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« La jeunesse est devenue un nouveau continent et le théâtre n’a plus 
aucun objectif humain s’il ne parvient pas à le pénétrer et à l’exploiter ».

EDWARD BOND
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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. 



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

14-25 novembre 2017

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. 

http://lacommune-aubervilliers.fr/questions-aux-artistes-1718


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.
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TÉLÉCHARGER LE FOCUS SUR : transversarts.wordpress.com

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

11-19 mai 2018

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.



L’usage du terme « diversité » s’est largement diffusé en France 
à partir du début des années 2000 sous l’impulsion des pouvoirs 
publics et des entreprises, et l’année 2004 constitue une première 
année charnière, marquée par la publication de rapport promouvant 
la diversité et le lancement de la Charte de la diversité. Les émeutes 
dans les banlieues en 2005 sont un événement central dans la prise 
de conscience de la société – les entreprises comme les syndicats et 
le grand public - de l’ampleur des discriminations subies par certain 
membres de la population française, notamment sur le marché du 
travail et principalement les jeunes Français issus de l’immigration et 
résidents des quartiers de la politique de la ville. La définition de la 
diversité que nous trouvons sur le portail du ministère de l’Économie, 
des Finances et de l’Action des Comptes publics est la suivante : 
« La diversité renvoie quant à elle à la variété des profils humains 
qui peuvent exister et qu’il convient de favoriser » et est opposée 
au terme de « discrimination » qui est défini par vingt critères de 
discrimination : « L’âge, le sexe, l’origine, la situation de famille, 
l’orientation sexuelle, les mœurs, les caractéristiques génétiques, 
l’appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race, 
l’apparence physique, le handicap, l’état de santé, le patronyme, 
les opinions politiques, les convictions religieuses, les activités 
syndicales, l’état de grossesse, l’identité sexuelle, le lieu de résidence, 
la perte d’autonomie,  la vulnérabilité particulière résultant d’une 
situation économique, apparente ou connue, la domiciliation bancaire, 
la capacité à s’exprimer dans une autre langue que le français. »

Découvrir les photographie de Denis Darzacq, série Bobigny, centre-ville
Durant toute l’année 2004, Denis Darzacq s’est rendu à Bobigny, au nord-
est de Paris, une ville marquée par les enjeux sociaux et politiques de 
l’urbanisation rapide de la France d’après-guerre. Comme bien d’autres 
cités populaires, elle est l’objet d’a priori réducteurs alimentant peurs et 
malentendus. En dehors de toute actualité, Denis Darzacq a rencontré 
des jeunes gens des cités Paul Eluard, Karl Marx, Chemin Vert, l’Abreuvoir 
et l’Étoile, et leur a proposé de faire leur portrait devant leur lieu de 
résidence. Il s’est attaché également à photographier la ville : ses rues, 
ses dalles, ses tours, ses espaces verts et, plus particulièrement, les 
entrées d’immeubles de grands ensembles. Dans un dispositif combinant 
portraits, architectures, groupes et surprenante présence de la nature, 
cette série propose un autre regard sur la banlieue. “Ici, je me suis attaché 
à photographier des lieux de rencontre et de socialisation dans la ville : 
fêtes d’immeubles ou réunions informelles en bas des tours, réalités 
d’une vie de quartier”, souligne Denis Darzacq. “Ce travail prolonge mon 
questionnement sur la place de l’individu dans la cité déjà abordé dans 
mes travaux précédents.”

Les trois œuvres de ce parcours ne se revendiquent pas comme du 
théâtre documentaire, cependant elles sont toutes les trois très 
ancrées dans le réel de par la mise au plateau de témoignages, voire 
des témoins, de l’utilisation d’une documentation très concrète mais 
aussi par leur portée sociologique et politique. 
Au théâtre, le spectateur signe un pacte tacite : il accepte de voir le 
comédien s’effacer derrière son personnage, qu’un décor soit le lieu 
qu’il représente voire même d’imaginer un lieu à la seule évocation de 
celui-ci. Il accepte de croire, pendant le temps de la représentation, 
à l’existence de ce qu’on lui montre, dit ou fait ressentir, sans pour 
autant oublier qu’il assiste à un spectacle, qui a priori est une fiction.
En ce qui concerne la dénomination du Théâtre documentaire, il 
y a donc une forme de paradoxe à utiliser la forme théâtrale pour 
traduire un témoignage ou un document qui constitue une trace 
ou un témoignage du factuel et cela de manière objective comme 
le revendique le « documentaire ». Cette interrogation peut se 
reporter sur d’autres domaines artistiques, notamment en littérature 
historique ou biographique. Le théâtre documentaire relève tout à la 
fois de ces divers aspects : la prétention à la « vérité » du témoignage, 
la démarche pédagogique et/ou critique, et la dimension artistique à 
travers l’acte-même de mise en scène qui conditionnera la réception 
de son spectacle. 
L’appellation « théâtre du réel » relève toute la force et l’équilibre 
fragile de ce théâtre-là, parce qu’il est une représentation vivante, 
en temps réel et propose une rencontre avec le spectateur duquel on 
attend une réaction directe telle que la prise de conscience. 

Issu du site du musée de l’Immigration, Collection contemporaine
http://www.histoire-immigration.fr/collections/bobigny-centre-ville-de-denis-
darzacq 

QU’EST-CE QUE LA DIVERSITÉ ?

POUR ALLER PLUS LOIN

AUX LIMITES DU THÉÂTRE DOCUMENTAIRE 
OU THÉÂTRE DU RÉEL
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Les trois spectacles nous livrent un point de vue sur les quartiers 
populaires et sur les femmes et la condition féminine de ces quartiers, 
il sera donc très intéressant d’observer les différentes de traitement 
et de réactions qu’elles provoquent chez le spectateur. 

 

FOCUS PARCOURS 
La France de la diversité

F(l)ammes ; Pièce d’actualité n°9, Désobéir ; 23 rue Couperin

Débats et enjeux sociétaux sur le plateau de théâtre
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