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MON CŒUR CARESSE UN ESPOIR

« Valérie Antonijevich construit  une œuvre sur la mémoire et non un devoir de mémoire.
L’occupation  est  démystifiée,  les  cartons  d’archives  s’offrent  au  public  dans  l’unique
expérience de l’intime, du réel et de l’instantané. On verse très rapidement dans une histoire
des sensibilités, si chère à Alain Corbin, édifiant des fragments de vie sur les fondations de
l’éphémère, de l’humain qui construit ce temps hors du temps, transcendé par un procédé
théâtral d’une puissance étonnante. »
Bruno Deslot, Un fauteuil pour l’orchestre

« La compagnie 
Maquis’Arts lie un travail 
de création textuelle 
pertinent à une 
interprétation 
talentueuse. Chacun de 
nous se trouve alors 
interpellé sur sa propre 
humanité, sur ses 
propres choix, actuels, 
urgents. »
Elise Noiraud, Les trois 
coups

« Valérie Antonijevich est un jeune metteur en scène qui place haut la barre et compte 
désormais parmi les artistes de sa génération. » Gilles Costaz, Webthea

 « Il  faut  saluer  le  remarquable  traitement  du  matériau textuel  par  Valérie  Antonijevich :
tandis  qu’une  voix  off  lit  les  extraits  du  Journal  de  guerre  1940-1944  de  Léon  Werth
« Déposition »  -  lecture  lucide  et  poignante  du  tournant  idéologique  pris  par  la  France
pétainiste, de courtes séquences dialoguées, certes élaborées à partir d’archives mais très
bien écrites (jusque dans le rendu du vocabulaire et de la diction d’alors) et suffisamment
sobres pour ne pas trop verser dans le romanesque, traduisent le quotidien français dans ce
qu’il de plus tourmenté et de trivial. »
David Larre, Théâtre On Line

« Le plateau dépouillé et peu éclairé évoque la solitude et la fragilité des personnages. Deux
panneaux  de  vêtements  suspendus  l’encadrent.  On  pense  à  « Personnes »,  installation
présentée récemment par Christian Boltanski dans l’exposition Monumenta. Les comédiens
se saisissent de ces vêtements et font revivre des bribes du passé et l’on perçoit, derrière le
quotidien, les arrestations, la déportation, la torture et les exécutions. »
Micheline Rousselet « Snes- Fsu »
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