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APRES LA NEIGE
Texte et mise en scène Aurélie Namur
Avec : Brice Carayol, Julie Méjean et Aurélie Namur (en alternance)
et en alternance Brunelle Damond, Chloé Marty-Ané et Lyra Hugand
Assistanat mise en scène : Anna Zamore / Scénographie : Claire Farah
Construction décor : Bernard Caumel / Création et régie sonore : Antoine Blanquart
Création lumière : Claire Eloy / Régie lumière : Bruno Matalon

EXTRAITS DE PRESSE
Un spectacle merveilleusement sensible, interprété par des comédiens particulièrement
réceptifs, s’adressant aussi bien à l’enfant qui est en nous qu’à l’adulte responsable, de l’avenir
du genre humain, ici et maintenant.
Evelyne Trân – Le Monde.fr

Vivre après l’explosion atomique ? Après la neige, une ode aux victimes des catastrophes
nucléaires.
Gérald Rossi – L’humanité

Aurélie Namur nous place au centre d’une situation qui concerne le monde entier. (…) L’écriture
d’Aurélie Namur entre dans le dur du sujet, avec tact, intelligence, sans jamais dépasser la
zone de sensiblerie. (…) Nous recommandons vivement la lecture d’Après la neige aux jeunes
et aux adultes afin de mieux protéger notre planète.
Dashiell Donello, MEDIAPART

Ce qui à première vue pourrait conduire à un huis clos oppressant, sur un sujet non moins
oppressant, échappe au coup de massue grâce à un texte concis, des silences justement
placés, une scénographie utilisant des effets de transparence et de profondeur, et surtout un
recours croissant à l’onirisme et au fantastique. Les trois personnages semblent en suspension,
ne faisant plus tout à fait partie des vivants. Une pièce d’une belle sensibilité, à découvrir.
Walter Géhin, PLUSDEOFF

Aurélie Namur ne prend pas le spectateur de haut. Son théâtre n’use pas de grands effets,
n’affirme pas de conviction, ses personnages sont à hauteur de l’humanité ordinaire.
Yves Perennou, Théâtre(s)

Le spectacle d’Aurélie Namur est confondant de beauté. L’espace du préfabriqué agit comme le
cadre d’un tableau dans lequel s’exprime la plus inquiétante des étrangetés. D’où là metteure
en scène et écrivaine tire-t-elle ses images ? Pourquoi leur simplicité nous amènent-elle peu à
peu au bord de l’abîme ?
Peut-être parce qu’elle utilise une forme de réalisme magique, qui décale subtilement des
images qui se laissent peu à peu contaminer par le rêve. Peut-être parce que ce rêve reste
subtilement en lien avec la situation et qu’il n’en est que plus vibrant. En d’autres termes,
l’étrangeté du présent vécu par les protagonistes fait un pont efficace vers le rêve qui en retour
peut devenir réel. Nous pouvons ainsi accéder aux profondeurs du récit comme de l’émotion.
Willie boy, Théâtrorama, juillet 2019

Un conte modeste et enchanté. Après la neige, création d’Aurélie Namur, s’adresse aux âmes
d’enfants pour conjurer, après une explosion nucléaire, la fatalité des peurs ordinaires.
Lise Ott, Fm Plus

Yves PERENNOU septembre 2019

Après la neige d’Aurélie Namur
WILLIE BOY

le 24 juillet 2019

Que faire de sa vie quand la neige est tombée ? Quel récit inventer quand tout futur est condamné ?
Après un accident nucléaire, une petite famille organise sa vie dans un préfabriqué, logement de
fortune pour réfugiés. La vie continue, étrange, inquiète. La petite fille joue, elle va à l’école. Le père
cherche du travail. La femme tente d’organiser un semblant de normalité. La vie continue même si
la mort est au bout, car il ne faudra plus faire d’enfants désormais. Les ventres enfanteront des
monstres.
Le spectacle d’Aurélie Namur est confondant de beauté. L’espace du préfabriqué agit comme le
cadre d’un tableau dans lequel s’exprime la plus inquiétante des étrangetés. D’où là metteure en
scène et écrivaine tire-t-elle ses images ? Pourquoi leur simplicité nous amènent-elle peu à peu au
bord de l’abîme ?
Réalisme magique et rêve réel
Peut-être parce qu’elle utilise une forme de réalisme
magique, qui décale subtilement des images qui se
laissent peu à peu contaminer par le rêve. Peut-être
parce que ce rêve reste subtilement en lien avec la
situation et qu’il n’en est que plus vibrant. En
d’autres termes, l’étrangeté du présent vécu par les
protagonistes fait un pont efficace vers le rêve qui
en retour peut devenir réel. Nous pouvons ainsi
accéder aux profondeurs du récit comme de
l’émotion.
Si le jeu d’acteurs est par moments convenu – du
moins lorsque je suis venu voir le spectacle -, la
présence de la petite fille achève de nous
enchaîner à la situation. Le jeu de l’enfant amène en effet sur le plateau une sensation de présent
pur. C’est la vie que l’on voit s’exprimer, et qui joue dans le cadre de ce tableau mort.
La folie peut alors se déployer, derrière les larmes retenues. Des images violentes et douces
surgissent, comme sorties tout droit d’un imaginaire de théâtre japonais. Le déni du réel éclate au
grand jour, le désespoir s’exprime par des éclats de rire, et c’est à notre tour alors de pleurer.

“Après la neige” à La Manufacture (Festival Off)
Metteuse en scène : Aurélie Namur
Interprète(s) : Brice Carayol, Julie Méjean, Aurélie Namur, Brunelle Damond, Chloé
Marty-Ané, Lyra Hugand
Assistanat mise en scène : Anna Zamore
Scénographie : Claire Farah
Création sonore : Antoine Blanquart
Création lumière : Claire Eloy
Régie générale : Bruno Matalon
Collab artistique : Félicie Artaud
Décor : Bernard Caumel
Diffusion : Romain Le Goff
Plus d’informations: https://www.avignonleoff.com/programme/2019/apres-la-neiges26732/

>> Podcast ici

Juillet 2019

Dans un préfabriqué chichement meublé, un couple et sa fille, échoués là suite à une
catastrophe nucléaire qui vient de se produire. Leur passé, duquel ne filtreront que
quelques bribes, paraît déjà effacé. Leurs réactions diffèrent : la mère s’inquiète de tout,
le père se focalise sur la nécessité de travailler, la petite fille mesure les becquerels sans
mesurer la gravité de la situation.
L’auteure et metteure en scène de la pièce, Aurélie Namur, a basé son travail sur des
centaines d’heures de documentaires traitant non seulement de Tchernobyl et
Fukushima, mais aussi de la longue série d’incidents en tout genre émaillant l’histoire du
nucléaire civil à travers le monde, complétées par trois séjours au Japon postFukushima. Ce qui à première vue pourrait conduire à un huis clos oppressant, sur un
sujet non moins oppressant, échappe au coup de massue grâce à un texte concis, des
silences justement placés, une scénographie utilisant des effets de transparence et de
profondeur, et surtout un recours croissant à l’onirisme et au fantastique. Les trois
personnages semblent en suspension, ne faisant plus tout à fait partie des vivants. Une
pièce d’une belle sensibilité, à découvrir.
Walter Géhin, PLUSDEOFF
9 juillet 2019

À voir durant le FESTIVAL D’AVIGNON OFF 2019 à LA MANUFACTURE (Patinoire)
à 10h00, du 5 au 25 juillet, relâche les 11 et 18. Réservation au 04 90 85 12 71.

Théâtre : 15 pépites du festival off d'Avignon à découvrir
Les antinatalistes, Johnny, Simone Weil, Daguerre, Pôle emploi, les
migrations... Notre sélection sur les 1 592 spectacles du festival qui
s'ouvre jeudi.
Par Olivier Ubertalli, le 4 juillet 2019

Chaque année, c'est la même frayeur aux abords des remparts d'Avignon. Vous
sortez de la gare SNCF du centre-ville ou arrivez à la cité des papes en voiture par
les quais du Rhône et là... un pic, un roc, un cap, que dis-je ? Une péninsule
d'affiches ! Sur les grilles des bâtiments, sur les feux rouges, aux balcons... il y en a
partout ! Toutes ces pièces de théâtre du festival vous donnent le vertige.
Avancer dans la jungle du festival off d'Avignon relève du casse-tête. Alors, on
pioche au hasard, on croise des clowns sympas qui vous convainquent d'entrer dans
un minuscule théâtre de poche installé au fond d'un garage ou d'une cave. Et c'est
parfois très bien ainsi. Mais, si l'expérience vous rend claustrophobe et
l'improvisation vous donne le tract, nous avons sélectionné pour vous 15 pièces. Soit
parce que nous les avons vues et qu'elles nous ont touché, soit parce que leurs
histoires, leurs comédiens nous attirent et qu'elles pourraient faire parler d'elles
ensuite à Paris ou en tournée en province. Ces 15 élus sont à découvrir
du 5 au 28 juillet sur les 1 592 spectacles. 15, soit presque 1 % du total. À vous de
voir !

"Après la neige" au 11.Gilgamesh Belleville, à Avignon.
© Gabrielle Baille

Après la neige. La chronique poétique d'un homme, d'une femme et de leur petite
fille après un accident nucléaire. Cette création d'Aurélie Namur est une petite boule
d'émotion qui évoque avec justesse le destin des victimes de catastrophes.
La Manufacture (patinoire), 10 heures (durée : une heure trente), 2, rue des Écoles,
Avignon.

Que vous soyez prudent.e ou téméraire, débutez votre Festival d’Avignon
off 2019 avec la présélection PLUSDEOFF. (par Walter Géhin)
La Manufacture
À voir dans un premier temps : SÉISME (11h55) et TOUTES LES CHOSES
GÉNIALES (10h15), deux pièces de Duncan McMillan mises en scène par un
spécialiste du répertoire britannique contemporain, Arnaud Anckaert.
40° SOUS ZÉRO (21h35), composée de deux pièces de Copi, est une pièce
incontournable de ce programme, parce que mise en scène par Louis
Arene, qui avait fait sensation il y a deux ans avec LE CHIEN, LA NUIT ET LE
COUTEAU, déjà à La Manufacture. Pour spectateurs dessillés cependant.
À voir également : EXIT (12h00) de Fausto Paradivino, auteur
contemporain majeur, sur les affres du couple ; APRÈS LA NEIGE(10h00),
où l’approche choisie par la metteure en scène Aurélie Namur pour parler
de la vie après une catastrophe nucléaire devrait surprendre.

Aurélie Namur parle de la pièce APRÈS LA NEIGE, dont elle est l’auteure et la
metteure en scène, au programme de La Manufacture lors du Festival d’Avignon
off 2019. (propos recueillis par Walter Géhin)
« Aurélie, est-ce la catastrophe de Fukushima qui vous a conduite vers l’écriture
de Après la neige ?
— Au début de ce projet, je souhaitais écrire un texte questionnant nos responsabilités
quant au devenir de notre Espèce. Je souhaitais travailler sur le sol, sur l’agriculture.
Lors de mes recherches, j’ai vu un documentaire sur Fukushima dans lequel des
victimes témoignaient. Une femme disait que, le sol étant contaminé, les enfants ne
pouvaient se mettre à quatre pattes, donc apprendre à marcher, qu’ils ne pouvaient plus
tomber, car s’ils tombaient ils avaient le nez dans l’herbe et absorbaient alors une
bouffée de nucléides. Cette femme confiait aussi que lorsque sa fille aurait 17 ans, elle
devrait lui demander de ne jamais concevoir d’enfant. J’ai trouvé que la réalité de ce
quotidien était totalement irréelle. Une fois que j’ai cerné le cœur de la pièce, dont fait
partie cette scène où la mère demande à sa fille de ne jamais avoir d’enfant, je me suis
lancée dans une vaste période d’investigations. J’ai étudié des centaines d’heures de
documentaires, sur Fukushima, sur Tchernobyl, mais aussi sur d’autres accidents et
dysfonctionnements qui pour certains ont eu lieu en Europe. Et je suis allée au Japon,
trois fois, où je me suis rendu compte que le sujet était tabou. Même lorsque je posais
des questions à des amis japonais que j’avais connus en France, il était impossible
d’avoir une discussion libre et de plus de cinq minutes à ce sujet.
— La pièce fait se côtoyer quotidien post-catastrophe et onirisme. Est-ce pour vous une
manière d’aborder le sujet de manière moins frontale ?
— Je me revois, après avoir regardé les documentaires, le moral complètement sapé.
Cela relève de ma responsabilité que les spectateurs ne soient pas abattus après avoir

assisté à la pièce. Certes, Après la neige parle d’une enfant et d’une situation sans
issue. Mais l’onirisme agit comme une soupape, il ouvre des portes à l’espoir. Pour
autant, cela n’affaiblit pas la prise de conscience que porte la pièce et le respect dû aux
victimes. Il ne s’agit pas d’enjoliver, bien au contraire. La pièce parle d’une tragédie à
laquelle la poésie et le fantastique permettent de réfléchir posément et sans tomber dans
le déni. Cela passe par l’introduction des rêves des personnages, là où ils reprennent le
pouvoir. Comme dans les contes, ils sont terrassés par un ennemi plus grand qu’eux,
vis-à-vis duquel ils ne sont rien, contre lequel ils sont battus d’avance. Donner à voir
leurs rêves, c’est donner à voir un endroit où ils restent forts et vainqueurs.
— De quelle manière avez-vous adapté la direction d’acteurs à la présence d’un enfant
au plateau ?
— C’est la première fois que je travaillais avec un enfant dans le cadre professionnel.
Pour jouer le même rôle, il y a trois petites filles qui jouent en alternance. Nous ne
pouvions travailler avec chacune d’elles que par période de trois heures, en repartant du
même point. Cela a fortement ralenti le rythme des répétitions et a été éprouvant pour
les comédiens adultes, donnant parfois l’impression de faire du surplace. Il est
indispensable que l’enfant soit heureux et ait envie de continuer. Tout en gardant le
niveau d’exigence, il a fallu s’adapter à la lenteur, ce qui a obligé les comédiens à être
particulièrement responsables et à faire preuve d’autonomie. »

APRÈS LA NEIGE

À voir durant le FESTIVAL D’AVIGNON OFF 2019 à LA MANUFACTURE (Patinoire) à
10h00, du 5 au 25 juillet, relâche les 11 et 18. Réservation au 04 90 85 12 71.
APRÈS LA NEIGE / compagnie Les nuits claires / De Aurélie Namur (Lansman Éditeur) /
Mise en scène Aurélie Namur / Avec Julie Méjean et Aurélie Namur (en alternance) ;
Brice Carayol ; Brunelle Damond, Chloé Marty-Ané et Lyra Hugand (en alternance) /
Assistanat à la mise en scène Anna Zamore / Scénographie Claire Farah / Construction
décor Bernard Caumel / Création sonore Antoine Blanquart / Création lumière Claire
Eloy / Régie générale Bruno Matalon.

APRES LA NEIGE – TOUT PUBLIC – TEXTE ET MISE EN SCENE
D’AURELIE NAMUR – Cie Les Nuits Claires – Festival off Avignon du 5 au 25 juillet à 10h ( relâches les 11 et 18 Juillet) à la
Manufacture, La Patinoire – Accessible uniquement en navette,
départ 2 rue des écoles Avignon.
Photo Gabrielle BAILLE
Assistanat mise en scène : Anna Zamore
Dramaturgie & collaboration artistique: Félicie
Artaud
Interprétation : Julie Méjean, Brice Carayol,
Brunelle Damond et Chloé Marty-Ané (en
alternance)
Scénographie : Claire Farah
Construction décor : Bernard Caumel
Création et régie sonore : Antoine Blanquart
Création lumière : Claire Eloy
Régie lumière: Claire Eloy et Bruno Matalon
Chargée de production : Laure Desmet
Administration de production : Elisa Cornillac

Les catastrophes nucléaires de Tchernobyl et de Fukushima, nous en avons tous
entendu parler et à vrai dire nous préférerions ne pas y penser, il y a tellement
d’autres urgences à régler au jour le jour au quotidien.
Aurélie NAMUR justement s’est saisie de cette notion du quotidien de façon très
perméable pour écrire une pièce qui mobilise à la fois notre imaginaire et notre
conscience.
Elle entend faire partager l’émotion qu’elle a ressenti lors de la réception d’un
documentaire « Le monde après Fukushima » de Kénichi WATANABE et une scène
en particulier où l’on voit une mère exhorter sa fille de 6 ans « à ne jouer dehors
qu’une heure seulement, et à ne pas toucher le sol… ».
Une perspective de fin du monde en quelque sorte où tout ce qui fait partie de
l’ordinaire, est soudain remis en question, requiert une vigilance, une attention de
tous les instants parce que le sol se trouve contaminé et qu’il n’est plus possible de
se déplacer sans un dosimètre mesurant la radioactivité.
La pièce met en scène une famille juste composée du père, de la mère et de leur
petite fille, réfugiés dans un préfabriqué à quelques kilomètres du lieu de la
catastrophe.
Il faut pourtant continuer à vivre, supporter le sentiment de se trouver en
quarantaine, coupés du monde par le malheur. Les parents composent avec leurs
angoisses car crier au secours devient dérisoire.
Vivre au jour le jour désormais prend tout son sens. Il n’y a plus de place pour les
futilités extérieures. Il faut reprendre possession de soi, de l’essentiel, ses rêves, ses
sentiments. Dans une telle situation, lever les yeux vers la lune, lui parler comme fait
la mère c’est du bonheur.
Et puis il y a l’être enfant, la petite fille qui dispose d’un tel capital de vie qu’il est
impossible d’oublier son rayonnement. Comme si l’enfant avait d’autres antennes
que celles des adultes.

La petite fille prénommée Alice comprend le danger mais il ne lui fait pas peur. Elle
réussit à communiquer avec les animaux dont elle capte la présence souvent
invisible mais irrésistiblement prégnante. Une biche qu’elle poursuit jusque dans un
terrain très éloigné de son gite, devient son interlocutrice fantastique et magique.
Mais que vient donc faire le rêve dans la réalité ? Le rêve nous parle de vie
possible, de lutte pour la vie, d’instinct de vie qui bataille contre l’instinct de mort.
La pièce d’Aurélie NAMUR, de facture très poétique questionne notre présence au
monde. Puisque nous ne pouvons pas nous mettre à la place des irradiés de
Fukushima, elle a transposé l’histoire dans un pays imaginaire où il est juste question
d’humains dont les expériences tragiques interrogent notre avenir, celui primordial de
nos enfants.
Elle plonge le noyau dur, celui d’une situation extrême, dans le courant d’un rêve qui
permet d’entrer dans les têtes des personnages de façon fluide, d’intercepter leurs
mouvements, leurs sensibilités de l’intérieur. Tout devient langage dans le sable
mouvant de la pensée, tous les sens sont sollicités.
A la fois dépouillée et onirique, la mise en scène réussit de façon surprenante à
nous parler d’un sujet particulièrement difficile, les catastrophes nucléaires, par le
prisme du rêve, du fantastique.
Il s’agit d’un spectacle merveilleusement sensible, interprété par des comédiens
particulièrement réceptifs, sans d’autre prétention que de nous parler doucement, en
s’adressant aussi bien à l’enfant qui est en nous qu’à l’adulte responsable, de l’avenir
du genre humain, ici et maintenant.
Paris, le 25 Décembre 2018
Mise à jour le 14 Juin 2019
Evelyne Trân
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