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CULTURE l THÉÂTRE

“F(l)ammes”, “Maintenant que
nous sommes debout”, “Arable”…
Trois spectacles, actuellement au
théâtre, questionnent l’identité des
“Afropéennes”, ces jeunes femmes
au carrefour de plusieurs cultures.
Une manière détonnante de mêler
intime et politique.

DES IDENTITÉS
FRONTALIÈRES

Par Anaïs Heluin

Réactions à un sentiment d’exclusion,
actes de résistance à l’homogénéité des
récits du théâtre français, ou encore
simples recherches esthétiques à partir
d’histoires lacunaires, ces spectacles ont
en commun une réflexion sur les notions
d’identité et de frontière. Une conscience
des clichés véhiculés par les médias et
1. Eva Doumbia crée Afropéennes en 2012, d’après
des textes de Léonora Miano.
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L’après 13 novembre

Maintenant que nous sommes debout.

de la nécessité d’en dénoncer les grossières ficelles. Selon Ahmed Madani, “le
théâtre doit proposer un contrepoint aux
représentations dominantes. Avec la forte
actualité dont sont aujourd’hui l’objet les
musulmans, il est important d’aller à l’encontre des stéréotypes en donnant à voir
des individus complexes et plein de vie”.
D’où son cycle consacré à la jeunesse
des quartiers populaires débuté en 2012
avec Illumination(s), où il mettait en
scène neuf jeunes garçons de la cité du
Val-Fourré, à Mantes-la-Jolie (Yvelines),
et poursuivi avec F(l)ammes. Le pendant
féminin de sa pièce au titre rimbaldien.
Les autofictions afropéennes féminines
mettent donc en jeu un intime très politique. A l’opposé de celui qui s’exhibe
dans la plupart des one-woman shows
français. Karima El Kharraze s’exprime à
ce sujet de manière explicite, affirmant

Une conviction partagée par Vanessa
Bettane et Séphora Haymann, dont le
spectacle Maintenant que nous sommes
debout, consacré à leurs mémoires familiales respectivement algérienne et marocaine et créé au Théâtre de Belleville
en novembre 2016, s’ouvre sur la question des conséquences du 13 novembre
sur les identités. Sur le théâtre et les
formes susceptibles de dire un présent
troublé. “Est-il pertinent de continuer à
faire des spectacles dans le contexte de violence actuel ? Est-ce que nos arrachements
personnels peuvent dire quelque chose de
l’état du monde ?”, se demandent les deux
artistes.
Des questions qui, sur scène, se traduisent par un refus du quatrième mur et
des conventions du théâtre classique.
Notamment par un brouillage, voire une
suppression des frontières entre acteur
et personnage, comme chez Ahmed Madani, qui travaille avec des non-professionnelles. Comme chez Karima El Kharraze également, dont l’unique narratrice
est interprétée par Estelle Lesage et
Mouna Belghali, “qui se sont emparé du
texte en le questionnant à partir de leur
propre expérience”.
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Flamme(s) est le pendant féminin
de Illuminations.

François-Louis Athénas

Des jeunes du Val-Fourré

Arable, deux comédiennes pour un personnage.

Hélène Harder - V.Caye

L

“Lors des ateliers que j’ai organisés dans
les théâtres de région parisienne qui m’ont
accueilli en résidence de création, j’ai été
frappé par la facilité des jeunes filles rencontrées à dire leur trouble identitaire. Les
garçons que j’ai mis en scène dans
Illumination(s) en 2013 exprimaient surtout
une contestation d’ordre sociale et politique.
Elles, disent d’emblée leur sentiment de rejet
par l’intime.” Point de départ de F(l)ammes,
créée en novembre dernier au Théâtre de
la Poudrerie, à Sevran (Seine-Saint-Denis),
puis jouée, entre autres, à la Maison des
Métallos, à Paris, cette singularité que remarque Ahmed Madani éclaire la dimension presque exclusivement féminine des
autofictions qui émergent sur les scènes
françaises depuis quelques années. Celles
de personnes nées en France de parents
maghrébins, africains ou caribéens. Autrement dit d’“Afropéennes”, selon le
terme de la romancière et essayiste Léonora Miano, diffusé dès 2012 dans le milieu théâtral par la metteuse en scène Eva
Doumbia (1) puis repris par d’autres.

que sa pièce Arable, écrite pendant les révoltes urbaines de 2005, “a été le fruit du
pressentiment qu’il fallait explorer des territoires plus intimes non pour tourner le
dos au théâtre politique mais pour toucher
au plus sensible et complexe qui existe en
chacun de nous”. Spectacle où une comédienne marocaine et une comédienne
française interprètent un seul personnage qui questionne son identité afropéenne, Arable crée pour le spectateur,
selon elle, “un terreau où de nombreuses
questions et préoccupations actuelles
peuvent pousser”.

Mis au service de quêtes intimes, ces partis pris de mise en scène créent une sensation de fragilité. De porosité entre le réel et
la scène, plus ou moins importante d’une
pièce à l’autre. Si l’effet de spontanéité des
récits de F(l)ammes est entièrement produit par le type de jeu recherché par Ahmed Madani, Maintenant que nous sommes
debout est en effet construit selon une
trame volontairement très lâche. Ouverte
à l’improvisation. “Nous ne voulons pas
nous enfermer dans la répétition. Nous avons
écrit notre spectacle sur le plateau, en
confrontant les résultats de nos deux enquêtes sur nos parents et nos grands-parents,
et nous tenons à garder cette recherche au
centre de notre pièce. Au risque d’échouer à
communiquer avec le public comme nous le
souhaitons”, dit Séphora Haymann.
Cette ouverture conduit à une forme
d’hybridité que l’on retrouve dans bon
nombre d’autofictions théâtrales afropéennes. Phénomène qu’explique bien la
description des identités frontalières don-
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née par Léonora Miano dans Habiter la
frontière (L’Arche, 2012). “Endroit où les
mondes se touchent, inlassablement (…),lieu
de l’oscillation constante : d’un espace à
l’autre, d’une sensibilité à l’autre, d’une vision
du monde à l’autre (…),lieu où les langues se
mêlent”, l’afropéanité ne pourrait en effet
s’exprimer de manière linéaire. Au théâtre
comme en littérature, elle est donc laboratoire d’esthétiques hybrides. Tissage de diverses langues, disciplines et registres.

Narration et incarnation
Dans Afropéennes puis dans la Traversée (2013), Eva Doumbia imaginait une esthétique composite à l’extême, où danse,
musique, vidéo et théâtre se mêlent en des
dispositifs originaux. Entre cabaret, tragédie et comédie de mœurs. Ahmed Madani
opte, quant à lui, pour une forme plus
simple. Devant un écran où sont projetées
des vidéos oniriques réalisées par Nicolas
Clauss, les dix interprètes installées sur

des chaises disent chacune à leur tour les
monologues écrits par le metteur en scène
au terme de nombreux entretiens.
Karima El Kharraze fait appel au théâtre
d’objets, tandis que Vanessa Bettane et Séphora Haymann limitent l’hétérogène à
leur récit, à leur jeu, pensé dans un
constant aller-retour entre narration et
incarnation. Loin de n’enrichir le théâtre
français que par des récits nouveaux, les
artistes afropéennes sont alors aussi créatrices de formes. Et donc doublement
précieuses pour un milieu qui, hélas, ne
leur ouvre pas encore suffisamment ses
portes.
F(L)AMMES de Ahmed Madani, en tournée
jusqu’en juillet 2017. Toutes les dates sur
www.madanicompagnie.fr.
ARABLE de Karima El Kharraze, le 26 mai au
Théâtre 95, Allée du Théâtre, 95021 CergyPontoise. Tel : 01 30 38 11 99.
La tournée de MAINTENANT QUE NOUS
SOMMES DEBOUT est en construction.
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