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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » F(l)ammes
D’Ahmed Madani

LE SCÉNARIO

L’AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE

PAROLES DU CRÉATEUR

F(l)ammes est le deuxième volet d’une trilogie : Face à leur destin, 
dont le premier volet a été commencé en 2012 avec la pièce 
Illumination(s) réalisée avec des jeunes hommes du Val Fourré, 
F(l)ammes avec des jeunes femmes des quartiers populaires, 
et le troisième volet Des garçons et des filles (titre provisoire) 
réunira des jeunes femmes et des jeunes hommes. « Avec 
Face à leur destin, Ahmed Madani souhaite faire une description 
appliquée et minutieuse de ce que recouvre la réalité d’être de 
jeunes français vivant dans une zone urbaine sensible. Il veut 
dresser cette topographie avec des experts de la jeunesse : les 
jeunes eux-mêmes. Sous le joug d’une mémoire collective dont on 
commence à peine à soulever le voile, d’une situation économique 
particulièrement difficile et d’une incapacité à se projeter dans 
l’avenir, cette jeunesse sera la matière bouillonnante d’une 
aventure artistique qui, depuis plus de vingt ans, s’élabore sur le 
vif à partir de la vie des protagonistes. » (1) 
Le procédé de création d’Ahmed Madani consiste à travailler avec 
des personnes qui ne sont pas des comédiens professionnels. 
Au cours de stages, il rencontre, interroge et écoute des femmes 
volontaires qui parlent de leur vie, de leur origine et de leurs rêves. 
À partir de ces témoignages qu’il réécrit, il propose un texte que 
les jeunes femmes peuvent ensuite se réapproprier et dire sur 
le plateau. Chaque création d’Ahmed Madani est une aventure 
théâtrale mais aussi une aventure humaine.
(1) Extrait du Manifeste d’Ahmed Madani

Ahmed Madani est né en 1952 en Algérie et vit en France depuis 
1958. Psychothérapeute de formation, il est rapidement attiré par le 
théâtre. En 1995, il fonde sa propre compagnie. Il écrit une douzaine 
de spectacles parmi lesquels Petit Garçon rouge et bilboquet 
ou La Tour, qu’il crée en 1987 dans une tour désaffectée dans le 
cadre d’un festival « Big Bang Banlieue » dont il assure la direction 
artiste jusqu’en 1989. Nourri de son expérience en territoires 
suburbains à fort brassage culturel, il est nommé à la direction du 
Centre Dramatique de l’océan Indien à Saint-Denis de la Réunion en 
2002. En 2004, très préoccupé par la place des auteurs du sud et 
par les écritures qui interrogent l’histoire contemporaine, il crée 

« Dans une démarche en cohérence avec celle développée pour 
la création d’Illumination(s), j’entends constituer un groupe d’une 
dizaine de jeunes femmes nées de parents immigrés, expertes de 
leur vie quotidienne, de leur féminité et de leur histoire familiale. 
Ce qui m’intéresse c’est leurs identités multiples, instables et 
mouvantes, c’est leur présence, leur sensibilité, leur désir de 
prendre la parole, de s’exprimer sur une scène, de jouer, danser, 
rire, creuser en elles, se raconter. Le champ d’exploration sera 
élargi aux vies des mères, grand-mères et pères. Les anciens 
sont en train de céder leur place sans avoir pu transmettre toute 
leur histoire, bon nombre d’entre eux en ignore les tenants et 
aboutissants politiques et ceux qui en ont connaissance se taisent 
par pudeur, voire par honte. Le passé apparaissant comme un 
espace de nostalgie contrariée par les réalités du présent. Si 
l’approche documentaire contribue à alimenter la dramaturgie, 
elle n’en sera pas la seule source d’inspiration. Le travail sera 
aussi articulé autour de textes que j’écrirai en prenant en compte 
la composition du groupe, sa dynamique et sa réactivité. Entre 
narration et incarnation, séquences chorales et monologues, 
parties dansées et chantées, scènes de comédie et récit poétique, 
je voudrais réaliser un théâtre de la révélation, montrer cette face 
cachée qu’on ne voit pas. Pendant les différents laboratoires de 
recherche, accompagné de mes collaborateurs, scénographe, 
assistant, vidéaste, technicien, je mettrai en place un protocole 
de travail rigoureux où les participantes apprendront à être au 
plus près d’elles-mêmes, à jouer le moins possible. Le fait que 
les protagonistes du projet n’aient pas d’expérience du théâtre 
est pour moi un facteur dynamique. Comment les principes et 
conventions même du théâtre peuvent-ils être modifiés lorsque 
ce dernier est pratiqué professionnellement par des personnes 
qui n’en maîtrisent pas les codes ? Cette question m’intéresse en 
premier chef. Il s’agit de poursuivre ma réflexion sur la place de 
l’art théâtral dans le contexte de l’actuelle politique culturelle, et 
par là même d’explorer des modes d’appropriation de la création 
artistique par des jeunes qui en sont majoritairement exclus et 
par les populations dont ils sont originaires. Je voudrais que nous 
dessinions ensemble une sorte de manifeste autobiographique 
qui rendra compte de l’intime, du singulier, du générique et de 
l’universel ».

Extrait de la note d’intention du spectacle, Ahmed Madani

le festival « L’œil du cyclone » : une rencontre entre auteurs et 
metteurs en scène de l’Océan Indien. Depuis son retour en 2008, 
il poursuit ses créations au sein de sa compagnie et alterne des 
créations à caractère familial avec des œuvres du répertoire et des 
propositions plus singulières qui questionnent le fonctionnement 
de la société. 


