
ÉCRITURES SCÉNIQUES

PROLONGEMENTS

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Jouer sa propre vie

« Vous êtes une jeune femme, âgée de 18 à 25 ans,
Vous vivez à Sevran ou sur la Communauté d’agglomération Terres de 
France,
Vous êtes née de parents immigrés,
Vous êtes fière de vos parents,
Vous êtes fière de votre quartier,
Vous êtes prête à parler de vous,
Vous n’avez pas peur de la scène,
Vous souhaitez participer à un spectacle théâtral, musical et 
chorégraphique : F(l)ammes (spectacle professionnel) »

Voici l’annonce du casting diffusée au printemps 2016 sur le site 
de la Ville de Sevran. D’autres castings ont été organisés à travers 
l’Île- de- France pour trouver les dix interprètes du spectacle. Le 
spectacle n’avait pas été écrit au préalable : 
« L’un des piliers dramaturgiques de l’écriture sera le travail de 
‘collectage in situ’ [...] que je réaliserai auprès des protagonistes au jour 
le jour sur le plateau, lors d’entretiens, lors de séances d’exploration 
par le récit, l’écrit ou l’improvisation. [...] Concrètement, l’écriture ne 
démarrera réellement qu’au moment où la distribution sera établie et 
au premier jour de répétition », expliquait Ahmed Madani en 2015.
 
C’est donc au fil des répétitions que s’est construit F(l)ammes, pour 
et avec les interprètes. À partir de ce travail, Ahmed Madani a écrit le 
texte du spectacle, suivant ce principe : 
« Je juge important que la langue ne soit pas relâchée, qu’elle soit 
au contraire soutenue, poétique, très écrite, mais qu’elle s’autorise la 
possibilité de transgression à cette règle. »
Ainsi, sur scène, chaque interprète joue sa propre histoire. Pour 
autant, tout n’est pas forcément vrai dans ce qui est raconté, 
puisque les comédiennes jouent un texte écrit. La représentation les 
transforme en personnages : c’est Anissa qui joue Anissa, Ludivine qui 
joue Ludivine, etc. 

Faire nombre pour donner la parole à celles qui ne l’ont pas
Dix jeunes femmes sur scène : dix jeunes femmes dont on découvre 
l’histoire, les racines, le parcours, la personnalité. Pourquoi ce besoin 
d’une distribution nombreuse ? Parce que, comme l’explique Ahmed 
Madani, les jeunes femmes issues de l’immigration n’ont que rarement 
droit à la parole :
« Les jeunes femmes des quartiers populaires ne peuvent pas se 
prévaloir d’être des agents dangereux pour l’ordre public. Les médias 
n’en parlent que rarement tant leur discrétion, voire leur disparition 
des espaces publics est patente ».
C’est sur scène que les interprètes de F(l)ammes prennent la parole, 
en tant qu’individus mais aussi en tant que femmes : des thèmes tels 
que le rapport aux hommes, à la maternité, à la sexualité, à l’apparence 
(les cheveux) traversent tout le spectacle. F(l)ammes témoigne 
d’une double réalité, celle d’être femme et celle d’être née de parents 
immigrés. Une réalité au cœur des réflexions sur l’intersectionnalité, 
concept sociologique forgé par l’universitaire féministe américaine 
Kimberlé Crenshaw qui désigne la situation de personnes subissant 
simultanément plusieurs formes de domination ou de discrimination 
dans une société.

La Jeune Fille à la perle, de Johannes Vermeer, vers 
1665, Mauritshuis, La Haye (Pays-Bas)

Un spectacle total

Jouer, chanter a capella (en reprenant notamment l’hymne 
Ain’t Got No, I Got Life de Nina Simone : https://www.youtube.com/
watch?v=L5jI9I03q8E), danser : les interprètes de F(l)ammes ont 
toutes les qualités d’artistes accomplies. Cette polyvalence a 
été développée par un travail avec des artistes spécialistes des 
différentes disciplines (Dominique Magloire et Roland Chammougom 
pour le coaching vocal, Salia Sanou pour la chorégraphie). Cette 
volonté d’Ahmed Madani de s’entourer de collaborateurs se retrouve 
aussi dans les choix techniques : la création vidéo du spectacle a été 
réalisée par Nicolas Clauss, artiste plasticien et vidéaste. Spectacle 
total, F(l)ammes est avant tout le résultat d’un travail en équipe, une 
équipe nombreuse et plurielle.

- F(l)ammes joue avec le réel jusqu’à mettre en scène une altercation 
dans la salle. Qu’avez-vous ressenti à ce moment-là ?  Quand avez-
vous compris que cette altercation faisait partie du spectacle ? 
Pensez-vous que d’autres éléments du spectacle soient « faux » ?

- F(l)ammes a été créé en novembre 2016, et tourne un peu partout 
en France depuis cette date. Pensez-vous que le spectacle pourrait 
continuer à se jouer si certaines des interprètes d’origine ne faisaient 
plus partie de la distribution ?

- Comment interprétez-vous les portraits vidéo qui ponctuent le 
spectacle, et notamment le cadre de la forêt pour plusieurs d’entre eux ?

Le portrait d’hier à aujourd’hui

 

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » F(l)ammes
D’Ahmed Madani
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https://www.youtube.com/watch?v=L5jI9I03q8E
https://www.youtube.com/watch?v=L5jI9I03q8E


Afghan girl, de Steve McCurry, 1984

Ouvrir la voix, documentaire d’Amandine Gay qui donne la parole à des femmes 
noires issues de l’histoire coloniale européenne en Afrique et aux Antilles.

Endless Portraits, de Nicolas Clauss, 2015, Pékin
Portraits vidéographiques génératifs. Nicolas Clauss est le créateur vidéo de 
F(l) ammes.

Humans of New York, blog de Brandon Stanton devenu page Facebook, livre, 
série vidéo... Voir http://www.humansofnewyork.com/

Texte et mise en scène : Ahmed Madani
Assistante mise en scène : Karima El Kharraze
Regard extérieur : Mohamed El Khatib
Création vidéo : Nicolas Clauss
Création lumière et régie générale : Damien Klein
Création sonore : Christophe Séchet
Chorégraphie : Salia Sanou
Costumes : Pascale Barré et Ahmed Madani
Coaching vocal : Dominique Magloire et Roland Chammougom
Avec : Anissa Aou, Ludivine Bah, Chirine Boussaha, Laurène Dulymbois, 
Dana Fiaque, Yasmina Ghemzi, Maurine Ilahiri, Anissa Kaki, 
Haby N’Diaye, Inès Zahoré

EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE
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- « Les jeunes femmes des quartiers populaires ne peuvent pas se 
prévaloir d’être des agents dangereux pour l’ordre public. Les médias 
n’en parlent que rarement tant leur discrétion, voire leur disparition 
des espaces publics est patente ».
Êtes-vous d’accord avec ce constat d’Ahmed Madani ?

- « Le terme ‘afropéen’ cherche à décrire ces personnes d’ascendance 
subsaharienne ou caribéenne et de culture européenne : des individus 
qui mangent certes des plantains frits mais dont les particularismes 
ne sont pas tellement différents de ceux qu’on peut trouver dans les 
régions de France. [...] Il faut formuler le concept d’afropéanisme pour 
qu’il existe, que l’on comprenne que les Noirs que l’on croise dans la rue 
ne sont pas forcément des immigrés. »
Que pensez-vous de cette citation de l’écrivain Léonora Miano (1) ?
(1) Léonora Miano, née le 12 mars 1973 à Douala (Cameroun) est une femme 
de lettres franco-camerounaise d’expression française. En 1991, elle s’est 
installée en France, d’abord à Valenciennes puis à Nanterre, pour étudier la 
littérature américaine. Elle est l’auteur de plusieurs romans primés dont 
Contours du jour qui vient qui reçut le Goncourt des lycéens en 2006 et 
La Saison de l’ombre en 2013 (prix Femina).

- Pensez-vous que le théâtre puisse avoir pour fonction de dire la vérité 
sur notre société ?

http://www.humansofnewyork.com/

