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LES VOIX DE LA LIBERTE propose un triple portrait théâtral de trois figures de la 
chanson et de l’engagement poétique et politique du 20ème siècle : l’Américaine Joan 
Baez, le Berbère Lounès Matoub et le Chilien Victor Jara. Que peut politiquement la 
parole poétique ? Et que vaut poétiquement une parole politique ? Comment concilier 
l’audace de la liberté de chanter avec les épreuves du réel sans y laisser la vie ? Que 
sont ces individus sous le feu des projecteurs ou de la notoriété populaire qui font 
entendre et vibrer « nous » quand ils disent « je » ? 

Suscité par la lecture des romans autobiographiques de Bruno Doucey et Mireille Szac 
dans la collection « Ceux qui ont dit non » aux éditions Actes Sud, LES VOIX DE 
LA LIBERTE constitue son matériau à partir des textes de chansons des trois auteurs-
interprètes, des écrits autobiographiques (Rebelle de lounès Matoub, Le Lever du jour, 
Et une voix pour chanter de Joan Baez) et des interventions des trois artistes dans les 
médias. Il incorpore également la sédimentation laissée par leur héritage : que reste-t-il 
de ces figures aujourd’hui ? Des balcons chiliens où l’on entonne Victor Jara pendant 
le couvre-feu au culte indéfectible des kabyles pour Lounès Matoub en passant par la 
figure actuelle qu’est Joan Baez, ce sont aussi les réactions de l’époque contemporaine 
vis-à-vis de ce que peuvent représenter ces trois poètes et interprètes qui motivent le 
projet. 

LES VOIX DE LA LIBERTE interroge théâtralement ces trajectoires par toutes les 
ressources du jeu. La narration s’attache à trois destins marqués en lettres de sang 
dans l’histoire de leur pays et du monde. La parole lyrique et le chant saisissent ce qui 
échappe et circule pourtant partout, les mots, la poésie et la musique qui traversent les 
temps et les lieux. Le jeu avec l’adresse, les spectateurs, le questionnement des acteurs 
eux-mêmes sur les paroles dont ils sont chargés, les époques pose concrètement les 
enjeux d’un art engagé. 

Comme un rappel, l’évocation de ces trois figures nous confronte pêle-mêle à la menace 
de la starification et de la marchandisation de la chanson comme à la permanence 
de l’engagement et au goût d’une parole et d’une poésie libres. LES VOIX DE LA 
LIBERTE juxtapose les faces publiques des icônes et les personnalités privées, une 
playlist politique, le bonheur et le prix d’une communion poétique.



Joan Chandos Baez est née le 9 janvier 1941, au carrefour des cultures, d’un père 
d’origine mexicaine et d’une mère écossaise. Cet ancrage familial la déterritorialise : 
ne parlant d’abord pas espagnol, elle n’est pas acceptée par la communauté hispanique, 
vers laquelle les WASP la repoussent. Très tôt, par conviction religieuse et par éthique 
personnelle, l’atmosphère familiale développe le pacifisme et la conscience sociale et 
politique : son père, physicien nucléaire, accepta de redevenir professeur pour éviter 
de participer l’élaboration de la bombe atomique ; à l’occasion des voyages que son 
poste à l’UNESCO exige, Joan bénéficie d’une ouverture sur le monde et affronte aussi 
la misère et les conséquences de la guerre dans les pays visités comme l’Irak ; nourrie 
par le militant de la non-violence Ira Sandperl, elle-même refusera très tôt de se plier 
aux exercices antiatomiques dans son école et de participer à l’hystérie antisoviétique 
nourrie par la propagande.

I did the things that I might do For 
those less fortunate And often have 

I wondered How the years and I 
survived I had a mother who sang 
to me An honest lullaby. (« Honest 

Lullaby »)

J’ai fait ce que je devais faire
Pour ceux qui ont moins de chance

Et souvent je me suis demandé
Comment j’ai fait pour survivre toutes 

ces années J’ai eu une mère qui me 
chantait

Une gentille berceuse.



Autodidacte musicale, elle reprend au début de sa carrière les standards de la folk 
music (If you were a carpenter…) , des gospels (Kumbaya) ou chants traditionnels, 
puis la rencontre avec Dylan dont elle interprétera beaucoup de chansons la conduit à 
oser toujours plus de compositions personnelles (Diamonds and rust) et à reprendre 
davantage d’artistes qui lui sont contemporains (Imagine) dont Victor Jara (Te recuerdo 
Amanda) ou Violeta Parra (Gracias a la vida). Enfin, elle a aussi enregistré des poèmes 
de toutes origines comme recueilli parfois des sons de la vie pour composer une piste, 
par exemple avec les bruits de Hanoi à l’époque du bombardement américain. Outre 
l’inspiration traditionnelle, les titres qu’elle reprend constituent souvent des hymnes à 
la résistance ou à l’amour (The Partisan, Here’s to you, We shall overcome…) dont elle 
contribuera à faire des chants de ralliements. 

Considérée comme la conscience d’une génération, elle reflète, parallèlement aux 
années Woodtsock, une prise de position particulière : de même que ses chansons 
renvoient à un héritage américain très large et diversifié, elle militera rapidement 
en faveur de positions d’abord minoritaires, décentrées, dans l’opinion publique 
américaine  : les droits civiques des Afro-Américains, qu’elle accompagnera en grande 
proximité avec Martin Luther King, rencontré très tôt, la lutte contre la peine de 
mort, et les marches contre l’enrôlement pour la guerre du Viet-Nam : ces actions, 
sa participation au blocage des centres de conscription, lui ont valu amendes et 
emprisonnement. Son culte de la non-violence, souvent en décalage avec les choix 
politiques de sa patrie américaine marquent ses concerts, tournées et déplacements  : 
Viet-Nam, notamment à Hanoi sous les bombes américaines, pour visiter des 
prisonniers de guerre américains, Nicaragua, Argentine, Chili. Ses positionnements 
déroutent les partis et courants d’idées : critique des excès de la politique américaine, 
des dictateurs installés par celle-ci, elle n’épargne pour autant les régimes communistes 
en Chine ou au Vietnam. Son engagement est ainsi moins directement politique, engagé 
idéologiquement que caritatif, humanitaire notamment comme elle l’indique par son 
ralliement à Amnesty international. Infatigable voyageuse, artiste cosmopolite, elle met 
fin à sa carrière en 2019.



Victor Lidio Ara Martinez est né le 28 septembre 1932 dans une famille pauvre de la 
province chilienne. Bercé par les chants de sa mère, cantora (chanteuse) pour toutes 
les occasions du village, il développe un goût pour la musique qui le détourne de sa 
formation initiale au séminaire. Etudiant, il se passionne pour le recueil des traditions 
folkloriques musicales et chantées de son pays et intègre Cuncumén, un groupe dont 
c’est le répertoire principal. Il fait aussi rapidement partie d’une compagnie de théâtre 
comme acteur, clown et devient rapidement metteur en scène. La rencontre de Violeta 
Parra, icône de la chanson populaire chilienne est déterminante. Il mène de front deux 
carrières qui se développent avec succès, celle de metteur en scène et pédagogue 
universitaire du théâtre d’une part, et celle de chanteur et musicien, toutes deux au Chili 
et à l’international. Il enregistre ses premiers disques, gagne le concours de la nouvelle 
chanson chilienne tout en mettant en scène des spectacles de référence. 

Dans une société très inégalitaire marquée par l’instabilité politique et la répression 
populaire, Victor Jara, s’engage en faveur de l’Unité populaire, mouvement de gauche 
porté par Salvador Allende. Jara, de sensibilité communiste, a écrit des chansons en 
l’honneur d’Ho Chi Minh et Che Guevara et brocarde la bourgeoisie possédante de 
droite et l’influence libérale américaine.

Je demande aux présents S’ils ne se sont pas mis 
à penser Que cette terre nous appartient à nous 

Et non à celui qui possède plus. Je demande si sur 
terre Vous ne vous êtes jamais dit Que si ce sont nos 

mains Ce qu’elles nous donnent est à nous. A bas 
les grillages, à bas les grillages! Car la terre nous 
appartient, à nous, A Pedro, à María, à Juan et à 

José. (Victor Jara, « A desalambrar »)



Cet engagement le conduit à se consacrer à sa carrière musicale, susceptible de toucher 
un plus grand nombre de Chiliens, plutôt qu’au théâtre. Il devient l’ambassadeur 
culturel du gouvernement d’Allende et milite activement, en voyageant au gré des 
tournées de chants qui sont autant d’ambassades. L’opposition de droite s’intensifiant en 
1973, il met à profit son statut d’ambassadeur culturel pour promouvoir la politique de 
l’Unité populaire, fondée sur les nationalisations et la redistribution, en participant à des 
services de travail volontaires et à des actions de terrain., tout en poursuivant ses tours 
de chants. Il maintient ainsi toujours un contact étroit avec la population.

Il est arrêté dès les premières heures du coup d’état du 11 septembre 1973 au cours 
duquel le général d’état major Pinochet, pourtant nommé par Allende, prend le contrôle 
du pays. Allende, assiégé et bombardé dans le palais présidentiel de la Moneda, se 
suicide tandis que Victor Jara est arrêté et détenu avec des milliers de sympathisants ou 
militants de l’Unité populaire par l’armée et les milices.
Interrogé et torturé dans la prison qu’est devenu l’Estadio Chile, il est exécuté et promis 
à la fosse commune. Un jeune légiste le reconnaît et permet clandestinement à la famille 
de récupérer le corps. Sa mort et son supplice acharné sont élevés au rang de mythe : il 
aurait défié ses bourreaux, qui lui ont écrasé les doigts, en chantant l’hymne de l’unité 
populaire avant d’être criblé de balles. Le procès de ses assassins est incessamment 
repris et suspendu depuis des décennies. Le destin de Victor Jara est devenu une forme 
de symbole du devenir de la sensibilité de gauche et de la mémoire de la dictature dans 
la société chilienne. Il est enterré de façon officielle et solennelle en décembre 2009



Né le 24 janvier 1956 dans les montagnes de Kabylie, à Aït Douala, Lounès Matoub 
est élevé par sa mère, son père s’étant exilé pour trouver du travail. Seul soutien de la 
famille, sa mère le berce avec les chansons kabyles, la langue et les histoires de cette 
région particulière. L’enfance de Lounès croise l’histoire tourmentée de la Kabylie et de 
l’Algérie : il passe son enfance sur fond de lutte contre le colonialisme français comme 
contre les excès des maquisards.

Elève, il est en butte à la politique d’arabisation forcée décidée à Alger. Et son service 
militaire en 1975 le confronte à la violence et au rejet de la communauté kabyle par le 
pouvoir en place et une partie des Algériens. Il se consacre très tôt à la poésie et à la 
chanson et lors de concerts en France, il rencontre les grandes figures de la chanson 
kabyle, Idir, Slimane Azem et Hnifa. Cependant, il reste concerné et actif sur le plan 
politique au sein du Mouvement culturel berbère.

Au cours des années 80, dans le contexte de tension entre démocratisation et 
concentration des pouvoirs, essor économique et retour du conservatisme, il milite 
contre les excès du pouvoir politique qui impose l’arabisation et rejette toute 
reconnaissance de la Kabylie. Il est plusieurs fois blessé et hospitalisé suite à des 
exactions des forces de police, ou des attentats contre des manifestations.

« Notre pays, vous l’avez fait champ d’immondices, 
C’est vous qui les avez enfantés et dressés, Vous 

qui les avez fait pulluler quand nous, Nous allions 
en quête de notre identité » (Lounès Matoub, « At 

Yetran », « Les Galonnés »)



Avec les années 90, les islamistes montent en puissance engagent une conquête 
du pouvoir par la politique puis par la violence armée : Lounès Matoub s’oppose 
frontalement à eux, comme il continue de lutter contre les militaires au pouvoir. Au 
cours de cette décennie noire, les actes terroristes se multiplient dans la lutte du pouvoir 
militaire et des intégristes. Les figures intellectuelles, les artistes, les journalistes, les 
universitaires sont particulièrement visés.

Souvent menacé, Lounès Matoub est enlevé et séquestré en 1994 par le GIA, le Groupe 
Islamique Armé, pendant seize jours. Il subit pressions, menaces, au cours d’un procès 
clandestin que lui ont intenté les islamistes. Accusé de blasphémer dans ses chansons, 
d’être « l’ennemi de Dieu », il est contraint d’enregistrer une pénitence. Contre toute 
attente, il est libéré par les islamistes : à charge pour lui de porter leur message intégriste 
et de renoncer à sa vie passée. Néanmoins, il refuse d’être leur intermédiaire, reprend la 
chanson et l’engagement. Le 25 juin 1998, il est assassiné au cours d’une embuscade sur 
une route de Kabylie.



ALEXIS LAMEDA-WAKSMANN

Alexis est un acteur et metteur en scène français
d’origine vénézuélienne.
Il a été formé au Conservatoire du XXe arrondissement de Paris
par Pascal Parsat, puis a la Escuela del teatro Nacional de Estado 
Barinas, au Venezuela.
Il a mis en scène Poignard, Un monde qui s’efface,
Le laboratoire chorégraphique de rupture contemporaine de gens, 
création collective, Je resterai la toute la nuit sans faillir  
et La fabuleuse histoire de la fille qui cherchait la mer et  
Le Cervd en collaboration avec Louise Dudek. 
En 2019, il a travaillé en Chine avec le metteur en scène Ding Yteng 
sur une version de Frankenstein.
Comme acteur il a joué sous la direction de
Frederic Garcia Bellier, Jean-Paul Wenzel et Pascal
Parsat. Au cinéma il joue sous la direction de Julie Delpy,
Bertrand Bonello, Olivier Assayas et Jérémy Komiek. 
Il a été assistant à la mise en scène de Marcial Di Fonzo Bo 
et Élise Vigier pour Vera, de Petr Zelenka, La paranoïa, 
L’entêtement et La estupidez de Rafael Spregelburd.
...



MICHÈLE COLSON

Comédienne formée à l’ENSAD de Montpellier sous la direction de 
Gildas Milin, elle fait partie de la première « promotion » du Jeune 
Théâtre en Normandie créé à la Comédie de Caen en 2020.

Au cinéma elle a joué dans Le Mal qui vient d’Hervé Coqueret (2020) 
Eco de Caroline Proust et Biowell de Julien Peyrou.
Au théâtre elle joue dans Buster Keaton – Élise Vigier & Marcial Di 
Fonzo Bo (2021), Dann tan Lontan – Etienne Rey (création 2020), 
L’ancêtre (J.J Saer) – Amélie Enon, Fantaisies lumières créé par la Cie 
Mansarda, Théâtre et médecine – Serge Ouakinne (Création ENSAD 
Montpellier), Cosmic Kiss – Gildas Milin, Mr & Mrs MACBETH (W 
Shakespeare) – Stuart SEIDE, L’Autre Cool – François-Xavier Rouyer, 
J’apprends à voir Pélléas et Mélisande (M Maeterlinck) – Amélie 
Enon.



THÉO ASKOLOVITCH

Comédien et metteur en scène formé à l’ESCA et au Cours Florent.

au théâtre
Il joue dans 55J dont il est l’auteur dans une mise en scène de François 
rollin, Juste la Fin du Monde de Jean Luc Lagarce qu’il met en scène 
avec Tigran Mekhitarian, La promesse de l’aube de Romain Gary mis 
en scène par Tigran Mekhitarian, Ruy Blas dans ta face de Frederique 
lazarini, Don Juan de Molière mis en scène par Tigran Mekhitarian, 
La maladie de la Famille M qu’il met en scène, Les yeux d’Anna mis 
en scène par Cécile tournesol, Un bon petit soldat de Mitch Hooper, 
Aujourd’hui, la pluie, de Roman Sitruk, Djihad d’Ismael Saïdi, 
Deux Frères de Fausto Paravidino, avec Souheila Yacoub et Tigran 
Mekhitarian. Les Fourberies de Scapin de Molière mis en scène par 
Tigran Mekhitarian, Pas là de léon Masson et L’Enfant meurtrier 
de Lazar Herson-Macarel mis en scène par la Compagnie des Chats 
Perchés.

Au cinéma et à la télévision
Il joue dans Autotune de Tania Gotesman, Les curiosités du Mal de 
Victor Trillieff, Les Bracelets Rouges saison 3, Libera me de victor 
trilliez, VTC, web serie de Jeremy hofman carp et Jeremy Edery, 
After what de Mederic de Watteville, Fraternelles embrouilles de 
Roman Sitruk (Courts métrages étudiants de la Fémis).



LÉONCE PRUVOST

Depuis son enfance Léonce Pruvost a toujours été attiré par les arts. 
Il passe beaucoup de temps dans un conservatoire municipal où il suit 
le cursus piano classique jusqu’à l’obtention de son CEM. En 2013 
après son bac L option danse, Léonce rentre en cycle de théâtre dans 
les conservatoires municipaux parisiens, il suit des cours avec François 
Clavier, Nathalie Bécue, ou encore Agnès Adam. Il continue la danse 
avec Nadia Vadori Gauthier pendant 4 ans. Parallèlement, dans sa 
jeunesse, Léonce travaille professionnellement avec de nombreux 
metteurs en scène comme Patrice Chéreau, Gilles Guillot, Jean 
Liermier ou encore  K. Warlikowski.
Après ces 4 ans de cours de théâtre en conservatoire, Léonce est admis 
en 2017 à l’ENSATT, (Ecole Supérieure des Arts et Techniques du 
Théâtre), promotion Phia Ménard, pendant laquelle il rencontre, entre 
autre, Philippe Delaigue, Olivier Maurin, Guillaume Lévêque, Alain 
Reynaud… 
À sa sortie il est engagé par Claude Brumachon et Benjamin Lamarche 
pour une création à l’opéra de Limoges ( stoppé en cours pour cause 
Covid ). Il est artiste-intervenant en collèges et lycée.


