Maxime Lévêque, racontent dix ans d’explorations,
de questionnements et de lecture à deux. Mais il
s’agit moins là de raconter leur propre expérience
que de créer les conditions dans lesquelles un
regard est possible - pour reprendre la pensée de
la philosophe Marie-José Mondzain, à qui ce travail
doit beaucoup.

THÉÂTRE

D’où est-ce que je regarde ce que je vois, comment suis-je regardé, comment appréhender les
dimensions, comment se déplacer, qu’est-ce que le
voyage...
L’architecture en particulier est donnée comme une
clef de lecture, à travers l’hypothèse que le bâti est
une écriture que l’on peut apprendre à déchiffrer,
afin de comprendre et sentir comment elle agit sur
les corps, les identités et les perceptions.
Nolwenn Peterschmitt et Maxime Lévêque tentent
à deux de saisir ce qu’il est possible de voir et proposent de poser un regard où l’on soit capable de
saisir non seulement la pensée, l’information mais
aussi le trouble, le doute. La sensation et l’émotion
qui tissent notre compréhension du monde.

Le Festival continue ! Retrouvez tout le programme sur festivaldemarseille.com

Le Festival de Marseille prend
ses quartiers d’été au Théâtre
des Bernardines !
À la fois lieu de programmation artistique
du Festival et espace de convivialité, le QG
est ouvert aux artistes, aux spectateur.ice.s,
aux professionnel.le.s et aux curieux.euse.s
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ILS SAVAIENT PAS
QU’ILS ÉTAIENT DANS LE MONDE
GROUPE CRISIS
Marseille

tout le programme sur festivaldemarseille.com
SAMEDI 3 JUILLET À 17:00
DIMANCHE 4 JUILLET À 17:00

FRICHE LA BELLE DE MAI
> Petit Plateau

FESTIVAL DE MARSEILLE 2021
17 JUIN → 11 JUILLET + 24 → 29 AOÛT
DANSE THÉÂTRE MUSIQUE CINÉMA...
FESTIVALDEMARSEILLE.COM

ILS SAVAIENT PAS
QU’ILS ÉTAIENT DANS LE MONDE
GROUPE CRISIS
Marseille

DURÉE 75’

Remerciements à
la Friche la Belle
de Mai pour son
accueil.

Plonger au cœur des territoires et des architectures, se laisser dériver, errer, jusqu’à se fondre dans les paysages pour construire son
propre regard sur le monde. Et offrir au public une nouvelle expérience
à vivre, au plus proche du duo de comédien.ne.s-auteur.ice.s, dans un
parcours sans filtre à réinventer ensemble.
Jéricho, Bruxelles, Tel Aviv, Hébron… autant d’allers et de retours
pour tenter d’appréhender les réalités et saisir le temps passé
et présent. Imprégné.e.s de leurs expériences vécues pendant
une dizaine d’années, Nolwenn Peterschmitt et Maxime Lévêque
dessinent devant nous une ligne documentaire qui propose un
parcours délicat où l’on tente de voir à « hauteur d’humain.e »
des réalités comme l’architecture domestique et l’architecture de
guerre, les mécanismes de colonisation des territoires et de nos
imaginaires et les gestes qui tentent de s’y opposer, les dispositifs
politiques de l’aveuglement et nos capacités à voir le monde. Au
fur et à mesure que l’histoire se construit, la pièce, riche et complexe, au rythme entêtant, dit l’absurdité de la violence multiforme.
Où la douceur côtoie la violence, l’intime et le collectif, la stratégie
et la subjectivité, le rire et les larmes.

Création 2020 | Conception et interprétation Maxime Lévêque, Nolwenn Peterschmitt Assistante mise en scène
Laurène Fardeau Conception technique et visuelle Arnaud Troalic Construction décor Daniel Lagaisse Régie générale et lumière Sébastien Lemarchand Aide à la dramaturgie Hildegard de Vuyst Regard extérieur Duncan Evennou
Production Groupe Crisis Soutien Ateliers Médicis - Création en Cours (Seine-Saint-Denis) ; Théâtre-Studio d’Alfortville ; Friche Belle de Mai (Marseille) ; Montévidéo Centre d’art (Marseille) ; Festival de Marseille ; Théâtre de la
Commune Centre dramatique national - Aubervilliers ; Théâtre Le Colombier (Bagnolet) ; Compagnie Marie Lenfant (Le
Mans) ; Compagnie Akté (Le Havre) ; Compagnie l’Entreprise - François Cervantes (Marseille) ; le village de Wadi Fukin
(Cisjordanie) ; AFPS - Association France Palestine Solidarité (Paris)

PARCOURS
Basé à Marseille, le GROUPE CRISIS rassemble
des comédien.ne.s et danseurs.euses autour de
recherches artistiques communes. Tout projet du
groupe s’inscrit dans le rapport intime, géopolitique
et poétique que ses membres tendent à établir face
au monde.
Le groupe Crisis est né de la rencontre de trois
jeunes femmes, Hayet Darwich, Laurène Fardeau et
Nolwenn Peterschmitt, toutes trois sorties d’écoles
supérieures de théâtre ; et de leur désir de travailler
ensemble. C’est autant autour de la création de
spectacles qu’il trouve sa vocation que dans la
mise en doute d’une pensée du monde artistique
et politique. C’est à travers les laboratoires, les
voyages, l’écriture, la recherche, l’étude, que ses
membres lui donne sa vie mouvante. Aujourd’hui,
les directrices artistiques sont Laurène Fardeau et
Nolwenn Peterschmitt.

NOLWENN PETERSCHMITT est née en 1992.
Formée au théâtre à l’Académie de Limoges sous
la direction d’Anton Kouznetsov, elle est ensuite
actrice au CDN Théâtre de l’Union, puis sur des
créations du collectif Zavtra qu’elle a créé avec
ses camarades de promotion (Il était une fois un
pauvre enfant, mis en scène par Jean-Baptiste
Tur; et Transe(s) , mis en scène par Julien Bissila
et chorégraphié par Delavallet Bidiefono). Elle
travaille ensuite avec des metteur.se.s en scène
tel.le.s que Jean-Claude Fall, Paul Golub, Thomas
Ress, Martina Raccanelli… et des chorégraphes
tel.le.s que Serge Aimé Coulibaly (Festival Fari
Foni Waati #1, Bamako), Franck Micheletti (Kubilai
Khan Investigations, Collections Secrètes, Festival
Constellations) Delavallet Bidiefono. Elle est une
des trois membres fondatrices du Groupe Crisis
à Marseille, et participe aux projets Drames de
Princesses mis en scène par Hayet Darwich et Ils
savaient pas qu’ils étaient dans le monde avec
Maxime Lévêque. Elle jouera dans la prochaine
création du Cirque Inextremiste sous la direction de
Yann Ecauvre, dans le prochaine spectacle du collectif le Grand Cerf Bleu, Robins et travaille en tant
que metteuse en scène sur la prochaine création du
groupe Crisis, Unruhe, prévue pour 2023.
MAXIME LÉVÊQUE est né en 1986. Après des
études en khâgne lettres classique au Lycée

Lakanal et l’obtention de licences en philosophie
et en art du spectacle, il se forme comme acteur
au studio d’Asnières et à L’ERAC, où il travaille
notamment avec Gérad Watkins, Ludovic Lagarde,
Hubert Colas, Thierry Raynaud, Guillaume Lévèque,
Laurent Guttman et Catherine Germain. Il travaille
ensuite comme acteur sous la direction de Nadia
Vonderheyden (La Fausse suivante), François
Cervantes (L’Épopée du Grand Nord), Gérard Watkins
(Scènes de violence conjugale, Apocalypse selon
Stavros), Bertrand Cauchois (Terre de colère) Sarah
Oppenheim (Les Joies du devoir), Duncan Evennou
(L’Assemblée des Rêves), Gilles Sampieri (Les Murs
sauvages). Il performe dans le dispositif Polis créé
par Arnaud Troalic, et écrit pour deux spectacles
joués à la Comédie de Reims (Manger l’Aurore,
coécrit avec L. Dupuis, Lève toi et resplendis,
dirigé par Myrtille Bordier.) et est dramaturge pour
Titiane Bartel (Les vierges de fer). Il jouera dans la
prochaine création du Cirque Inextremiste sous la
direction de Yann Ecauvre.

NOTE D’INTENTION
Nous vivons dans un temps paradoxal, en apparence du moins. Un temps où il est possible pour
ainsi dire de tout voir depuis chez soi mais où tout
ce qui est montré semble frappé par un sort d’invisibilité. Un temps où il est possible d’aller partout et
difficile d’arriver quelque part, un temps enfin où l’on
pourrait facilement se sentir chez soi à l’étranger et
étranger dans sa propre maison.
Ils savaient pas qu’ils étaient dans le monde est un
documentaire de création qui raconte l’histoire de
deux artistes qui se confrontent à ces questions.
En cherchant à comprendre le conflit israélo-palestinien ils tracent une étude commune à travers
l’obscurité du visible et les mécanismes de colonisation à l’œuvre dans l’histoire mais aussi, surtout
peut être, dans nos perceptions.
C’est autour de Wadi Fukin, un village palestinien,
situé en Cisjordanie occupée, que se construit le
spectacle. C’est un petit village agricole au fond
d’une vallée, entouré par deux colonies relativement récentes et fortement peuplées. Sous forme
d’autofiction, les deux interprètes, Peterschmitt et

