
L’ŒUVRE

L’AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE

LE DIRECTEUR MUSICAL

LE PIGEONNIER

23 rue Couperin est une pièce où le théâtre, la musique et la 
vidéo se croisent pour nous raconter la banlieue, la banlieue de 
son enfance puisqu’il a vécu dans le quartier du Pigeonnier de 
la banlieue nord d’Amiens jusqu’à ses 17 ans, la banlieue et son 
architecture, la banlieue et ce qu’elle représente aujourd’hui 
comme enjeux politique et sociétal.  Anticipant la destruction 
de trois de ces immeubles en 2019, Karim Bel Kacem se penche 
sur la vie de ces quartiers, leur passé, leur devenir et prenant 
de la hauteur, épouse le point de vue des oiseaux en revisitant 
la méthode du pigeon photographe. Cette méthode consistait à 
fixer un appareil photo sur un pigeon. Elle a été utilisée à des fins 
d’espionnages au cours de la seconde guerre mondiale et utilisée 
par la CIA dans les années 1970. Elle est l’ancêtre de nos prises 
d’images à travers les drones. Le spectacle fait aussi l’objet d’une 
composition musicale, inspirée notamment des compositeurs 
dont les noms étaient utilisés pour nommer les bâtiments : 
Couperin, Mozart, Messager, Ravel... Le travail de Hakim Bel 
Kacem et de ces collaborateurs ne veut pas être simplement 
guidés par l’harmonie mais aussi par les données architecturales 
et urbanistiques.

Karim Bel Kacem commence une formation de comédien au 
conservatoire d’art dramatique du VIe arrondissement de Paris. 
Il intègre la Manufacture HETSR de Lausanne en 2009, en jeu 
d’acteur. Après un an et voulant bouleverser son rapport a la 
scène, Karim intègre la HEAD (Haute école d’art et de design de 
Genève) où il étudiera pendant deux ans l’installation d’espace 
et la sculpture, puis la performance avec Yann Duyvendak 
et christophe Kihm. Il écrit et met en scène dans le cadre du 
Belluard Festival 2013 You will never walk alone, une confé-rence-
performance autour des liens entre sport et politique (reprise à la 
Villa Arson de Nice, au BAT de Berlin et au Centre Culturel Suisse 
de Paris). En 2012, il amorce le projet « Pièces de chambre », une 
série de pièces explorant les zones d’interstices entre théâtre et 
cinéma autour d’un dispositif. Les deux premiers volets (BLASTED 
et GULLIVER) ont été créés et tournent à ce jour entre la Suisse et la 
France. Depuis avril 2014, il co-écrit et joue avec Milo Rau la pièce 
Civil Wars, créé au Kunstenfestivaldesarts a Bruxelles. En juin 

Alain Franco suit une formation musicale instrumentale et 
théorique dans les conservatoires Royaux de Belgique et est 
également titulaire d’un DEA Ircam – E.H.E.S.S (Musique et 
Musicologie du XXe siècle) à Paris. Son intérêt pour la modernité 
l’a conduit dans un premier temps à privilégier le répertoire du 
XXe siècle et les créations contemporaines (principalement en tant 
que pianiste, chef d’orchestre et d’ensemble), et dans un second 
à entamer une réflexion de fond sur la représentation scénique. 
C’est dans cette optique qu’il travaille depuis plusieurs années à 
la fois comme musicien et comme dramaturge musical.

« Le quartier du Pigeonnier est une extension nord de 
l’agglomération d’Amiens. Les premiers immeubles construits 
dans la décennie 1960 sont des collectifs de type HLM disposés 
en barres parallèles, longues de plusieurs centaines de mètres. 
À la fin des années 1950, Amiens connaît une importante 
croissance démographique tandis que l’entreprise Goodyear 
s’installe dans l’Espace Industriel Nord en 1959-1960. En 
1957, suivant le plan national des Zone à Urbaniser en Priorité, 
l’architecte Tourmaniantz établit un plan de masse comprenant 
4735 logements sur les terrains de l’ancienne Ferme du 
Pigeonnier. Ouvriers amiénois et rapatriés algériens cohabitent 
dans un secteur de 160 hectares ; la communauté harki sera, 
quant à elle, installée dans la citadelle jusqu’en 1965. À peine une 
dizaine d’années plus tard, la politique de la ville abandonne les 
grandes unités de logements au profit d’habitats pavillonnaires, 
mais les disparités économiques creusent l’écart entre périphérie 
et centre-ville, et la segmentation des espaces établie suivant les 
communautés accroît le sentiment d’insularité. Les années 1990 
verront les premiers cas de violence urbaine avec en 1994 le 
meurtre d’un membre de la communauté harki. Suite aux émeutes 
déclenchées en 2005, puis aux affrontements de 2012, Amiens 
Nord est classé en Zone de Sécurité Prioritaire. Après la démolition 
des ensembles Fafet, Chardin et Delacroix en 2002, le Pigeonnier 
entre dans la troisième phase du programme de réaménagement 
urbain. En 2019, les barres Couperin, Mozart et Messager seront 
détruites pour laisser place à de nouvelles infrastructures ».

Extrait du dossier artistique du spectacle.

Di
st

ri
bu

é 
pa

r l
’a

nr
at

 - 
pa

rc
ou

rs
 tr

an
sv

er
s’

ar
ts

 //
 G

ra
ph

is
m

e 
: C

ol
in

e 
Be

rt
ol

le
 / 

Te
xt

e 
: J

ul
ie

 M
on

tp
el

lie
r /

 P
ho

to
 : 

©
 th

in
k 

ta
nk

 th
ea

tr
e

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » 23 rue Couperin
D’Hakim Bel Kacem

2015, il cosigne CHEER LEADER (créé au Théâtre Saint-Gervais) avec 
la chorégraphe Maud Blandel. Parallèlement, il développe le projet 
« FORCE DE FRAPPE » s’entourant d’étudiants en communication 
visuelle et en travail social pour créer un laboratoire à initiatives 
dans le but d’attirer l’attention sur la situation des Roms à 
Genève. En janvier 2017, il créera Mesure pour mesure de 
William Shakespeare au Théâtre Vidy-Lausanne.


