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NOTE D’INTENTION
Deux hommes dans un avion…ils commencent à dialoguer en regardant
la mer de nuages.
Nous entrons dans l’univers de Saint-Exupéry…ils vont traverser
l’histoire de l’auteur magnifiquement écrite dans « Terre des hommes ».
Véritable hymne à la vie, en ces temps troublés, le texte de
Saint-Exupéry nous rappelle que l’espérance est toujours de mise, que
l’homme se révèle à lui-même dans sa capacité de surmonter des
obstacles et qu’au delà des murs que l’on dresse entre les peuples et les
cultures, vu du ciel, les lumières se rapprochent…
« Il faut bien tenter de se rejoindre. Il faut bien essayer de communiquer
avec quelques-uns de ces feux qui brûlent de loin en loin dans les
campagnes ».

Description de la pièce :
Le spectacle est une adaptation théâtrale de cette œuvre de
Saint-Exupéry qui rassemble plusieurs aventures vécues par l’auteur
lorsqu’il était pilote à l’Aéropostale.
Un homme d’aujourd’hui au cours d’un voyage en avion s’endort en
lisant « Terre des hommes »… Dans son rêve il retrouve Saint-Exupéry
et ils vont revivre ensemble l’histoire du livre, le fabuleux voyage de ces
pionniers qui furent parmi les premiers à découvrir la terre vue du ciel.
Depuis ses débuts à l’Aéropostale en 1920 jusqu’à son crash en Lybie
en 1935, c’est la quête d’un homme à la recherche de sens dans le
monde clos et fragile d’une cabine d’avion aux prises avec les éléments.
« L’homme se révèle en se mesurant à l’obstacle… » nous dit
Saint- Exupéry. Et depuis ce ciel tourmenté il découvre une terre où les
lumières se rapprochent. « Il faut bien tenter de se rejoindre … » cette
quête de fraternité est aussi le message que nous adresse St Exupéry.
Dans le spectacle, l’homme de l’avion deviendra tous les personnages
que Saint Exupéry va croiser au cours de ses missions, lors de
rencontres inattendues dans les terres hostiles et inexplorées d’Afrique.
Terre des hommes est un recueil d'essais autobiographiques d'Antoine
de Saint-Exupéry, paru en février 1939 en France, où il reçoit le grand
prix du roman de l'Académie française, puis aux États-Unis, en juin, sous
le titre de Wind, Sand and Stars (National Book Award, 1939).

André Nerman et Pascal Germain – Saint Exupéry et André Prévot

A propos de « Terre des hommes » :
« Saint-Exupéry ne chante pas les merveilles de son avion, sa carlingue,
ses ailes. Non. Il chante la beauté du monde, et surtout des hommes et
des femmes qui le peuplent. La beauté d'une nuit passée à contempler
les étoiles. La beauté de l'amitié humaine. La beauté du courage.
L'aviation n'est qu'un moyen nous dit Saint-Ex. Un pont qui relie les
hommes. La seule chose qui compte c'est l'amour. C'est ce bédouin qui
sauve nos aviateurs tombés dans le désert, à la limite de la mort de soif
et de faim. C'est Guillaumet, ce héros qui s'est écrasé dans les Andes, et
qui, envers et contre tout, a marché, pour les siens, par responsabilité
envers ceux qu'il aime, pour être sauvé. « Terre des hommes » est un
livre somme, mais court, et d'une densité incroyable. Nulle place pour la
pose ou l'affèterie. Le langage de Saint-Exupéry est simple, clair comme
de l'eau de source, et surtout d'une beauté... Nul doute, c'est un poète.
Son langage imagé fait mouche à chaque fois. Mais ce qui reste et qui
demeure, qui imprègne tout le livre, c'est cette humanité de l'auteur. Sa
propension à voir le bien et l'espoir dans les plus grandes difficultés, à
rendre humain l'homme le plus humilié. Oui, « Terre des hommes » est
un grand, grand livre. Et Saint-Exupéry l'un des plus grands auteurs du
XXème siècle. Car lire cette œuvre vous grandit. »
Arthur de Bussy

ANDRE NERMAN
André a commencé sa carrière en interprétant des grands rôles du
répertoire classique (Roméo, Le Cid, Oreste, des jeunes premiers de
Molière…). Il joue en parallèle des premiers rôles dans des séries
télévisées. Puis il enrichit son expérience aux USA où il travaille
partiellement. Il participe à de grands tournées internationales puis crée
sa propre compagnie avec laquelle il va signer de nombreuses mises en
scène et organiser des tournées en Amérique du Nord. Il aborde ainsi un
répertoire contemporain théâtral et poétique (Duras, Apollinaire, Prévert,
Cocteau…) ainsi que des spectacles musicaux dont « Jacques Brel ou
l’Impossible Rêve » (qu’il interprète également) qui restera plusieurs
années à l’affiche à Paris et tournera dans le monde entier. En parallèle
André poursuit sa carrière à la télévision. En 2013, André traduit et met
en scène la pièce « Un rapport sur la banalité de l’amour » de Mario
Diament au Théâtre de la Huchette. Il interprète lui-même le rôle de
Martin Heidegger. L’année suivante il est engagé par John Mc Lean pour
jouer dans « Blind Date » une autre pièce de Mario Diament.
Récemment André a mis en scène et joué les deux grands classiques
contemporains « La Leçon » de Ionesco et « Huis clos » de Sartre, pour
une tournée aux USA et au Canada. « Un rapport sur la banalité de
‘amour » a été récemment reprise au Festival d’Avignon puis en tournée
aux USA et au Canada.

PASCAL GERMAIN
Pascal Germain a joué sur scène des premiers rôles du théâtre
classique et contemporain : retenons notamment« La jeune fille et la
mort » de Dorfmann, « Rhinocéros » et « Tueurs sans gages » de
Ionesco, Pyhrus dans « Andromaque », « Le Cid » de Corneille,
« Lucrece Borgia » de Victor Hugo, au côté de Michel Galabru dans le
« Bourgeois Gentilhomme ». Au cinéma, on a pu le voir dans
« L’immortel » de Richard Berry, « Le grand meaulnes » de Verhaeghe,
« Mademoiselle » de Philippe Lioret. On le retrouve à la télévision dans
de nombreux téléfilms (« Rabolio « et « Jaures » de Jean Daniel
Verhaeghe, « Rituels meurtriers », « La Vénitienne »…) et des séries
telles que « Plus belle la vie », « Engrenage », « Commissaire
Magellan ». Enfin Pascal prête sa voix très régulièrement pour le
doublage de films et de séries et les voix off des documentaires.

Depuis quinze ans André Nerman et sa compagnie ont organisé des tournées de
spectacles en français sur tout le continent nord-américain. Un programme varié, allant
des grands auteurs classiques et contemporains (Molière, Duras, Sartre, Ionesco,
Cocteau...) à des spectacles poétiques (Apollinaire, Prévert...) et musicaux.
Le spectacle musical « Jacques Brel ou l’Impossible Rêve » qui a été créé par
André Nerman lors de cette tournée américaine a triomphé par la suite sur les
scènes parisiennes (notamment dans les prestigieux Théâtre Daunou et Le Ranelagh) où
il est resté à l’affiche 28 mois, et également en tournée en France et à travers le
monde (USA, Russie, Japon, Maroc, Belgique).
En 2013, la pièce "Un rapport sur la banalité de l'amour" de Mario Diament, mis en scène
par André Nerman a connu un immense succès pendant 6 mois au Théâtre de la
Huchette à Paris, puis récemment au Festival d’Avignon 2017 et 2018 et en tournée en
France, aux Etats-Unis et au Canada.

Quelques extraits de presse des spectacles d’André Nerman:
Un rapport sur la banalité de l'amour
"Les deux acteurs Maïa Guéritte et André Nerman sont extraordinaires..."

MARIO VARGAS LLOSA (Prix Nobel de Littérature)
"... précipitez-vous pour aller applaudir ce petit bijou !"

PARISCOPE
"Une confrontation Hannah Arendt-Martin Heidegger très réussie qui évite tous
les pièges du bavardage biographique."

LE FIGARO
"André Nerman et Maïa Guéritte font revivre avec brio la sensualité de cette
passion et la violence du débat d'idées qui les déchirent"

LE CANARD ENCHAINE
"... Magnifiquement portée par le tandem Guéritte - Nerman qui maitrise les
mots autant que les silences."

BSC NEWS
"Les dialogues, denses et passionnés, mêlent habilement problèmes personnels
et conjoncture politique. La question la plus lancinante demeurant toujours
celle de l'attitude de l'écrivain ou de l'artiste face au nazisme. Il fallait pour
incarner deux personnages aussi exceptionnels des acteurs remarquables.
Ils le sont."

LE SAUVAGE
"André Nerman, metteur en scène et formidable interprète de Heidegger ; Maïa
Guéritte quant à elle, interprète avec talent et passion Hannah traversée par
des courants différents allant de la passion, à la colère, de la révolte au pardon.
Une histoire unique inscrite dans la grande Histoire. A voir absolument dans ce
délicieux petit théâtre intime qu'est le théâtre de la Huchette."

ACTUALITE JUIVE HEBDO

Brel ou l’Impossible Rêve
« Un enchantement »

PARISCOPE
« Un spectacle aussi touchant qu’intelligent »

FIGAROSCOPE
« Aucun des interprètes n’a vu Brel sur scène, mais tous semblent habités
par ses passions, ses quêtes, ses rages »

TELERAMA
« Courez vite voir ce spectacle plein d’émotion, c’est magnifique »

FRANCE INFO
« Un récital bouleversant. On en sort « les larmes aux paupières » et
« le cœur dans les étoiles ». Magistral »

RUEDUTHEATRE.COM
Huis Clos
« Le texte de Sartre est fort bien servi par trois superbes acteurs »

FRANCE-AMERIQUE
Le Poète Voyageur
“Nerman's performance is nothing less than remarkable and glorious"

QUAKER CAMPUS (Los Angeles)
J’accuse
« J’accuse, mis en scène par André Nerman, a été un grand succès »

LIFE & WRITER (Buffalo)
Molière amoureux
« Molière amoureux s’est révélé un spectacle de grande qualité »

LE FIGARO
Le Livre de Christophe Colomb
« Pari tenté et réussi »

RMC
« Des performances d’acteur impressionnantes »

BACKSTAGE WEST (Los Angeles)

Depuis 2001, la compagnie a crée :
Terre des hommes d’après Saint-Exupéry
Mise en scène d’André Nerman – Tournée USA/Canada 2018
Huis Clos de Jean Paul Sartre
Mise en scène d’André Nerman - Tournée USA/Canada 2016
La Leçon d’Eugène Ionesco
Mise en scène d’André Nerman – Tournée USA /Canada 2015
Apollinaire en 1914 - soldat et amoureux
Conception et Mise en scène d'André Nerman - Tournée USA 2014
Un rapport sur la banalité de l'amour de Mario Diament
Mise en scène d'André Nerman - Théâtre de la Huchette 2013 – Festival d’Avignon
2017 et 2018– Tournée en France 2016/17/18 et aux USA/Canada 2017
Rappelle-toi Prévert
Conception et Mise en scène d’André Nerman - Tournée USA 2012
La voix humaine et la Peur des coups de Cocteau et Courteline
Mise en scène d’André Nerman - Tournée USA et Canada 2011
Le poète voyageur
Ecrit et interprété par André Nerman
Tournées USA 2008/2009- Maroc 2010 - Paris Scène Watteau 2009
Raconte-moi Paris
Conception et Mise en scène d’André Nerman - Tournée USA 2007
Jacques Brel ou l’Impossible Rêve
Conception et Mise en scène d’André Nerman
Paris Théâtre du Tambour Royal 2005 & 2006 – Théâtre Daunou 2010
Théâtre Le Ranelagh 2012 - Tournées: USA 2004/2006/2013/2014 – Moscou 2005 –
France 2007 – Japon 2008 – Maroc 2009/2012 - Belgique - 2013
L’amour dans tous ses états
Conception et Mise en scène d’André Nerman en collaboration avec
Manon Landowski - Tournée USA 2005
J’accuse d’Emile Zola
Mise en scène d’André Nerman
Paris Théâtre du Nord Ouest 2005
Un certain Untel de Teresa Rita Lopes
Mise en scène d’André Nerman
Paris Cite Universitaire 2004
Molière Amoureux
Conception et Mise en scène d’André Nerman
Paris Vingtième Théâtre 2006 - Théâtre du Tambour Royal 2005
Tournée USA & Canada 2003
Le Livre de Christophe Colomb de Paul Claudel
Mise en scène d’André Nerman
Paris Théâtre du Nord Ouest 2003
La Musica Deuxième de Marguerite Duras
Mise en scène d’André Nerman
Paris Théâtre Bourvil 2003 - Tournée USA 2002
The Book of Christopher Columbus de Paul Claudel
(dans la version anglaise de l’auteur)
Mise en scène d’André Nerman
Stages Theater Center – Hollywood

