
Dirigée par le réalisateur, une comédienne prête sa voix pour le 
doublage d'un film documentaire dans un studio d’enregistre-
ment. Il s’agit de Retour à Reims, inspiré de l'œuvre du socio-
logue Didier Eribon à propos de sa rupture avec sa classe 
sociale d’origine. En parallèle, il y analyse les mécanismes d’ex-
clusion et de domination de notre société ainsi que la montée de 
l’extrème droite chez une classe ouvrière qui fut jadis commu-
niste. Bientôt le film confronte l’actrice, le réalisateur et le tech-
nicien son à des réflexions sur leur responsabilité d’artiste, leur 
statut social ou leurs histoires personnelles. À travers le passé 
de Didier Eribon le film et la pièce s’interrogent sur la lutte des 
classes, l’immigration et la place des partis politiques. 

Retour à reims

Bref.

Thomas ostermeir
Célèbre metteur en scène allemand né en 
1968. Depuis 1999, il est directeur de la 
Schaubühne à Berlin.

Sa mise en scène de Retour à Reims a été créée en 
allemand et ensuite adaptée en anglais puis en français.

Dans Retour à Reims, l’ouvrage autobio-
graphique de Didier Eribon est adapté en 
film. Ce dernier est découvert sur le 
plateau par l’actrice qui le double. En 
même temps le public découvre le film 
dans le spectacle. Ostermeir créé ici un 
jeu de distance et de temporalité.  

Mise en abime

« Je cherche à faire un théâtre 
qui surmonte la vie. »

Qu’est ce que l’art engagé ? 

• Le personnage de Tony (technicien son) raconte l’arrivée de sa famille 
en France et le destin des tirailleurs sénégalais pendant les guerres mon-
diales. Son histoire personnelle se mèle à l’Histoire commune.

• Ce rôle est joué par  Blade MC AliMbaye, un artiste franco-sénégalais 
rappeur, beatboxer, auteur et compositeur. 

Les rôles du réalisateur et 
de l’actrice sont joués par 
Cédric Eeckhout, comédien 
d’origine belge et Irène 
Jacob, actrice française de 
renom. 

©
 M

athilda Olm
i

©
 M

athilda Olm
i

© St
ephane de Sakutin



historique de la gauche

retour à reims

« J’avais fui ma famille et n’éprouvais 
aucune envie de la retrouver. »

didier eribon et la sociologie
Sociologue et philosophe 
français né en 1953

• La sociologie est la science de l’observation de la 
société et de ses phénomènes.

• Didier Eribon travaille beaucoup l’homosexualité 
ainsi que sur les classes sociales, en particulier les 
classes populaires et ouvrières. 

Dans Retour à Reims, essai écrit par Didier 
Eribon, celui-ci retourne dans son milieu 
social d’origine après la mort de son père. Il 
se replonge dans le passé de sa famille 
ouvrière, 30 ans après l’avoir quittée.

Le gouvernement du Front Populaire instaure 
des réformes sociales en France : congés payés 
et réduction du temps de travail.

Marx et Engels publient le Manifeste du Parti 
Communiste. Cette doctrine vise à l’abolition de 
la propriété privée au profit du collectif. 

Pour la première fois depuis 1969, pas de 
candidat de gauche au 2e tour de la présiden-
tielle en France. C’est un face à face inédit entre 
la droite et l’extrème-droite.

1848     

1936

2002

Historiquement, la Gauche défend 
les interêts des ouvriers et se bat 
pour une égalité sociale. 

La montée de l’extrême droite

« Que s’est -il passé pour qu’autant 
de gens se mettent à voter Front 
National alors qu’avant ils le 
considérait spontanément comme 
un ennemi de classe ? »

En France, l’extrême droite est principalement représentée 
par le Front National (fraichement renommé « Rassemble-
ment National »), présidé par la famille Le Pen. 

• France : L’extrême droite du Front National bat son 
record de voix lors de la dernière présidentielle en 
2017 et remporte les éléctions européennes de 
2019.

• Belgique : En 2019, Vlaams Belang devient le 2e 
parti en région flamande, ainsi qu’au niveau fédé-
ral et européen

• Italie : Matteo Salvini et son parti d’extrême 
droite La Ligue du Nord remportent les éléctions 
européennes de 2019. 

Pourquoi peut-on ressentir    une honte sociale ?  

La révolution industrielle a créé de nombreux 
emplois peu qualifiés dans les usines. Les 
conditions de travail sont difficiles et les 
salaires bas. Les familles d’ouvriers font partie 
de la catégorie sociale du prolétariat, la classe 
ouvrière. Il s’agit des individus qui ne 
possèdent pas les moyens de production et 
vivent grace à leur force de travail.

la classe ouvrière

Quelle influence notre classe sociale

a-t-elle sur notre vote ? 

Idéologiquement, l’extrême droite prône un 
fort nationalisme et un attachement aux 
valeurs traditionnelles. Elle défend souvent 
des discours xénophobes et sécuritaires.
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