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Cette histoire s’inspire de faits qui se sont passés en 
Provence entre septembre 1939 et début 1943. Une tuilerie 
a été réquisitionnée pour servir de centre d’internement 
pour étrangers. Ce lieu deviendra le camp des Milles. Tout 
un tissu relationnel se mettra en place entre villageois, 
soldats, prisonniers et familles de prisonniers. Des échanges 
commerciaux, des conflits, mais aussi des amitiés, des 
amours, des rencontres artistiques et sportives, avant que 
tout cela ne soit balayé par Vichy et les nazis.

La dramaturgie est conçue selon les règles du théâtre 
immersif. Plusieurs scènes ont lieu en même temps, dans des 
lieux différents. Chaque spectateur reçoit à son arrivée une 
fiche d’identité détaillée. Celle-ci détermine les lieux où il a 
le droit d’aller, et ceux qui lui sont interdits. Ainsi, selon son 
sexe, son âge, sa religion ou sa nationalité, chacun aura un 
point de vue particulier sur l’histoire. À travers ce dispositif, 
l’auteur souhaite rendre compte de la part d’aléatoire qui a 
influé sur les destins de ces hommes, femmes et enfants.

Kamal Rawas est comédien et auteur, membre des EAT-Atlantique. Il vit près de 
Nantes. Il a passé son enfance aux Milles dans les années 70.
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