Décoloniser le Regard

« Le Rêve de Bartolome de las Casas»
Projet Socio-culturel

« DÉCOLONISER LE REGARD »
une proposition sociale et culturelle
OBJECTIFS
à partir de la figure historique de
Bartolomé de Las Casas,
CRÉER UN ESPACE DE
RENCONTRE entre artistes européens,
artistes de Mexico et autochtones
mexicains,
PARTAGER nos histoires,
VIVRE avec nos interrogations et
proposer une réponse artistique, une
ŒUVRE THÉÂTRALE.
Ce projet se présente en trois étapes :
recherche, création, partage.

1. LA RECHERCHE
Rechercher des témoignages, rencontrer des
personnes, découvrir des documents liés au thème :
* Documents et matériels historiques sur
Bartholomé de Las Casas et l’histoire des
rapports entre indigènes, européens et métis au
Mexique,
* Liens avec les recherches universitaires françaises
(Cyril Blondel), l’Université mexicaine (Teatro de la
UNAM, section ethnologie de l’Université de San
Cristóbal de Las Casas),
* Rencontrer les artistes locaux qui ont déjà exploré
ce thème,
* Explorer le travail de l’ethnologue français Michel
Boccara qui travaille depuis plus de vingt ans dans
le Yucatán,
* Rencontre avec un autre regard via des artistes
autochtones (danse, art pictural, littérature)
* Rencontre avec des chamans (traditions, histoires
et légendes, rituels, pratiques)

2. LA CRÉATION
TRAVAIL COLLECTIF :
* Réflexion commune sur le thème
(partage d’histoires, de témoignages) ;
synthèse des recherches historiques et
sociales.
* Création d’un « Training de l’acteur
» (qui pourrait aussi être ouvert à des
personnes ne faisant pas partie du projet
de création)
* Créations et improvisations de scènes
pour l’œuvre théâtrale.
Photo : archive du dernier projet socio-culturel d’Arnaud Pelletier :
« Frères Migrants »

3. LE PARTAGE
LA PIÈCE DE THÉÂTRE
* Présenter la création,
* Présenter le film documentaire de
toute l’aventure humaine : recherche,
création, et aboutissement dans
l’œuvre théâtrale,
* Conférences sur les recherches, les
rencontres, les trouvailles,
* Transmission à travers ateliers et
training.
Photo : archive du dernier projet socio-culturel d’Arnaud Pelletier :
« Frères Migrants »

Croquis pour l’oeuvre théâtrale
Le travail de création partira de
visions de situations improvisées
sur scène. Ces situations sont
proposées autant par les acteurs
que par le metteur-en-scène.
L es croquis ci-contre sont
uniquement liés à l’histoire de
Bartholomé de Las Casas. Les
comédiens pourront proposer des
situations issues de leur quotidien
sur les questions du racisme, de
l’histoire de la colonisation et des
traces qu’ils en perçoivent.

Des colons racontent à des indigènes
que les âmes de leurs mort ont migré
sur une autre île afin de les
convaincre de s’y rendre ; nouveau
territoire où ils seraient contraints en
réalité à des travaux forcés.

Bartholomé, face aux nouvelles de
2020 : 500 ans après, on dépossède
encore de leurs terres pour de
l ’exploitation certaines des rares
réserves où vivent des indigènes.

Trois visions se rencontreront
dans le processus de création,
celui d’européens, de Mexicains
qui ont grandi dans un univers
post-colonial, et de Mexicains
ayant grandi dans des réserves.
Bartholomé écrit une lettre au Roi
Charles V pour décrire ce que vivent
les indigènes. Il se rendra plusieurs
fois à la Cour pour faire voter des
lois pour protéger les indigènes et
retournera sur place afin de les faire
appliquer.

Une indigène se fait brûler parce
qu’elle n’a pas voulu se marier à
un colon.

Le paradoxe pour Bartholomé :
il devait convertir au
christianisme des personnes qui
en avaient déjà toutes les vertus,
avec pour seul exemple des colons
chrétiens qui se conduisaient
« comme des loups ».
Un franciscain proposa à un
Cacique attaché à un poteau
avant son exécution de
reconnaitre Jésus pour son Dieu
afin d’aller au Paradis. « Est-ce
que les chrétiens vont au
Paradis ? demanda le Cacique.
« Ceux qui sont bons, oui »,
répondit le franciscain. « Alors,
je ne préfère pas. Je ne veux pas
revoir des gens aussi méchants
après ma mort. »

L’ÉQUIPE
Deux fondateurs (Omar et Arnaud) + casting de 10 comédiens + un réalisateur
pour le documentaire + un administrateur (organisation, communication,
production)
Omar Silva
Comédien de Peter Brook dans
«The Prisonner», 2018, Mexicain.
Dans ce projet : comédien,
responsable du training
Arnaud Pelletier
Directeur artistique du projet
«Frères migrants» 2017-2018,
Comédien du «Petit Prince»
2019
Dans ce projet : directeur
artistique et metteur en scène.

CALENDRIER

2021
Écriture du dossier, recherches de partenariats, recherche de fonds,
constitution de l'équipe, casting, recherches personnelles sur le
thème.
MARS 2021
4 semaines de recherches et de rencontres
AVRIL 2022
4 semaines de partage + training + création
MAI 2022
Spectacle, conférences, documentaire.

PARTENARIATS
Alliances françaises du Mexique, IFAL, UNAM, CNRS…

Pour nous contacter, participer ou nous soutenir :
Arnaud Pelletier
+33699729574
leorpheus@hotmail.com

