
LES PIÈCES D’ACTUALITÉ AU THÉÂTRE DE LA COMMUNE

LES AUTEURS
POUR ALLER PLUS LOIN

LA METTEUSE EN SCÈNE 

Dès sa nomination en tant que directrice du Théâtre de la Commune 
en 2014, Marie-José Malis a mis en place les Pièces d’Actualité. 
Plusieurs fois par saison, elle passe commande à un artiste d’une 
pièce qui aura un temps de production court et qui s’appuiera sur 
le territoire. Alors que la moyenne du temps de production d’un 
spectacle est de deux ans, il s’agit pour l’artiste de travailler sur un 
« ici et maintenant » où la création cherche à être le plus proche 
des préoccupations de notre société et particulièrement celles 
des habitants d’Aubervilliers et de ses alentours. Depuis le début 
de la mise en place de ces petites productions à vifs, beaucoup 
d’habitants d’Aubervilliers ont été invitées à participer à ces projets. 
La Pièce d’Actualité n°3, 81 avenue Victor Hugo, créée par Olivier 
Coulon-Jablonka avec des personnes sans papiers à qui il donnait la 
parole sur scène a connu une tournée nationale et suscité beaucoup 
de réactions, tant son propos était brûlant d’actualité. On peut donc 
y voir dans le projet de Marie-José Malis une volonté d’offrir aux 
artistes au nouveau format d’expression et de rencontre avec les 
gens qu’ils soient spectateurs ou non de théâtre.
Ici, Julie Berès cherche davantage à sonder les rêves et les 
révoltes de jeunes femmes du 93. Entre fidélité et refus du poids 
de l’héritage, entre désirs immenses et sentiments d’impasse de 
l’époque, s’interroge le rapport à l’idéal, à l’amour, à la croyance, à 
la justice et à la violence tel qu’il se construit pour chacune d’elle. 

Normalienne, en thèse d’études théâtrales à la Sorbonne nouvelle, 
Alice Zeniter a vécu plusieurs années en Hongrie où elle a entre 
autres enseigné le français. Elle écrit aussi pour le théâtre (lauréate 
de l’aide à la création du Centre National de Théâtre en 2010), a 
collaboré à plusieurs mises en scène de la compagnie Pandora et 
travaille comme dramaturge et auteur pour la compagnie Kobal’t. 
Deux moins un égal zéro, son premier livre publié à 16 ans, lui a 
valu le Prix littéraire de la ville de Caen. Jusque dans nos bras 
(2010) et Sombre dimanche (2013) reçoivent différents prix. 
En 2015, elle publie Juste avant l’oubli. Elle collabore à l’écriture 
du long métrage Fever, une adaptation du roman éponyme de 
Leslie Kaplan, réalisé par Raphaël Neal et sorti en 2015. Elle vient 
de recevoir le prix littéraire du Monde pour son nouveau roman 
L’art de perdre qui raconte l’arrivée en France d’une famille de 
Harkis. Kevin Keiss est auteur, traducteur, dramaturge et metteur 
en scène. Il est également enseignant, spécialiste des théâtres 
antiques. Il a été programmé au Festival d’Avignon 2016 pour 
Ceux qui errent ne se trompent pas, pièce écrite  en collaboration 

Dans sa démarche d’interroger le monde, le théâtre et les artistes, 
le Théâtre de la Commune a demandé à chacun de ses artistes 
de répondre à un questionnaire. Que vous inspire la réponse de 
Julie Berès ci-dessous, comment la comprenez-vous ? Qu’est-ce 
que vous, vous attendez du théâtre lorsque vous vous prenez 
place dans les gradins ?

Que veux-tu [du théâtre] ? 
Qu’est-ce qu’on veut ? 
Qu’est-ce qu’on lui veut ? 
Qu’il nous permette de penser à nouveau. De se dépenser. De se 
délocaliser, se déplacer de/dans notre pensée.
Qu’il nous insuffle une autre énergie. En grec ancien on dit 
« thumos », l’énergie vitale.

À chaque fois que je m’assois au théâtre, avant la représentation : 
j’espère. J’adore ce moment. Ce moment de tous les possibles. De 
l’attente de tous les possibles avec la certitude que c’est possible. 
Extrait http://lacommune-aubervilliers.fr/questions-aux-artistes-1718

Dans le paysage théâtral français, Julie Berès a la caractéristique 
de traduire sur scène les contours d’un « espace mental », et 
de concevoir chaque spectacle comme un « voyage onirique » 
où se mêlent éléments de réalité (qui peuvent être apportés 
par des textes, ainsi que par une collecte de témoignages) et 
imaginaire poétique. Les images scéniques qui résultent d’une 
écriture de plateau polyphonique (textes, sons et musiques, 
vidéo, scénographies transformables) construisent un canevas 
dramaturgique, qu’il serait trop réducteur de qualifier de théâtre 
visuel. La notion de « théâtre suggestif » paraît plus juste : il 
s’agit en effet de mettre en jeu la perception du spectateur, en 
créant un environnement propice à la rêverie (parfois amusée) 
autant qu’à la réflexion. On n’est pas seul dans sa peau, créé 
en 2006 aborde la question sensible du vieillissement et de la 
perte de mémoire. Julie Berès partage pendant quelque temps le 
quotidien de personnes âgées vivant en maison de retraite, et par 
ailleurs, multiplie des entretiens préparatoires avec des médecins, 
gérontologues, sociologues, etc. Assez souvent, la diffusion du 
spectacle donne d’ailleurs lieu à des rencontres-débats avec des 
associations actives auprès du troisième âge. [...] Ce principe 
d’immersion documentaire sera renouvelé en 2008 pour la création 
de Sous les visages, autour des pathologies liées à l’addiction, et 
en 2010, avec Notre besoin de consolation, qui évoque les enjeux 
contemporains de la bioéthique (rencontre de mères porteuses, du 
directeur d’une des plus grandes banques du sperme en Europe.) 
À l’horizon de Red line (création 2018), il s’agira encore, autour des 
craintes planétaires liées au réchauffement climatique, d’opérer 
une collecte d’images d’archives, mais aussi d’aller filmer in situ 
des endroits du monde où les conséquences environnementales 
et humaines sont déjà tangibles.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Pièce d’actualité n°9, Désobéir
D’Alice Zeniter et Kévin Keiss, mise en scène Julie Berès

avec Maëlle Poésy.  Il a également travaillé sur des projets aux 
côtés de Laëtitia Guédon, Élise Vigier ou en tant que membre 
du Collectif Traverse. Pour le jeune public, il est l’auteur de deux 
textes, Love me tender  et Je vous jure que je peux le faire (à 
paraître chez Actes Sud), sélectionné par Momix 2018. 
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