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Théâtre
13 Novembre

Présentation
Écrit et mis en scène par Michèle Benhaim.
Avec Solène Castets, Valentin Faraut, Camille Giraudin, Alexis Pottier.
Création lumière, son, vidéo, photo et régie générale : Henri Fernandez.
CYREVLA Productions.
13 Novembre est publiée dans la Revue Les Archers , juin 2019, Éditions du Toursky,
Marseille.
Et le recueil « 13 Novembre et autres pièces » est publié aux Éditions Les Éclairs, Décembre
2020

Synopsis
13 novembre 2015 ? mais pas seulement… la pièce revisite un dialogue poético-politique sur
le soin, l’Autre, l’horreur à travers un voyage entre le 13 Novembre 1945, les témoins du
camp, le 13 Novembre 1986, les années Sida, le 13 Novembre 2015, les attentats
de Paris.
La pièce évolue dans 3 temporalités : le 13 Novembre 1945, un témoin, résistant rescapé,
évoque l’horreur des maladies spécifiques aux camps d’extermination et hante une chambre
d’hôpital le 13 Novembre 1986, dans laquelle 2 infirmières, au chevet d’un jeune malade en
fin de vie, s’adressent à ce dernier et l’une à l’autre pour témoigner à leur tour avec beaucoup
de poésie de la douleur et de l’injustice de tant de morts prématurées. Pendant ce temps, en
2015, un infirmier épuisé par trop d’heures de garde, se suicide après avoir échoué à réanimer
un enfant de 4 ans victime d’une noyade. Ces propos nous amènent avec lyrisme et une
certaine violence au 13 Novembre 2015 et à la stupeur d’une équipe devant faire face aux
multiples attentats de Paris.
13 Novembre

Tournée : Dates et Lieux
Festival Off d’Avignon 2021 :
Du 11 au 31 Juillet au
théâtre Présence Pasteur, Salle « l’Annexe », 13 Rue du Pont Trouca, 84000 Avignon
Tous les soirs à 19h30, relâche les 19 et 27 juillet.
Durée : 1h
Âge : adultes et adolescents
Tarif plein : 17 euros
Tarif Off et réduit : 12 euros
Info/resa: 06 70 76 21 12
cyrevlaproductions@gmail.com
Projets :
Théâtre Toursky, Compagnie Richard Martin, Marseille, rentrée 2021
Théâtre de Namur, Belgique, Janvier/Mars 2022
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13 NOVEMBRE
de Michèle Benhaïm | Cyrevla (Productions)

Note d’intention : origine du projet et vision artistique
L’auteur et metteur en scène

Les attentats de 2015, janvier et Novembre ont résonné comme un traumatisme. La seule façon de s’en
extraire fut d’écrire et de laisser surgir les associations émotionnelles qu’ils induisaient : l’horreur et
l’injustice des jeunes patients qui mourraient vite et massivement d’une maladie stigmatisante, le Sida
dans les années 80 et la tragédie historique qui demeure dans le champ de l’irreprésentable, la Shoah.
Ces 3 temporalités, il a été possible d’en contrebalancer l’horreur par un style inverse, celui de la
poésie et de l’éthique. C’est ce qui en fait toute l’originalité : le dialogue entre les époques et le ton
paradoxal.

« Les larmes pourront couler. Mais personne ne sera plus là pour les recueillir. C'est
comme un temps de la tristesse »

L’équipe artistique
La pièce nait d’une écriture de l’intime où l’auteur empreinte la poésie afin de « poser le mot,
le geste, la caresse » sur l’insensé qui pourtant fait trace. Nous avons d’abord travailler à
l’effeuillage du texte, à l’écoute de chaque histoire de rencontres dont nous a témoigné
Michèle Benhaim.
Entendre la portée du choc pour ensuite la sublimer sans l’étouffer, ni terrifier, n’est plus un
exercice : c’est un voyage lyrique, porté par un engagement que nous souhaitons transmettre.
13 Novembre
Michèle Benhaïm est Psychanalyste, Professeur des Universités, mais aussi scénariste, auteur de

théâtre et réalisatrice. Elle est l’auteur de 10 ouvrages dont Sida, luttes à vif préfacé par
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Simone Veil en 1994 et Les Passions vides, chutes et dérives adolescentes contemporaines
qui a reçu le Prix OEdipe en 2017. Un ouvrage est à paraître Cinéma, théâtre et psychanalyse
: questions politiques contemporaines.
Elle dirige et anime un séminaire de recherche pour le Master et le Doctorat en Psychanalyse
« Cinéma, Théâtre et Psychanalyse » à Aix-Marseille Université.
Elle a réalisé un court-métrage en Février 2020, « Demande d’amour » qui est sélectionné au
Festival de Cannes, short-corner, et un prochain court-métrage, Le Partisan, est en
préparation pour un tournage prévu en 2022.
Au théâtre elle a écrit un recueil, 13 Novembre et autres pièces, publié en Décembre 2020 aux
Editions Les Eclairs, et a mis en scène 13 Novembre et La Distance qui te sépare de moi
Théâtre

Présentation de l’équipe
Après des études de Lettres à l’Université, Solène Castets se forme au métier de comédienne à la
Compagnie d’entraînement du Théâtre des Ateliers puis au Studio Müller à Paris. En 2014, elle intègre
diverses compagnies, notamment Le Mille-Feuille puis le Théâtre du Carré Rond pour lesquels elle
jouera des auteurs comme Genet, Molière, Anouilh, Feydeau, Fassbinder. On a pu récemment la voir
dans Les Justes de Camus ou encore dans Oh les beaux jours de Beckett.
Elle est également metteur en scène et a signé dernièrement l’adaptation et la création de

Maupassantes.
Après avoir suivi une formation au Cours Florent, Valentin Faraut participe aux Festivals d’Avignon
en tant que comédien dans une réécriture des Aventures d’Alice au pays des merveilles de Lewis
Carrol, Wonderland. Il suit une formation universitaire en théâtre puis en cinéma et rejoint plusieurs
troupes de théâtre. On a pu le voir récemment dans Marcia Hesse de Fabrice Melquiot, La
Réunification des deux Corées de Joël Pommerat ainsi que dans Le Maître et Marguerite adapté

du roman de Mikhaïl Boulgakov.
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Après avoir travaillé sur la pièce Les Sept péchés capitaux sous la direction de Solène Castets (texte
collectif de J.P. Alègre, Pierre Notte et al.), Camille Giraudin a participé à la mise en place d’un atelier
théâtre et improvisation à l’Hopital Edouard Toulouse de Marseille. On l’aura vue dans Je te regarde
d’Alexandra Badéa mis en scène par Henri Fernandez au Théâtre du Carré Rond à Marseille.

Alexis Pottier joue actuellement au théâtre le rôle de Joseph Garcin dans Huis Clos de JeanPaul Sartre, de Gregor Samsa dans l’adaptation de La Métamorphose de Franz Kafka et de
Boris Annenkov dans Les Justes d’Albert Camus. On l’a vu auparavant sur les planches
dans Comme s’il en pleuvait, Le Prénom, Dona Juana, Antigone, Le Médecin malgré lui, Le

dindon.
Dans un premier temps, Henri Fernandez a été régisseur général, costumier et scénographe au
Théâtre du Carré Rond à Marseille. Puis, acteur dans les pièces de Ionesco, Camus, Molière et
Goldoni. C’est en commençant à diriger des ateliers pour tous les âges qu’il intensifie son
étude du théâtre de façon théorique et pratique en intégrant l’École d’Art Dramatique Sylvia
Roche à Marseille et en participant aux Ateliers d’Alain Simon à Aix en Provence. Il se dirige
ensuite vers la mise en scène avec la création de Je te regarde d’Alexandra Badea et,
actuellement, Une irritation, un duo musical composé à partir du célèbre roman de

Thomas Bernhard, Des Arbres à abattre.
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Visuels & citations extraites de la pièce 13
Novembre

1986
« Même lorsque l'on sent que le malade en a marre de lutter, nous on continue, on lutte pour
lui. On lutte toujours pour l'autre »
« Ici, on porte le désir blessé pour autre dans ce moment où il peut plus le soutenir lui-même
»
« On lutte contre la catastrophe qui menace notre survie et laisse indifférents ceux qui ne
tiennent plus à vivre. Le dégoût de vivre provoque une angoisse telle que ce
vertige nous est presque familier. »
« Il n'a plus la force, les forces. Alors on porte cet autre qui ne tient plus sur ses jambes pour
ne pas qu'il meurt. La vie hésite. Quand l'autre n'est plus tout à fait sûr de choisir de vivre ou
d'exister, on prend le relais. Ça doit être le sens premier d'humain. »
« A la fin, ils s'en foutent de mourir, quand le sida vient seulement signer des galères
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autres plus anciennes. Ils ne veulent pas mourir, ils ne veulent plus souffrir. La détresse est
mortelle. »
« "Pauses respiratoires". Ne t'affoles pas, il fait des pauses respiratoires. On souffle. On
s'arrête un instant de vivre. On reprend son souffle. La vie gagne. La pause. »

2015
« Il aurait fallu écrire comme on plante une fleur, ce soir, je ne pourrais écrire que comme un
enfant pleure.
Poser encore délicatement le mot, la main, quand il faut, où il faut. »
« Petit garçon muet, nuitamment terrifié, témoin de ce qu'il ne sait pas nommer parce que le
mot est encore en recherche dans les laboratoires.
Cette écriture se trace sous ses doigts crochus d'être restés pétrifiés à cause de l’image.»
1945
« Le témoin était forcé d'assister à la mort »
« Nous aussi les détenus du privilégié jusqu'à l'agonisant nous faisions partie du système. »

1986
« Je t’ai donné des "bains de lit" comme on lave des nourrissons auxquels on prend garde. »
« L’infirmière 2 : rien sur les corps maigres, quelque chose pour que mon corps ne pourrisse
pas tout à fait sous votre regard interloqué, stupéfait,
L’infirmière 1 : rien sur les veines trouées où semble s'inscrire la béance d'une origine
déchiquetée. »
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2015
« ya eu un attentat ou peut-être même plusieurs, ils savent pas dire encore, ya
des otages et ya des centaines de morts et ya des blessés graves, ils vont être là d’une minute
à l’autre, j’ai réquisitionné tout le monde, ils sont en route, préparez les box, le matos,
souvenez vous, on va avoir à faire à des blessures de guerre !
- où ?? où, l’attentat ??? où putain ??
- bataclan, stade de France, des bars, le 11ème …
- aux 4 coins de la ville ??
- ouais, on bouge, putain, on bouge !! »

Note d’intention : Pourquoi ce spectacle est
important pour le public d’aujourd’hui ?
Témoigner aujourd’hui, à travers l’art théâtral, de désastres historiques qu’une dimension d’indicible,
d’irreprésentable, traverse, est une nécessité au regard de la transmission de la mémoire que nous
devons aux générations avenir dans un contexte sociétal où la question du rapport à l’autre, de
l’éthique et du soin sont à la dérive.

Livre d’or : exemples de retour sur 13 novembre…
Email de Julien Bleitrach, compagnie L’Autre monde, représentée par Alias Talents, adressé à Michèle
Benhaïm, le 25 février 2020 :
« Chère Michèle,
Votre texte 13 Novembre est d’une très belle fluidité poétique et théâtrale. On suit cette pensée qui
semble parfois unique, parfois en écho, parfois multiple.
J’aime beaucoup le monologue de l’infirmière.
La phrase de l’infirmier qui ouvre sa pensée est si belle. « Dites-moi comme un conte, comme une
leçon et je cesserai d’être perdu. »
Cette dernière phrase est magnifique: « Si un jour j’apprends à supporter la mort de quelqu’un, je
change de métier. On ne prend jamais l’habitude. »
Je suis heureux que votre texte puisse être entendu et joué à Avignon cet été ! Tenez-moi au courant
de l’heure, si je passe au Festival j’irai la voir avec joie !
Bravo pour ces mots. Et pour ces trois situations qui s’entremêlent si bien.
Amicalement. »
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