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LA MAISON DES MÉTALLOS, 
ÉTABLISSEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE PARIS

La Maison des métallos, établissement culturel de la Ville de Paris, 
allie exigence artistique et préoccupations sociétales. L’artistique est 
au centre du projet, toutes disciplines confondues, avec une inscrip-
tion dans la réalité sociale comme voie de création. Programmation 
et pratiques artistiques, formes participatives, expressions urbaines, 
créations, débats, numérique et relation au tissu social environnant 
constituent les fondamentaux du projet. Une diversité qui entre en ré-
sonance avec celle, si vivante, de Belleville Ménilmontant et quartiers 
voisins !
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LE SPECTACLE
Tous les spectacles d’Élise Chatauret sont fondés sur des rencontres. Des rencontres avec des petits-enfants 
de républicains espagnols aussi bien qu’avec des jeunes de la Courneuve… Élise Chatauret pose un enre-
gistreur souvent vite oublié dans l’amitié des échanges. De ces heures d’entretiens, elle tricote un spectacle 
en nourrissant la parole recueillie d’autres éléments que le théâtre apporte. C’est ce qui se passe pour Ce 
qui demeure. Pour ce spectacle, la personne avec laquelle elle a longuement conversé, c’est une amie de 93 
ans ! Un dialogue secret s’instaure entre chaque spectateur et cette vieille dame qui déroule la pelote de sa 
vie avec le regard amusé que le temps permet. Filtré par le jeu tout en finesse des deux actrices et le travail 
délicat de la musicienne qui les accompagne, le spectacle évite tous les pièges du pathos en se tenant à une 
distance juste des souvenirs de cette grand-mère du siècle.

LE TEXTE DU SPECTACLE
UNE ÉCRITURE À PARTIR D’ENTRETIENS
Les entretiens avec mon amie ont commencé en mars et se sont terminés en septembre 2015. Ils prennent 
la forme de conversations, souvent lors d’un repas, pendant lequel je laisse tourner le magnétophone. Elle 
raconte les arbres généalogiques, montre de vieilles photos. Elle me donne à lire des extraits de journaux et 
des textes qu’elle a écrits. Elle me parle de sa mère qui les abandonna, elle et sa sœur, enfants nées d’une 
histoire d’amour avec un homme marié, des tentatives qu’elle fit pour la retrouver. Elle raconte les guerres, 
toujours suivies de périodes de prospérité, d’explosion de créativité : le rythme d’un siècle. Elle me parle 
du quotidien, de sa vie de femme puis de mère et de grand-mère, de la vieillesse, parfois de l’approche de la 
mort. Je mesure ce que nos vies ont de différent et de commun, ce qui nous lie et nous sépare. À travers son 
récit se raconte un monde en mutation : tant de choses ont disparu, tant d’autres sont apparues. Entre les 
unes et les autres reste le fil sensible de la mémoire que ma vieille amie et moi déroulons ensemble.

QU’EST-CE QUI DEMEURE ? 
Je fais face à une sorte d’histoire officielle. La dame de 93 ans accepte de me parler dans l’idée de pouvoir 
choisir et décider de ce qui restera de son histoire après elle, je m’interroge de mon côté sur ce qui échappe, 
affleure à la surface des mots. Si elle a construit une histoire, j’éprouve la nécessité de la déconstruire. Je 
mets en doute sa mémoire, la mémoire. Au fil de nos entretiens, émerge peu à peu une question : qu’est-ce 
qui demeure ? Elle devient le centre de nos conversations, sans que nous ne l’ayons vraiment anticipé.

LE TRAVAIL DU MONTAGE 
À l’été 2015, j’accumule quelques cent cinquante pages de textes bruts. Je travaille alors avec Thomas    
Pondevie pour organiser un classement. Il occupe une position similaire à celle du monteur dans le cinéma 
documentaire. Repérant thèmes et récurrences, nous avons classé, trié et organisé la matière brute. La 
question qui est devenue le centre des entretiens devient celle qui guide notre travail de montage : que choi-
sit-on de conserver, d’évacuer ? Les choix de montage viennent peu à peu organiser un texte. Ce texte vient 
répondre à notre question : ce qui demeure est ce que nous avons choisi d’y consigner.

Élise Chatauret



UNE DRAMATURGIE DE LA MÉMOIRE
La mémoire agence des éléments hétérogènes, creuse des failles dans le continu de l’histoire. Son travail 
opère entre dépossession et réappropriation subjective. Lors de nos entretiens, ma vieille amie mélange 
époques, récit entendu, lu, vécu, raconté, rêvé. Le mouvement de sa pensée passe sans rupture du passé au 
présent. Il n’y a pas de vision linéaire ou homogène du temps dans son discours, pas d’accomplissement ou 
de résolution, mais des touches, des impressions, des redites et des éléments cycliques.

L’ATLAS MNÉMOSYNE
En analysant les entretiens, nous avons vite évoqué l’historien de l’art et philosophe allemand Aby Warburg, 
son travail d’iconologue analysé par Georges Didi-Huberman dans L’Image survivante, et ce qui fut sans 
doute l’œuvre de sa vie : L’Atlas Mnémosyne. La démarche de l’historien se conçoit par juxtaposition de 
documents, photos, tableaux, schémas, croquis, dessins, graphiques, notes ou encore articles de journaux 
épinglés. Ces associations donnent à voir un feuilletage entre passé, présent et futur. Un fragment prend 
place à côté d’un autre profitant d’un réseau d’échanges et d’interconnexions multiples. Warburg prend 
le parti d’exhiber leur différence. Une de ses formules les plus frappantes, reprise comme sous-titre par 
Georges Didi-Huberman, date de 1928 - une année avant sa mort, elle tente de définir l’histoire des images 
comme une «histoire de fantômes pour grandes personnes».

UNE ÉCRITURE PLURIELLE
L’esthétique du collage, du montage et du palimpseste devient une méthode pour chercher à activer du pré-
sent et du futur dans toute la matière textuelle et visuelle du spectacle. À l’image de L’Atlas Mnémosyne, je 
travaille sur une écriture plurielle avec des matières diverses que je juxtapose. La scénographie, la musique, 
la lumière, les bandes sonores font partie de l’écriture du projet au même titre que le texte. Cette drama-
turgie lacunaire profite des rapprochements et des collisions, ne cherche pas à simplifier ou expliquer mais 
existe par frottement avec ce qui arrive au plateau. C’est dans les interstices que le spectateur interprète et 
construit sa propre vision du projet.

Élise Chatauret

PARCOURS
ÉLISE CHATAURET - auteure et metteure en scène
Elle s’est formée en jeu à l’école Claude Mathieu et Jacques Lecoq entre 2002 et 2005 puis à la mise en 
scène de 2012 à 2015 au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique. Élise Chatauret écrit et 
met en scène ses spectacles à partir de confrontations brutes avec le réel (entretiens, immersion, observa-
tion). En 2008, elle crée la compagnie Babel qu’elle dirige et qui s’ancre sur le territoire de Seine-Saint-
Denis. Elle y met en scène 8 spectacles dont 5 qu’elle écrit. Depuis 2016, la compagnie est associée au                
Collectif 12 à Mantes-la-jolie et travaille sur sa prochaine création : Saint-Felix, dont la MC2 de Grenoble 
et L’apostrophe - Scène nationale Cergy-Pontoise & Val d’Oise sont coproducteurs. Depuis la création de la 
compagnie, Élise Chatauret mène de nombreuses actions de transmission et de pédagogie.



THOMAS PONDEVIE - dramaturge
Formé à l’Ecole du TNS (2011-14), il a travaillé comme dramaturge avec Éric Vigner, Julie Brochen, 
Jean-Yves Ruf, Élise Chatauret, ainsi que Nicolas Truong, Nicolas Bouchaud et Judith Henry pour le                      
Projet luciole et Interview. Depuis 2014, il développe une collaboration privilégiée avec Mathieu Bauer 
(The Haunting melody, Shock corridor, DJ SET (sur)écoute, ...) et le Nouveau Théâtre de Montreuil au-
quel il est associé. Codirecteur de la WE Compagnie avec Vilma Pitrinaite, il développe ses propres projets 
autour des codes de certaines formes culturelles dominantes ou passées de mode et leur rapport à l’as-
semblée des spectateurs (En chaque homme il y en a deux qui dansent, Stunt action show, Miss Lituanie,                 
Supernova). Collaborateur régulier de la Revue Théâtre/Public, Thomas Pondevie est également membre de 
la commission nationale d’aide à la création du CNT depuis 2013.

SOLENNE KERAVIS - comédienne
Elle fait des études de Lettres Modernes à l’université François Rabelais de Tours puis se forme comme 
comédienne au Conservatoire National de Région de Tours ainsi qu’au Théâtre École d’Aquitaine de Pierre 
Debauche. Depuis 2003, elle travaille au sein de la compagnie Demesten Titip sur les créations : Zones 
Grises, Idioglonia, Ils regardaient le monde dans les yeux de leurs voisins, Tentatives de trous pour voir le 
ciel à travers, La Révolution des Escargots mises en scène par Christelle Harbonn. Elle a travaillé avec Le 
Fil Rouge Théâtre, sous la direction d’Eve Ledig, pour Des Joues fraîches comme des coquelicots, avec le 
Collectif 12 pour Le Verfügbar aux Enfers de Germaine Tillion, avec Perrine Mornay pour un projet autour 
de la figure de Caïn.
Elle a également travaillé comme chanteuse dans Les Morfolles et La Furtive, groupes de chansons 
françaises ainsi que dans d’autres projets chantés. En danse, elle a travaillé avec la compagnie de Soi 
- Radhouane El Meddeb dans Ce que nous sommes et avec la Cie Marouchka - Francis Plisson sur le 
projet Lace Up. Elle travaille actuellement avec La Ktha compagnie sur Juste avant que tu ouvres les 
yeux, création pour un camion et trois comédiens. Elle anime régulièrement des ateliers en lycée, maison 
d’arrêt.

ELSA GUEDJ - comédienne
Après une licence de Lettres Modernes, Elsa Guedj intègre le Cours Florent puis le Conservatoire                      
National Supérieur d’Art Dramatique de Paris (Promotion 2015). Elle y suit l’enseignement de Nada 
Strancar, Xavier Gallais, Sandy Ouvrier, et y travaille notamment avec Yann-Joël Collin, Fausto Paravidino, 
Sophie Loukachevsky, Patrick Pineau et David Lescot. En parallèle, elle joue sous la direction de Léna 
Paugam, dans Détails de Lars Noren, d’Aurélien Gabrielli dans La Soif et la Faim de Ionesco, et de Florian 
Pautasso dans H et Notre Foyer. En 2015 elle joue le rôle de Zerbinette dans Les Fourberies de Scapin 
mis en scène par Marc Paquien. Elle a récemment joué dans Songes et Métamorphoses de William Shakes-
peare, mis en scène par Guillaume Vincent et présenté au Théâtre de l’Odéon et à la Comédie de Reims. 

JULIA ROBERT - musicienne
Formée au Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon et à Berlin auprès de Friedemann 
Weigle (Quatuor Artemis), Julia Robert rejoint en 2014 le collectif WARN!NG.
À l’occasion du Festival de Darmstadt de 2014, Julia Robert intègre l’ensemble soundinitiative qui                 
travaille en étroite collaboration avec des compositeurs tels que Simon-Steen Andersen, Simon Løffler, 
Jessie Marino, Jennifer Walshe. Elle fonde le quatuor IMPACT avec Szuhwa Wu et Irène le Coq aux violons 
et Anaïs Moreau au violoncelle. 
Julia Robert joue et compose au sein de la compagnie du Théâtre des Silences (Bestiole, spectacle pour 
enfant, Fugue pour un mime et un cube, alto & pédales d’effets, spectacle tout public). 
En qualité de soliste, Julia Robert a été invitée sur France Musique dans l’émission de Claude Guerre 
au cours de laquelle elle a improvisé aux côtés du comédien et metteur en scène Godefroy Segal sur des           
extraits de la Qualité du Pardon de Peter Brook. 
En 2017 elle intègre l’ONCEIM avec qui elle jouera notamment la pièce OCCAM OCEAN d’Éliane Radigue 
à la Biennale de Venise et au festivel Sacrum-Profanum à Cracovie cet automne.



TOURNÉE
21 et 22 septembre : Théâtre Paris-Villette (75). Tél : 01 40 03 72 23
11 > 15 octobre : Maison des métallos (75). Tél : 01 48 05 88 27
12 > 22 décembre : Festival Impatience (75)
16 > 18 mai et 23 > 26 mai : Grenoble (38) - MC2. Tél : 04 76 00 79 79

> Autour du spectacle

RENCONTRE
avec l’équipe artistique du spectacle
> jeudi 12 octobre à l’issue de la représentation

rencontre
LES PAPOTINS
> mercredi 18 octobre à 10h30
Élise Chatauret sera l’invitée du comité de rédaction du Papotin, journal atypique fait par des autistes à 
destination de tous.
entrée libre



F(L)AMMES

textes et mise en scène Ahmed Madani
avec Anissa Aou, Ludivine Bah, Chirine Boussaha, Laurène Dulymbois, Dana Fiaque,
Yasmina Ghemzi, Maurine Ilahiri, Anissa Kaki, Haby N’Diaye, Inès Zahoré
Assistante à la 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
Régie son Jérémy Gravier
Texte édité chez Actes Sud-Papiers

Production Madani Compagnie 
En coproduction avec Le Théâtre de la Poudrerie à Sevran, Le Grand T théâtre de Loire-Atlantique, 
L’Atelier à spectacle - Scène conventionnée de l’Agglo du Pays de Dreux, La CCAS, Fontenay en Scènes 
à Fontenay sous Bois, l’ECAM au Kremlin-Bicêtre
Avec le soutien de La Maison des métallos, Le Collectif 12 à Mantes-la-Jolie, La MPAA à Paris, La 
Ferme de Bel Ébat à Guyancourt, La Maison des Arts et de la Culture de Créteil, le Commissariat Géné-
ral à l’Egalité des Territoires, le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, le Conseil départemental 
du Val-de-Marne dans le cadre de l’aide à la création, et ARCADI Île-de-France.
Madani Compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC 
Île-de-France et par la Région Île-de-France et distinguée compagnie à rayonnement national et inter-
national depuis 2017.

 



LA PIÈCE
Nées de parents ayant vécu l’exil, expertes de leur vie et de leur féminité, dix jeunes femmes des quartiers 
prennent la parole. L’identité de la jeunesse des zones urbaines sensibles est plus complexe, plus surprenante 
et plus mouvante qu’on ne l’imagine. Après Illumination(s) qui mettait en scène des jeunes hommes, ces 
F(l)ammes font à leur tour une démonstration éclatante des promesses dont elles sont porteuses. Incandes-
centes, elles habitent le plateau avec grâce et détermination. Elles jouent, dansent, chantent, racontent des 
histoires étonnantes qui évoquent la place des femmes dans le monde d’aujourd’hui et les projette dans celui 
de demain. Si la parole librement échangée a été au cœur du processus de création, l’écriture d’Ahmed 
Madani a ciselé un récit où la singularité de chacune est transcendée pour prendre une dimension univer-
selle. Au moment où les discours populistes se développent et où les replis identitaires refont surface, cet 
acte esthétique, poétique et politique invite à voir le monde avec les yeux de l’autre pour changer son regard. 
Une reprise après le succès en novembre dernier aux Métallos !

NOTE D’INTENTION
Ma mère, après s’être longtemps tue, résume en quelques mots le parcours qui l’a menée de sa terre natale 
l’Algérie à la France : « Mon mari s’est vendu pour s’acheter une femme et l’emmener se perdre avec lui ». 
Ce sentiment de s’être perdue reste tenace chez elle, même si elle répète à qui veut bien l’entendre qu’elle a 
abandonné l’idée de retourner vivre là-bas. Faire résonner son silence dans la bouche de jeunes femmes dont 
les parents ont vécu l’exil était le meilleur moyen de le mettre en perspective avec le monde d’aujourd’hui. 
En effet, l’histoire de l’immigration est scandée par de grands moments dont la question des femmes semble 
être le point aveugle. Pendant longtemps cette partie de la population fut considérée comme un enjeu mi-
neur. Étant la partie la moins visible « des minorités visibles », les milieux médiatiques, politiques, et même 
scientifiques ont généralement une attitude compatissante, voire paternaliste à l’égard de ces femmes qui 
ont accompagné leur époux, de même qu’à l’égard de leurs filles ou petites-filles nées dans ce pays. Com-
ment décoder ces modes de pensées et sortir de ces représentations omniprésentes dans les esprits, tel a été 
l’un des enjeux de mon projet artistique. 
Si les jeunes hommes d’Illumination(s) incarnaient des agents de sécurité qui énonçaient aux spectateurs, 
non sans dérision : « Nous sommes là pour vous protéger de nous-mêmes », les jeunes femmes des quartiers 
populaires ne peuvent pas se prévaloir d’être des agents dangereux pour l’ordre public. Leur réalité est plus 
complexe que ne la présentent les discours sociologiques, journalistiques, politiques. Explorer leur moi in-
time, comprendre leurs doutes, leurs peurs, les difficultés auxquelles elles font face, faire état des promesses 
dont elles sont porteuses, sont les moteurs de cette aventure humaine et artistique.
 
Pendant deux années, j’ai mené dans plusieurs villes des rencontres sous forme de stages avec des jeunes 
femmes nées en France de parents immigrés, expertes de leur vie quotidienne, de leurs féminités, de leur 
jeunesse et de leur histoire familiale. Ces rencontres ont été passionnantes, elles ont été le lieu où chacune a 
pu parler d’elle en toute liberté et aborder les sujets les plus intimes. Les histoires et les mots se sont échan-
gés entre nous dans la dynamique généreuse du don et du contre-don. Et c’est par ce chemin de la parole et 
des émotions partagées que ma première réussite aura été de rassembler une troupe de dix jeunes femmes 
qui ont pour nom Anissa Aou, Ludivine Bah, Chirine Boussaha, Laurène Dulymbois, Dana Fiaque, Yasmina 
Ghemzi, Maurine Ilahiri, Anissa Kaki, Haby N’Diaye, Inès Zahoré. Elles sont intelligentes, sensibles, pas-
sionnées, viriles, courageuses et si pleines de vie. La puissance volcanique qui jaillit d’elles est tellurique, 
c’est une flamme qui m’a brûlé, une lame de fond qui m’a soulevé de terre et fait danser tel un fétu de 
paille au-dessus de leur tête. Alors que j’avais la conviction intime que ce spectacle-événement était d’une 
nécessité absolue, je me suis très vite retrouvé face à une interrogation essentielle : comment cette belle idée 
que j’avais en tête pouvait se concrétiser ? Comment allais-je parvenir à exprimer sans misérabilisme, sans 
sentimentalisme, sans simplification, ce qu’elles portent en elles de grâce, de beauté, d’intelligence, d’énergie 
et de détermination ? Ma seule réponse aura été celle-ci : apprendre à les aimer du fond du cœur pour les 
écrire sans les trahir.



Aussi ce spectacle n’est pas un documentaire, ni une pièce cherchant à représenter la vie réelle, c’est un 
poème-lettre d’amour fait de chair et de mots où la singularité de chacune est transcendée et s’ouvre sur 
l’universelle condition humaine. Ces identités multiples œuvrant à l’intérieur de chacune d’elles - finalement 
de chacun de nous - jaillissent sur le plateau et s’affirment comme des forces dynamiques d’un monde en 
train de muter. Elles-mêmes sont mutantes puisqu’elles tiennent par un bout les cultures et traditions de 
leurs origines familiales, par un autre celles de ce pays, et par un troisième celles, toutes nouvelles, instables 
et kaléidoscopiques qui se créent jour après jour sous nos yeux du fait de l’extraordinaire bouleversement 
sociétal qui est à l’œuvre. C’est leur courage et leur espérance qui explosent sur la scène et font voler en 
éclats cette rhétorique de la fatalité morbide qui, jour après jour, cultive l’impuissance d’agir. Notre socié-
té se partitionne entre exclusion et inclusion, musulmans et chrétiens, blancs et noirs, Orient et Occident, 
travailleurs et chômeurs, riches et pauvres. Mais sur notre scène ces catégories simplistes et normatives 
disparaissent pour laisser apparaître une humanité fragile et puissante, dérisoire et essentielle.
Remettre au centre de l’acte théâtral une parole qui par sa simplicité creuse dans l’intime pour révéler les 
contradictions d’une société où la place de chacun est sans cesse interrogée, voilà le défi que je me suis 
promis de relever. 
F(l)ammes est d’abord une expérience esthétique et politique ! Entre narration et incarnation, séquences 
chorales et monologues, parties dansées et chantées, comédies et récits épiques d’un quotidien transfiguré, 
notre ambition est de placer celles et ceux qui sont dans la salle face à eux-mêmes et de leur offrir notre 
scène comme une forêt à la végétation folles et sauvages que ni la pluie, ni le vent, ni les orages les plus 
tonitruants ne peuvent arracher à la terre. Oui, car la joie qui illumine notre plateau n’est pas seulement ré-
créative, elle est à prendre comme une augmentation de la force d’exister, une volonté d’agir et une conquête 
d’un autre rapport au monde et à soi-même. Notre joie est motrice, elle invite chacune et chacun à voir le 
monde avec les yeux d’une autre pour changer son regard. 

Ahmed Madani 

LE PROCESSUS D’ÉCRITURE
Écrire F(l)ammes, c’était prendre en considération la matière humaine dont sont pétries les protagonistes 
de cette aventure. Ainsi, le premier pilier dramaturgique de l’écriture est le travail de « collectage in situ » 
que j’ai réalisé auprès des protagonistes au jour le jour sur le plateau, lors d’entretiens et de séances d’ex-
ploration par le récit, l’écrit ou l’improvisation. Chacune des interprètes, dès les stages-auditions, a adhéré 
à une méthode de travail fondée sur l’évocation de l’intime et le partage, dans une dialectique du don et 
contre-don d’histoires, de récits de vie, de souvenirs récupérés auprès des générations aînées. 

Le second pilier est constitué par le récit de ma propre histoire familiale, considérée du point de vue de ma 
mère, comme dans Illumination(s) j’avais écrit au nom de mon père. Ma mère a traversé toutes les joies 
et les épreuves d’une jeune fille, d’une femme, d’une mère, d’une grand-mère et d’une arrière-grand-mère. 
Arrivée en France au côté de son époux, au moment de la guerre d’Algérie, elle n’a jamais pu réaliser son 
rêve de retourner vivre au pays. 

Le troisième pilier est quant à lui constitué de la documentation historique et des toutes récentes études 
sociologiques qui s’intéressent à la place des femmes dans l’immigration.

Ahmed Madani 



FACE À LEUR DESTIN 
ÉCRIRE SUR ET AVEC LA JEUNESSE
 

Face à leur destin est une aventure artistique menée avec de jeunes habitants de quartiers populaires. Elle 
est développée depuis 2012 et se déclinera en trois créations :
- Illumination(s) réalisée avec des jeunes hommes du Val Fourré (Mante-la-jolie), programmé en octobre 
2013 à la Maison des métallos
- F(l)ammes réalisée avec des jeunes femmes de quartiers populaires
- Des garçons et des filles (titre provisoire) réalisée avec des jeunes femmes et des jeunes hommes de quar-
tiers populaires

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 vivants 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.

Les points de vue politiques, sociologiques, ethnologiques, démographiques, historiques ne peuvent appré-
hender la force des rêves, des espoirs, des peines, des joies qui agitent la vie des êtres humains. Le territoire 
imaginaire du plateau de théâtre est peut-être le dernier endroit au monde où il est possible de se retrouver 
face à soi-même et, en l’espace d’une représentation, de réinventer sa façon d’être au monde pour la parta-
ger avec ceux qui sont venus à notre rencontre. La force du symbolique, en dépassant les contingences indi-
viduelles, crée une reconnaissance collective et aide au dépassement de soi-même. Les jeunes des quartiers 
périurbains sont en quête d’identité et de reconnaissance, ils désirent être français à part entière, mais ils 
vivent mal ces regards portés sur eux qui sont liés à une histoire dont ils n’ont pas été les acteurs.



MADANI COMPAGNIE
L’ambition des créations de Madani Compagnie est de questionner l’histoire contemporaine dans ce qu’elle 
a de plus troublant et de plus palpitant en produisant un théâtre d’art poétique et populaire dont les 
pierres angulaires sont l’écriture et la matière humaine. Les questions du social et du politique ont, depuis 
la fondation de la compagnie, fait l’objet d’une attention particulière ; elles restent un élément important 
de ses préoccupations. Les profondes mutations et transformations de la société française et les grandes 
problématiques qui dépassent cette réalité franco-française incitent ses membres à être attentifs aux bruis-
sements du monde. L’écriture de pièces originales, l’adaptation d’œuvres du répertoire, la recherche dans le 
cadre de laboratoires et de chantiers artistiques, les commandes à des auteurs vivants sont autant de pistes 
de travail pour faire émerger des écritures et les donner à entendre.

La transmission est un autre pilier du projet de la compagnie ; dans cette perspective, les travaux de mé-
diation, de formation, de confrontation aux réalités d’un territoire, la création d’œuvres à destination d’un 
public familial, la création de textes du répertoire classique ou moderne sont des réalisations qui matéria-
lisent une forme de propédeutique pour l’initiation de tous ceux qui sont éloignés du théâtre.

HISTORIQUE

En 1985, Ahmed Madani réunit autour de lui un collectif d’artistes et crée Madani compagnie. 
En 1987, la compagnie est à l’initiative de Big bang Banlieue, premier festival national de la création      
artistique en banlieue. 
La compagnie intensifie alors sa recherche de création artistique en milieu urbain. Son expérimentation 
dans ce domaine est rapidement reconnue et soutenue par Jack Lang, ministre de la Culture. Dans cette   
démarche très innovante, les lieux de création (entrepôts, magasins inoccupés, immeubles abandonnés, 
haras), les thématiques (souvent puisées dans les faits de société), les distributions (variant de 1 à 30            
interprètes) sont à l’origine de projets artistiques ouverts à un large public.
Les évènements réalisés par la compagnie sont alors fortement médiatisés et plusieurs créations font      
l’objet de diffusions et productions télévisées. Dominique Cabréra, Marc Perrone, Richard Bohringer,                
Rachida  Khalil, Jean Rachid (producteur de Grand corps malade), Roger Hanin, Saïd Serrari, Raymond 
Sarti, Christine Pouquet, participent activement à cette aventure.
De 1987 à 2002, plusieurs spectacles marquent les esprits et ont une diffusion nationale : Rixe et les       
Rouquins de J.C Grumberg, Les Français parlent aux Français, Nous Crèverons l’Horizon, J’accuse de Zola, 
La Tour, L’Os, C’était une guerre, Familles, je vous hais... me. (Diffusion canal+), Méfiez-vous de la pierre 
à Barbe, Il faut tuer Sammy...
En 2003, la compagnie se met en sommeil, moment où Ahmed Madani est nommé à la direction du Centre 
dramatique de l’Océan Indien.
Depuis 2007, la compagnie reprend ses activités et produit ou coproduit trois créations qui sont beaucoup 
jouées en France et à l’étranger : Ernest ou comment l’oublier d’Ahmed Madani, Paradis blues de Shénaz 
Patel, Le Théâtre de l’amante anglaise de Marguerite Duras, Fille du paradis d’après Nelly Arcan avec    
Véronique Sacri. Depuis 2011, il développe le projet Face à leur Destin, une aventure artistique menée avec 
la jeunesse des quartiers populaire qui se décline en trois épisodes : Les garçons, les filles, les filles et les 
garçons. Illumination(s) est créé en 2012 au Théâtre de l’Epée de bois à Paris, Je marche dans la nuit par 
un chemin mauvais en 2014 à la Comédie de Picardie à Amiens, Le Trésor de la fille du roi est à l’intérieur 
en 2015 au Théâtre de la Poudrerie à Sevran, F(l)ammes en 2016 au Théâtre de la Poudrerie à Sevran. 
Il prépare actuellement J’ai rencontré Dieu sur Facebook pour l’automne 2018 (La Ferme de Bel Ebat, 
Comédie de Picardie, Scène Nationale de Valenciennes).



TOURNÉE
23 septembre 2017 : Clichy-sous-Bois (93) - Espace 93. Tél : 01 43 88 58 65
30 septembre 2017 : Aurillac (15) - Théâtre d’Aurillac, scène conventionnée. Tél : 04 71 45 46 04 
2 et 3 octobre 2017 : Brive (19) - Les Treize Arches, scène conventionnée. Tél : 05 55 24 62 22
6 et 7 octobre 2017 : Sartrouville (78) - Théâtre Sartrouville Yvelines CDN. Tél : 01 30 86 77 79
12 et 13 octobre 2017 : Évry (91) - Théâtre de l’Agora, scène nationale Évry-Essonne. Tél : 01 60 91 65 
65
17 > 29 octobre 2017 : Paris (75) - La Maison des métallos. Tél : 01 48 05 88 27
7 > 11 novembre 2017 : Genève (Ch) - La Comédie de Genève. Tél : +41 22 320 50 01
16 novembre > 17 décembre 2017 : Paris (75) - Théâtre de la Tempête. Tél : 01 43 28 36 36
7 décembre 2017 : Cachan (94) - Théâtre Jacques Carat. Tél : 01 45 47 72 41
12 et 13 janvier 2018 : Calais (62) -Le Channel, Scène nationale de Calais. Tél : 03 21 46 77 00
16 et 17 janvier 2018 : Cergy (95) - Théâtre l’Apostrophe, scène nationale Cergy-Pontoise et Val d’Oise. 
Tél : 01 34 20 14 14
30 janvier 2018 : Pantin (93) - Salle Jacques Brel. Tél : 01 49 15 41 70
2 février 2018 : Noisy-le-Sec (93) - Théâtre des Bergeries. Tél : 01 41 83 15 20
6 et 7 février 2018 : Bron (69) - Espace Albert Camus. Tél : 04 72 14 63 40
9 février 2018 : Clermont-l’Hérault (34) - Théâtre le Sillon, scène conventionnée de Clermont l’Hérault. 
Tél : 04 67 96 31 63
13 > 16 février 2018 : Le Mans (72) - Théâtre l’Espal. Tél : 02 43 50 21 50
9 mars 2018 : La Courneuve (93) - Houdremont, scène conventionnée. Tél: 01 49 92 61 61
16 mars : Goussainville (93) - Espace Sarah Bernhardt. Tél : 01 49 92 61 61
18 mars 2018 : Epinay-sur-Scène (93) - la Maison du Théâtre et de la Danse. Tél : 01 48 26 45 00
23 mars 2018 : Melun (77) - L’Escale. Tél : 01 64 52 33 03
6 et 7 avril 2018 : Brétigny-sur-Orge (91) - Théâtre de Brétigny. Tél : 01 60 85 20 85
9 > 11 avril : Aubervilliers (93) - Théâtre de la Commune, Centre dramatique national. 
Tél : 01 48 33 16 16
13 avril 2018 : Montargis (45) - Salle des fêtes. Tél : 02 38 95 10 18



> Autour du spectacle

rencontre
RENCONTRE
avec l’équipe artistique du spectacle
> jeudi 19 octobre à l’issue de la représentation
> jeudi 26 octobre à l’issue de la représentation

débat / rencontre
ENTENDRE LES VOIX DE LA FRANCE
REPORTER CITOYEN
> samedi 21 octobre à 15h
L’exposition Afro ! et le spectacle F(l)ammes que propose en octobre la Maison des métallos donnent la 
parole et un visage à celles et ceux que l’on entend trop rarement dans l’espace médiatique. Ces hommes et 
ces femmes qui revendiquent leurs racines et qui résident souvent dans les quartiers populaires. Reporter 
Citoyen est un atelier qui forme des jeunes de moins de 30 ans habitant ces quartiers populaires au journa-
lisme multimédia. Il donne la possibilité à ces jeunes de s’emparer de l’outil journalistique pour proposer 
de nouveaux regards sur l’info, et faire entendre leur voix sur les enjeux qui traversent la société française. 
Reporter Citoyen propose une rencontre croisée entre ces jeunes et les auteurs et interprètes des projets 
Afro ! et F(l)ammes autour du thème : Entendre LES voix de la France. Une manière de comparer leurs 
démarches  et réfléchir ensemble aux moyens à mettre en œuvre pour permettre et faire entendre cette pa-
role via l’art et le journalisme.
avec Rokhaya Diallo, journaliste et co-conceptrice de l’exposition Afro !, Ahmed Madani, metteur en 
scène accompagné d’une comédienne qui joue dans la pièce F(l)ammes et Sabah Rahmani, journaliste 
formatrice à Reporter Citoyen qui sera accompagnée d’un jeune reporter citoyen. 
rencontre animée par le journaliste David Eloy.
entrée libre, réservation conseillée



LE FESTIVAL MIGRANT'SCÈNE
atelier, danse, lecture, débat, 
musique 
26 novembre

« SI JE REVIENS »
projection-rencontre 
27 novembre

 décembre
FOCUS FEMMES !

LES MONSTRUEUSES
théâtre 
21 novembre > 2 décembre

DES LIVRES ET L'ALERTE
salon des lanceuses et lanceurs 
d'alerte 
2 et 3 décembre

1336 (PAROLE DE FRALIBS)
récit d'une aventure sociale 
2 et 3 décembre

FÊTE MÉTALLOS
pour petits et grands 
16 décembre

FESTIVAL KALYPSO

EXIT
danse abstract 
6 > 10 décembre

TU ME SUIS ?
hip hop, clown, percussions 
12 > 17 décembre

SOIRÉE LOOP
19 décembre

 septembre
FOCUS FEMMES !

BOVARY
théâtre cinéphile 
12 > 17 septembre

LA VÉRITÉ EST SANS DÉFENSE  
lecture poétique 
17 septembre

KING KONG THÉORIE
manifeste théâtral 
19 > 24 septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
visites guidées, exposition
15 > 17 septembre

CONTRE LA HAINE
rencontre-lecture 
25 septembre

 octobre
LA GRANDE ÉCHELLE
festival jeune public
6 > 8 octobre

FOCUS FEMMES !

CE QUI DEMEURE
théâtre de la mémoire 
11 > 15 octobre

AFRO !
exposition photo 
12 > 29 octobre

PATRIMOINE SOVIÉTIQUE  
EN FRANCE
colloque 
13 octobre

LA POLITISATION DES 
CLASSES POPULAIRES
rencontre-débat
14 octobre

1336 (PAROLE DE FRALIBS)
récit d'une aventure sociale
14 octobre

BESOIN DE SPIRITUALITÉ ? 
PAROLES DE QUARTIER…
rencontre-débat 
16 octobre

FOCUS FEMMES !

F(L)AMMES
création théâtrale partagée 
17 > 29 octobre

ENTENDRE LES VOIX  
DE LA FRANCE
rencontre-débat 
21 octobre

STAGE D'ÉCRITURE  
ET JEU THÉÂTRAL
23 > 26 octobre

STAGE CLOWNESQUE
30 > 31 octobre

 novembre
SALON FREINET
ateliers et table-ronde 
8 novembre

LES HOMMES… MAINTENANT !
concert mis en scène 
9 > 12 novembre

FÊTE MÉTALLOS
pour petits et grands 
11 novembre

AU GALOP
autobiographie sous un cheval 
14 > 18 novembre

FESTIVAL DES IDÉES PARIS
rencontres-débats, ateliers 
17 et 18 novembre

STAGE THÉÂTRE
18 novembre > 9 décembre

FOCUS FEMMES !

LES MONSTRUEUSES
théâtre 
21 novembre > 2 décembre

MAUX CROISÉS
rencontre, échanges,  
exposition 
23 novembre

JOURNÉE DES SOLIDARITÉS
25 novembre

 agenda


