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AU-DELA 
 
Texte : Catherine Benhamou 
Mise en scène :  Claire Chastel 
Avec : David Houri et Lena Paugam 
 
Quel rôle jouent les femmes dans les attentats terroristes ? Cette pièce est 
le monologue d’une jeune femme, probablement devant une instance de 
justice, après l’attentat-suicide de son compagnon, entrecoupé de scènes 
de leur passé, un passé d’ « enfer à deux », de mutuelle reconnaissance, qui 
peut-être avait d’autres issues. 
 
Le choix de ce texte est lié à un partenariat récent avec ARTCENA, Centre 
national du cirque, des arts de la rue et du théâtre. 
 
Il a été selectionné par le comité de lecture du Collectif Lyncéus parmi les 
textes lauréats ARTCENA 2017 et 2018. 
 
 
Jeudi 27, Vendredi 28, Samedi 29 Juin et 4 juillet 2019 
Lieu au Lyncéus Festival  : Pôle Nautique / Binic – Etables-sur-mer  
Lieu en tournée décentralisée : Pôle Nautique / St-Quay-Portrieux 
Durée : 55mn 
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NOTE D’INTENTION POUR LA MISE EN SCENE – PAR CLAIRE CHASTEL 

 
« Il nous faut accorder nos yeux clairs à ces nuits inhumaines des hommes qui n’ont pas trouvé la vie sur terre » 
 
 La phrase de Paul Eluard, en épigraphe, donne le ton juste. Ce qui m’a décidée à mettre en scène ce 
texte, c’est d’abord cette citation, et ensuite la rencontre avec Catherine Benhamou, l’autrice, si 
humble au regard du sujet si complexe dont elle traite : la radicalisation d’un jeune couple, et cet 
enfer à deux, qui prend de l’ampleur jusqu’à commettre un attentat. Ni fascination ni complaisance 
dans ce texte. Ce qui m’a tout de suite intéressée et que j’ai été heureuse de confirmer auprès de 
Catherine, c’est que Au-delà était sur un fil. Il ne s’agit pas de tomber dans des condamnations ou 
des justifications, ni dans un drame social. 
 
Ce que nous cherchons à faire, ici, c’est à écouter les silences de ceux qui ne trouvent pas d’autre 
expression que la folie meurtrière. Ça ne nous rassure pas. Ce travail n’est pas rassurant. Il est même 
difficile. C’est un vertige. Une sorte de grand vide dans lequel on se jette et où il est nécessaire 
d’accepter de résonner aux immenses troubles que génèrent les personnes qui commettent des 
attentats. Lui, Elle. Ou plutôt Elle, Lui. Elle désigne, il tue. Lui est déjà mort au début de la pièce. Sa 
présence est réminiscence de scènes du passé. Elle, elle doit se justifier devant le monde. Ça 
commence comme un jeu, comme « une bonne blague », et ça termine dans un bain de sang. Cette 
histoire. ça commence comme une adolescence violente, et ça termine comme une mort brutale. 
Mais entre Elle et Lui, c’est surtout une histoire d’amour... manquée. 
 
J’ai cherché à construire un espace fermé, dont on ne pourrait sortir que par le haut. J’aime les 
espaces théâtraux où les spectateurs encerclent ou entourent les acteurs, et sont ainsi participants 
du même rituel, celui du théâtre. Cette arène théâtrale, ce commencement, est un espace vide ou 
presque. Ce carré de spectateurs et de plastique qui empêche de voir le reste du monde, est comme 
une dernière chambre pour le couple, mais aussi un tribunal où il est nécessaire pour Elle de donner 
du sens. De donner, pour maintenant, le sens du non-sens. 
 
Dans le travail avec les acteurs, Lena Paugam et David Houri, je cherche une actualisation constante 
du texte. Une mise au présent. Cet attentat de mots, c’est pour maintenant. C’est au théâtre. Pas de 
‘personnages’ à proprement parler. Elle et Lui n’ont pas d’autre nom. Et pourtant, ils existent très 
charnellement. Ce sont des gens qu’on imagine, mais c’est surtout une parole, pour maintenant, qui 
nous touche en plein cœur. Une grande simplicité, une grande droiture, mêlées avec l’immaturité 
qu’un sujet comme cela provoque chez chacun de nous. 
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Très peu d’objets, et pas d’armes en tout cas. Ce serait tout de suite des jouets. Non. Les armes on les 
voit suffisamment. On n’est pas là pour se tirer dessus. Dans le travail au son, Baudouin Rencurel 
amplifie les sons de l’espace dans lequel nous jouons, prend en charge certaines ambiances 
réalistes, et travaille lui aussi à renforcer le présent et la sensation de vertige. L’intensité des acteurs, 
le texte très tranchant, et le traitement sonore, voici les armes de cette pièce. 
 
Monter Au-delà en moins d’un mois, hors les murs, souvent sous la pluie, parfois cuisant au soleil, au 
milieu des passantes et des passants, c’est un grand et beau défi ! L’énergie du Festival, l’émulation 
des artistes et de l’équipe, ainsi que les frontières multiples de cette édition Lyncéus, donnent un 
bel ancrage à cette première version du spectacle. Nous l’envisageons, pour la suite, dans toutes 
sortes d’espaces extérieurs et intérieurs. Mais pour l’heure, cette version de Au-delà est à la frontière 
de l’océan. 
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EXTRAIT DU TEXTE DE CATHERINE BENHAMOU / 1 
 

« Le rôle des femmes dans cette vie c’est pire que paillasson on marche dessus on s’essuie les 
pieds on couche dessus si on ne trouve pas mieux 
 
Lady Macbeth c’était écrit dans le journal 
Lady Macbeth 
Vous aussi vous l’avez lu ? 
On ne la connaît pas cette dame si elle a existé 
Si elle existe 
C’est possible mais on ne la connaît pas 
On ne connaît pas grand-chose 
Ça veut pas dire être une imbécile 
Ça veut juste dire qu’on n’a pas appris 
Qu’on est pas au monde 
Alors Lady Macbeth si vous voulez 
Mais on est pas là pour parler de cette dame, de cette lady 
On est là pour parler de lui 
Celui qui vous interesse maintenant 
Celui qui vous occupe 
Maintenant qu’il est mort sans savoir qu’il l’est 
Du reste il n’y a rien à dire 
 
Prendre le fuite on n’y a pas pensé monsieur 
Pourquoi prendre la fuite ? 
Se sauver de quoi ? 
Comme si on tenait à cette vie 
Comme si on avait quelque chose à attendre d’elle 
 
Prendre la fuite c’est pas le genre 
Etre là devant vous monsieur 
Etre là pour répondre à vos questions ça oui 
 
On nous a présentés 
Comment croyez-vous qu’on peut connaître un homme ? » 
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EXTRAIT DU TEXTE DE CATHERINE BENHAMOU / 2 
 
 
« On était tout l’un pour l’autre parce qu’on avait personne et dit comme ça on pourrait croire 
Que c’était de l’amour 
 
Même si en réalité l’amour 
On était pas là pour ça 
Ou plutôt si 
On était là pour lui crâcher dessus 
Pour le piétiner 
 
On échangeait du silence comme d’autres échangent des paroles 
Des gestes, des baisers, des caresses 
L’amour non monsieur 
Toute la haine le désir du chaos 
Rien à voir avec l’amour 
 
Les autres 
Rire et plaisanter 
Comment ils font comment on peut 
Vivre et rire et y prendre plaisir 
Jouer le jeu de cette vie comment on peut 
Boire et rire plaisanter 
« La vie c’est une perte de temps » 
C’est ce qu’il disait quand il parlait 
La vie c’est une perte de temps 
 
Insouciants non monsieur on ne l’a jamais été 
Insouciants 
Dès le début dès qu’on s’est vus 
On a su qu’on ne le serait jamais 
Insouciants 
Il y avait cette chose qui empêchait 
Cette chose qui bloquait le cerveau » 
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BIOGRAPHIE DE CATHERINE BENHAMOU 
 

Catherine Benhamou est née à Casablanca où elle a passé 
ses trois premières années. Depuis sa formation de 
comédienne au Conservatoire national d’Art dramatique de 
Paris (CNSAD) elle poursuit une carrière au théâtre et son 
travail sur les grands textes classiques ou contemporains la 
conduisent à l’écriture. Plusieurs de ses pièces ont été 
jouées. Au Théâtre, elle joue sous la direction de : Gilles 
Bouillon dans Léonce et Lena de Büchner, Fin de partie de 
Samuel Beckett, Les Guerriers de Philippe Minyana, Les 
femmes savantes de Molière, Michel Cerda dans Electre de 

Hugo von Hoffmansthal, Il débusque le démon de Bertolt Brecht, Jean-Luc Porraz Contes d'avant l'oubli 
d'Isaac B. Singer, Didier Georges Gabily dans  Enfonçure et Des cercueils de zinc, Pierre Franck dans 
L'Avare de Molière, J.-P. Rossfelder dans L'annonce faite à Marie de Paul Claudel, Philippe Mercier dans 
Portrait de famille de Denise Bonal, Marcel Maréchal dans Le Malade imaginaire de Molière, François 
Bourgeat dans L'arbre de Mai de Marcel Maréchal, François Martouret dans Hamlet de Shakespeare, 
Augusto Boal dans L'incroyable et triste histoire de la candide Erendira et de sa grand-mère diabolique 
de Garcia Marquez. A la Télévision, elle travaille sous la direction de Pierre Aknine, Jeannette Hubert, 
Jean-Pierre Marchand et Luc Benhamou. A la Radio elle travaille avec Jean-Baptiste Parra, pour l'émission 
Poésie sur parole et Alain Venstein dans Surpris par la nuit. 

 
BIBLIOGRAPHIE :  
 
- Hors-jeu monologue( éditions des femmes-Antoinette Fouque)- mis en scène par GILLES BOUILLON, création en octobre 2006 au 
Cdr de Tours et reprise en décembre 2006 au théâtre de l'Atalante à Paris. 
 
- Le Gai savoir d'Emily Dickinson"- mis en scène par JOËL Jouanneau au GrandT à Nantes 
 
- La douce Léna, pièce de théâtre d'après Gertrude Stein, texte sélectionné pour l'Aide à la création par le Ministère de la Culture, a 
d'abord fait l'objet d'une mise en espace à Théâtre Ouvert. Cette pièce a ensuite été mise en scène par Michel Cerda au CDN de Reims 
et au théâtre Gérard Philipe de Troyes. 
 
- Lazare mise en espace par René Loyon théâtre Ouvert – Atalante 
 
- ANA ou la jeune fille intelligente (éditions des femmes - Antoinette Fouque) mise en scène Ghislaine Beaudout Théâtre de l'Opprimé 
- Artistics Athévains - Tournée - Festival d'Avignon off / Finaliste du Grand prix de littérature dramatique 2017 
 
 - Nina et les managers mis en maquette au Théâtre 13 - mise en voix festival d'Avignon par Ghislaine Beaudout  
 
- Au-delà mise en espace par Olivier Werner Théâtre Ouvert / Lauréat de l'Aide à la création Artcena 2017  
 

- "Romance" soutenu par une résidence Ecriture jeunesse à la Bibliothèque Armand Gatti La Seyne'sur-mer / Orphéon 2018 Résidence 
à la Chartreuse pour Projet Emily 2018 
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BIOGRAPHIE DE CLAIRE CHASTEL 
 
Claire Chastel sort du Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique en 2011. Tout de suite, elle s’intéresse 
aux écritures scéniques contemporaines, et jongle avec 
plusieurs casquettes qu’elle conjugue au gré des projets 
: théâtre, magie, performance, chant lyrique, mise en 
scène, conseil artistique.. Elle fait également des études 
de philosophie et de théologie. Comédienne, elle joue 
sous la direction de Daniel Mesguich, Côme de 
Bellescize, Jean-Christophe Blondel, Antonin Fadinard, 
Juliette Séjourné, Sébastien Depommier. Dès le 
conservatoire elle s’intéresse à la mise en scène et 
devient l’assistante de Jean-Damien Barbin pour les 

spectacles du CNSAD. Elle est aussi l’assistante de Daniel Mesguich puis de Jean-Christophe Blondel. 
Et fait la mise en scène de deux maquettes au Jeune Théâtre National sur des projets collectifs : 
Polyeucte de Corneille et L’Echange de Claudel. Elle collabore régulièrement avec Mathilde Carreau 
dans le collectif Nose, et avec Sébastien Depommier, Fanny Sintès, Lena Paugam et Antonin Fadinard 
pour le Lyncéus Festival. Magicienne depuis l’adolescence, Claire travaille régulièrement et 
particulièrement avec la compagnie Le Phalène-Thierry Collet, et interprète Je clique donc je suis, un 
spectacle de mentalisme-technologique. En 2019, elle crée Je suis 52, un monologue magique sur les 
cartes à jouer, premier spectacle de sa compagnie Yvonne III.  
 

LE COLLECTIF LYNCEUS 
 

 

Claire Chastel est artiste associée au Collectif Lyncéus depuis 2019. 
 
Le Collectif Lyncéus est né en 2015 sous l’impulsion de Lena Paugam. Il est aujourd’hui codirigé par 
cinq artistes de théâtre et de cinéma issus du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique et 
de l’école de La Fémis : Sébastien Depommier, Antonin Fadinard, François Hébert, Lena Paugam et 
Fanny Sintès. Son activité se développe notamment en Côtes d’Armor autour du Lyncéus Festival 
créé en 2014  au sein de la compagnie Lyncéus Théâtre. Il s’engage en faveur des écritures 
dramatiques contemporaines et accueille chaque année quatre ou cinq auteurs en résidence 
d’écriture, puis une vingtaine d’artistes de théâtre en résidence de création en vue des 
représentations in situ qui ont lieu à Binic – Etables-sur-mer au cours du dernier week-end du mois de 
juin.  
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ENTRETIEN AVEC CLAIRE CHASTEL 
 
 
Ta rencontre avec le texte de Catherine Benhamou ? 
 
Ça m’a fait assez peur. Je l’ai lu en sachant que c’était une proposition qu’on me faisait de le mettre 
en scène, ce qui déjà me faisait dans un premier temps potentiellement peur, parce que je n’avais 
pas encore mis en scène de spectacles dans lesquels je ne joue pas, donc ça c’était un premier pas. 
Et puis le texte en soi a un sujet assez dense et complexe. 
 
De quoi parle “Au-delà” ? 
 
La pièce de Catherine Benhamou parle, à différents niveaux, mais disons que le sujet de départ c’est 
le monologue d’une femme dont le compagnon/mari, on ne sait pas exactement, a commis un 
attentat suicide. Et ce monologue se passe après l’attentat. Il est par ailleurs entrecoupé de scènes 
de leur vie à deux, de leur vie d’enfermement à deux. Donc c’est à la fois un aller-retour entre une 
sorte de monologue qui pourrait être devant un tribunal par exemple ou devant des policiers qui 
l’interrogent, et ces scènes qu’ils ont eu ensemble probablement dans une chambre en tout cas dans 
un espace clos pendant les 49 jours entre le moment où ils se sont rencontrés et le moment où 
l’attentat a été commis par l’homme.  Il y a deux acteurs. 
 
Quel(s) rapport(s) avec le thème “Frontière” ? 
 
Il y a, probablement, une couche de frontière sociale mais qu’on traite d’un manière un tout petit peu 
mineure. La frontière qui m'intéresse ici, c’est la frontière, le passage, le vertige, qu’il peut y avoir 
avant de passer à l’acte. Il y a un moment avant, et un moment après. Mais je crois qu’il y a aussi 
quelque chose de l’ordre de la frontière avant et après la mort. C’est clairement une pièce qui est 
écrite avec des moments avants entrecoupés de moments après, donc il y a vraiment un acte très 
très très fort.  Il y a un passage de frontière entre ces deux choses 
 
Les répétitions du spectacle ? 
 
Ça évolue, beaucoup. On aborde le texte, on se laisse un peu travailler par lui. Je dis « on » parce que 
je pense que c’est un travail qui me travaille aussi, mais on se laisse travailler par ce texte en voyant 
un peu les résonances qu’il peut y avoir avec nous, avec eux. Je leur propose pour l’instant de 
travailler, de faire des première couches d’immersion à l'intérieur de ces scènes qui ne sont pas 
forcément évidentes. Je ne travaille pas du tout en abordant des personnages mais plutôt en laissant 
ce texte faire advenir du présent et résonner avec ce que chacun peut comporter, ce qui vrille ou qui 
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fait résonance avec ce type d'expérience. Bien sûr qu’on est pas du tout - et d’une certaine manière 
heureusement - troublé par ce type d’expérience. L’idée c’est aussi d’aller faire appel  à ces zones en 
nous qui peuvent avoir un rapport à la limite, tout en restant - et ça c’est une chose qui est importante 
pour moi - dans une douceur et de soulever les endroits de vie, on rigole quand même pas mal alors 
que c’est pas un texte forcément très drôle.. Mais voilà, on essaye de traverser ça et de se laisser  
imprégner peut être si c’est la meilleure manière d’en parler. 
 
L’écriture de la pièce ? 
 
C’est une écriture qui travaille sur l’intime, qui a un mouvement intérieur. On découvre que le texte, 
nous emmène quelque part. il y a une grande différence entre les prises de paroles monologuées de 
cette femme et les prises de paroles dialoguées, on le sent.. On n’ a pas énormément de traitement - 
on peut en faire hein - mais il se trouve que on va choisir probablement de pas énormément traiter 
les changements de paroles parce qu'ils sont extrêmement traités en écriture. L'entremêlement 
produit quelque chose de, si on est très en écoute et très attentif au texte, quelque chose qui est très 
naturellement là. 
 
Des recherches sur lesquelles tu t’appuies ?  
 
L’autrice Catherine Benhamou m’a prêté ce livre : “Le Jihadisme des femmes : pourquoi ont-elles 
choisi Daesh ?” - parce qu'au départ son écriture était beaucoup inspirée de ces événements, des 
attentats de 2017 - de Fethi Benslama et Farhad Khosrokhavar. Un des deux est sociologue ; l’autre 
psychanalyste. Ils ont fait à la fois un travail sur l’intime et sur la sociologie de ce que peut 
représenter cet engagement des femmes dans les attentats. Ça m’aide beaucoup et puis on en lit des 
épisodes, au début de chaque répétitions avec les acteurs et les personnes qui travaillent autour 
aussi. Et ça, ça m’inspire pas mal, après j’ai pas mal lu d’autre chose, j’ai pas les références qui me 
viennent.. Mais sur cette question des attentats je regarde beaucoup de films, par exemple j’ai vu le 
dernier Dardenne, “Le Jeune Ahmed” qui m’a beaucoup enseigné de l’ordre de l’intime, de quelque 
chose que c’est de se retrouver bloqué dans un situation de racisme qui conduit à s’engager dans 
des choses très radicales. En tout cas ces ouvrages-là m’emmènent dans quelque chose que moi je 
ne connais pas mais qui résonne à une expérience que je ne peux pas du tout mettre en analogie 
totale mais qui je pense existe en chaque être humain.   

 
(Propos recueillis par Solenn Maldeme) 
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« Voici le jour, et nous y croyons » 
André Gide, Les Nourritures terrestres, Livre V « Lyncéus ». 

 


