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L’ÉQUIPE
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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».
Depuis sa création en 1971 par Hubert Lenoir, la compagnie a toujours eu à
cœur de défendre les textes d’auteurs du répertoire classique et contemporain. En
bientôt 50 ans, elle a créée plus de 60 spectacles. Elle assure également un
important travail de sensibilisation et d’expression 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

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, par celui qui aurait pu s’appeler
«Patrizio», né en France, enfant de la deuxième génération d’émigrés italiens, est
librement inspiré de sa propre histoire. 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 !
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. A 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 !

EXTRAIT
Tu sais, je me suis souvent posé cette question : c’est quoi être fils ou fille d’immigrés ? …
Qu’est-ce que ça veut dire ? Quand t’es gosse et qu’on te balance avec dédain :
- T’es fils d’immigré, toi !
Tu comprends pas vraiment, mais tu prends ton courage à deux mains, comme moi, et tu
réponds du haut de tes trois pommes :
- Et alors, j'suis né en France, j’suis Français !
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.
…
Le départ… l’appel de la vie ! Il en faut du courage tout de même ! Pour quitter le pays de
ses ancêtres… s’arracher à ses racines.
Moi, mes grand-parents sont arrivés dans la région de Grenoble, avec leurs enfants, dans
les années 20. Ils ont quitté l’Italie pour fuir la misère.
Tu te rends compte qu’en France, nous sommes pour un tiers de la population des
descendants d’immigrés… sans parler de ceux qui ont migré d’une région à l’autre !
Quelque part, on est tous des enfants d’immigrés ! Nous portons tous en nous, une forme
de déracinement collectif.
…
Il ne faut pas se leurrer, tous les boulots les plus ingrats et les plus mal payés, ont toujours
été pour les immigrés. Il fallait bosser plus dur que les bons français pour espérer un jour
s’intégrer.
En tout cas dans les mines de la Mure où mon père travaillait, la nationalité ne faisait rien à
l’affaire ! Ils en bavaient tous… Français, Belges, Polonais, Italiens, Espagnols… Tous
égaux dans le trou ! Et pour peu qu’ils fussent revenus de la guerre 14, ils se seraient crus
de nouveau dans les tranchées ! Le cauchemar !
Mais il n’y avait pas que des hommes pour se tuer à la tâche, on y croisait aussi femmes et
enfants. Le gamin, on n’attendait pas qu’il ait passé son certificat d’études pour l’envoyer
bosser. Il fallait bien qu’il gagne son pain comme les autres.
On se dit qu’aujourd’hui, les gamins dans les mines c’est fini… alors qu’au Congo et
ailleurs, de petits esclaves modernes, de 10 ans à peine, sont exploités et meurent dans
l’indifférence générale, au fond des mines de cassitérite et de cobalt, indispensables à la
fabrication de nos appareils électroniques. Ah, on les aime, nos téléphones portables qui
contiennent toute notre vie… mais à quel prix ? Minerais de sang !!!
…

EXTRAIT suite
Gamin, j’avais quand même la chance de vivre au milieu de beaux paysages, contrairement
aux ouvriers des villes, qui n’avaient pour décor, que leurs sombres cités. En été, on allait se
baigner au lac et l’hiver, on dévalait à toute vitesse les pentes enneigées de la Matheysine avec
nos luges bricolées.
Au début du printemps, on allait à la cueillette des pissenlits dans les champs de neige à
peine fondue car ils étaient plus tendres. En septembre, les vendanges c’était jours de fête !
Ma mère préparait des ravioles aux lentilles, aux oignons et aux herbes, pour tous ceux qui
étaient venus prêter main forte. Tout content, le lendemain de la cueillette, j’apportais
fièrement un panier de raisin à la maîtresse.
…
L’école a joué un rôle important dans l’intégration des enfants d'immigrés. Elle permettait
aussi d’accéder à des métiers de qualité, après l’obtention d’un CAP et de quitter la condition
ouvrière. À partir des années 50, les Italiens pouvaient espérer aller au-delà du certificat
d’études primaires où ils étaient, la plupart du temps, cantonnés. Comme ma cousine Vilma,
qui fut la première de la famille à passer son brevet, en suivant les cours du soir après son
travail. Elle a pu gravir les échelons, en passant de dactylo… à secrétaire de direction.
Mon père nous interdisait de lire à la maison, pour lui c’était du temps perdu… alors ma
soeur lisait en cachette sous les draps, avec une lampe de poche. Moi, mon premier livre, je
l’ai eu à 10 ans, c’était un Tintin, c’est la voisine qui me l’avait offert.
J’étais un élève moyen. Mais je m’appliquais et connaissais mes leçons par coeur. La matière
que je préférais était le français. Mais il y avait des gamins d’immigrés pour qui c'était moins
facile…
« Bicot, bougnoul, chinetoque, crouilla, jaune, boche, melon, métèque, moricaud, nègre,
peau-rouge, raton, rosbif, youpin, polack !!!! » Toutes ces injures, chargées de haine ou de
mépris, je les ai entendues… au détour d’une rue, au milieu d’une conversation, dans le
métro, en voiture… Elles me rappelleront à jamais les douloureuses insultes de mon
enfance… Les « fils de pizzaïolo » ou les « macaroni de merde ! »
…

THÉMATIQUES DE LA PIÈCE
Dans Fils d’immigrés il sera 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…

SOURCES & BIBLIOGRAPHIE
• Les immigrés et la France aux XIXè et XXè Siècle. Marie-Claire Bland-Chaléard
• Immigration, antisémitisme et racisme en France. Gérard Noiriel
• Gens d’ici venus d’ailleurs. Gérard Noiriel
• Les enfants de Germinal. Cavanna
• Les Ritals. Cavanna
• Cher pays de mon enfance. Paroles de déracinés
• La Mure. Fabrice Marchiol
• Debout dans ce siècle anthracite 1909/2000. Louis Mauberret
• Documentaire « Histoire d’une nation ».
• Musée national de l’histoire de l’immigration (Palais de la Porte Dorée - Paris)
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Direction Artistique :
Christophe DUFFAY
4 rue du moulin à papier
22000 Saint-Brieuc
02 96 61 29 55
theatredutotem@gmail.com
www.theatredutotem.com

