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Bertolt Brecht s’est inspiré d’une  ancienne légende chinoise pour écrire sa pièce, 

Le cercle de craie caucasien. 

Dans la Bible, Salomon menace deux femmes de couper en deux l’enfant qu’elles se 
disputent ; la légende chinoise place l’enfant dans un cercle dont chacune tente de l’arracher.  

Brecht s’empare de la légende pour la mettre au service d’une critique sociale : elle est  
racontée par un vieux sage aux habitants de deux villages qu’un conflit de territoire oppose.  

Que raconte l’histoire ?  

La mère est la femme du Gouverneur.  Natella Abaschvili est riche et puissante ; elle 
abandonne son enfant pour sauver ses vêtements, lorsqu’une révolte l’oblige à fuir le palais.  

Une fille de cuisine recueille l’enfant. Groucha Vachnadzé est un brave cœur, elle n’est pas 
une lumière ; elle prend l’enfant, le sauve, le nourrit et l’éduque au péril de sa vie.  
 

Le juge devra trancher :  
Qui est la vraie mère : celle qui donne la vie ou celle qui donne le lait ? 

 
Vous qui avez écouté l’histoire du cercle de craie, 

Retenez l’avis des anciens : 
Que toute chose au monde revienne à ceux qui leur sont utiles : 

L’enfant aux êtres maternels pour être sûr qu’il vienne bien 
La voiture au bon conducteur, pour que sans heurts soit le chemin 

La vallée aux irrigateurs, pour qu’en fruits elle soit fertile. 
 

( B. Brecht, Le cercle de craie caucasien ,  Epilogue ) 

 
Comme toutes les très anciennes histoires, celle du Cercle de craie nous parle de notre 
monde. Celui dans lequel nous vivons et qui est aussi en péril.  
 
Nous nous sommes emparés de cette fable parce qu’elle nous raconte comment les destins 
individuels s’imbriquent avec violence dans les tumultes de l’Histoire.  
 
Mais elle nous montre aussi comment résister pour empêcher qu’ils ne soient broyés.   
Ces forces de résistance s’appellent courage, fidélité, compassion et attachement.  
 
Dans un monde où l’individualisme forcené, égoïste et lâche,  nous précipite vers notre perte, 
il est bon de rappeler que nous pouvons aussi être beaux, intelligents, accueillants et debout. 

Christa Wolff  
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La compagnie  

Le THEATRE DES ENFANTS DU SOLEIL 

est le nom d’une toute jeune troupe alsacienne, 

qui se place hardiment sous l’égide du 

Théâtre du Soleil. 

 
Nous  sommes des «Enfants du Soleil» : 
Car 
Ce sont les comédiens du Théâtre du Soleil qui nous ont initiés au travail du chœur, à 
l’improvisation, au jeu masqué, à la commedia dell’arte, à la marionnette jouée par des 
acteurs. Auprès d’eux nous avons compris la nécessité pour l’acteur de s’imposer un dessin, 
afin de se donner un outil de création, de poésie, donc de Théâtre.  
 

Une forme , c’est la poésie 
Il n’y a pas de poésie sans forme 

Il n’y a pas de théâtre sans forme. 
 

En ayant toujours à l’esprit cet adage d’Ariane Mnouchkine, nous tâchons à présent de tracer 
notre propre chemin théâtral, avec  courage et persévérance, en appliquant les leçons de ceux 
que nous appelons désormais « nos maîtres » et de les transmettre à ceux qui n’ont pas eu la 
chance de travailler avec eux.  

 

Nous  sommes des « Enfants du Soleil »  
Car 
Nous formons une jeune troupe ; nous sommes une vingtaine et notre  moyenne d’âge est de 
28 ans ! Nous avons, pour la plupart d’entre nous, suivi les cours de Théâtre de Christa 
WOLFF, dans le cadre de l’Option Théâtre du Lycée Schuman de Haguenau. Nous avons 
posé nos pieds dans ses traces et nous avons avancé avec elle sur les chemins du théâtre. 
 

Christa WOLFF  a  fondé cette troupe pour que, par notre travail, 

nous puissions  rendre hommage à nos maîtres. 

Nous rêvons de créer un théâtre qui leur ressemble 

et dont ils pourront être fiers, 

«   Un théâtre dont le rôle est de réenchanter le spectateur,  

De lui donner du désir et du courage » 
 

 ( Ariane Mnouchkine,  l’aventure du Théatre du Soleil .  Un film de Catherine Vilpoux)  



Christa Wolff 
Titulaire d’un DEA en dramaturgie et professeur de Lettres, elle par-
tage sa vie professionnelle entre les planches et les pupitres, entre les 
théâtres et les salles de classe.   

Elle a été élève de Jacques LECOQ ( Ecole internationale de 
Théâtre Jacques Lecoq, Paris) et a suivi des stages de clowns (avec 
Philippe  Gaulier, école Jacques Lecoq),  de jeu masqué et de comme-
dia ( avec Philippe Hottier, Théâtre du Soleil), de l’acteur total ( avec 
Wolfram Mehring, Théâtre de la Mandragore). 

 

Voir la suite de l’article ici :  
http://theatredesenfantsdusoleil.com/2016/03/04/christa-wolff/ 

 

Bertolt Brecht 
(1898 – 1956) 

 
Bertolt Brecht est un auteur, théoricien, metteur en scène et directeur de 

théâtre majeur  
du XXéme siècle. 

 
Né à Augsburg ( Bavière) en 1898, il est inscrit dès 1923 sur les « listes 
noires » d’Hitler ;  il vécut plus de 15 ans en exil, sur le continent européen 
puis aux Etats-Unis, toujours chassé, poussé vers l’avant par la « peste brune » et l’avancée de l’armée na-
zie. Il mourut en 1956, à Berlin-Est, ayant délibérément choisi d’unir son sort à celui de la République dé-
mocratique allemande ( DDR). Il était alors directeur du Berliner Ensemble. 
 
Voir la suite de l’article ici :  
http://theatredesenfantsdusoleil.com/b-brecht/ 

Le cercle de craie caucasien 
 
Ecrite en 1945, pendant son exil aux Etats-Unis, la pièce, Der kaukasische Kreidekreis, s’inspirant d’une 
pièce de théâtre chinoise de Li Qianfu, Le Cercle de craie et du récit biblique, Le jugement de Salomon, 
aborde l’un des thèmes de prédilection de Brecht, à savoir la nécessité de la Bonté ou sa suffisance ; ou en-

core, comme il est constaté dans une autre de ses pièces,  La bonne âme de Se-Tchouan, 
« De l’impossibilité d’être humain dans un monde qui ne l’est pas . » 

 

Voir la suite de l’article ici :  
http://theatredesenfantsdusoleil.com/la-piece/ 


