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PRÉSENTATION DE LA PIÈCE 

Un homme seul sur scène se livre.  
Il se souvient et nous raconte par bribes des souvenirs de son enfance. 
Il nous parle de sa famille, des Palmero et des Martinelli, de ses grands-
parents italiens originaires du Piémont et du Frioul, venus en France 
comme tant d’autres dans les années 20 pour fuir la misère, avec valises 
et enfants sous les bras, pour travailler dans les Houillères du Dauphiné 
à La Mure près de Grenoble. 
Il nous parle de lui, mais aussi des autres… de tous ces travailleurs 
étrangers « qui ont fait la France ». 
Ce monologue, interprété par Patrick PALMERO, est librement inspiré 
de sa propre histoire, par celui qui aurait pu s’appeler «Patrizio», né en 
France, enfant de la deuxième génération d’émigrés italiens. Avec 
humour, émotion et nostalgie, il se fait aussi la voix de milliers 
d’hommes et de femmes qui ont quitté leur pays, dans l’espoir d’un 
avenir meilleur. 

Note d’Intention  
Zouliha Magri 

À travers l’histoire d’une famille d’immigrés Italiens au début du 20ème 
siècle, c’est 100 ans d’histoire de l’immigration en France que je veux 
raconter. 
Dans « Hommes de Boue, les sacrifiés du front » je m’intéressais déjà à 
la PETITE HISTOIRE dans la GRANDE HISTOIRE, celle de mon arrière- 
grand-père durant la première guerre mondiale.  
Aujourd’hui, à travers l’écriture de cette nouvelle pièce, je souhaite 
interroger le public sur la notion d’intégration, de déracinement ou 
encore d’héritage familial... toutes ces questions et plus encore qui me 
traversent depuis toujours, « moi, la fille d’immigré ! ».  



CIAO ITALIA ! 
Mot de Patrick Palmero 

On m’interroge parfois sur mon héritage italien ! C’est oublier que je suis né en France 
de grands-parents arrivés dans les années 20 et qui ont fait pour eux-mêmes et leurs 
enfants le pari de la France. Dès le départ, mes parents ont tourné le dos à leur pays 
d’origine, synonyme à leurs yeux de faim et de pauvreté. Mon père, Lorenzo, avait 
quatorze ans à son arrivée, ma mère, Amabile, dix-huit. Ils se sont rencontrés à l’hôtel 
Bottin à La Mure, sur le plateau Matheysin, au dessus de Grenoble. Elle était femme de 
chambre, lui commis de cuisine. Mais la plus grosse industrie de la région à l’époque, 
c’était la mine. Tout le monde dépendait de la mine, c’était une institution. Mon père y 
a travaillé, cumulant la plupart du temps son emploi de mineur avec une autre activité.  

Pour leurs quatre enfants, mes parents ont choisi des prénoms français. À la maison, 
nous parlions uniquement le français. Seul le français avait droit de cité à table, un 
français parfois teinté de quelques fautes. Plus largement, mes parents voulaient 
oublier le passé, tourner la page, et tout mettre en œuvre pour construire un avenir 
pour eux et leurs enfants. Ils souhaitaient se fondre dans la société française, on 
parlerait aujourd’hui d’assimilation. Ils avaient tout à y gagner à l’époque ! On évoquait 
peu l’Italie à la maison. L’histoire de ma famille est une histoire ensevelie, assortie de 
quelques remontées épisodiques. 

Un souvenir me revient cependant qui a peut-être influencé le cours de ma vie : celui 
de mon père chantant en italien lors des fêtes de famille ou dans des bals. J’adorais 
l’entendre chanter dans cette langue, cela m’impressionnait, j’étais fier ! Au-delà de cet 
exemple, je ne peux pas affirmer que l’on m’a transmis l’Italie. Le peu d’italien que je 
connais, je l’ai appris à l’école. Je suis avant tout le produit de l’école française, laïque 
et républicaine. Un enfant du plateau Matheysin touché par le goût de la langue à tel 
point qu’il en deviendra comédien. C’est peut-être ça mon héritage italien, ce goût 
pour la langue ! 

EXTRAITS DE LA PIÈCE 

« C’est quoi être fils ou fille d’immigrés ? Qu’est-ce que ça 
veut dire ? Qu’est-ce que ça fait quand t’es gosse et qu’on 
te balance avec dédain : 
- T’es un fils d’immigrés, toi ?!  
Tu comprends pas vraiment mais tu prends ton courage à 
deux mains et tu réponds du haut de tes trois pommes : 
- ET ALORS, JE SUIS NÉ EN FRANCE, J’SUIS FRANÇAIS ! 
Mais si tu t’appelles Aboubacar ou Fatima, c’est moins 
simple. T’as des prénoms comme ça que tu ne peux pas 
franciser. Alors qu’avec Patrizio, c’était plus facile… tour de 
magie et hop... tu deviens Patrick. Et pour peu que tu aies 
une belle petite gueule d’ange comme moi, je t’embrouille 
ni vu ni connu... un bon petit français.  
Ça passait mieux que  les visages burinés de « sale 
macaroni » ! 
(…) De nos jours, le mot « immigré » se charge d’une 
connotation négative qui était celle du mot : « étranger » 
dans les années 30. Eh oui, aujourd’hui, « être immigré » 
est utilisé comme une formule d’exclusion. 
(…) Au fait, je viens de voir sur le net qu’on pouvait 
retrouver nos origines ethniques via un kit grâce à notre 
ADN. J’aurais dit ça à mon père de son vivant, il ne m’aurait 
jamais cru.  
(…) Quelque part, on est tous des enfants d’immigrés, 
nous portons tous en nous une forme de « déracinement 
collectif ». 



Zouliha MAGRI  > ÉCRITURE ET mise en scène 

Formée au Théâtre Universitaire de Nantes, où elle prépare une 
Maîtrise de lettres Modernes option Théâtre, elle travaille avec 
Carlo Boso (Piccolo Teatro) et Pascal Arbeille (Théâtre du Lierre). 
Parallèlement à ses études Théâtrales, elle est élève en classe de 
chant lyrique au CNR (Conservatoire de Région) de Nantes. Par la 
suite, elle a croisé la route de Monique Hervoüet, Jean-Pierre 
Ryngeart, Aloual, Cie Brumachon-Lamarche, Dominique Dupuis 
et Philippe Hottier (Théâtre du Soleil). Elle a aussi participé, entre 
autres stages, aux RCA 2011 (Rencontres en Côtes d’Armor) 
organisées par Itinéraires Bis où elle a rencontré Patrick Palmero. 

Co-Directrice artistique du Théâtre du Totem, elle intègre la 
compagnie en 2000. Elle joue dans de nombreux spectacles sous 
la direction de Hubert Lenoir, Jack Percher, Christophe Duffay  : 
Le Roi se meurt de Ionesco, Le Baiser de la veuve de Horovitz, 
L’Épreuve de Marivaux, Portrait de Famille de D. Bonal. Elle co-met 
en scène avec Christophe Duffay : Le Joueur de Goldoni, Honorée 
par un petit monument de D. Bonal. 

Elle écrit et met en scène : 

• De Jean-Baptiste à Molière. 

• Pas Besoin d’Ennemis, j’ai ma Famille.  

• Passe ton Certif’ ! Classe 1915. 

• Pinochietta, tête de bois. 

• Citizen Smith, le banquier révolté. 

• Hommes de boue, les sacrifiés du front.

Patrick PALMERO > Interprétation 

Formé au Conservatoire d'Art Dramatique de 
Région de Grenoble dans les classes d'André 
Desprès et Louis Beyler, il fait ses débuts à la 
Comédie des Alpes dans «  Dom Juan" de 
Molière mis en scène par René Lesage. Il 
réussit ensuite le concours de l'ENSATS à 
Strasbourg avant de venir travailler à Paris . 
Après trois années dans la classe de Jean-
Laurent Cochet , il participe à des stages avec 
Sacha Pitoëff et Ariane Mnouchkine .  

Il travaille également avec le Théâtre du Frêne de Guy Freixe pendant 
10 ans. Au théâtre, il joue dans plus d'une trentaine de pièces sous la 
direction de Robert Hossein, Jean-Claude Penchenat, Michel 
Vinaver, Nicolas Briançon, Franck Berthier, Christian Schiaretti… 

Au cinéma, il obtient son 1er rôle dans Camille Claudel de B. Nuyten. 
Il travaille avec N. Companez, E. Molinaro, J. Santoni, M. Rivière , et 
plus récemment dans « Violence des échanges en millieu tempéré » de 
Jean-Marc Moutout et « Quatre Etoiles » de Christian Vincent.  

Dans les années 2000, il est intervenant au sein de L'ARIA (Rencontre 
Internationales de théâtre de Haute-Corse). Depuis 2010, il a joué 
régulièrement dans les créations des Tréteaux de France (CDN dirigé 
alors par Robin RENUCCI) et y était également formateur. 

En 2017, Il interprète le rôle du « vieux » dans Honorée par un petit 
monument de Denise Bonal, une des dernières créations du Théâtre 
du Totem, sous la direction de Z. Magri et de C. Duffay et intervient 
dans de nombreux ateliers de formation de la compagnie. 



 Scénographie  
Zouliha Magri et Hervé vital 

LE THÉÂTRE DU TOTEM peut tourner dans les salles de 
spectacles, mais aussi en totale autonomie technique 
avec son propre matériel, dans des lieux non équipés 
(nous contacter).   

RÉGIE GÉNÉRALE : Yohann Le Gall 

> Salles de spectacle 

> établissements scolaires 

> amphithéâtre 

> ESPACE DE JEU : 

• Espace minimum : 5m/5m. 

• Hauteur minimum : 3,50 m  

• NOIR SALLE pour les projections vidéos et la 
création lumière. 

> LE DÉCOR : 

Cela pourrait être chez lui dans son salon ou dans une 
chambre d’hôtel, un lieu propice à la confidence… à 
chacun de laisser parler son imaginaire. Face au public, 
en fond de scène, une grande baie vitrée sur laquelle 
défilent, par moments, des images du passé. 



Thématiques…   
EN SCOLAIRE À PARTIR DE LA 4ÈME 

Dans FILS D’IMMIGRÉS il est question de racines et 
de déracinement. D’identité et de culture. De 
travail et de pauvreté. D’exil et d’intégration. De 
laïcité et de démocratie. De fraternisation et de 
racisme. De famille et de transmission… 

Liberté, égalité, fraternité 
LA France terre d’accueil et pays des droits de l’homme  

> La Loi 1905  
« La République assure la liberté de conscience. Elle 
garantit le libre exercice des cultes … 
Être laïque, c'est « penser » librement, et vouloir que 
tous les hommes pensent librement, c'est réclamer 
pour tout être humain le droit d'exprimer ce qu'il 
pense; c'est respecter toutes les convictions sincères, 
faire effort pour comprendre toutes les idées, vouloir 
des discussions loyales dans lesquelles n'interviennent 
ni la force, ni l’argent.  
Exiger pour tous un même droit à l’instruction.  
Aimer les siens, ses compagnons de travail, sa patrie, 
l’humanité.  
Vouloir entre les peuples et au sein de chaque peuple, 
la paix fondée sur la justice… »



Immigration Italienne  

Dès la seconde moitié du XIXe siècle et jusque dans les années 1960, 
les Italiens furent les étrangers les plus nombreux dans l’Hexagone à 
venir occuper les emplois créés par la croissance économique. 
Aujourd’hui célébrée, leur intégration ne se fit pourtant pas sans 
heurts. Entre préjugés dévalorisants et regards bienveillants, l’image de 
l’Italien en France se dessina sur un mode paradoxal et leurs conditions 
d’accueil furent difficiles. Entre méfiance et désir, violences et passions, 
rejet et intégration.

Médiation culturelle 
Un Dossier pédagogique est disponible en ligne… 

Les travailleurs étrangers en France AU 20ème siècle 

La France a été l'un des premiers pays d'Europe à connaître un 
afflux massif d'immigrés dès le début du XXe siècle. Si celui-ci a 
contribué à alimenter le dynamisme de son économie au cours 
des Trente Glorieuses, il s'est avéré plus délicat à gérer en 
période de crise économique et a soulevé des problèmes 
sociaux qui continuent de faire débat.



lES RENCONTRES  

Depuis plus de 50 ans, le Totem s’investit auprès du 
public, lors de rencontres en amont ou en aval de 
la création de ses spectacles. 

C’est donc tout naturellement que nous avons 
ouvert nos portes aux scolaires et au tout public, 
lors des répétitions de Fils d’Immigrés en 2019. 

Par la suite, lors de nos différentes tournées, nous 
avons rencontré des classes pour leur présenter le 
spectacle, mené des ateliers théâtre ou organisé 
des tables rondes et autres soirées débats sur le 
thème des MIGRATIONS et de  l’IMMIGRATION. 

Nous avons ainsi pu échanger avec des classes de 
primaires, de collèges, des lycées, des étudiants et 
des personnes de tout âge et de tous horizons… 
en Bretagne, dans le Loiret, en Isère… 

Merci à tous ces professeurs investis qui nous ont 
d’ores et déjà accompagnés lors de cette aventure, 
participent à chaque instant au devoir de mémoire 
et oeuvrent pour un lien intergénérationnel, 
comme nous nous attelons à le faire depuis de 
nombreuses années.

EXTRAITS > paroles de jeunes  
disponible en ligne en entier… 

• «  Moi-même fille d’immigrés du côté de mes deux parents, le spectacle m’a énormément 
touchée. Le racisme est très courant. Alors quand l’acteur a prononcé la réplique : « Toutes ces 
insultes chargées de haine… » cela m’a interpellée car je l’ai beaucoup vécu dans mon enfance. 
Mes parents de même, et beaucoup plus que moi je suppose. Ce monologue a été révélateur à 
mes yeux. » Elisa 

• «  Cette pièce m’a fait penser dans son intégralité à ma propre histoire familiale car, par mes 
diverses origines, je me doute que mes grands-parents et arrière-grands-parents étaient et sont 
immigrés. Je ne connais pas plus que cela mon histoire familiale mais ce spectacle m’a donné 
envie d’en apprendre davantage sur celle-ci, et de cette façon davantage sur moi-même. Mes 
origines multiples ne m’ont jamais été réellement expliquées et je ne sais pas réellement d’où 
elles viennent dans mon arbre généalogique que je ne connais que peu étant donné la diversité 
des lieux de vie des membres de ma famille. Ce qui est certain, c’est que ce spectacle m’a ouvert 
l’esprit sur moi-même. » Evinaëlle 

• « Le moment où il passe des photos de sa famille me rappelle des souvenirs car mes grands-
parents me montrent souvent des photos d’eux plus jeunes ou de mes arrière grands-parents. En 
me racontant pourquoi ils ont pris ces photos ou avec qui. Pour que je me souvienne de mes 
ancêtres et que je garde des souvenirs en tête. Mais surtout pour me montrer que même si ce 
n’était pas toujours facile, ils n’ont jamais abandonné, ils se sont toujours battus pour avoir ce 
qu’ils voulaient et que je fasse pareil qu’eux pour les rendre fiers ». Orlane 

• « Un jour, j’étais avec ma soeur qui s’est convertie (elle est musulmane), et elle portait le voile. On 
attendait le bus et des personnes la regardaient très mal. Quelques minutes plus tard, ils 
commencèrent à l’insulter de bougnoule. Ils lui disaient : « Retourne dans ton pays, ici on est en 
France… » Et ma soeur répondait : « Oui, on est en France et je suis libre de porter ce que je 
veux. » Moi je ne savais pas où me mettre, j’étais très gênée. Je ne comprends pas comment ni 
pourquoi les gens peuvent s’en prendre à des personnes comme ça parce qu’elles sont 
différentes d’eux. À l’arrivée du bus, la personne qui a insulté ma soeur lui a donné un coup 
d’épaule et m’a dit : « À ta place, j’aurais honte. » Emma 

• « La pièce dans son ensemble me rappelle mon histoire familiale en général et plus précisément 
celle de ma mère : quand elle était petite, elle vivait en Ouzbékistan où elle avait des conditions 
de vie difficiles : elle mangeait toujours la même chose et avait une éducation différente de celle 
actuelle. Ce qui m’a marqué, c’est quand elle m’a dit qu’elle avait été emportée par le courant 
d’une rivière et qu’elle avait dû se débrouiller toute seule pour se sortir de là ; j’ai été choqué. 
Quand elle a eu son Bac, elle a obtenu le maximum de points. Elle est venue en France pour y 
vivre et elle a rencontré mon père. »  Alan



Les partenaires  

Aides à la création : 
• Ville de Saint-Brieuc  
• Saint-Brieuc Armor Agglomération 

Soutiens en résidence : 
• St-Brieuc Armor Agglomération 
• Ville de Plouha  
• Ville d'Ingré  
• An Dour Meur à Plestin-Lès-Grèves 
• La Sirène à Paimpol 
• Scène Nationale-Tréteaux de France  à 

Aubervilliers.

Plus de 30 représentations depuis sa création en 2020 
dans une quinzaine de villes… 

• PLESTIN-LES-GRÈVES (22) 

• COLLINÉE (22)  

• PLEUBIAN (22) 

• MONCONTOUR (22) 

• PLOUHA (22) 

• PAIMPOL (22) 

• HILLION (22) 

• LA ROCHE S/YON (85) 

• ORLÉANS (45) 

• SAINT JEAN DE LA RUELLE (45) 

• BEAUGENCY (45) 

• INGRÉ (45) 

• CHAMP-SUR-DRAC (38) 

• CLAIX (38) 

• LA MURE (38) 



Le Théâtre du Totem  
  

 est une compagnie professionnelle implantée à Saint-Brieuc dans 

les Côtes d’Armor. Elle est dirigée depuis 2006 par Christophe 

DUFFAY, metteur en scène des derniers spectacles : « L’épreuve » de 

Marivaux,  « Portrait de famille » de Denise Bonal, « Le Joueur » de 

Goldoni, et « Honorée par un petit monument » de Denise Bonal en 

collaboration avec Zouliha MAGRI, qui a conçu et mis en scène  

« Hommes de Boue, les sacrifiés du front », et qui est depuis, Co-

Directrice de la compagnie.  

 Depuis sa création en 1971 par Hubert Lenoir (formé au TNP de 

Jean Vilar et à l’École Charles Dullin), le Théâtre du Totem a toujours 

eu à cœur de défendre les textes d’auteurs du répertoire classique et 

contemporain. En plus de 50 ans, plus de 65 spectacles ont été créés. 

Elle assure également un important travail de sensibilisation et 

transmission théâtrale au sein des établissements scolaires et auprès 

des amateurs. L’équipe du Théâtre du Totem affirme sa volonté de 

créer du lien avec les différents publics, en leur proposant des 

médiations culturelles et des rendez-vous ponctuels (sorties de 

fabrique, répétitions publiques lors de créations…) : des rencontres 

aussi bien artistiques qu’humaines.  

Quelques spectacles…   

1998 > La cantatrice chauve d’Eugène 
Ionesco M.E.S Hubert Lenoir 

2001 > Le roi se meurt d’Eugène Ionesco 
M.E.S Jacques Percher 

2004 > Le baiser de la veuve d’Israël 
Horovitz M.E.S Hubert Lenoir  

2007 > L’épreuve de Marivaux M.E.S 
Christophe Duffay 

2010 > Portrait de famille de Denise Bonal 
M.E.S Christophe Duffay 

2014 > Le joueur de Goldoni M.E.S 
Christophe Duffay et Zouliha Magri 

2015 > Hommes de boue, les sacrifiés du 
front.  Écriture et M.E.S Zouliha Magri 

2017 > Honorée par un petit monument 
de Denise Bonal M.E.S Christophe Duffay 
et Zouliha Magri 



QUELQUES ARTICLES  



Publié le 06 mars 2020 à 16h02

Les collégiens découvrent « Fils d’Immigrés »

Lecture : 1 minute

Vendredi, plus de 180 élèves des classes de 4e et 3e du collège Jean-Louis Hamon ont
assisté à la toute première représentation de la pièce de théâtre « Fils d’immigrés », écrite et
mise en scène par Zouliha Magri, inspirée de l’histoire de Patrick Palmero, comédien seul en
scène. Il se remémore des souvenirs d’enfance, parle de sa famille italienne venue en France
dans les années 20 pour fuir la misère et travailler dans les Houillères du Dauphiné.

Cette sortie scolaire s’inscrit totalement dans le parcours citoyen de l’éducation civique au
programme de ces classes, dans lesquelles Christophe Duffay, directeur artistique de la
compagnie du Totem, qui porte la pièce est intervenu plusieurs fois notamment autour de la
fête de la Laïcité. Mme Combeau, professeur de français et organisatrice, indique : « C’est
important que les élèves entendent ces histoires autour de ce sujet. La terre d’asile trouve

tout son sens, la diversité de rapport avec l’autre. Le théâtre a une véritable vocation civique,
citoyenne ». À la fin du spectacle, les élèves ont pu poser leurs questions.

Les élèves de 4e et 3e du collège Jean-Louis Hamon ont assisté à la pièce de théâtre « Fils d’Immigrés », un sujet de leur
programme d’éducation civique qui prend encore du sens, après la fête de la Laïcité.

PUBLICITÉ

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Saint-Jean-de-la-Ruelle
Un monologue puissant et percutant

Publié le 24/03/2022

Patrick Palmero, seul en scène, a séduit le public. © Droits réservés

Vendredi soir, la scène de l’Unisson accueillait une pièce du Théâtre du totem, Fils 
d’immigrés. Un spectacle de Zouliha Magri joué par Patrick Palmero.

Les spectateurs sont venus nombreux assister à cet émouvant monologue et c’est une 
salle debout qui a longuement applaudi la performance du comédien. Outre le jeu 
d’acteur, chacun a apprécié la mise en scène dynamique.
Zouliha Magri a écrit ce texte en s’inspirant librement de la vie de l’acteur. Celui-ci, en 
plus de ses souvenirs, est retourné dans le Piémont de ses ancêtres, dans la mine où a 
travaillé son père et en a rapporté des histoires familiales et des anecdotes. De quoi 
enluminer le texte de l’auteure, enrichi aussi de photos de famille authentiques. Un texte 
puissant et percutant, qui lutte contre le sectarisme et l’intolérance, qui rappelle combien il 
est difficile de s’intégrer quand on est étranger, fuyant la misère…
Le matin, Patrick Palmero s’était produit devant les élèves de troisième du collège André-
Malraux.



Plouha. Le spectacle « Fils d’immigré » a interpellé 

Ouest-France 
Publié le 09/03/2020 à 06h51 

La municipalité en partenariat avec le théâtre du Totem à Saint-Brieuc, proposait la 
pièce Fils d’immigrés. 
Vendredi après-midi, les 180 élèves des classes de 4e et 3e du collège Jean-Louis 
Hamon ont assisté au spectacle. 
Christophe Duffay, directeur artistique de la compagnie, est intervenu plusieurs fois 
autour de la Fête de la laïcité.
Sophie Combeau, professeur et organisatrice, a indiqué que « c’est important 
pour les élèves d’entendre ces histoires. Ce sujet, la terre d’asile, trouve tout 
son sens, la diversité de rapport avec l’autre. Le théâtre a une véritable 
vocation civique, citoyenne.» Les élèves, dont certains d’origines étrangères, 
ont pu poser de judicieuses questions. 
L’histoire est écrite et mise en scène par Zouliha Magri et interprétée par Patrick 
Palméro, qui raconte ses souvenirs d’enfances, de famille, ses grands-parents 
d’origine italienne. « On est tous enfants d’immigrés...» Chaque époque à sa 
logique migratoire. 
Ce spectacle fait réfléchir, avec humour, émotion et nostalgie, sur ces milliers 
d’hommes et de femmes qui ont quitté leurs pays dans l’espoir d’un avenir 
meilleur.
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