
La Manufacture-Cie Jean-Claude Fall 

Née en Décembre 1977, «La Manufacture-Cie J.-C. 
Fall » a déjà un long passé puisqu'issue du travail effec
tué depuis 1973 dans le cadre de l'Atelier Philippe Adrien 
(créé et animé par Philippe Adrien et J.-C. Fall). 

1974 «Les Bottes de l'Ogre» et« La Résistance» (1) 
de Ph. Adrien 

1975 « Le Pu pille veut -être tuteur » ( 1 ) 

«L'œil de la tête. Effet-Sade» (1) 
de Ph. Adrien 

1976 « Grand'Peur et Misère (du Ill• Reich) -
7 séquences » (2) 
de B. Brecht 

« Schippel » (2) 
de K. Sternheim 

1977 «Le Grand Parler» (2) 
d'après P. Clastres 

«Nadia» (2) 
de B. Cu au- mise en espace- Théâtre Ouvert 

1978 «La Thébaïde» (2) 
de Racine 

«Têtes-Mortes» (2) 
de S. Beckett 

« Nadia » (2) 

1979 : Au Théâtre de la Tempête en Février, la Manu
facture présentera «Têtes-Mortes» 
de Samuel Beckett 

( 1) mise en scène Ph. Adrien et J. -C. Fa li 
(2) mise en scène J.-C. Fall 

Théâtre de la Tempête 
Cartoucherie 
La Manufacture-Cie Jean-Claude Fall 
Théâtre Ouvert 

Nadia 
de Bernard Cuau 

mise en scène Jean-Claude Fall 

scénographie et costumes Gérard Didier 
Jean-Claude Fall 

régie Bernard Thézan 
Yves Adrien 

avec Jean-Claude Fall 
Louis Mérino 
François Michaux 
Jean-Ç3abriel Nordmann 
Martine Pascal 
Rebecca Pauly 

Cette pièce a été présentée pour la première fois au 
XXXI• Festival d'Avignon 1977, dans le cadre de Théâtre 
Ouvert, «mise en espace» et jouée par la Cie Jean
Claude Fall. 

Du mardi au samedi 20 h 30, matinée dimanche 16 h. 
Relâche dimanche soir et lundi. 

Cartoucherie, Route de la Pyramide, 75012 Paris - 328.36.36. 
Métro Chateau de Vincennes, puis Autobus 306 (station Champ de Manœuvre). 



Rudolf Slansky et sa femme Josefa Slanska militent 
depuis l'adolescence au parti communiste. 
Quand les nazis entrent en Tchécoslovaquie, le Parti 
leur donne l'ordre de quitter Prague pour l'URSS. Ils 
emmènent leur fils Rudolf, né en 1935. 
En 1943, c'est la naissance de leur deuxième enfant, 
Nadia. Mais, à trois mois, Nadia est enlevée dans un 
square de Moscou. Personne, jamais, n'entendra plus 
parler d'elle. 
En 1944, Rudolf Slansky dirige, avec Jan Sverma, 
l'insurrection des partisans dans les montagnes de 
Slovaquie. 
En 1948, il est secrétaire général du parti communiste 
tchécoslovaque. 
Leur troisième enfant, Marta, naît en 1949. 
En 1951, Rudolf Slansky est arrêté. Il est jugé, 
condamné et pendu en 1952, avec dix de ses 
coinculpés. Trois autres accusés, dont Artur London, 
sont condamnés à la prison à vie. 
En 1963, l'histoire un instant retrouve la mémoire: 
Slansky est réhabilité. Mais, l'après 1968 efface tout. 
Pour le pouvoir d'aujourd'hui, ni innocent ni coupable, 
Slansky n'a jamais existé. 
Après avoir été l'un des leaders du mouvement des 
Conseils Ouvriers pendant le Printemps de Prague, son 
fils est aujourd'hui, avec Josefa Slanska , au centre 
du mouvement né de la Charte 1977. 
Il y a ici des repères, une chronologie, une histoire. 
Mais Nadia? 
Nadia c'est l'interrogation et rien d'autre. Les juges ne 
connaissent que le langage difforme et pervers de 
l'interrogatoire. Nadia n'a que des questions à poser. 
Le pouvoir, lui, ne supporte pas les questions. La mort 
est sa seule réponse aux contradictions que son 
langage est incapable de traiter. 

B. Cuau 
Bernard Cuau 
Enseigne la sociologie de la communication à Paris VIl. 
Auteur de «La Politique de la Folie» (Editions· Stock) 
et« L'Affaire Mirval »(La France Sauvage). 
Nadia est sa première pièce. 

Moscou- 1943, Prague- 1951, Union Soviétique, 
Tchécoslovaquie, ces mots évoquent pour nous un 
autre monde. Ce qui s'y passe, se passe dans un 
ailleurs lointain. Nous pensons leur histoire extérieure à 
la nôtre. 
Or il devient évident que nous aussi nous avons 
fabriqué le présent de l'Union Soviétique ou de la 
Tchécoslovaquie, que leur histoire est aussi la nôtre et 
qu'il est grand temps de nous la réapproprier si nous 
voulons comprendre plus avant le fonctionnement de 
notre monde. 
«Nadia» ne se propose ni de montrer, ni d'expliquer 
ce type de préoccupation, cette urgence. Elle est déjà 
un pas au-delà. Elle parle dans la Tchécoslovaquie 
d'aujourd'hui de la Tchécoslovaquie d'hier et 
d'aujourd'hui, non pas pour décrire aux «étrangers» 
que nous serions alors ce qu'ils voient déjà ou 
pourquoi ils voient ce qu'ils voient mais elle parle et 
agit pour elle, sans préoccupation extérieure. 
Oublieuse et aveugle, comme beaucoup, et, comme 
tous, à la recherche de son propre regard, de sa 
propre mémoire. 
Aussi fragmentaire, aussi partielle; aussi imprécise 
et subjective soit-elle, l'histoire ainsi retrouvée ne 
sera-t-elle pas alors plus encore l'histoire que celle que 
les institutions spécialisées enseignent. Le temps nous 
apprend à deviner, sous l'objectivité affirmée de 
l'histoire officielle, censure et scotomisation. Toute 
tentative totalisante de lire l'histoire y est vouée. 
«Nadia», elle, essaie de retrouver des gestes, des 
objets, des sons (plus que des mots), des sensations, 
quitte même à les inventer au besoin, afin de naître à 
nouveau à sa propre histoire d'où elle s'est trouvée 
exclue. 
« Nadia » se présente donc comme un essai sur la 
mémoire et l'histoire; l'histoire individuelle et l'histoire 
collective; l'histoire tout court; la fascination que «la 
vérité historique» exerce sur nous. Comme une sorte 
de mirage, toujours ailleurs, plus loin, toujours 
recherchée et à jamais perdue. 

J.-C. Fall 


