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LA PIÈCE FRÈRES ENNEMIS 
En juin 2012, Claire Audhuy se rend en Israël pour réunir des témoignages de 

rescapés de la Shoah pour sa thèse de doctorat. Par la même occasion, elle découvre les 
territoires  palestiniens. Ceci  l’amène  à  documenter, des  deux  côtés  du  « mur  de  la 
honte », une réalité qui inspire Frères ennemis, un texte d’une lucidité impitoyable. Un an 
plus tard, elle y retourne avec sa compagnie Rodéo d’âme pour créer la pièce à Aïda, en 
arabe, dans un camp de réfugiés.

Aujourd'hui, elle remonte ce texte avec des comédiens suisses et français.

Tous les protagonistes de Frères ennemis  existent, et ils témoignent d’un immense 
gâchis: déplacés palestiniens, anciens soldats israéliens repentis, « sang-mêlés » qui ne se 
sentent d’aucun bord, reines d’un concours de beauté « Miss Holocaust »... Le dialogue 
est-il  encore possible? Le travail  vidéo documentaire de Baptiste Cogitore, en regard, 
vient  donner  un  éclairage  supplémentaire  aux  coulisses  de  cette  lutte  fratricide. Du 
théâtre documentaire, engagé et essentiel.



L'ÉQUIPE DE LA PIÈCE

Auteur, metteur en scène : Claire Audhuy
Distribution : Hélène Stadnicki (La Femme qui reste, Miss Holocaust), François Revaclier 
(King  David,  Mister  America),  Loïc  Risser  (Ayal),  Fayssal  Benbahmed  (Juliano  Mer 
Khamis), Emma Moulière (L'Enfant rescapé), Rudi van der Merwe (L'Homme nu devant 
ses filles).
Chorégraphie : Rudi van der Merwe
Musique : Fayssal Benbahmed
Travail vidéo : Baptiste Cogitore 
Images : Euronews, Breaking the Silence, Palestine for Dummies et Rodéo d'âme 
Voix off : Clément Lacaton et Baptiste Cogitore
Production : Rodéo d'âme, en co-production avec Le Théâtre Saint-Gervais.
Avec le soutien du Manifeste, de la Loterie Romande,  de Mesdames Audemars, Babecoff 
et Eckmann.



Claire Audhuy
Née en 1985, Claire Audhuy a soutenu à l'Université de Strasbourg une thèse sur le 
théâtre dans les camps de concentration nazis. Parallèlement à ses études théâtrales, elle 
a fondé le collectif Rodéo d'âme en 2004, avec qui elle a écrit et monté plusieurs pièces 
de  théâtre  documentaire :  Guerre  sans  visage  (1914-1918),  Une  poignée  de  terre,   Les  
migrantes. Elle a dirigé la publication d'une quinzaine d'ouvrages aux éditions Rodéo 
d'âme. Sa pièce Frères ennemis a été primée aux Journées des Auteurs de Lyon (2013) et 
donnée en lecture à l'Institut du monde arabe (Paris) et à l'Institut français de Berlin.

Loïc Risser
Loïc  Risser est  né  en  Alsace. Après  des  études  de  lettres, il  intègre  en  2005  l’École 
Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT). Il y travaille avec 
Christian Schiaretti, Matthias Langhoff, Marc Paquien, Michel Raskine, Bruno Meyssat, 
Vincent Garanger, Madeleine Marion... Il en sort diplômé en 2008 et joue au théâtre pour 
Christian  Giriat,  Michel  Tallaron,  Claudia  Stavisky,  Catherine  Cadol  ou  encore  Luc 
Clémentin.  Au  cinéma,  il  a  tourné  avec  Bertrand  Tavernier,  Jean-Paul  Rappeneau, 
Catherine Corsini, ou encore Vincent Garenq.

Hélène Stadnicki
Comédienne formée au Conservatoire National de région de Tours, elle joue beaucoup 
sous la direction de Gilles Bouillon. Elle travaille également avec Baptiste Jamonneau, 
Patrice Douchet, Philippe Lanton. Au cinéma et pour la télévision, elle tourne des films, 
séries  et  docu-fictions, avec  Septembre  Production, Image  et  compagnie, Empreinte 
Digitale, Barjac Prodcution. En 2011, elle joue dans « Une poignée de terre » de Claire 
Audhuy. 

Fayssal Benbahmed
Alsacien d'origine kabyle, Fayssal Benbahmed a commencé le métier de comédien dans 
les  matches  d'improvisation,  il  a  suivi  une  formation  d'études  théâtrales  et  s'est 
passionné pour le Beatbox (imitation vocale d’une boîte à rythmes) qui lui a permis de 
faire des tournées d’été avec les troupes alsaciennes de La Choucrouterie et du Théâtre 
de l’Oignon. Fasciné par tous les arts de la scène, il s’est essayé à la mise en scène, donne 
des cours d’improvisation et rêve d’une comédie musicale Beatbox destinée à être jouée 
dans la rue. Il se définit volontiers comme "comédien musical".

François Revaclier
François  Revaclier  est  né  en 1969 à  Genève. Aujourd'hui, comédien, il  a  notamment 
travaillé au théâtre sous la direction artistique de François Marin, Bernard Bloch, Anne 
Bisang, André  Steiger, Denis  Maillefer, Jérôme Richer  ou encore  Yvan Rihs, Noémie 
Lapzeson dans le milieu de la danse contemporaine. Et  d'Antoine Plantevin, Claude 
Goretta, ou Dominique Othenin-Girard pour le cinéma. En 2005 il  a  créé sa  propre 
compagnie de théâtre, Latitude45, ouverte sur le monde du théâtre, de la performance et 
de la musique.

Emma Moulière
Franco-américaine, à douze ans, Emma signe sa première participation à une production 
théâtrale professionnelle.



Rudi van der Merwe
Rudi van der Merwe est originaire de Calvinia, en Afrique du Sud. Il a suivi des études 
de théâtre et de français à l’Université de Stellenbosch (1996-99) tout en poursuivant une 
activité indépendante dans les domaines du théâtre, de la danse et de la télévision. Il  
entame une formation en danse au sein de la compagnie Heel Arts Collective à Cape 
Town avant de partir en France en 1999. Il fait des études de lettres modernes et de 
cinéma  à  l’Université  Marc-Bloch  de  Strasbourg  et participe  à ex.e.r.ce au  CCN  de 
Montpellier sous la direction de Mathilde Monnier en 2002.

Baptiste Cogitore
Journaliste reporter d’images formé diplômé de l'école de journalisme de Strasbourg 
(Cuej), Baptiste  Cogitore travaille  actuellement  pour France télévisions et  Arte. Il  est 
également auteur de plusieurs ouvrages dont le récent titre Les Gardiens des lieux, portant 
sur les anciennes synagogues d’Alsace réaffectées. Depuis dix ans, il travaille aux côtés de 
Claire Audhuy et l'a accompagnée en Israël et en Palestine en 2012 pour y réaliser des 
entretiens. En 2013, il réalise Traversées, un documentaire racontant la création de Frères  
ennemis dans le camp de réfugiés palestiniens d'Aïda, à Bethlehem1.

1 Film visible gratuitement sur le site de la compagnie http://www.rodeodame.fr/traversee.



www.palestinefordummies.wordpress.org      ©Euronews

TRAVAIL DE DOCUMENTATION VIDÉO

Dans sa version au Théâtre Saint-Gervais, Frères ennemis  utilise des reportages et 
interview  filmées.  Apparaissent  ainsi  sur  l'écran :  deux  reportages  de  la  chaîne 
d'informations Euronews sur l'élection de « Miss Holocaust » en 2012 et les déclarations 
publiques de Mitt  Romney en campagne présidentielle à Jérusalem ;  des extraits  de 
témoignages  du  collectif  d'anciens  soldats  israéliens  « Breaking  The  Silence »,  un 
entretien avec le metteur en scène israélo-palestinien Juliano Mer Khamis et du régisseur 
du Freedom Theatre, Adnan Nghnghya. Des cartels vidéo et sonores viennent ponctuer la 
pièce d'informations diverses relatives à la situation politique entre Israël et la Palestine.

©Euronews



FRÈRES ENNEMIS : LE LIVRE

Pièce de théâtre de Claire Audhuy traduite en arabe par le poète gazaoui Amir 
Hassan. Le livre Frères ennemis propose de découvrir la pièce de théâtre documentaire de 
Claire Audhuy en version bilingue (française et arabe littéraire) ainsi qu’un reportage 
photographique  retraçant  toute  cette  aventure  humaine,  et  la  retranscription 
d’interviews, la réaction des spectateurs du camp, et le carnet de mise en scène au jour le 
jour. 

Cet  ouvrage  est  publié  dans  la  collection  dédiée  aux  jeunes  écritures 
contemporaines et intitulée L’Oiseau-mouche. Édité en décembre 2013, Rodéo d’âme 
éditions, collection l’Oiseau-mouche, 19 €. 

RODÉO D'ÂME

Créée en 2004 par Claire Audhuy, la compagnie et maison d’édition Rodéo d’âme 
est spécialisée dans les sujets engagés. Par le biais de cycles de rencontres artistiques, 
Rodéo d’âme souhaite interroger des thématiques engagées.

 À travers les évènements qu’elle organise, la compagnie met en avant le regard 
d’artistes  contemporains, et  fait  dialoguer  l’outil  artistique avec  des  sujets  de  société 
forts : Corps multiple (2006), Mémoires vivantes (2007-08), Des voix dans la nuit (2011), 
Penser et parle l’Europe (2011-12). 

En 2012, Rodéo d’âme lance la collection littéraire L’Oiseau-mouche dédiée à la 
jeune écriture contemporaine (poésie, théâtre et témoignages). Cinq titres ont déjà paru : 
Misères de vie (poésie), Guerre sans visage (théâtre), Une poignée de terre (théâtre), La Lumière  
sur  le  seuil  (poésie)  et  Les  Auschwitz  (témoignage). Les  créations  de  pièces  de  théâtre 
documentaire (Les Migrantes en 2013, Frères ennemis en 2013, Une poignée de terre en 2011, 
Guerre sans visage en 2007) permettent à la compagnie d’interroger des sujets actuels et 
d’engager un dialogue. 



Rodéo d'âme
3 place Henri Dunant 

67000 Strasbourg
France

www.rodeodame.fr 
+33 6 65 55 75 30 
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