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réactions déposées sur le facebook de la cie nasser djemaï par les spectateurs d’invisibles, 
bientôt à rungis le 16 mai.

l ’ a c tu

Prémices 
d’un futur 
succès
Vendredi 28 février, une dizaine 
de privilégiés (complices et 
Comédiens des Fontaines d’Argent) 
se retrouvent pour assister à 
un moment de répétition de la 
compagnie Christian et François 
Ben Aïm.
Leur prochain spectacle, la légèreté 
des tempêtes*, en est au tout début 
de sa conception.  
Les spectateurs assistent 
aux échanges entre les deux 
chorégraphes et les danseurs qui 
partagent avec eux leur façon 
de travailler. François explique, 
interroge les spectateurs tout en 
continuant, avec son frère Christian, 
de diriger les danseuses.
Il n’est pas toujours évident pour 
des artistes de présenter leur 
travail aussi tôt dans le processus 
de création d’un spectacle. 
Pourtant, ces danseurs l’ont fait 
avec beaucoup de générosité  
et de disponibilité.
* Pièce pour 4 danseurs et 4 musiciens,  
au Théâtre de Rungis en 2014/2015.

p lus  be l l e  l a  v i e  d ’ une  compagn ie 
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En juillet dernier, lors d’un atelier 
sur la création d’opéra dans 
le cadre du Festival d’Aix-en-
Provence auquel je participais 
avec des auteurs, des metteurs 
en scène, et des compositeurs 
européens de ma génération, 
le jeune compositeur François 
Meïmoun m’avait convié aux 
répétitions de deux quatuors  
de sa composition, programmés 
lors du Festival.  
À cette occasion, il m’expliquait 
que le quatuor était la forme 
ultime de composition, la plus 
difficile, celle qui permet à un 
compositeur de s’affirmer, et 
de prouver sa valeur. Quelque 
mois plus tard, Bruno Cochet 
me proposait de participer 

à l’écriture d’Une histoire 
du quatuor avec Christophe 
Giovaninetti et Hala Ghosn ; 
et que Christophe envisageait 
cette histoire comme une quête 
de la perfection musicale depuis 
le XVIIIe jusqu’à aujourd’hui. 
L’histoire de l’art rejoint ici 
l’actualité de la création,  
je me suis donc plongé avec 
plaisir, curiosité, et un peu 
d’appréhension, dans l’histoire 
de cette formation légendaire, 
très aride dans ses sonorités, 
mais offrant des possibilités 
infinies d’écriture, et qui révèle 
l’ADN de la musique.

Côme de Bellescize, auteur

u n e h I sto I r e  d u q uatuo r
mardi 6 mai

Le 6 mai, nous retrouverons Hala Ghosn et ses comédiens dans 
une création originale qui retrace l’histoire du quatuor à travers 
les différentes époques. Un spécialiste du quatuor à cordes, 
Christophe Giovaninetti, une metteur en scène, Hala Ghosn, et 
un auteur, Côme de Bellescize, se sont associés pour imaginer 
ce spectacle-concert constitué de deux parties, la première 
sous forme de « zapping » théâtralisé des principales étapes 
qui ont jalonné l’histoire du quatuor, la seconde un concert avec 
l’interprétation du 14e quatuor (opus 131) de Beethoven.  
Côme de Bellescize explique comment il a intégré cette aventure.



Acteurs, cinéastes, 
musiciens : ils savent 
tout faire et ils 
ont un talent fou 
pour raconter les 
histoires. À l’écran 
et sur scène, ce sont 
les mêmes : Métilde 
Weyergans et Samuel 
Hercule interprètent 
en direct (avec 
quelques complices) 
les dialogues, les 
bruitages et la 
musique de films muets 
qu’ils ont eux-mêmes 
réalisés avec une 
grande créativité. 
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Qu i sommes-nous ?
La Cordonnerie existe depuis dix-sept ans.  
Au départ, nos projets étaient plus confidentiels, 
des films en Super 8 noir et blanc dans l’esprit  
du cinéma muet, on les projetait dans les cafés… 
Nous avons un parcours de comédien. Nous tra-
vaillons également avec Timothée Jolly, musicien 
et compositeur.

Comment définir notre proCessus de Création ?
Notre travail est très différent de ce qui se fait 
habituellement en ciné-concert. Les ciné-concerts 
s’appuient sur des films muets du répertoire,  
et la musique est en général une improvisation  
au piano.  
Le ciné-concert de création n’est pas une disci-
pline qui existe vraiment. C’est pourquoi nous par-
lons de ciné-spectacle. Nous avons trouvé cette 
forme de langage, très réjouissante à réaliser.  
Lorsque nous arrêtons un thème, nous écrivons 
ensemble le scénario, Métilde et moi.  
Nous voyons comment adapter cette histoire  
en direction du jeune public. Après, il y a le temps 
du tournage, du cinéma classique, sans sons. 
Puis, lors de la phase de création plateau, nous 
ajoutons la musique, les bruitages, les voix off… 
Timothée Jolly compose la musique et nous  
travaillons alors sur la mise en scène et la concep-
tion des bruitages.

pourQuo i avo ir Cho isi d’adapter ali BaBa  
et les 40 voleurs ?
Après l’expérience de La Barbe Bleue, nous avions 
à nouveau envie d’adapter un conte célèbre.  
Nous avions envie de faire d’Ali Baba et de son 

frère Cassim, les gérants d’une station-service 
perdue au milieu de rien. L’univers des westerns, 
une nature hostile, un temps suspendu et des 
ambiances qui habitent les films de Sergio Léone, 
se sont vite imposés. Pour corser le tout, nous 
avons voulu introduire un western dans le western.  
Les deux frères qui ne font pratiquement rien de 
leur journée attendent avec impatience le moment 
de la diffusion de leur série préférée : Les Aven-
tures de Miss Oakley, une femme qui a réellement 
existé à la fin du siècle dernier surnommée  
“ La fine gâchette de l’Ouest ”.  
Un western avec une touche de polar, voilà qui 
donnait envie d’harmonica, de guitare électrique, 
de corbeaux dans la nuit et de voix rocailleuse… 
C’est un Ali Baba des temps modernes. On a décidé 
de placer l’histoire, non à Bagdad, mais dans un 
endroit sans références particulières, dans les 
années 60-70. 

Quelle est notre défin ition d’un speCtaCle 
tout puBliC ?
Pour avoir accompagné des enfants à des spec-
tacles, nous savons ce que nous ne voulons pas 
faire : des spectacles pour enfants devant les-
quels les adultes s’ennuient. Nous essayons donc 
de proposer deux niveaux de lecture.  
Dans Ali Baba et les 40 voleurs, les enfants sont 
terrifiés quand ils voient arriver les voleurs en 
moto alors que les adultes rient devant cette  
référence Easy Rider cheap…

auto - I nte r V I e W  
Mét I l d e  W e ye r Gan s e t  s aM u e l  h e r c u l e 
c o M paGn I e  l a  c o r d o n n e r I e

à vo ir  en famil l e   
a l I  b a b a e t  l e s  40 V o l e u r s

mardi 13 mai

Le mot muppet (contraction des mots anglais marionette et puppet) est 
un terme générique désignant les personnages créés par le marionnet-
tiste américain Jim Henson (1936-1990) et apparus dans la série télévi-
sée Sesame Street en 1969.
Jim Henson a révolutionné l’art de la marionnette tout au long de sa 
carrière. Il n’a que 18 ans lorsqu’il fabrique ses premières marionnettes 
à main en tissu, des personnages en forme de chaussettes retournées 
qu’il déforme de manière amusante en les faisant parler.
En 1955, il fabrique le tout premier Kermit à partir d’un ovale de carton 
plié en deux qui forme une bouche, d’un morceau de tissu découpé dans 
un manteau de sa mère et des deux moitiés d’une balle de ping-pong. 
C’est paradoxalement la marionnette la plus simple que l’on puisse ima-
giner… qui deviendra la plus célèbre au monde ! Au fur et à mesure que 
son équipe grandit, Henson teste aussi de nouveaux matériaux comme 
la mousse de latex. Il anime des marionnettes avec des câbles et des 
mécanismes, et met en scène des numéros de plus en plus complexes.
On n’a jamais vu de marionnettes comme celles-là, qui plaisent autant 
aux adultes qu’aux enfants. Dans les années 70, le personnage de Big 
Bird, développé pour Sesame Street, marque une autre étape dans l’évo-
lution des muppets. L’ oiseau jaune de 2,49 m est manipulé par un artiste 
dissimulé à l’intérieur du costume.
C’est ainsi que commence l’aventure de sa fabrique de créatures que 
Jim Henson développera toute sa vie en inspirant toute une nouvelle 
génération de marionnettistes à travers le monde.

Les muPPets

Après avoir quitté le 
Quatuor Élysée, formation 
qu’il fonde en 1995, 
Christophe Giovaninetti se  
consacre à d’autres formes 
d’expression musicale. 
Minstrels, un très bel 
album dédié à Debussy, 
Pierné et Fauré sort 
en 2013 chez Continuo 
Classics, le nouveau label 
qui accompagne cette 
nouvelle orientation de 
carrière. Avec la pianiste 
japonaise Izumiko Aoyagi, 
spécialiste de Debussy, 
Christophe Giovaninetti 
enregistre en première 
mondiale la Sérénade 
pour violon et piano de 
Debussy complétée par 
le musicologue Robert 
Orledge.
Avec Debussy, l’écriture  
est fantasque et se situe 
à l’opposé de la « voix 
accompagnée » à la manière 
des pièces de Fauré.  
Avec Pierné, on se trouve 
face à une expression 
originale et un univers 
particulier.
L’écoute de cet album 
procure un sentiment 
d’improvisation lié à 
l’importance de l’osmose 
entre le violon et le piano.

M I n str e l s

u n e h I sto I r e 
d u q uatuo r
mardi 6 mai



s i Lence !  Ça tourne !
Julie, Nathan, Alexane, Ewan, Daniel, Clémentine, Hugo et 
Sandro se sont retrouvés, chacun leur tour, réalisateur, cadreur, 
perchiste, acteur, décorateur, accessoiriste… Les équipes de 
Planet’Ados et du Théâtre se sont associées pour proposer, 
pendant les vacances d’hiver, un atelier vidéo encadré par 
Bérénice André et Mathieu Nenny de la compagnie La Poursuite. 
En immersion totale pendant une semaine, ces jeunes âgés 
entre 11 et 14 ans se sont initiés à l’outil vidéo, au langage 
cinématographique et aux bases de la technique audiovi-
suelle : écriture de scénario, découpage technique, prise de 
vue et de son, montage, mixage. La finalité : la réalisation d’un 
court-métrage qu’ils sont fiers de vous présenter en première 
partie du spectacle À la folie le 8 avril. 

couP de  
foL i e au 
coLLèGe !
Depuis le mois d’octobre, les 
élèves de la 5e B du collège les 
Closeaux travaillent avec Cécile 
Gey, leur professeur de français, 
et Hélène Arnault, comédienne 
du collectif La Poursuite, à la 
conception de leur spectacle.
D’atelier en atelier, ils ont choisi 
le thème, écrit le texte, inventé 
les personnages, trouvé leur 
costumes pour présenter  
le jeudi 10 avril, le résultat  
de leur travail : Coup de folie  
au collège !
Le jour J, le trac monte, Hélène 
règle les derniers détails  
de mise en scène, les élèves 
répètent encore une fois leur 
texte avec leur professeur.  
Puis le public entre en salle  
et, cachés derrière le rideau 
de scène, les ados l’écoutent 
s’installer. La pression monte 
encore d’un cran. Dans quelques 
minutes, le rideau va se lever 
et les apprentis comédiens 
vont entrer en scène. Dans une 
heure, le public les applaudira. 
Les collégiens pourront être 
fiers d’eux. C’est sûr, ils se sou-
viendront longtemps de cette 
expérience unique.

Prem i er 
staGe
adulte/enfant
Durant 2 samedis, 6 duos 
adulte / enfant ont pu profiter  
du savoir-faire de la danseuse 
Corinne Chachay. Ils ont voyagé 
à la rencontre de soi et de l’autre 
et ont construit différentes 
formes et jeux de relation.  
Cet atelier était une occasion 
privilégiée de découvrir et de 
vivre à deux le plaisir du mou-
vement.

ParoLes de Lectr ice
Participer à un comité de lecture, quelle drôle d’idée, me direz-
vous ? Une nouvelle expérience où je me suis aventurée un samedi 
après-midi, au théâtre, curieuse de connaître les étapes qui mènent 
à la création d’un spectacle. 
Aujourd’hui, 1er février, c’est la deuxième rencontre. Depuis deux 
mois, nous avons entre les mains cinq textes. Notre travail ? Les lire ! 
Et tout à l’heure, nous allons en choisir un. C’est un peu le destin de 
cette pièce qui sortira de la discussion puisqu’elle sera lue en public 
par des comédiens.
Qui sommes-nous donc pour nous arroger le droit de juger ces 
pièces ? Simplement, une dizaine de spectateurs, abonnés au 
théâtre, un groupe de volontaires qui ne demande qu’à s’agrandir.
Avant de voter, chacun exprime ses impressions sur les textes, 
comment nous les avons reçus, nous ont-ils rebutés, ou accrochés ? 
Les opinions s’affrontent, ou se rejoignent. Les arguments s’affinent, 
les positions changent. Tout cela dans une ambiance détendue et 
ouverte, avec l’aide de Michel Cochet qui nous donne des renseigne-
ments sur la genèse des pièces, sur les auteurs. 
Au bout de l’heure, il faut choisir, chacun donne deux titres.
C’est Mieux vaut l’enfer que la vie parmi vous qui l’emporte, pièce 
écrite à partir d’un fait réel, le viol suivi d’un mariage forcé condui-
sant au suicide d’une jeune fille, où l’auteur, Mustapha Kharmoudi 
porte un regard assez noir sur la société marocaine, mais pas 
seulement... C’est aussi un regard sur la famille, les positions hiérar-
chiques qui l’animent, et les conséquences des actes individuels sur 
le groupe.
C’est donc cette pièce qui sera lue en public à la Méridienne  
le 5 avril. Même s’il est triste de laisser sur le côté les quatre autres 
textes, la majorité a tranché !
La séance est levée, et me voici avec cinq nouvelles pièces à lire, 
contente de mon après-midi, de cette expérience extrêmement 
enrichissante en rencontres de pros et d’amoureux du théâtre.

Danielle Nal, membre du comité de lecture

Si vous souhaitez rejoindre notre comité de lecture, vous pouvez contacter Aurélie 
Duhem au 01 45 60 79 03 ou relations-publiques@theatre-rungis.fr

« J’ai aimé la semaine, ça 
évoluait de plus en plus, car 
on connaissait plus de choses. 
Avec tout ce que j’ai appris,  
je retenterai l’expérience. » 
Clémentine
« Le dernier jour c’était mieux. 
J’ai bien aimé le plan avec  
la moto dehors. » Sandro
« J’ai bien aimé la semaine.  
J’ai préféré être décoratrice.  
J’avais peur d’être actrice, 
mais ça a été finalement. » 
Alexane
« J’ai bien aimé la dernière 
journée. Ça m’a bien plu de 
faire l’acteur. J’ai bien aimé 
toute la semaine. » Daniel

« La semaine m’a plu. J’ai bien 
aimé faire la caméra. » Julie
« C’était long le début le matin, 
car il y avait beaucoup d’expli-
cations. Mais toute la semaine 
m’a plu. Et le Harlem-Shake 
de la fin de semaine. » Ewan
« J’ai bien aimé être cadreur. » 
Nathan
« J’ai aimé être réalisateur  
et le Harlem-Shake de la se-
maine. J’aimerais bien refaire 
des petits films. » Hugo

À l a  f o l I e
mardi 8 avril
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un théâtre 
de LA c ité

Le théâtre est le lieu de la parole et de 
l’écoute. Aussi depuis les plus anciens 
temps, il offre à travers les œuvres qu’il 
produit et présente au public, un moyen 
poétique de questionner l’homme  
et la société. Pour ces Cahiers du MAG 
consacrés à un théâtre qui s’inscrit 
dans la cité, nous avons choisi d’inter-
roger deux auteurs sur leur travail 
d’écriture et deux « grands témoins » 
Liliane Irzenski, pédopsychiatre,  
et Tramor Quemeneur, universitaire,  
en réaction à deux pièces présentées 
cette saison.

j a l I e  b a r c I l l o n
auteu r d’à l a fo l i e

À l a  f o l I e
mardi 8 avril

Votre théâtre s’inscrit dans des problématiques so-
ciales et contemporaines. Est-ce un choix ? Pourquoi ? 
Comment s’opère-t-il ?
Quand j’ai commencé à écrire, une chose s’est imposée 
à moi : je n’écrirais ni des romans, ni des essais, mais 
pour le théâtre. J’éprouvais l’urgence que ce soit entendu 
et vite ! 
J’ai plusieurs pratiques théâtrales. Il y a mes collabora-
tions avec la Poursuite, collectif que vous accueillez à 
Rungis, et les pièces que j’écris seule puis que je mets en 
scène. Le propos de la Poursuite est de s’inspirer de l’ac-
tualité. Je les ai accompagnés, car les questions abor-
dées – notamment celles de l’identité et de l’accueil de 
l’autre – sont pour moi essentielles. Fille d’exilée, chaque 
fois que la politique distille la haine de l’autre, je prends 
peur. Or, je trouve que cela fait longtemps que l’immigré 
est un bouc-émissaire en France. Au moment du débat 
sur l’identité nationale, j’ai senti un dégoût très pro-
fond. Je militerai toujours pour le droit de se déplacer.  
J’anime beaucoup d’ateliers pour des publics immigrés, 
et je peux dire que les médias déforment la réalité et 
ont une fâcheuse tendance à diaboliser les banlieues.

Partir de problématiques sociales, est-ce un choix ? 
Un choix, non. Plutôt une révolte, et une grande curio-
sité. Mon oreille traîne beaucoup ! J’écoute les gens me 
raconter leur vie, la radio, je lis les journaux. Ainsi, la 
trame d’une pièce émerge. J’aime interroger les liens 
entre histoires intimes et actualité. 
J’ai commencé un projet autour d’une histoire d’amour 
entre une femme de 35 ans, libertaire, et un garçon de 16 
ans d’origine iranienne, issu d’une famille musulmane 
traditionnelle. Il commet deux actes subversifs : vouloir 

être peintre, et aimer une femme bien plus âgée que lui.  
Nos désirs sont bridés, aujourd’hui. La vie est dure, ne 
devenez pas artiste. Retour à la famille traditionnelle… 
Face à cette oppression, il y a des Kiss in, des révolutions 
arabes, des Femen seins nus. C’est de ces tensions-là 
dont je veux témoigner. 

Quelle place tient l’intime dans votre création ?
Une place de choix ! Qu’ai-je sous la peau ? De quels 
rêves et de quels peurs ai-je hérité ?
Si l’on entreprend pour de bon le voyage de l’écriture, 
l’intime est partout : à l’origine et au bout !
Et la part la plus intime de notre être se traduit sûre-
ment dans notre langue, notre poésie, les images qu’on 
emploie à notre insu, et qui nous étonnent nous-mêmes 
quand elles surgissent. 

Quelle importance revêtent la poésie et la langue au 
service de votre propos ?
Mon grand-père récitait des poèmes surréalistes.  
Ma grand-mère était folle de Victor Hugo. Mon père est 
un grand fan de jazz, de rock, de pop. Ma mère écoute 
Brassens. Je lis mes textes à voix haute, j’ai besoin que 
ça swingue. Un dialogue, ce n’est pas seulement un 
échange de sens, mais aussi de sonorités.
Pour moi, la vie n’est pas un récit linéaire, le passé s’in-
vite dans le présent. C’est ainsi que procèdent certains 
de mes textes, par écho, variations et digressions.
Si je devais donner une métaphore, le Théâtre c’est 
comme l’art de Vermeer : il s’agit de faire se refléter tout 
un monde dans une petite boucle d’oreille.

l I l I a n e  i rzensk i 
péd o psyCh iatre

Jalie Barcilon et Hala Ghosn nous 
racontent une histoire. Quelle im-
portance de raconter des histoires 
aux enfants ? Aux adultes ?
Quel est l’intérêt de raconter des 
histoires ?
RACONTER DES HISTOIRES… 
N’est-ce pas aussi « MENER EN 
BATEAU  » ?
VOULOIR EMBARQUER L’AUTRE OU 
QUELQUES AUTRES… AILLEURS….
RIEN QU’AVEC DES MOTS… POUR 
LE PLAISIR… qu’il y aurait à penser !
Raconter des histoires, c’est se 
faire passeur pour permettre à 
l’autre autant qu’à soi-même de se 
déplacer par rapport à ses acquis 
ou à ses présupposés. Cela sup-
pose une hospitalité, une disponi-
bilité d’écoute, un accueil… C’est 
parler de ce qui (nous) est arrivé 
ou lire un conte, ou représenter un 
texte théâtral… à quelqu’un d’autre 
ou quelques autres. C’est porter un 
intérêt aux mots, à leur résonnance 
en nous, attester de sa dépendance 
au langage, à sa construction, au-
tant qu’au ton, qu’au rythme de la 
voix, qu’aux mouvements du corps… 
Que ce soit pour obtenir l’attention 
ou des réactions de la personne qui 
écoute ou le passage de l’enfant 
vers le monde du rêve, raconter 
une histoire exprime toujours un 
désir de transmettre par la parole, 
un message ou une question ou un 
dilemme ou un savoir… Rappelons 
ici l’importance de lire aux enfants 
ce patrimoine culturel magistral 
que représentent les contes, les 
fables et les légendes. Non seule-
ment ce moment partagé au calme 
avec l’adulte affermira le goût des 
enfants pour la lecture mais aussi 
leur permettra de nourrir leur vie 
imaginaire, d’étayer leurs repré-
sentations psychiques et d’entendre 
ainsi les liens qu’ils ne manqueront 

pas de faire entre leurs questions 
ou leurs fantasmes, leurs désirs ou 
leurs cauchemars. Les artistes et 
les écrivains qui nous racontent des 
histoires nous permettent de nous 
sortir de notre îlot de solitude et de 
notre possible culpabilité lorsque 
nous sommes traversés, comme 
tout à chacun, par des idées mons-
trueuses ! La littérature et le théâtre 
nous aident à prendre conscience 
de notre complexité singulière tout 
en nous reliant à des universels qui 
nous aident à réaliser, à subjecti-
ver ce qu’il nous en coûte d’appar-
tenir à la communauté humaine 
et à la douleur d’exister. Se laisser 
raconter une histoire, un texte, un 
récit, c’est accepter pour un temps 
de suspendre le fil de nos pensées 
ou de nos préoccupations et tenter 
d’entendre ce qui nous est adressé, 
en acceptant de nous laisser sur-
prendre voire bousculer ou boule-
verser par de l’inédit, de l’imprévu 
ou de l’inconnu. Cette ouverture à ce 
qui ne vient pas de soi ne pourra que 
nourrir l’espace imaginaire de notre 
monde intérieur et contribuera à 
bâtir notre rapport à l’altérité.

Liliane Irzenski, vous êtes méde-
cin et spécialiste de l’enfant et de 
l’adolescent. Quel intérêt revêt 
pour vous la pièce À la Folie ? 
À la question « Quel intérêt revêt 
cette pièce de théâtre À la folie ? », 
nous entendons, si nous avons déjà 
effeuillé la marguerite, qu’il est 
question d’un « je t’aime » et donc 
d’une parole d’amour adressée à 
quelqu’un d’autre ! Mais nous allons 
découvrir, combien pour chacun 
des personnages, il peut être aven-
tureux de se laisser traverser voire 
posséder par un discours familial 
qui se transmet, ici, sur 4 généra-
tions, avec ces non-dits, ces idéaux 
ou ces bobars… En effet,  il y a eu 
dans cette famille, un événement 
traumatique vécu par la grand-
mère paternelle de l’enfant Lucie. 
Cette femme a vu disparaître son 

père dans le temps de son enfance.  
La disparition n’est pas la mort. 
Perdre un être aimé, perdre son 
père, au fondement de son exis-
tence, sans pouvoir construire la 
certitude que cet être ne reviendra 
JAMAIS auprès d’elle, fabrique en 
elle une vacance habitée par un 
fantôme, habillé en héros idéalisé, 
à jamais oubliable… Son attache-
ment à lui reste vivant pour tou-
jours ! Cette perte s’est redoublée 
d’avoir à fuir son pays en temps 
de guerre. Arrachement. Le fils de 
cette femme a donc reçu, incon-
sciemment en héritage, le drame 
affectif de sa mère qu’elle ne lui a 
jamais adressé. Pourquoi est-ce un 
drame ? Parce que personne ne naît 
fou et si on le devient, à un moment 
de sa vie, c’est pour une part, parce 
que l’histoire des parents se trans-
met d’autant plus violemment aux 
enfants qu’elle n’a pas été trans-
mise PAR LA PAROLE c’est-à-dire 
symbolisée. Nous, qui sommes des 
êtres de langage nous pouvons tous 
entendre et reconnaître combien 
l’absence de paroles fabrique des 
trous dans lesquels parfois nous 
pouvons tomber ! Ce fils disparaît 
au regard de sa fille – sans doute 
s’en est-il allé chercher le père de sa 
mère – comme la fille s’en ira cher-
cher son propre père, en construi-
sant elle aussi, une figure paternelle 
valeureuse quelque peu idéalisée. 
On voit bien là comment l’idéalisa-
tion est un mécanisme qui vise à se 
protéger d’un risque d’effondrement 
ou de panique ! Quant à la mère de 
Lucie qui n’ose pas dire à sa fille la 
vérité, par amour, pour ne pas la 
blesser… on voit bien cependant 
combien elle reconduit là, l’attitude 
de la grand-mère, car en ne disant 
pas ce qu’elle aurait à lui expliquer 
et en prenant la place du père, elle 
induit sans le savoir, chez sa fille, les 
mêmes difficultés pour garder les 
pieds sur terre et non pas laisser sa 
tête partir dans les étoiles ! 



Votre théâtre s’inscrit dans des 
problématiques sociales et 
contemporaines. Est-ce un choix ? 
Pourquoi ? Comment s’opère-t-il ?
J’aime raconter la complexité de 
notre nature humaine avec des 
mots simples et laisser libre cours 
à la folie. Attaquons-nous aux su-
jets de société de manière frontale, 
mais sans tomber dans la revendi-
cation, ou donner des leçons, car il 
n’y a rien de plus insupportable au 
théâtre. Alors c’est vrai, les dangers 
sont immenses, certes, on manipule 
de la dynamite, c’est périlleux, mais 
c’est pour cela que ça m’intéresse. 
Ça commence toujours par une idée, 
et ensuite j’aime me plonger dans 
des enquêtes, des témoignages, des 
lectures, je me documente énormé-
ment…

Quelle place tient l’intime dans 
votre création ?
Peut-être une envie de défaire 
mes chaînes. Lorsque j’étais ac-
teur, je me sentais constamment 
frustré de ne pas pouvoir lais-
ser libre cour à mes fantaisies.  
Un jour, je me suis posé la question 
toute bête « Qu’est-ce je fabrique 
dans ce métier, à quoi je sers ? Pour 
qui je joue ? » Le monde qui nous en-
toure est tellement riche, passion-
nant, absurde et injuste. L’ écriture 
me permet d’affirmer une langue, un 
point de vue. Cette envie d’écriture 
ne cesse de grandir en moi. 

Quelle importance revêtent la poé-
sie et la langue au service de votre 
propos ?
En écrivant Invisibles, c’est la pre-
mière question qui s’est posée.  
Dans quelle langue ces hommes 
vont se parler ? Si j’avais voulu m’ap-
procher de la réalité, ils auraient 
parlé en arabe. Dans ce cas, com-
ment pouvais-je justifier la langue 
française ? J’ai donc eu l’idée d’uti-

Vous êtes enseignant et chercheur, 
spécialiste des questions histo-
riques liées à l’Afrique du Nord, et 
notamment la guerre d’Algérie et 
les migrations issues du Maghreb. 
Qu’avez-vous retenu dans l’œuvre 
écrite et mise en scène par Nasser 
Djemaï ?
Tout d’abord, l’œuvre de Nasser 
Djemaï, Invisibles, même si elle se 
déroule aujourd’hui, revient sur 
toute l’histoire de la colonisation 
de l’Algérie, sur la guerre d’indépen-
dance, avec les différents événe-
ments marquants qui ont scandé 
cette période, en particulier les 
manifestations du 8 mai 1945 en 
Algérie ainsi que la manifestation 
du 17 octobre 1961 à Paris où de 
nombreux Algériens sont morts.
Ensuite, la pièce Invisibles traite 
de la question de la transmission 
de la guerre d’Algérie et des migra-
tions entre les générations. Mais 
Nasser Djemaï nous montre que 
cette transmission est avant tout 
une affaire de non-dits. Il nous 
donne à voir que cette guerre et ces 
migrations nous touchent tous, de 
manière invisible, sous-jacente.  
Et qu’elle peut nous frapper de plein 
fouet, et littéralement nous pétrifier.
Enfin, cette pièce concerne le quo-
tidien des « anciens », les Chibanis, 
des difficultés auxquelles ils ont à 
faire face, sans forcément pouvoir et 
vouloir les faire entendre. Pourtant, 
ces difficultés sont importantes, 
d’un point de vue matériel et hu-
main, les deux étant ici intimement 
liés : la question des pensions de 
retraite est en effet subordonnée à 
leur présence en France… D’où cet 
entrecroisement de solitudes qu’ils 
vivent entre eux au quotidien, loin de 
leur famille restée en Algérie.

n a s s e r  d j e M a ï
auteu r d’ i nv i s i Bles

tr a M o r  q u e M e n e u r
u n ivers ita i re

liser un personnage qui s’appelle 
Martin, qui n’est pas d’origine arabe 
ou musulmane, et qui va entrer dans 
ce monde par accident. Le specta-
teur est ainsi amené à découvrir la 
vie de ces hommes par ce regard 
neuf et naïf.
L’ écriture théâtrale est un proces-
sus très complexe qui demande 
beaucoup de temps et de patience. 
La poésie est d’une importance 
centrale. Les témoignages sont là 
pour insuffler de la vérité au propos 
et se rapprocher le plus possible 
de la langue de mes personnages.  
Parfois il y a des choses complète-
ment inattendues, des surprises, 
des accidents, une émotion, tout 
ceci contribue à structurer le récit. 
Ensuite je cherche à transformer 
cette matière, à la tordre, à l’étirer 
parfois à l’extrême afin de tes-
ter sa solidité théâtrale. Souvent 
une idée centrale surgit et la poé-
sie se dessine enfin… En ce qui 
concerne Invisibles, j’étais devant 
ma page blanche, un puits sans 
fond. Des ombres m’attendaient les 
bras ouverts : la colonisation, les 
deux guerres mondiales, la guerre 
d’Indochine, la guerre d’Algérie, les 
Trente Glorieuses, les conditions 
de travail en France, le regroupe-
ment familial, l’arrivée des femmes, 
des enfants, la vie dans les bidon-
villes, le mythe éternel du retour au 
pays, les répressions sanglantes, le 
racisme, le début de la crise écono-
mique, la naissance des cités, etc. 
Pour cela, il me fallait une entrée, 
une petite entrée, une fenêtre. 
J’avais besoin d’une mémoire 
apaisée pour débarrasser ces 
hommes de leur image de victimes.  
Ce fut le début de ma démarche, 
ensuite, il a fallu avancer par pe-
tites touches, avec délicatesse et 
distance. 

I nV I s I b l e s
vendredi 16 mai

I nV I s I b l e s
vendredi 16 mai
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Qui sont-ils ces « invisibles » ?
Ce sont les travailleurs de l’ombre 
qui ont traversé l’histoire sans 
faire de bruit, les ancêtres de ceux 
que l’on nomme aujourd’hui, les 
minorités visibles. Des travailleurs 
immigrés, des Chibanis, écartelés 
entre les deux rives de la Méditer-
ranée. Des hommes qui ont vécu 
un arrachement à la terre natale, à 
la famille, à l’épouse, aux enfants, 
pensant fuir une misère pour fina-
lement en trouver une autre plus 
froide encore. 
Ils sont venus travailler. Ils ont vieilli 
ici, en France.  Ils n’ont pas fait venir 
leur famille. Ils sont restés seuls, 
pour des raisons diverses. Ils ne 
sont pas rentrés au pays. Le temps 
a fait de ces hommes des vieux céli-
bataires, sans famille, sans patrie, 
bien souvent isolés, et aussi pauvres 
que lorsqu’ils sont arrivés. Ils sont 
aujourd’hui prisonniers entre deux 
mondes. Ils ont aussi conservé de 
leurs pays d’origine, une vision de 
carte postale. La France est deve-
nue leur pays, ils y ont apporté 
leurs rêves, mais ils sont devenus 
des fantômes.

Quelle place et quelle impor-
tance tient l’Histoire, dans la vie 
des Chibanis, travailleurs immi-
grés d’Afrique du Nord, arrivés 
durant les Trente Glorieuses pour 
construire la France ?
Les Chibanis ont vécu de plein fouet 
l’histoire de la colonisation. Bien 
souvent, ils ont été contraints par 
la pauvreté, par la famille ou encore 
par les conditions de répression de 
la colonisation à fuir vers la métro-
pole coloniale.
Arrivés en France, leurs familles 
ne comprenaient pas toujours les 
difficultés auxquelles ils avaient à 
faire face, notamment en termes de 
richesse matérielle ou de logement. 
De plus, avec la guerre d’Algérie, la 
répression s’est également abattue 
sur eux, avec de nombreux contrôles 
d’identité jusqu’à l’instauration d’un 
couvre-feu en 1961 par le préfet de 
police Maurice Papon…
Enfin, l’histoire des Chibanis, c’est 
aussi l’irruption de la crise indus-
trielle dans les années 1970, la poli-
tique du « regroupement familial  » 
et le coup d’arrêt à l’immigration. 
Les Chibanis se sont alors repliés 
sur eux-mêmes. Il a alors fallu la 
« deuxième génération » pour faire 
entendre des revendications d’éga-
lité et de lutte contre les discrimi-
nations et le racisme, notamment 
au moment de la « marche pour 
l’égalité » de 1983 dont on vient de 
célébrer le trentième anniversaire. 
Pour autant, la société française les 
a-t-elle entendus ?



À la Licorne, l’objet est le partenaire du comédien.  
Porteur d’un « texte » sans mots, il a sa propre écriture puisqu’il 
raconte lui aussi une histoire.
Il y a un temps souvent important de construction à La Licorne, 
de deux à trois mois, quelque soit la taille du spectacle (les 
constructions miniatures demandant autant de temps que les 
objets volumineux).
Presque tous les objets nécessaires à la création du spectacle 
sont réalisés à partir de petits croquis, d’explications  
et de gestes désordonnés pour faire comprendre mon idée.
Première réunion (6 mois avant le début des répétitions) avec 
les plasticiens et constructeurs : je raconte l’histoire, je liste 
les objets nécessaires, le choix des matériaux, quel sera le 
déplacement de cet objet, celui-là doit rouler, celui-là grimper, 
sauter… Je précise la manipulation, baguettes ou objet télé-
commandé, mécanise ou pneumatique...
Cette première rencontre permet de rassembler autour d’une 
même esthétique, des constructeurs aux spécialisations par-
fois très différentes.
Ce sont vraiment des artistes, des artisans géniaux.
Si tous sont plasticiens, ils ont chacun leur spécificité dans les 
matériaux, mais ils ont en commun d’être des fous furieux pour 
inventer et réaliser un objet qui au départ n’existe que dans 
mon imagination. Il n’est pas rare que celui-ci soit alors plus 
beau et plus malin que ce dont j’avais rêvé !
Attenant à la salle de répétition, il y a l’atelier. Toujours.  
Quand le travail a commencé avec les comédiens, les dernières 
constructions se poursuivent. C’est un ping-pong entre le pla-
teau et les constructeurs.
Ce sont aussi les dernières « inventions » nées d’une improvi-
sation qu’il faut donc réaliser rapidement. Et puis une nouvelle 
idée encore ici et là… Les constructeurs sont alors nos urgen-
tistes, prêts à intervenir dans cette dernière ligne droite avant 
la création.
Il est vrai que les comédiens travaillent alors avec le son des 
meuleuses et des marteaux. Mais finalement le silence serait 
inquiétant pour tous. Car il s’agit bien d’une même équipe au 
service du spectacle.
Claire Dancoisne
Directrice artistique du Théâtre de La Licorne

créate u rs 
d e  c réatu r e s

- Tu coquelicotes ?
- Je m’eglantine…
- Tu affabulbes !
- Dès que ça virevoltige, je 
roussis rougis rouille et roule…
- Tes flammèches fusent en feu 
follet ??

Silence.

- Jusqu’à la fraîche folie de la 
pluie…
- Tu acidules ?
- Chaque fois, c’est la même 
folle tornade : je t’entulipe, je me 
narcisse, je me défripe…
- Et de charme tu trembles !!
- Plus qu’à me chatonner, me 
campanuler, m’églantiner…
- Sinon tu t’envolierres

Rires. Silence.

- Écoute !!
- Quoi ?
- Jaillit la sève d’août !!
- Enfin…

Hestia Tristani et Juliette Plihon
interprètes de Bruissements

b r u I s s e M e nts
mardi 29 et mercredi 30 avril
à la grange à vo ir  en famil l e   

l e s  e n c o M b rants f o nt l e u r c I rq u e  !
mardi 20 mai

I n t e r V I e W  c r o I s é e 
d e  d e uX  
b r u I s s e M e nte u s e s…
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en travaux THÉÂTRE

Bruissements MUSIqUE ET MOUvEMENT 
à LA GRANGE (DèS 18 MOIS)

une Histoire du Quatuor MUSIqUE

aLi BaBa et Les 40 voLeurs CINÉ-SPECTACLE

invisiBLes 
Bord de scène À L’issue du sPectacLe THÉÂTRE

Les encomBrants font Leur cirQue ! MARIONNETTES

dansez maintenant ! DANSE

1 PLace du GénéraL-de-GauLLe – 94150 runGis

RENSEIGNEMENTS & RéSERVATIoNS

01 45 60 79 00    BiLLetterie@tHeatre-runGis.fr

TARIFS

18 €    de 7 € À 14 € La PLace suivant votre aBonnement

Pour toutes Les informations concernant cette saison
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r e n c o ntr e  su r l e  thèM e d e s  c h I b an I s

en Présence de nasser dj emaï ,  met teur en scène ,  et  de tramor Quemeneur ,  un ivers ita i r e

vous pouvez désormais 
retrouver les coulisses  
du théâtre sur facebook ! 
répétitions, montages, 

arrivée des artistes… découvrez tout  
ce que vous ne voyez jamais !

facebook.coM/theatre .runG Is

et aiLLeurs
c ’e st  pa s  l o I n  !
j u n e  e V e nts  
Festival de danse - 8e édition
En juin désormais chaque 
année, l’Atelier de Paris Carolyn 
Carlson vit au rythme de JUNE 
EvENTS : un temps fort qui 
propose au public une program-
mation danse dans les théâtres 
de la Cartoucherie et dans 
d’autres lieux complices.
Fidèle à l’esprit qui a impulsé sa 
création, JUNE EvENTS favorise 
la découverte de jeunes talents 
aux côtés de chorégraphes 
plus confirmés, et continue à 
affirmer son ouverture à l’inter-
national. 

du 4 au  20 juin 2014
Cartoucherie de Vincennes

ven ez Clôtu rer  
la sa iso n en dansant !
Pour cette clôture de saison, les chorégraphes Christian  
et François Ben Aïm nous ont concocté une soirée champêtre, 
aérienne et festive où la danse et la musique s’invitent partout ! 

19h45 - Rendez-vous au théâtre où vous vous laisserez guider 
par l’équipe : trois groupes en partance pour trois petites formes 
dansées en extérieur. 
Nous retrouverons, promenade du Château, Christian Ben Aïm 
dans un solo accompagné d’un musicien. Au détour du parc de la 
mairie d’honneur, l’arbre remarquable prendra de la hauteur avec 
la performance dansée de 3 artistes, dont un danseur-acrobate 
au mât chinois. Et avant d’entamer la deuxième partie de soirée, 
nous rejoindrons la place du Général-de-Gaulle pour assister aux 
petites formes dansées et ludiques de Gilles verièpe sur les gestes 
du quotidien.
21h - Dernière escale au théâtre où nous découvrirons  
2 spectacles dans la grande salle.
Ô mon frère de Christian et François Ben Aïm, une pièce pour  
3 danseurs inspirée de photos de Josef Kouldelka.
Bernadette de Caroline Finn, une drôle de recette de cuisine 
théâtrale, décalée et sauvage…
22h - La fête continue au Foyer avec un concert de Haïdouti 
Orkestar, fanfare-orchestre balkano-turque de 3 musiciens  
et de la chanteuse et danseuse Nuria Rovira Salat. 
Et maintenant, c’est à vous de danser ! 

Une soirée de surprises et de découvertes…

à vo ir  en famil l e   
dan s e z  Ma I nte nant !

mardi 27 mai  



Gilles verièpe est artiste associé à la Briqueterie/ 
CDC du val-de-Marne depuis 2012, après avoir 
été accompagné de nombreuses années par 
le CDC/Danse à Lille. Le Théâtre de Rungis 
participe à cette aventure singulière en 
accueillant durant deux saisons ce chorégraphe. 

Pourquoi Gilles ? Peut-être d’abord par le désir 
de se rapprocher d’un artiste qui compose 
comme il respire, ses œuvres sont très 
écrites, d’abord sans musique, les partitions 
chorégraphiques sont riches, variées, plurielles, 
une danse qui se partage, une danse du 
mouvement, une danse qui sait se mouvoir dans 
l’espace contemporain sous toutes ses formes. 
Puis vient la musique, comme un partenaire à 
part entière de la danse. 

Après des études au CNMSDP* de Paris en 
1991, il danse pour Christian Bourigault, Andy 
Degroat, Philippe Saire, Karine Saporta, mais 
aussi pour Angelin Preljocaj où durant quatre 
ans, il interprétera des œuvres phares comme 
Noces, Roméo et Juliette et Liqueurs de chair. 
Puis il rejoint Frédéric Flamand alors directeur 
de Charleroi Danses. Un parcours d’interprète  
de haute volée. 

La nécessité de monter sa propre compagnie 
se fait sentir dès les années 2000. Depuis 
lors, il créée plus d’une dizaine de spectacles 
autour de l’identité, du plaisir, de la quête. 
Citons ses dernières créations, 2012, Petites 
Formes dansées adaptables dans tous types 
de lieux, danses tous terrains, drôles, joyeuses, 
imprévisibles et For your love et Gilles et Yula, 
deux pièces courtes qui composent une soirée 
autour des relations amoureuses. S’adressant 
au jeune public, il créée en 2013 Le Carnaval de 
Saens, des animaux dansants portés et glissés, 
entre cirque et danse acrobatique, dans  

un décor de cubes de mousse qui recomposent 
l’espace tout au long de la pièce.

Avec cet appétit de l’écriture, et des formes 
dansées inventées pour des espaces non 
conventionnels, Gilles va animer une master 
class autour des œuvres muséales « du 
plastique au chorégraphique » au MAC / vAL  
et à la Briqueterie.

Notons que Gilles est un merveilleux pédagogue, 
une passion qu’il déploie avec exigence et un 
grand savoir-faire.

Enfin, l’an prochain, dans le cadre de la 18e 
Biennale de danse du val-de-Marne, il mettra 
en scène huit interprètes féminines dans sa 
prochaine création She mâle accueillie au 
Théâtre de Rungis. 

Un artiste généreux et ambitieux.

* Conservatoire national supérieur de musique et de danse  
de Paris.

G I l l e s  V e r Ièp e

dan s e z  Ma I nte nant !
mardi 27 mai  

par Daniel Favier, directeur de la Briqueterie, 
Centre de développement chorégraphique  
du Val-de-Marne et de la Biennale de danse 
du Val-de-Marne
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