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n “Au-delà de la forêt, le monde”
raconte la crise des réfugiés
à travers le regard d’un enfant.
n C’est la première fois que
le Festival de Liège programme
du théâtre tout public.
n De l’urgence de donner les clés
aux uns et aux autres. Entretien.

Dossier réalisé par
Laurence Bertels

Chaque personne a son histoire. Tu ne peux
rien contre cela. Au début, elle est écrite par
ceux qui t’accompagnent. Au début, on
nous raconte des histoires. Avec le temps,
on écrit sa propre histoire. On découvre un

monde de l’autre côté…”
Ainsi s’ouvre Audelà de la forêt, le monde deMi

guel Fragata et Inês Barahona, un spectacle de la
compagnie portugaise Formiga Atómica qui ar
rive au Festival de Liège et qui va beaucoup se
jouer dans des lieux où vivent des réfugiés, dans
le nordde la France, àDunkerqueou enNorman
die, là où arrivent lesmigrants dans l’espoir de re
joindre un jour l’Angleterre.
AnneÉlodie Sorlin et Émilie Caen sont assises

sur un long tapis déplié devant une grande carte
dumonde. Puis nous parlent de Farid, de ses frè
res et sœurs, des trois ans passés chez ses grands
parents. Làbas, il dormait à la belle étoile dans la
montagne. Farid vivait en Afghanistan.
“Afghanistan…”, reprennent alors les comédien

nes. Et d’expliquer où se trouve ce pays. De ra
conter les heures que Farid passe chez ses oncles
couturiers, car, en Afghanistan, ce sont souvent
les hommesqui cousent. Sonpère estmédecin, sa
mère, femme au foyer. Les parents représentent
l’autorité. Entrent alors en jeu les talibans, les
bombardements américains, l’arrivée des cas
ques bleus. “L’Onu, c’est…”, déclarent les comé
diennes avant d’expliquer la complexité de la po
litique américaine.
Un jour, l’oncle de Farid l’attend à la sortie de

l’école, la voix tremblante. Une bombe a explosé.

Son père est mort. Il doit fuir le pays avec son
frère Reza. Leur mère leur ordonne de ne jamais
se séparer. Farid enfile ses premiers jeans, trouve
cela inconfortable. Il doit partir, essaye de ne pas
pleurer, devient, du jour au lendemain, un réfu
gié. Il rencontrera le passeur, les dilemmes entre
les frontières à traverser, l’importance de l’ar
gent, les conditions inhumaines des voyages
clandestins, la jungle, trop bien nommée àCalais.
Tout cela raconté avec sobriété et vérité par An
neElodie Sorlin et Émilie Caen. On est suspen
dus à leurs lèvres. On aurait pu croire, au début, à
un conte desMille et Une Nuitsmais on déchante
bien vite. La crudité de la réalité
s’impose. Et la distance voulue
par les metteurs en scène Mi
guel Fragata et Inês Barahona se
révèle intéressante. À la veille
de leurs représentations en Bel
gique, nous avons interviewé
l’autrice Inês Barahona et le
metteur en scène, Miguel Fra
gata, dont le spectacle, créé en
2016 au Portugal, existe depuis
2017 en français. Joué d’abord
au réputé Théâtre de la Ville de
Paris, coproducteur – où sont
venus beaucoup de réfugiés, précisent nos inter
locuteurs –Audelà de la forêt, lemonde fut ensuite
sélectionné au In d’Avignon. Cette présence dans
la cité des Papes lui a valu une grande tournée en
Francequi s’achèveraparun retour auThéâtrede
la Ville, après une halte liégeoise.

Autant la thématique des réfugiés est très souvent
abordée en théâtre pour adultes, autant elle est rare,
voire inexistante en théâtre tout public. Pourquoi
avoir voulu parler de cette actualité aux enfants?
Miguel Fragata : Ce n’était pas notre idée de dé
part. On voulait d’abord partir sur des histoires
traditionnelles en nous demandant en quoi elles
peuvent préparer l’enfant à la cruauté de notre
monde. On s’est demandé comment les mettre en
rapport avec l’actualité, la crise économique, la
crise climatique…Tout cela nous amenés aux réfu
giés. On a trouvé des histoires incroyables qui les
concernaient et, dès lors, rattrapés par un senti

ment d’urgence, on a oublié les
contes traditionnels même si
notre forme narrative s’en ap
proche.

Pour raconter l’histoire de Farid et
de Reza, vous êtes-vous inspiré
d’une histoire réelle, d’articles
dans les journaux ?
Inês Barahona : Le texte a été
écrit à partir de bribes d’histoi
res réelles. La difficulté consis
tait à tomber sur l’histoire vraie
d’une personne qui soit passée

par différents pays. On a recueilli plusieurs témoi
gnages, avec des moments forts et tragiques. Par
fois, on nous livrait des souvenirs qui n’étaient pas
inscrits en un temps et un lieu précis. On a donc
rassemblé des bouts d’histoire pour créer un per
sonnage qui n’existe pas mais qui raconte l’his

Scènes

Les enfants
migrent aussi

De gauche à droite, les de ux comédiennes de la version française de “Au-delà de la forêt, le monde”, Anne-Élodie Sorlin et Émilie Caen.

Inês Barahona
et Miguel Fragata

Autrice et metteur en scène
de “Au-delà de la forêt, le monde”
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De gauche à droite, les de ux comédiennes de la version française de “Au-delà de la forêt, le monde”, Anne-Élodie Sorlin et Émilie Caen.
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Donner des clés à tous
Créé pour mieux interroger le présent,
le Festival de Liège programme pour la
première fois un spectacle tout public. Nous
avons demandé à Jean-Louis Colinet, directeur
du Festival depuis 2000, pourquoi il avait
(enfin) franchi le pas : “Il était important de le
faire. L’objectif du festival est de décoder son
temps, de changer le regard du spectateur sur le
monde, de lire le monde. Cela concerne encore
plus les enfants. Mais il n’est pas facile de trouver
des spectacles qui soient réellement tout public,
pas seulement jeune public, et qui s’adressent
autant aux adultes qu’aux enfants, qui donnent
des clés aux uns comme aux autres. Je vais
essayer de développer ce type de programmation
pour les éditions futures. J’y avais déjà pensé avec
Le Petit Chaperon rouge de Joël Pommerat. J’ai
rencontré Au-delà de la forêt, le monde à Paris.
J’ai trouvé ce spectacle très beau, d’autant qu’il
évite le pathos. Il est rare qu’on parle aux enfants
de la crise des migrants et Miguel Fragata et Inês
Barahona le font, en outre, avec beaucoup de
poésie.”
ULiège, salle B9, SaintLuc, le 8 février à
20h15 et le 9 février à 18h et 20h15.
Infos et rés : 0497.606.402 ou
Festivaldeliege@gmail.com

Jean-Louis Colinet, convaincutoire de beaucoup de garçons.

La question des réfugiés se pose-t-elle au Portugal?
I.B. : Non, et c’est pour cela aussi que l’urgence était
tellement grande. Le sujet est très lointain, abstrait
car il ne connaît pas de confrontation réelle chez
nous. Le Portugal est peu connu des migrants qui ar
rivent en Europe. Du coup, cela laisse parfois de la
place à des discours extrémistes, racistes et xénopho
bes qu’on a commencé à entendre alors qu’aupara
vant, le mélange avec d’autres cultures, le Brésil en
tre autres, se passait plutôt bien. Mais avec les réfu
giés on a vite vu apparaître des propos haineux.

En vous adressant aux enfants, vous espérez en quelque
sorte couper le racisme à la racine?
I.B. Oui, car quand ils rentrent chez eux, ils posent
des questions historiques, nourris de l’expérience
qu’ils viennent de vivre et de l’empathie ressentie
pour Farid.

Vous avez opté pour une mise en scène d’une grande so-
briété. Parce que la tragédie que vivent les réfugiés se
suffit déjà à elle-même?
M.F. : Nous avons voulu cette forme très sobre, en ef
fet. On savait qu’on souhaitait utiliser des valises,
même si on en voit souvent au théâtre. Elles évo
quent d’emblée un nouveau monde. On ne sait ce
qui va en sortir. Cela nous permet de faire rentrer sur
le plateau des éléments de l’histoire. Le fait d’avoir
deux femmes sur scène entraîne aussi une certaine
distance par rapport au personnage. Et aide à ques
tionner le rôle des femmes dans les pays musulmans

sans émettre de jugement, de regarder les différen
ces culturelles autrement. Cette distance laisse au
spectateur un espace pour regarder, penser, réfléchir.

Lorsqu’on parle de réfugiés aujourd’hui, on se focalise
souvent sur la Syrie, les territoires de Daech… Pourquoi
avoir choisi l’Afghanistan ?
I.B. : On n’évoque pas beaucoup l’histoire récente
dans les écoles. Le fait de partir d’Afghanistan donne
l’occasion de parler d’histoire contemporaine tout
en ayant déjà un certain recul. Ce qui se passe en Sy
rie aujourd’hui est encore trop confus. Quoi qu’il en
soit, il s’agit toujours de deux côtés du monde qui se
battent et des terribles conséquences de ces conflits
sur la population civile.

Comment réagissent les enfants à l’issue de la représen-
tation?
I.B : Un jour, un jeune est venu me demander com
ment on avait fait pour raconter son histoire.
M.F. : Certains s’étonnent qu’on ne trouve pas de so
lution politique à ce problème. Ils ne comprennent
pas pourquoi les réfugiés ne peuvent pas simple
ment prendre l’avion et aller en Europe. Ils deman
dent aussi si l’argent sur scène est réel. C’est intéres
sant car cela prouve combien le pouvoir de l’argent
reste très grand. Et dans le trafic d’êtres humains,
c’est lui qui est en jeu. On enregistre deux types de
réactions lorsqu’on leur demande s’il s’agit d’une
histoire vraie. Il y a ceux qui y croient car ils écoutent
les nouvelles à la radio ou à la télévision et ceux qui
disent que ce n’est pas possible, que c’est trop dur,
qu’il n’est pas humain de voyager comme cela.


