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      Evan Oui.   
       Stylo sur papier blanc.                                                     
     
   

	 	 	 « Il y a toujours eu, et il y aura toujours des frontières 
qui ne délimitent pas seulement, mais déchirent. 

Les politiciens, qui les ont élaborées au cours de conférences 
internationales,rentrent chez eux avec le sentiment du devoir accompli.  

Alors arrivent ceux qui sont chargés de surveiller la frontière  
et d’appliquer les conséquences des accords conclus par les précédents,  

que d’autres vont subir.  
Et ces conséquences sont incalculables, lorsque la frontière, par exemple,  

est une ligne qui raye la table familiale au beau milieu. » 
C’est LA MAISON FRONTIERE. 

(Théâtre. Slawomir Mrozek. Editions Albin Michel. 4ème de couverture. Ed. 1969.) 
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MAISON FRONTIERES,  
aventure théâtrale trans-culturelle tout public autour de la thématique des frontières. 

Frontières.  
Une ligne qu’il faut atteindre, renforcer ou détruire.   
BENJAMIN STORA  

Passer d’un lieu à l’autre - faire lien,  
faire mouvement, mettre en relation... est indissociable d’un imaginaire de 
la limite dont les résonances sont multiples. Impossible de passer d’un lieu 
à l’autre si on ne franchit pas une limite visible ou invisible, physique ou 
psychique.  

OLIVIER MONGIN.Passage de la frontière, passage à la limite.   

LE PROJET 

Rencontrer l’autre, retrouver l’autre. 
Aziz Hammachi et Stéphane David se rencontrent en 2003, Année de l’Algérie en France. Ils jouent dans El Ajouad (Les 
Généreux) d’Abdelkader Alloula,  co-production Théâtre Toujours à l’Horizon, Théâtre Régional d’Oran, Théâtre Régional 
de Béjaïa et se lient d’amitié. Ils se quittent en se promettant de se retrouver, un jour, pour mettre en oeuvre un projet 
commun … 

Géographiques ou psychologiques, les frontières nous cernent. Les gigantesques mutations géopolitiques, 
sociologiques, démographiques qui troublent le monde les plaçent au coeur de l’actualité. Métaphore pertinente, La 
Maison Frontière, pièce radiophonique de Slawomir Mrozek, ouvre un chemin ad hoc pour aborder les nombreux 
aspects de la question. 

Franchir le cap du « vous » et du « nous » en reliant deux rives par un spectacle en langue française, écrit par un auteur 
polonais, adapté par un auteur algérien, mis en scène par un algérien et un français, joué par des comédiens de deux 
continents, est, en soi, une expérience symbolique.  
La création artistique, par la recherche de la spiritualité, au delà du divertissement, permet de réfléchir.  
L’oeuvre théâtrale est conçue comme un outil. ll s’agit de lutter contre les préjugés, les stéréotypes, les discriminations, 
de partager et transmettre des valeurs essentielles, et de parler à tous et avec tous.  Surtout à et avec ceux que l’existence 
de frontières, quelles qu’elles soient, a rejeté loin. Loin du théâtre, de l’art et de la culture, loin du monde et de la vie. 

Côte à côte, la fusion d’énergies positives a permis de créer des passerelles.  Au fur et à mesure de l’évolution de ce projet 
que rien ne fige, d’autres sont à construire  …. S’ouvriront continuellement des perspectives insoupçonnées.  
Au delà de toutes frontières … 

"Le théâtre est un point d'optique. Tout ce qui existe dans le monde, dans 

l'histoire, dans la vie, dans l'homme, tout doit et peut s'y réfléchir, mais sous la 

baguette magique de l’art. " 
Victor HUGO 
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NOTES D’INTENTIONS ABDELAZIZ HAMMACHI & STEPHANE DAVID 

La stigmatisation des faits ou gestes de ceux qui ont une opinion, une culture, une religion, une couleur de peau, un 
vêtement différents, ou, tout simplement, l’indifférence, créent des frontières plus nuisibles encore que celles qui 
délimitent des territoires géographiques. 
Le but de ce travail collectif est d’en montrer la nocivité. 
Pour que l’être humain s’efforce d’aller au delà pour trouver un monde meilleur. 
ABELAZIZ HAMMACHI 

Urgence, faire un focus sur ce qui nous rassemble, plutôt que ce qui nous sépare. 
Au-delà des différences, nous sommes faits de chair et de sentiments.  
L'espace de la représentation théâtrale est le terrain idéal pour nous confronter.  
Par la représentation publique, partager ce que nous avons ressenti, compris ou pensons avoir compris. 
Nous et les autres. Les frontières délimitent des territoires, elles ancrent un sentiment national d'appartenance à une 
nation. Voire une civilisation, une culture.  
Je et les autres. Les individus, eux, créent des frontières psychologiques, qui les restreignent, les enferment.  
En appréhendant ces frontières, certains auteurs de théâtre, dont Slawomir Mrozek, nous permettent une conscience de 
l'arbitraire de ces lignes de démarcation. 
STEPHANE DAVID 

LA PIECE 
Une famille voit sa maison séparée en deux par une ligne.  
Aller d'une pièce à l'autre, rencontrer son prochain devient difficile. 
L’absurde permet d’appréhender la part sensible des hommes, les bonnes intentions des décideurs aveugles, la misère 
des exclus, l’intime confronté au collectif, qui rassemblent, mais divisent aussi.  
Les frontières fabriquent-elles une identité ? en restreignant nos capacités de pluralisme, de choix ? 
La communication, et les nouvelles possibilités technologiques de capter l’autre des sociétés modernes, ne permettent-
elle pas à un individu de se sentir plus proche idéologiquement de quelqu'un qui habite à des milliers de kilomètres 
que de son voisin ?  
L'identité de l'individu est, en psychologie sociale, la reconnaissance de ce qu'il est, par lui-même ou par les autres.  
La reconnaissance de l’identité par les autres tient-elle à la nationalité, la bi-nationalité ? L’apatride a-t-il une identité ? 
Ce spectacle sera donc :  
complexe, par ses mises en abîmes, ses différentes pistes de lecture, son adaptation (pièce radiophonique à l’origine, 
elle comporte de nombreuses didascalies cinématographiques), 
spectaculaire, le spectateur y sera interpellé, étonné, dynamisé, ses neurones stimulés, invité à ré-évaluer ses 
sentiments, 
populaire, parce que nous voulons partager notre expérience avec toutes populations. 
Toucher ce qui nous unit et miser sur ce qui nous réunit au delà des particularités. 
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ADAPTATION. STEPHANE DAVID . SMAÏL SOUFIT. 

La situation générale d'une maison, qui sera partagée en deux zones par des frontières décidées en haut lieu, sera 
conservée. 
Le travail des deux metteurs en scène sur « l’absurde » s’appuiera, notamment, sur cette situation. 
Personnages et évènements seront transposés. 
Le thème des frontières sera abordé dans le sens le plus large.  
Une fille  (l’invitée), d’une autre culture & religion,  fiancée au fils. 
Une mère militante féministe, un père passif, conservateur. 
Le père qui renie son fils symbole de l'exil.... etc, ce sont là des possibilités parmi d’autres, sur lesquelles va s’appuyer 
mon adaptation.  
Le thème sera porté par des situations très personnelles, qui feront écho aux dimensions politiques et culturelles du 
thème, pour éviter au public de se retrouver dans "un débat politique », au lieu d’un spectacle théâtral. 

  

 MISE EN SCENE. AZIZ HAMMACHI . STEPHANE DAVID 
 (Transcription échange téléphonique juin 2016 par Stéphane David) 

 PLATEAU  
dramaturgie, enchaînement des scènes, lieux, ambiances pensés en fonction de la courroie de transmission, le 
théâtre.  
Ajoutant dimension visuelle et fonction symbolique, la représentation théâtrale permet de simplifier certains 
dialogues, de jouer différemment les émotions et ambiances suscitées par la seule oralité. Elle permet d'explorer la 
dimension corporelle des personnages à travers le mime, le burlesque visuel. 

LANGAGE . EPOQUE CONTEMPORAINE . 
Les grandes oeuvres n'ont pas besoin de relecture et la pièce radiophonique de Mrozek en est une. Le propos est 
universel et intemporel. L’adaptation moderne et libre de Smaïl, relevant nos problématiques actuelles et permettant 
l'expression de nos singularités culturelles, soutiendra le discours de l'auteur en offrant une grande liberté à tous les 
artisans forgeant ce travail : metteurs en scène, acteurs, scénographes, éclairagistes, musiciens, vidéastes … 

Un texte, un espace, un temps, des comédiens, vecteurs d'émotion, de rythme... l'essence du théâtre. Les comédiens 
seront force de proposition. Il leur sera demandé un jeu rythmé, expressif. Leur compréhension corporelle, leur 
interprétation sonore, influeront le sens d'une phrase ou d'une situation, ils seront aussi source d'idées créatrices. Le 
travail d'improvisation, sur plateau, avec les comédiens et l'équipe artistique aura une large place qui influera sur le 
déroulé du spectacle. 
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PERSONNAGES 
Six personnages animent le récit. 
Quatre composent une famille : famille nucléaire, 
traditionnelle.  

JE  
le père 
la mère 
le fils 

LUI   
l'invitée 
Personnage rajouté par l'adaptateur. Un catalyseur, qui obligera les membres de la famille à sans cesse redéfinir leurs 
prises de position. Il appartient à un autre milieu social et culturel que celui de la famille d’accueil. 
 le diplomate 
   Déclenchements et retournements de situations : 

divisé en plusieurs personnages dans l'écrit originel : le politicien, le douanier, le garde frontière. 

L’HISTOIRE 
La première scène ouvre sur le salon où on voit la famille s'affairer à préparer un repas important. Le ton est burlesque. 
La musique donne le rythme. Nous sommes dans une tragi-comédie ou le comique, l'absurde, seront étroitement liés à 
la tragédie. Non pas dans une montée graduelle de l'un vers l’autre, mais dans une constante exigence de mise en 
scène. Dédramatiser le tragique, dramatiser le quotidien, pour souligner l'absurdité des choses et le comique des 
situations humaines. 
Puis, arrive le père, figure patriarcale, emblématique, imposante, donc forcément sujette à respect, mais aussi à 
plaisanterie, quand il prendra des décisions saugrenues, incohérentes et finalement insensées. 

L'invitée arrive, c'est elle, l’AUTRE, l’ETRANGER, celui dont on a des représentations, dont on a entendu 
parler. Puisqu'elle est invitée, la famille fait preuve de bienveillance à son égard, mais très vite, chacun va s'apercevoir 
que l'autre n'est pas celui que l'on croit. Et la famille va se diviser. Deux camps vont se former. Celui du père, détenteur 
de la tradition, de la zone de confort et celui de l'invitée, détenteur de la nouveauté, la zone de surprise et de 
remise en cause. Les protagonistes seront amenés à changer de camps selon les événements, en fonction de leurs 
intérêts particuliers. 

Et il y a les DIPLOMATES. Extérieurs au huis-clos. Étrangers à la maison mais pas étrangers à la nation du 
père. Il  annonce l'imposition d'une frontière dont la ligne amène à séparer en deux le salon. Si le diplomate 
représente le pouvoir dans sa force brutale et autoritaire, nous ne serons pas dans un récit manichéen minant/
dominé, le personnage du père, JE, subit, n o n  s e u l e m e n t ,  cette frontière,  mais participe activement à son 
élaboration. Le dominé est le moteur de sa propre domination. En se proclamant détenteur de la liberté des autres et 
en leur infligeant cette frontière, il se rendra compte que c’est à lui même, qu’il imposera d’oppressantes  limites.  
Le dominant devient dominé, par les lois qu'il a, lui même, promulguées.                   
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SCENOGRAPHIE 

Le décor n'aura pas une fonction « décorative ».  
En sortant de leur simple fonction utilitaire, 
Les décors seront des éléments permettant le jeu. 
La scène se passe dans le salon de la famille.  
Un milieu modeste. Chaise, table, meubles et des murs.  
Un décor unique, huis clos où se déroule l'action, le drame intérieur familial et universel.  
Il s'agit d'un Salon/Monde. Le spectateur observe le monde au microscope.  
La scène est un support sur lequel seront disséquées les turpitudes humaines. 

Les éléments du décor sont mouvants, fragiles. Rien ne semble arrêté mais en perpétuelle instabilité. Les choses 
bougent en fonction de choix humains, des héritages, des partages, des dons et des vols. 
Les éléments ont une autre fonction que celle à laquelle ils sont destinés.  
Ainsi, les comédiens joueront autour, sur et sous la table qui de support de repas (comédiens autour) peut devenir, 
lorsque l'intrigue aura divisé l'espace en deux en imposant une frontière, une zone de passage clandestin (dessous) ou 
une zone de révolte (dessus).  
De même l'armoire qui sert à ranger les objets peut devenir un maquis, un refuge, une cachette. 

Lors de la scène finale, les décors, et notamment les murs, s’écrouleront sur scène.  
Cet « effet scénique » signera la fin d'une histoire, l'ensevelissement d'un passé révolu.  
Les murs racontent une histoire. En les démolissant, les personnages sortiront de la routine, offrant de nouveaux 
horizons et redéfinissant leur zone de liberté. 

Seule, restera allumée, au centre de la scène, une fenêtre. Derrière la protection  filtrée de la vitre, elle s’ouvre vers 
l’extérieur, qu’elle appréhende sans peur. 
Pas question de terroriser le spectateur avec un effet de mise en scène apocalyptique, ce sera une invitation à 
reconstruire, à partir de la poussière et des gravats du récit/mur que nous lui auront raconté.  

NOTE DE MROZEK EN FIN DE TEXTE:  
Un paysage d'automne ou d'hiver, morne, gris. Une petite maison provinciale, 
un petit jardin, quelques arbres, une route qui se perd dans une perspective 
toute droite. Je sors de la maison en courant et m'éloigne à toutes jambes 
vers l'horizon, petite silhouette ridicule et sautillante. (Les prises de 
vues pourraient etre à 16 images/seconde, comme dans les vieux films de 
Chaplin. Agitant les mains, la petite silhouette s'éloigne rapidement, 
disparait dans la perspective de la route, dans le paysage.) 
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    AUTEUR. SLAWOMIR MROZEK. 
(29 juin 1930 à Borzęcin, près de Cracovie en Petite-Pologne-15 août 2013 à Nice en France) 

 

L’IRONIE  
POUR ARME 
Slawomir Mrozek est un dessinateur 
satirique, écrivain et dramaturge 
polono-français (nationalité française 
en 1978).  

Issu du journalisme, il choisit de s'investir dans l'écriture d'oeuvres théâtrales. 
Son oeuvre est souvent associée au théâtre de l’absurde. 
Cette forme d'écriture dramatique lui offre une liberté et un espace de résistance dans toute l'Europe de l'Est.  
En privilégiant une forme absurde empreinte d'éléments fantastiques, il met une distance entre son propos et la réalité, 
ce qui lui permet de contourner la censure. Il sera cependant contraint à l'exil en France en 1978.  
Ses nombreux "ports d'attache" (Italie, Etats-Unis, Allemagne, Mexique) lui permettent de constater que des éléments de 
la réalité politique de son pays se vérifient dans tous les systèmes du monde. 
Il retranscrit ses sentiments dans une oeuvre universelle et intemporelle toujours actuelle. 

LE THEATRE DE MROZEK 
Ses pièces commencent souvent par une situation de confort et de 
pérennité (sérénité de la cellule familiale pour "La Maison Frontière  »). 
Puis, un élément extérieur sème le trouble (instauration d'une frontière a 
l'intérieur de la maison). Les personnages basculent alors d'un univers 
quotidien et banal à une situation oppressante, emportés à devenir ce 
qu'ils refusaient d’être, consciemment ou non (perte d'humanité du père à 
l'annonce de la mort de la belle-mère, acceptation et adaptation 
inhumaine aux interdits…). 
Pour ne pas être victime, il s'agit de devenir bourreau. 
Ses dialogues ciselés et précis confrontent des points de vue 
contradictoires dans un jeu de questions-réponses rythmé et incisif. Un 
pouvoir dictatorial s’oppose aux non-conformes, aux dissidents.    

 Auteur majeur en Pologne, l’oeuvre de Slawomir Mrozek est connue dans le monde entier.  

En Algérie, il séduit, entre autres, par sa critique de l'armée et de la pesanteur politique. 
La France lui remet la Légion d'Honneur en 2003 pour sa contribution à la culture française.                        
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           Les Emigrés. Production T.R.B.



 

 LA MAISON FRONTIERE.SAYNETE ECRITE EN 1969 . 

L’avis au lecteur de LA MAISON FRONTIERE précise qu'il s'agit d'une adaptation radiophonique à partir d'un récit 
antérieur et  propose, à qui le souhaite, de s’en emparer pour l'adapter au théâtre et à l’époque. 
L’omniprésence des murs et des frontières dans le monde d’aujourd’hui le rend tristement propice à la mise en oeuvre 
de cette proposition. 

SMAÏL SOUFIT. adaptation. dramaturgie. 
 
Expert en direction littéraire, dramaturgie et techniques de scénarios, diplômé 
en Art Dramatique, option Critique de Théâtre de l’Institut National des Arts 
Dramatiques d’Alger (ISMAS), (2005), il suit en 2010 la formation Expertise 
Scénaristique et Direction Littéraire au Conservatoire Européen d’Ecriture 
Audiovisuelle-C.E.E.A. de Paris. Il a aussi un Master de Cinéma de l’Université 
de Sidi-Bel-Abbès (2013). 

Actuellement : conseiller artistique et membre de la commission de 
lecture au Théâtre Régional de Mascara. Formateur en dramaturgie et 
technique du scénario et Script Doctor en freelance 
Il a collaboré en qualité de Consultant en scénario, à l’écriture de 
plusieurs films, notamment Le Tour d’Argent de Hafidh Ait Braham, Prix 
Spécial du Jury au Festival du Film Amazigh/Sidi Bel-Abbes 

                                                                       et Kif Kif de Aksil Imula (2008). 
 

Enseignant vacataire d’introduction à l’art dramatique à 
l’Université de Bejaia, et depuis 2010, il a encadré 
plusieurs formations autour de l’écriture de scénario et 
de théâtre.  
Conseiller artistique et membre de commissions de 
lecture et de jurys nationaux, notamment le prix Ali 
Maâchi du ministère de la culture pour les jeunes 
talents. 
Auteur : « Le Contrat » (2011) produit par la Coopérative 
Théâtrale Canevas de Bordj Bou Arreridj, et reproduit par 
le Théâtre Régional de Mascara (2014). 
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ABDELAZIZ HAMMACHI. Metteur en scène. 

Né à Béjaïa,  il se forme au chant et au théâtre dans 
une association d'Elkseur dès l’âge de 4 ans.  
Fils de professeur, il vit dans différentes localités de 
Kabylie.   
Encore adolescent, il crée une première compagnie 
dans le cadre extra-scolaire à Timezrit.  
ll intègre la Ligue des Arts Dramatiques Dramatiques 
de Béjaïa en 1996.  
Initié à la méthode théâtrale du Théâtre Forum (Théâtre 
de l'Opprimé/Compagnie NAJE en France en 2000), il 
intègre le T.R.B. en 2001, 
avec « Les Damnés ».  
Comédien, metteur en scène, écrivain, pédagogue, sa soif de théâtre, qu'il aime transmettre, ne s'assouvit jamais.  
MISE EN SCENE  
Malik el Madina ou Dik el Mazabil (2012) / Tadsa Tawhaghit (1996) 
ASSISTANAT MISE EN SCENE   
Cheik Haddad (mes O Fetmouche-prod TRB-2013/Axxam N’Ticc (mes D Abdelli-2012), Uzzu N Tayri (mes D Abdelli-prod TRB-2007) / 
La Déraison (mes D Abdelli-prod TRB & Faculté Béjaïa-2006) / La Voix des Femmes (mes D Abdelli-prod TRB-2002) 
REALISATION/CONCEPTION/ECRITURE 
Tassa Tawhaght (pour Xulef Nat Wemme),  Alghar Amun (jeune public) Pipo et Mimo,spectacle de clown (texte-mes-décors-1995), 
Amghar Amcun (assistant-1992) 
ADAPTATION  
 Le Foehn de Mouloud Mammeri (arabe & tamazigh-2009) 
TRADUCTION   
Femme en papier (arabe & tamazigh)-2012) Fadhma N’summer (arabe, tamazigh-2004) , Erreboui (participation-2003) , Les 
Damnés  (arabe, tamazigh-2001) 

COMEDIEN  
entre 2001 et 2013, il joue dans une douzaine  de pièces 
produites par le T.R.B. ( d’El Muâdhaboune à Djelloul 
Lefhaymi, en passant par Le Foehn (Mouloud Mameri), Le 
Fleuve Détourné (Rachid Mimouni), La Déraison (Wacny 
Laredj), Errebouhi, La Voix des Femmes (Kateb Yacine), 
Fadhma N’Summer (Omar Fetmouche), entre autres, sous 
la direction de metteurs en scène reconnus, tels Omar 
Fetmouche, Djamel Abdelli, Tassadit Remila.  
CINEMA TELEVISION Les Vacances de l’Apprenti 
(Amar B-2001), Les Zéros (M. Hilmi-2003-fiction TV) 

FORMATEUR  
nombreux stages : formation au jeu d’acteur/F.A.C. Fédération des Associations Culturelles de la de Béjaïa (2002)/ Atelier 
formation en Théâtre/Opéra pour les jeunes sahraouis / Cours pratique sur le partage de l'espace scénique/ Assistanat de 
Lotfi Bensbaa pour l'Atelier Expression Corporelle et Techniques de Combat (échanges culturels entre le Ministère de la  
Culture Algérien et le Ministère de la Culture de la République Arabe Sahraouie).   
Coordinateur des Ateliers Théâtre et Chargé de Communication du Festival International de Théâtre Béjaïa (2013), il 
encadre les Ateliers Théâtre de la Maison de la Culture de Béjaïa (2013/2016) du T.R.B..                                                                            
depuis la rentrée 2016. 
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STEPHANE DAVID. Adaptation texte. Metteur en scène . Comédien, 
http://stephanedav.wixsite.com/studek 

 

Comédien, auteur, metteur en scène, Stéphane David 
commence très jeune un parcours autodidacte.  
Formé lors d’ateliers ou de créations, principalement 
avec Guy Simon (Théâtre du Kronope, commedia 
dell'arte), Jean Pierre Berthomier, Alain Tillet, Marie-
Claude Morland, Jacques Develay, Alain Recoing 
(marionettes), Jean -Paul Denizon (méthode Peter 
Brook).   
En tant que comédien il travaillera plusieurs créations 
avec le Théâtre Toujours à l’Horizon (Claudie Landy), 
Animo Plex (Fabien Maheu), Théâtr’alala, La 

Compagnie Passe… 
Son parcours iconoclaste l’amène à pratiquer touts les métiers inhérents à la création théâtrale : les éclairages sur une 
création, la direction d’acteur sur une autre, l’animation d’ateliers… en France ou à l’étranger (Algérie, Roumanie, 
Pologne, Rencontres Européennes…) 

Il privilégie le texte (l’histoire) pour donner du sens, et le jeu des comédiens pour transmettre l’émotion. Il aime quand le 
spectacle est aussi une fête. 

Depuis 2013, il développe, avec son personnage Studek, une forme de  « seul en scène »  dans laquelle il porte un regard 
décalé sur notre société : Les Contes Enragés. 
  

Confidences d’un 99% 
Contes Enragés 

Les Expressifs 2016.Poitiers 
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MARIE-CLAIRE VILARD. comédienne. 
http://www.marieclairevilard.com/index.html 

Diplômée du Conservatoire National d’Art Dramatique de Strasbourg et 
titulaire d'une Licence Théâtre de l'Université de Paris 8, comédienne 
depuis 1994. 
Elle travaille  principalement en Région Poitou Charentes, mais quelques  
expériences l’ont amenée en Algérie, au Maroc et au Québec. 
Elle a notamment joué au théâtre sous la direction de Claude Montagné, 
Claudie Landy, Michel Grateau, Sylvaine Zaborowski, Martine Fontanille, 
Dany Martinez. 
Une longue collaboration avec les compagnies Haute Tension, Les Mots 
d’images et Le Théâtre à l’Horizon lui ont permis aborder différents rôles 
au théâtre. 
Récemment  Andromaque dans «  La Traversée d’Andromaque », mis en 
scène par Martine Fontanille, elle joue aussi dans "Les 4 femmes" de 
Sylvaine Zaborowsky, Cie Les Mots d’Image et "Nos Queda La Palabra" 
lectures autour des exilés espagnols m/s Claudie Landy pour la Cie Théâre 
Toujours à L’Horizon. 

Entre 2002 et 2016, elle est distribuée dans plus d’une vingtaine 
de pièces : "J'attendrai" De José Ramon Fernandez m/s Claudie 
Landy Cie Théâtre Toujours à l’Horizon (2015 2016), Quand les 
mots guinchent Guinguette musette. Cie Coquelilune (2014), 
Enfants enfants c’est l’ogre qui les appelle. S. Zaborowski. Mes 
Martine Fontanille (2010/2013), Place des Héros. Thomas 
Bernhard. Mes J.M Potiron. Théâtre à Tout Prix (2010/2013),  
Souvent tu me fais peur. Sylvaine Zaborowski. Cie Les mots 
d’images (2010/2013),  Les contraires Création Jeune Public. Avec 
Robert Thébault. Cie O Kazoo  (2010/2013), L’Avare d’après 
Molière. Adaptation et mes Martine Fontanille. Cie Haute Tension 
(2010/2014), Cuisine. Sylvaine Zaborowski. Cie Les mots 

d’images (2010/2013), Chantier Naval.  Jean Paul Quéinnec. Mes Claudie Landy. Théâtre Toujours à l’Horizon (2006/2009), Rêve de 
Plume. Création jeune public (2006/2009), Juste une Histoire de Fil. Sylvaine Zaborowski. Mes Claudie Landy (2006/2009), Les 
Polysons. Claude Landy. Mes Eric Chaussebourg (2006/2009), La 317 Polar musical. Ecriture et m.s Sylvaine Zaborowski 
(2006/2009),  A Voir. JP. Quéinnec. Mes Claudie Landy. Théâtre Toujours à l’Horizon (2006/2009), Poil de carotte. M.s Dany Martinez. 
Théâtre du Ballon Rouge (2006/2009), Les Bagnards. Mes Dany Martinez. Théâtre du Ballon Rouge (2006/2009), Noir ou Blanc. Mes 
Martine Fontanille. Cie Haute Tension (2006/2014), Disparition à la 317. Mes Sylvaine Zaborowski.  Le Marais Rouleau (2006/2009), 
Et si les oiseaux s’arrêtaient de chanter ? S. Zaborowski. Mes C. Landy (2006/2009), Les sept familles. Christine Dumont Léger. Cie 
Tartine (2006/2009), Mais où vole-t-elle ? Mes Martine Fontanille. Compagnie Haute Tension (2002/2009), Iris. Sylvaine 
Zaborowski. Le Marais Rouleau (2002/2014), Er Rebouhi de Abdelkader Alloula. Coproduction franco-algérienne Théâtre Toujours à 
l’Horizon, Théâtre d’Oran et Théâtre Régional de Bejaïa (2002/2005).  
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CHARLOTTE MICHALAK. commédienne. 
charlottemichalak.tumblr.com 
https://www.instagram.com/chalicha75 
 

Aujourd'hui photographe et vidéaste française d’origine 
polonaise, a commencé sur les planches avant de devenir 
photographe.  
Elle adopte ce moyen d’expression afin d’aller à la rencontre 
de l’autre et des cultures du monde. 
D’abord photo-reporter, elle affine, petit à petit, sa pratique 
pour la mettre au service de projets socio-culturels. 
L’acte de photographier, tout comme celui de raconter, sont 
pour elle un véritable engagement humain et militant 
permettant de poser un regard nouveau sur le monde qui 
l’entoure. Elle est convaincue que l'art en général tient une 
place essentielle de médiatrice et créatrice de lien, véritable 
arme qui participe à la construction du savoir vivre 
ensemble. Elle continue aujourd'hui ses projets sur Paris.  

Aujourd'hui, elle revient à ses premiers amours, le théâtre, 
la scène, et accueille avec une joie immense le fait de travailler, de nouveau et dix ans après, avec Stéphane david et 
Abdelaziz Hammachi. 
THEÂTRE 
L’incroyable aventure de Mouloud (mes S. David), L’inattendu 
(mes T. Becker-2008), Res Personna (mes Cristel Fixy-2006), 
L’importance d’être d’accord (mes S. David), spectacle de rue 
(2005), Les rondes en chantier (mes collective-2004), Art (mes C. 
Michalak- 2002) 
Stages sous la direction de Frédéric Servant (La Paz, Bolivie), 
Marie-Claude Morland-Théâtre du Trèfle), Irène Bonneau, Jean-
Jacques Faure (Cie Avis de Tempête) 
PEDAGOGIE 
ateliers théâtre centres sociaux pour les jeunes (Bolivie, 
Roumanie), spectacle de contes kabyles pour les enfants dans 
les écoles et bibliothèques de Poitiers (Maison des 3 Quartiers) 
VIDEOS                                                       
courts métrages (réalisation, photographie, montage) Tox (3’), Dans la  
peau (2’58), Sur le fil (5’28) avec Tribudom Production (214), Giuseppe (7’43), Cicatrices (2013)     Photo Charlotte Michalak 

PHOTO/REPORTAGES-EXPOSITIONS 

Nombreux reportages et expositions (Espagne, Bolivie, Paris),notamment 100 PAP’ pour le Festival de La Cimade à 
Nantes et au Local à Poitiers. 
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BELKACEM KAOUANE. comédien.                 

Né à Agouni Fourou, village de la wilaya de Tizi Ouzou, son 
chemin prend sa source dans une association culturelle de son 
village natal. 
Il entre ensuite à I.N.A.D.C. d'Alger Art Dramatique et 
Chorégraphie et obtient sa Licence en Art dramatique (2004). 
A la sortie, il est engagé au Théâtre de Régional de Béjaïa.  
                                

  
MISE EN SCÈNE Avrid I Mawlan. Spectacle pour enfants (2016), Akin  Levhar-co-mise en scène Bazou) (prod. TRB-2011) - 
Grand Prix du Festival National de Théâtre d’Alger, participation Festival International de Théâtre de Carthage  

  
ASSISTANAT MISE EN SCÈNE   Cheik Haddad_ mes Omar Fetmouche (prod. TRB-2013), Malik el Madina_inspiré de 
Dik el Mazabil de Naccereddine Tallal (prod TRB-2012), Axam N'Ticc_mes Djamel Abdelli (prod. TRB-2011), La vraie force, mes  Mme 
Mefta-T-Remila (prod TRB-2009), Uzzu N Tayri, mes  Djamel ABDELLI (prod TR-B-2007),  Le fleuve détourné, mes Hamida Aït Elhadj 
(prod. TRB), Grand Prix du Festival National de Théâtre Professionnel d’Alger, Festival International de Théâtre Professionnel Arabe/
Jordanie (2007), 
  
COMÉDIEN. THEÂTRE Le cadavre encerclé. Kateb Yacine. Mes Djamel Abdelli (prod TRB-2013/14/2016), Djelloul Lefhaymi 
d'après El Adjouad. Abdelkader , Meilleur comédien Festival International de Théâtre Amazigh Batna (2014°, Alloula adaptée en 
tamazigh,  (Mes Djamel Abdelli -prod TRB), Cheik Haddad_ mes Omar Fetmouch(2013), Akin I Levhar. Mes Belkacem Kaouane  
(prod. TRB). Participation Festival International de Carthage, Axxam N’Ticc. Mes Djamel Abdelli (prod TRB-2011), Rdjal Ya Hlalef. Mes Omar 
Fetmouche, Grand Prix du Festival National du Théâtre professionnel à Alger. (prod. TRB-2010), Le Foehn. Mes Djamel Abdelli (prod TRB), La vraie 
force. Mes -T-Remila (prod TRB-2009), Le jardin des amis. Mes -T-Remila (prod. TRB). Jeune public, Prix de la Meilleure Mise en Scène au 1er 
Festival de Théâtre Amazigh/Batna, Le fleuve détourné. Mes Hamida Aït Elhadj (prod. TRB), Grand Prix du Festival National de Théâtre 
Professionnel d’Alger, Festival International de Théâtre Professionnel Arabe/Jordanie, Uzzu N Tayri. Mes Djamel Abdelli (prod. TRB) (2007), Fatma 
N’Summer. Mes Omar Fetmouche (prod. TRB), participation au Festival du Théâtre-Université-Batna (2008 , 2004 , 2000), Le royaume des rêves. 
Mes Rachid Saber,  Ass. Culturelle Assekfel de l’Université Moumouh Kired (prod Tarwan Kuriat) (1999)  

CINÉMA Larbi Ben M’hidil - Bachir Drayes-2016),  Hamidouche - Slimane Boubekar - Liumja -  Omar Belkacemi. Tanit de bronze 
Festival de Cinéma de Carthage (2015),  Axelxal N’ DAH - doucine aknouche (2013) . Aqli Da. Réalisation Mourad Khan (prod 
Mimage). Série caméra cachée (2012), L'inspecteur Lob. Scénario Yasmina Khadra. Réalisation Bachir Drayes  (2010),  Au bout du 
tunnel. Court métrage, scénario et réalisation Yargui Mouhamed, « Olivier d'or » au Festival National du Film Amazigh de 
Tlemcen (2007). 
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BOUALEM ZEBLAH . comédien . 

Né à Béjaïa, après trois années dans le secondaire, il fait 
une année d'apprentissage de la technique 
cinématographique, puis une année d'apprentissage du 
jeu d'acteur. Il enchaîne, à la suite, plusieurs ateliers de 
formation au théâtre, à l'expression corporelle et à la 
diction.  

En 2007, distribué dans Léonardo Fibonacci, mis en scène 
par Luca Radeilli, il fait son entrée au Théâtre Régional de 
Béjaïa. Depuis, il participe ponctuellement aux créations et 
mène sa carrière en toute indépendance.  

Le cinéma algérien, et récemment une production portugaise, lui offre une place grandissante au générique.  

THEÂTRE  

2016 Le Secret de mon grand-père. Mes Tassidit REMILA (prod TRB) 
2012 Malik el Madina, le roi de la cité. Mes Aziz Hammachi (prod TRB)  
La sorcière et les orphelins. Mes Tassadit Remila (prod TRB) 2010 La princesse de la Jungle. Mes Tassadit Remila (prod TRB)  
2009 La vraie force. Mes Tassadit Remila (prod TRB) 
2007 Léonardo Fibonaci. Mes Luca Radeilli (prod TRB)  

CINÉMA  

2015 Zeus. Réalisation Paolo Filipe Monteiro 
Les Sept Remparts de la Citadelle. Réalisation Ahmed Rachedi  
2014 Lambese, l'ombre des autres. Réalisation Yahia Mouzahem Lotfi. Réalisation Ahmed Rachedi  
2013 Fadhma N’Summer. Réalisation Belkacem Hadjadj 2012 Krim Belkacem. Réalisation Ahmed Rachedi  
2011 Zabana. Réalisation Saïd Ould Khelifa  

SIT-COM  

2013 Khalti Munira. TV4 Algérie.  
2014 Imslav. Samy Allam. Production M-Images 2013 Switchers. Ahmed Aksa  
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MOHAMED LEFKIR . comédien.   

 

Né à Béjaïa, il commence le théâtre dans une 
association.  
Repéré lors d'un casting par Smaïl Soufit et Tassadit 
Remila, il intègre le Théâtre Régional de Béjaïa pour 
la Princesse de la Jungle en 2010. Prix de la 
Meilleure Interprétation Masculine, Festival de 
Théâtre amateur.  

Distribué dans Zeus, biopic sur Manuel Texeira 
Gomez, sur les écrans au Portugal.  

Le benjamin de la Ligue incarne idéalement le jeune premier !  

THEÂTRE  

2016 Le cadavre encerclé. Kateb Yacine. Mes Djamel Abdelli (prod TRB) (reprise) Le secret de mon grand-père. Tassadit Remila. Mes Tassadit 

Remila (prod TRB)  

2015 Mouh Terri. Mohamed Mouhoud. Mes Mouhoub Latreche. Grand Prix Festival National de Théâtre Amazigh  

2014 Le cadavre encerclé. Kateb Yacine. Mes Djamel Abdelli (prod TRB) 2013 Sport play. Mes Berislav Juraic (prod autrichienne). FITB.  

El Kandak. Youssef Taouint. Mes Yasser Nassardin (prod TRB)  

Cheick Haddad. Mohan Aït Ighil. Mes Omar Fetmouche (prod TRB) 2012 Lala oua Soultane . Mes Hassan Azazni (prod TRB)  

Malik el Madina, le roi de la cité. Mes Aziz Hammachi (prod TRB) 2011 La sorcière et les orphelins. Mes Tassadit Remila (prod TRB)  

Axxam N’Tic. Mohamed Assani. Mes Djamal Abdelli (prod TRB)  

Mechdeli Zouaoui. Omar Fetmouche. Mes Omar Fetmouche (prod TRB) 2010 La Princesse de la Jungle. Samir Meftah. Mes Tassadit Remila (prod  

CINÉMA  
2015 Zeus. Réalisation Paolo Filipe Monteiro  
2012 Chadjarat Essebar. Réalisation Haytem Ezzarzouri 
2011 Kitar El Chawq Essari. Documentaire de la ENTV algérienne  
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PRODUCTION . COMMUNICATION . DIFFUSION . ADMINISTRATION . 
 

        
LAURENCE MOINARD  
responsable du projet, coordination générale                                                                                                 

Née à La Rochelle, Conservatoire de Danse (Prix d’Excellence) avec Colette 
Milner.  
Engagée par Jacqueline Rayet au Théâtre du Capitole de Toulouse, continue sous 
la direction de Juan Giuliano. Ballet de l'Opéra de Lyon, dirigé par Françoise 
Adret. Théâtre Balle#t de Toulouse/Michèle Lazès, Roberto Dimitriévitch/
chorégraphe argentin, Grand Ballet Classique de Paris, Grobschnitt/groupe rock 
allemand. 
Rupture avec le monde de la danse. Expérience marketing en Parfumerie/
Cosmétique.  
Retour au spectacle vivant.  
Relations Publiques,Compagnie de Maryse Delente, La Blues Compagnie 
(Théâtre du Ballon Rouge) Dany Martinez, La Rochelle.  
Attachée de Presse du «Off» Francofolies (1989). 

Crée Café blanc, Paris 1993. 
Manager de groupes & musiciens (jazz, world, rap et reggae) Carl Schlosser, Gérard Badini Super Swing Machine/ Paris Barcelona 
Swing Connection/ Philippe Sellam et Gilles Renne/ Les Derniers Messagers/ Ras Natty Baby/ Puppa Leslie/ DJ Awal.  
Communication (relations presse, street marketing) groupes, festivals (Jazz en Médoc, New Bled Vibrations), salles (Divan du 
Monde, New Morning, Cabaret Sauvage). Produit des concerts et des sound-systems (Mix Mondial).  
Booking pour d'autres structures (Mory Kante, Cheick Tidiane Seck). 
 
Accompagnant sa mère atteinte de maladie neuro-dégénérative, s’éloigne du spectacle pendant 10 ans. 

Agathe Sahraoui chante Billie Holiday (2006)/Compagnie Maritime de Théâtre (C.M.T.)/Chargée de Communication «Théâtre en 
Détention» (Fonds Social Européen) (2007) et de la C.M.T.(2008). 
Reprend définitivement le flambeau à la rentrée 2011 : chargée de développement Cie Chiroptera John Bateman, danse 
contemporaine. 2 créations, Crash’n Burn, 2012, Underground  (CCN La Rochelle Kader Attou Cie Accrorap (Années Croisées France/
Vietnam 2013/14). 
Depuis 2013, collabore avec l’artiste indien Senthil Ponnusamy, (yoga), la danseuse Christine Lamarque, (shiatsu). 

En novembre 2015, Café blanc est désigné porteur du projet  Maison Frontières. 
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RETROSPECTIVE 

2012/2015  MALIK EL MADINA, le roi de la cité  
ou DIK EL MIZBALA, le coq dans la décharge 

MALIK EL MADINA, 
le roi  
de la cité 
adaptation 
mise en scène 
AZIZ HAMMACHI 
assisté de 
BELKACEM KAOUANE 
avec BOUALEM 
ZEBLAH. 
MOHAMED 
LEFKIR 

Novembre 2015 : tournée Semaine de la Solidarité 
Internationale. 

Avril 2015 : tournée Paris, Poitou-Charentes 

Novembre 2014 : invitée en Poitou-Charentes, la pièce  
commence sa trajectoire au delà des frontières de 
l’Algérie ! 

2013 : Ouverture du Festival International de Théâtre de 
Béjaïa (2013). 
   
2012 : Création au Théâtre Régional de Béjaïa .  

    
2011 : Aziz Hammachi adapte, pour la Ligue des Arts                   
Dramatiques de Béjaïa, la pièce de l’auteur syrien Talal 
Nasreddine 
    

A propos de TALLAL NASSEREDINE : 
« Talal Nasreddine, 6 ans de bagne, ruiné jusqu'à l'os mais qui insiste pour vous payer un plat de pois chiches à 
20 centimes parce que vous êtes venus de si loin pour voir sa pièce, Tchekov ! » 
Adrien de Niedbatten. Carnets de voyage. 

(http://lesobservateurs.ch/2012/07/20/ce-qui-va-se-passer-si-le-regime-de-bachar-al-assad-tombe/)               
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2003 . ANNEE DE L’ALGERIE EN FRANCE . STEPHANE DAVID . 

Claude et Claudie Landy du Théâtre Toujours à l’Horizon de La Rochelle s’engagent dans une collaboration avec le Théâtre 
Régional d'Oran (Direction Azri Ghaouti,  comédiens Belkaïd Abdelkader, Aïssa Moulferâa) et le Théâtre Régional de 
Béjaïa (metteur en scène Djamel Abdelli, deux comédiens, Aziz Hammachi, Hakim Maroui), autour de la pièce «El 
Ajouad/Les Généreux » de l'auteur algérien Abdelkader Alloula, voit le jour. Marie-Claire Vilard et moi sommes les 
français du groupe.  

 Je découvre alors les codes d'une pratique théâtrale traditionnelle arabe qui s'apparente au conte, le goual (le diseur). 
Au delà de la rencontre, des liens très forts, durables, se créent entre nous. 
Après les représentations à La Rochelle, nous partons jouer en Algérie : Instituts Français d’Oran, Alger, Tlemcen... 
Aboutissement pour certains d'un long processus, c’est pour moi, le début d'une collaboration intense avec le comédien, 
Aziz Hammachi, et le metteur en scène, Djamel Abdelli.  

A deux reprises,  j’organise, avec une compagnie de jeunes étudiants de Poitiers, le Theatr’â lala, l'accueil de deux 
spectacles algériens. 
Entres les jeunes accueillants, les jeunes accueillis et les spectateurs, les rencontres sont fortes en émotion. 
La Ville de Poitiers, les lycées professionnels Louis Armand et Réaumur, le Lycée des Feuillants, les C.S.C Trois-Cités, Cap-
Sud et Lakhdar Attabi sont de précieux partenaires lors de ces rencontres. 
Nous nous nous retrouverons deux fois au Théâtre Régional de Béjaïa. 
En 2009, je suis invité par Djamal Abdelli pour jouer dans Le Fohen de Mouloud Mameri, pièce produite et jouée au 
Théâtre Régional de Béjaïa.  

T.R.B. . 2009. Stéphane David, Belkacem Kaouane, Abdelaziz Hammachi  
Aziz Hammachi & toute l’équipe du Foehn. 
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EQUIPE 

LA COMPAGNIE DES CIGOGNES  
Comme les cigognes,  
ses membres sont résistants,  
ont une longue vue et surtout, ils 
sont libres et sans frontières ! 

En novembre 2016, La Compagnie des Cigognes s’affranchit de la Ligue des Arts Dramatiques de Béjaïa, association 
culturelle (fondée en 1997 par un collectif de comédiens de la wilaya de Béjaïa), pour voler de ses propres ailes,. 
Objectifs : encourager la création et les échanges culturels inter-associatifs, locaux, nationaux et méditerranéens. 
Favoriser l’accès à la culture pour tous,  par l’initiation au théâtre, et à l’expression artistique en général, particulièrement 
dans les établissements scolaires et pour la jeunesse. 
Elle propose propose des outils (ateliers, stages, documentation etc) permettant au talent de s’épanouir. Sans 
démarcation, elle fédère l’équipe autour d’un projet commun. 

 

Où est ma terre, 

Mon pays est partout 
Sur toutes les terres du monde 
Il est dans l’autre part 
Il est dans l’ailleurs 
Mon pays est partout 
Au bord des alentours 
Dans la halte 
Et l’étape 
Dans le vivre 
Et la demeure 
Dans le plus loin 
Et dans l’ici. 

Andrée Chedid 

Structure associative polyvalente, solidaire des artistes depuis 1993, Café blanc développe des projets culturels 
cosmopolites et collaboratifs autour des analogies et des convergences entre les cultures. 
L’utilisation interactive  de la communication, la production, la diffusion et l’administration soutient la création. 
Solidarité, lutte contre le racisme, l’incompréhension, l’intolérance et l’indifférence, sont nos priorités. Dire oui à l’autre, 
établir des connexions, pour contribuer à un art et une culture concernés par la marche du monde est l’objectif de Café 
blanc. 
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BEJAÏA. 2016. 

     
THEATRE REGIONAL DE BEJAÏA. 
Atelier théâtre AZIZ HAMMACHI           
        
    

 

                                                    

BEJAÏA. 2017. 
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SOUTIENS 

BEJAÏA LA ROCHELLE CÔTE A CÔTE 

… des liens tissés entre Béjaïa, La Rochelle et  
la Région Poitou-Charentes, aujourd’hui Nouvelle Aquitaine 
(Nedjma France Méditerranée,  
Théâtre Toujours à l’Horizon (La Rochelle) / 
Toît du Monde (Poitiers),à l’amorce d’un dialogue entre les deux 
villes …pour    d’éventuels projets multi-sectoriels.                                                                                                                                                 

                  
       BEJAÏA                                                                           

                                                                 

LA ROCHELLE 

Le projet est soutenu par la Commune de Béjaïa et par la Ville de 
La Rochelle, Délégation Droits de l’Homme et Semaine de  
la Solidarité Internationale, l’Institut Français d’Algérie,  
le Centre Culturel Algérien de Paris, le Collectif Actions  
Solidaires 17… 

LA ROCHELLE 

MEDIATHEQUE MICHEL CREPEAU 05 2017 

dans le cadre de « FRONTIERES », exposition 

du Musée national de l’Histoire de22l’Immigration     22 
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BEJAÏA 
THEÂTRE REGIONAL DE BEJAÏA 
ABDELMALEK BOUGUERMUTH 

Scène Nationale, le T.R.B., qui fut dirigé par FELLAG, 
est des plus beaux fleurons du théâtre algérien. 
Il abrite également le prestigieux Festival 
International de Théâtre de Béjaïa qui accueille  
chaque année les meilleures compagnies venues  
du monde entier. 

                                                   Maquette T.R.B. /conception de  l’architecte Albert Morin.1936. 

 

         

 Théâtre Régional de Béjaïa. 
 

La jeunesse bougeotte à la sortie du théâtre. 
F.I.T.B. 2016. 
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MAISON DE LA CULTURE DE BEJAÏA 
http://www.maisondelaculture-bejaia.com/ 

Un espace d’expression et de promotion artistiques pour 
l’épanouissement culturel du plus large public possible. 
mettant en valeur toute action culturelle et artistique de 
qualité. Elle permet à tout artiste, association ou tout autre 
organisation culturelle, artistique ou scientifique, de se 
faire la promotion de son œuvre ou activité dans un cadre 
convivial. 
Théâtre, cinéma, expositions, concerts de musique, 
conférences s’y déroulent régulièrement. 
Elle accueille également le F.I.T.B.. 

Répétition jeunes artistes de Béjaïa avec le Teatro del Silencio (Argentine). 
F.I.T.B. 2016. 

NAGHMA       
https://www.youtube.com/watch?v=HPn-oHx9Q5o 

Association culturelle et artistique pluridisciplinaire au service 
de la pratique artistique et culturelle.  
Outre l’action pédagogique, elle coache aussi des 
professionnels comme la Chorale Polyphonique Emilera 
 de Mokhtar Terki, l’Orchestre Andalou d’Idriss Allié ou 
l’orchestre chaâbi dirigé par Alcen Fadli, entre autres. 
Attachée à la préservation de l’identité culturelle  
amazigh, Naghma s’ouvre aussi sur les autres 
 wilayas du pays et les multiples cultures  

a u d e l à d e s 
frontières.  

HôTEL BRAHMI 

http://www.hotelbrahmi.com/ 

Situé rue de la Liberté, artère principale qui mène tout droit de la ville moderne au 
Théatre, c’est un établissement confortable particulèrement chaleureux et accueillant. 
Partenaire des grands évènements culturels de la ville. 
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          Séance d e travail. Béjaïa.11 2016.  
A. HAMMACHI/L.MOINARD/M. TERKI/ M.ISSADOUNENE

http://www.maisondelaculture-bejaia.com/
https://www.youtube.com/watch?v=HPn-oHx9Q5o
http://www.hotelbrahmi.com/


 

      
POITIERS 
COLLECTIF OR NORMES / THEATRE DU TREFLE / MAISON DES 3 QUARTIERS 
Le Collectif OrNormes, qui développe une écriture théâtrale basée sur une utilisation originale des outils numériques et 
des réseaux sociaux est accueilli par le Théâtre du Trèfle, dans le cadre d’un dispositif de compagnonnage, dans ses 
locaux de la M3Q. Christelle Derré, metteur en scène et comédienne au sein du collectif, a souhaité « partager sa chance » 
avec Maison Frontières en accueillant la première Résidence de Création consacrée au travail de plateau.. Avec le soutien 
des Théâtre du Trèfle et de la M3Q. 
collectifornormes.fr/ 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Loisirs/Theatre-danse/n/Contenus/Articles/2015/03/28/Le-Trefle-partage-sa-chance-avec-le-collectif-Or-

Normes-2274251 

M3Q Théâtre en Chantier/22 03 2017      Aziz Hammachi/Christelle Derré/ Collectif        
          OrNormes/La Quintaine/Chasseneuil du Poitou 

 

Dans le jardin du Clapotis/Théâtre du Trèfle      Avec marie-clause Morland/Théâtre du Trèfle 
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http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Loisirs/Theatre-danse/n/Contenus/Articles/2015/03/28/Le-Trefle-partage-sa-chance-avec-le-collectif-Or-Normes-2274251
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Loisirs/Theatre-danse/n/Contenus/Articles/2015/03/28/Le-Trefle-partage-sa-chance-avec-le-collectif-Or-Normes-2274251


 

LE LOCAL 
Se plaçant dans le mouvement de l'éducation populaire, les centres sociaux et socio-culturels réfèrent leur action et leur 
expression publique à trois valeurs fondatrices : la dignité humaine, la solidarité et la démocratie. Doté d’un théâtre, il 
accueillera la deuxième Résidence de Création consacrée au travail de plateau. 
http://www.lelocal.asso.fr/�  27
 

RESIDENCE DE CREATION AUTOUR DU TEXTE 

AVRIL 2017 

 

 

MARIE-CLAIRE VILARD AZIZ HAMMACHI OPHELIE 
THOUVENOT STEPHANE DAVID BOUALEM ZEBLAH 

avec CHRISTINE GASCOU & NATHAN NICOLE  

DU LOCAL 
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CALENDRIER 

ALGERIE  
BEJAÏA : 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE THEATRE DE BEJAÏA 
Mission de Repérages 
27 octobre au 12 novembre 2016 

MAISON DE LA CULTURE DE BEJAÏA  
Résidence de création écriture et mise en scène 
1er au 15 janvier 2017 

THEATRE REGIONAL DE BEJAÏA  
Résidence de Création travail de plateau 
octobre 2017 

FRANCE 
POITIERS (86): 
Collectif OrNormes, le Théâtre du Trèfle et La Maison des 3 Quartiers   
Résidence de Création écriture mes travail de plateau 
13 au 26 mars 2017 à la M3Q. 
22 mars 2017/M3Q/Théâtre en Chantier 

LE LOCAL, Centre Socio-culturel  
Résidence de Création écriture mes travail de plateau 
14 au 27 avril 2017 

LA ROCHELLE (17): 

MEDIATHEQUE MICHEL CREPEAU 
2 mai 2017/Lecture rencontre dans le cadre de l’exposition « Frontières » du Musée National de l’histoire de l’Immigration 

CENTRE INTERMONDES 
Résidence de création travail de plateau 
17 au 29 avril 2018 

CREATION 2018 

Festival Théâtre au Village/Brioux /Boutonne (79) 
entre le 9 et le 15 juillet 2018 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La Compagnie des Cigognes & Café blanc remercient :  

A.R.D.D.I., Horizon Habitat Jeunes Mireuil, Maison Georges Brassens & Service Culturel Ville d’Aytré, Affaires Culturelles 
Ville de La Rochelle, Olivier Quod Mazeran La Passerelle, Yefri Benzerga Droits de l’Homme & Semaine de la Solidarité 
Internationale Ville de La Rochelle, Malik Zidane, Soraya Ammouche, Patronage Laïque Niort, Abderhamane Kerzazi Les 
Oiseaux de Passage, Centre Culturel Algérien Paris, A.C.B. Association Culture Berbère Paris, So Gymnase, Collectif Action 
Solidaires 17, Chez Assia, Djamel Abdelli, Najoua Hamdi, Djamel Souab, Corinne Sahraoui, Nedjma, Lakhdar Attabi, 
Théâtre Toujours à l’Horizon, Saliha Azema, Luc Jarnier, Florence Labant, Josyane De Jesus-Bergey, Pierre Musa, Ben 
Dekkiche, Florian Kermorvant, Nathalie Métayer Ubacto, La Fée, France 3 et ceux que nous avons oubliés ! Pardon. 
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CITATIONS 

"Un théâtre élitaire 
pour tous"  
Le théâtre que j’ai appelé élitaire 
pour tous, il y a quand même là une 
petite provocation et une malice 
dans cette expression. Parce que les 
deux termes sont contradictoires. Si 
c’est élitaire, c’est pour quelques-
uns, la [inaudible] dont parlait 
Stendhal. Si c’est pour tous, alors 
ce n'est pas élitaire. Et bien, 
c’est cette contradiction, c'est ce 
paradoxe que je voudrais développer. 
Et euh... je voudrais simplement 
témoigner de mes sentiments ici 
démocratiques.  
C'est-à-dire que, euh... en quoi consiste, à mon avis, la démocratie en matière 
d’art ? Il s’agit non pas de nier que l’art du théâtre est un art de connaisseurs et 
demande des connaisseurs, mais d’élargir le cercle des connaisseurs.  
C’est ça le mouvement démocratique du travail théâtral.  
ANTOINE VITEZ 

"Pour moi, le théâtre, c'est la possibilité pendant une heure 
ou deux, dans un lieu de concentration, avec le public, de 
rentrer dans une expérience partagée, pour que chacun sorte nourri dans sa propre 
réflexion" 
"Quand on regarde les informations, on est en colère, plein de dégoût, furieux, mais 
au théâtre on peut traverser tout ça et sortir plus confiant, plus courageux, en se 
disant qu'on peut faire face à la vie. » 
PETER BROOK 

QUELQUES LECTURES (NON EXHAUSTIVES) 

“Open Borders: A Utopia?”, [« Un monde sans frontières : une utopie ? », translation : Sophie Didier], justice spatiale | spatial justice , n° 5 déc. 
2012-déc. 2013 | dec. 2012-dec. 2013, http://www.jssj.org 
Quel sens pour la notion de frontières dans la mondialisation ? Gabriel Wackermann /Presses Universitaires de France | 
André Gounelle. La notion de frontière à partir de Paul Tillich. In: Autres Temps. Les cahiers du christianisme social. N°33-34, 1992. pp. 54-61; 
Michel Agier et François Gemenne 
http://www.alterecoplus.fr/tribune/migrants-dix-raisons-et-plus-de-les-accueillir-dignement-en-europe-201508311800-00001999.html 
La traversée -Mouloud Mammeri -_ Editions talantikit 
Brève histoire de l’islam-Antoine Sfeir -- Flammarion 
Le dérèglement du monde- Amin Maalouf  - Grasset 
L’Europe et ses villes frontières-sus la direction de Joël Kotek. Editions Complexe. 
La colonisation expliquée à tous. Marc Ferro. Seuil. 
Frontières-Catalogue de l’exposition-Coédition Magellan and Cie et Musée national de l’histoire de l’immigration, novembre 2015 
Frontières-Olivier Weber-Paulsen-Collection Démarches 
La fabrique du monstre-Philippe Pujol. Les Arènes  
Frontières. Olivier Weber. Editions Paulsen. … 
« Il n'est de frontières que dans le regard de l'homme. »   
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