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Éditor ia l  
 

La Compagnie Gertrude II mène depuis 2003, un programme pilote de co-
développement artistique durable entre Sétif Lyon et Alger, dans une démarche de 
dépassement des diversités, des petites et des grandes histoires entre les humains et 
les territoires et dans un souci d’exigence de qualité face à l’ensemble des 
propositions artistiques contemporaines.  
 
Nous partageons la France pour toujours avec des millions de femmes et d’hommes 
originaires d’Algérie. Leurs os dorment sous nos terres, leurs sangs circulent dans 
nos veines. Eux-nous, nous-eux, comment savoir ? Traversés que nous sommes par 
une autre histoire et par d’autres langues qui frappent à notre porte. 
 
L’immigration algérienne est la première immigration de France et celle de la Wilaya 
de Sétif, la première de notre Région Rhône-Alpes. Aussi est-il l’heure de faire bouger 
les lignes de la « coopération » en général et avec l’Algérie en particulier, en mettant 
en place des échanges, qui permettent la construction de bout en bout de projets 
d’artistes, sous le regard vigilant du partage équitable des savoirs, des savoirs faire et 
des savoirs créer. 
 
En quête du plaisir d’une France au paysage humain diversifié, Gertrude II mène 
également des actions culturelles à Vénissieux et à Lyon 1er autour de rencontres 
lectures à la recherche des trésors du patrimoine de la Poésie d’amour arabe (en 
français, en arabe, en berbère) et d’ateliers slam Écrire et se produire. 
 
La semaine noir sur blanc à l’AMPHI de l’Opéra de Lyon - aux entrecroisements des 
disciplines et des cinq années de recherches et de formation avec Arts et Culture de Sétif et 
Chrysalide d’Alger -  sera et pour la deuxième édition, un temps précieux de créations, 
de lectures mises en espace, d’événement arts plastiques, de table ronde, de 
session slam, de Gaada d’amour… avec l’ensemble des artistes de France et 
d’Algérie et des participants des actions culturelles de Vénissieux et de Lyon. 
 
Nous serons une trentaine de femmes et d’hommes, complices et prêts à vous 
rencontrer.   
 
Peut-être que se réalisera alors l’espoir qui traverse le spectacle CE CIEL SI CIEL 
« Un jour... Ils verront enfin de quelle jouissance je me chauffe.  Du pur amour. 
 Pour toujours. » 

 

 
Guillemette Grobon 

Directrice artistique Gertrude II 
Metteure en scène 
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PROGRAMME 

 
 

 
 

mercredi 1 octobre 2008 
19h Vernissage de Courant d’air, installation événement sonore, sous le péristyle de l’Opéra, par les 
plasticiennes Nada Boubekri (Alger) et Sandrine Picherit (Lyon). Evénement de 19h à 23h. 
 

20h - 22h Table ronde  
Diversités des langues et des créations entre la France et l’Algérie : fiction ou réalité ? 
Avec Dominique Caubet (sociolinguiste, professeur d’arabe maghrébin à l’INALCO, directrice du CREAM -
LACNAD), Yagoutha Belkacem (SIWA, Paris), Hajar Bali (Chrysalide, Alger), Karim Moussaoui (Chrysalide, 
Alger), Toufik Mezaache (Arts et Culture, Sétif), Randa El Kolli (Arts et Culture, Sétif), Guillemette Grobon 
(Gertrude II, Lyon), Nassreddine Hassani (Vaulx-en-Velin). 
 
 
 

jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 octobre 2008 
19h - 20h45 
Lectures mises en espace d’auteurs dramatiques contemporains par les équipes Arts et Culture (Sétif) et 
Chrysalide (Alger) 
D’où vient le cygne de Randa El Kolli (Arts et Culture, Sétif)  

Le château de Hajar Bali (Chrysalide, Alger)  
 

 
 

21h  
CE CIEL SI CIEL création de hiphopslamsraoui (Gertrude II, Lyon) 
Mise en scène : Guillemette Grobon 
Textes : Guillemette Grobon, Mehdi Benachour  
Avec Fatma Hechaichi (chanteuse sraoui, Sétif), Mehdi Benachour (slameur, Lyon), Fanny Riù (danseuse, 
Lyon) 

 

Et de 19h à 23h installation événement sonore Courant d’air, de Nada Boubekri (Alger) et Sandrine 
Picherit (Lyon). 
 
 
 

dimanche 5 octobre 2008 
16h - 17h30 
Gaada d’amour… Une veillée autour de la poésie d’amour arabe du 5ème siècle à nos jours (en 
français, en arabe classique, en berbère) avec les participants des actions culturelles des quartiers de 
Lyon 1er, Vénissieux et les artistes de Lyon, de Sétif et d’Alger.  
 
 

19h - 21h 
Session Slam ouverte à toutes et tous avec les maîtres  de cérémonie de Un deux ground 

(Gertrude II, Lyon) et de Rime Urbaine (Arts et Culture, Sétif). 
 

Et de 19h à 23h installation événement sonore Courant d’air, de Nada Boubekri (Alger) et Sandrine 
Picherit (Lyon). 
 
 
 

Présence tout au long de la semaine d’une sélect ion de l i vres des auteurs et des a rt istes 
qui t raversent l ’événement 2008 et plus part icul iè rement des pays du pourtour de la  
Méditerranée. Une sé lect ion proposée par Fabien Charreton, d irecteur de la L ibrair ie  
Terre des Livres, en partenariat avec la L ibrair ie  Passages. 
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INSTALLATION  
ÉVÉNEMENT SONORE 

 

Courant d’a i r  une création arts plastiques 
 

Vern issage mercredi 1er octobre 19h  
Du 1er au 5 octobre de 19h à 23h sous le péristyle de l’Opéra  

 
 
 
Depuis leur dernière rencontre à Sétif, lors du programme noi r sur blanc 2006 

2007, les plasticiennes Nada Boubekri, qui vit et travaille à Alger et 

Sandrine Picherit  qui elle, vit et travaille à Lyon, ont décidé d’associer leur 
démarche d’artiste et leurs réflexions sur les questions de l’espace. 
Leurs recherches personnelles s’articulent autour des comportements des usagers 
dans la ville, de l’organisation des espaces civiques et également du paysage 
architectural urbain.  
Elles ont choisi l’installation - qui sera aussi une performance - pour mettre en œuvre 
leur création, révéler l’espace par la lumière, le dessiner par la spatialisation sonore et 
l’interpréter avec la vidéo numérique.  
Elles ont nommé leur projet : Courant d’ai r, il impliquera la présence partagée de 
trois villes : Lyon, Alger et Sétif. 
Et de trois lieux : l’Opéra de Lyon en plein centre ville et son péristyle, lieu ouvert 
d’animations urbaines et musicales ; l’École Nationale des Beaux-arts d’Alger au 
cœur de la ville et qui la domine ; puis Sétif dont le lieu reste encore une énigme… 
Le champ d’actions requis est le centre de chacune des villes avec toute l’énergie, 
les rythmes, les bruits, la circulation et aussi les différences de chacune d’entre elles.  
Avec l’ idée de donner aux usagers et au publ ic une autre  lecture  du l ieu 
dans la vi l le. 
 
 
« Des concepts, des idées qu’on fait naître, qu’on rejette, qu’on voit, qu’on absorbe. 
Qui nous agressent, nous interpellent, nous guident, nous orientent, nous poussent 
à… rejeter ce qui nous frustre, nous handicape, nous dérange. » 

Alger, mai 2008. Nada Boubekri  
 
 
« Une fois les désirs et les inquiétudes formulés, au fil de nos visites promenades et 
autres trajets à travers Alger, je me suis senti apaisée quant à la direction que nous 
prenions toutes les deux. Même si j’aurais aimé déjà réaliser lors de ce séjour une 
ébauche de quelques images ensemble mais… En tout cas, j’ai déjà quelques 
matières sonores ! Mon minidisc étant quasiment toujours sur moi, j’ai pu capter 
ambiances, cris, chants, conversations et bien d’autres sons qui me permettront de 
réfléchir et de percevoir les premiers souffles de Courant d’air !!! » 

Lyon, mai 2008. Sandrine Picherit,  
 

 
 

Courant d’air sera exposé cette année à l ’Opéra de Lyon du 1er au 5 
octobre 2008, à Sét i f et  à Alger (École Nat ionale des Beaux Arts) en 
2009. 
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 3 ÉQUIPES PARTENAIRES 
 
 
 

 

CHRYSALIDE, ALGER  
Partenaire de noir sur blanc depuis 2003 
 

« Une histoire qui dure… Proposer des espaces pour dire, débattre, voir, défier, 
douter et contribuer à faire éclore les désirs créateurs les plus divers. Contribuer à 
l’émergence de ce qui est à naître. Partager dans la liberté et le plaisir la découverte 
culturelle ; susciter l’éveil et la curiosité par le rayonnement de la culture artistique, 
favoriser le brassage des héritages et des modes d’expression. Un processus qui 
prend de l’ampleur ; un souhait de proposer une accessibilité au plus grand nombre ; 
la conviction qu’aujourd’hui Chrysalide constitue une alternative effective sur le terrain 
culturel ». 
Cinéma - Ciné-club - Ateliers d’écriture des scénarii. 
Littérature - Café littéraire - Causeries - Ateliers de poésie et de musiques. 
Expositions - Événements - Actions spécifiques - Collaborations diverses. 
Théâtre : « Nuits Blanches », « Le petit prince », « Homo Sapiens »,  « Rêve et vol 
d’oiseau »… 

 
 

 
 

ARTS ET CULTURE, SÉTIF 
Partenaire de noir sur blanc depuis 2005 
 

Arts et Culture est une coopérative culturelle, créée en avril 2003 par un ensemble 
d'artistes de Théâtre de la Wilaya de Sétif, souhaitant se donner les moyens de 
mettre en œuvre leurs créations et de répondre aux préoccupations rencontrées par 
les artistes d'aujourd'hui. 
Créations théâtrales collectives, monologues mis en scène par Toufik Mezaache, en 
darija, ont obtenu de nombreux prix (Maroc, Tunisie, France). 
Arts et Culture a également permis à un public populaire de retrouver ses racines 
culturelles en mettant à l'honneur le chant sraoui, le conte, la réalisation de fresques 
retraçant les diversités culturelles de la région de Sétif.  
Arts et Culture a pris la relève des Compagnons de Nedjma (Sétif) pour développer le 
programme noir sur blanc. 

 

 

 

 

GERTUDE II, LYON  

Partenaire de noir sur blanc depuis 2003 
 

Aux lieux frontières du privé et du public, du particulier et de l’universel, du savant et 
du populaire, la compagnie se nourrit d’une confrontation dynamique entre la 
réflexion et l’expérience vécue d’un engagement concret dans le monde.  Ses gestes 
prennent forme autour d’une équipe de créateurs, aux entrecroisements des 
disciplines et au cœur d’un aller-retour permanent entre trois mouvements :  
    Écriture et création théâtrale, cinématographique, art contemporain, slam, musique 
    Conception et mise en œuvre d’événements 
    Actions culturelles dans une perspective de dépassement des diversités 
Un processus de réinvention et de partage des savoirs, des savoirs faire et des 
savoirs créer avec des équipes de créateurs et des membres de la société civile et 
artistique de France et d’Algérie. 
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TABLE RONDE 
 

 mercredi 1er octobre 20h à 22h 
 

Divers i tés des langues e t des c réat ions entre la 

France et l ’A lgér ie : f ic t ion ou réal i té ? 
Intervenants  

 

Les trois équipes artistiques Arts et  Culture de Sétif, Chrysal ide  d’Alger et  Gertrude I I de Lyon, 
questionnent depuis 2003 la place des langues dans leur parcours de création ; s’interrogent sur les 
possibilités de soutenir durablement leurs créations dans une perspective résolument contemporaine. 
Un débat s’engagera à la suite des interventions, entre la salle et les intervenants. 
 

Dominique Caubet, (sociolinguiste, professeure d'arabe maghrébin à l'INALCO, directrice du 

CREAM-LACNAD) ouvrira la table ronde et en sera la médiatri ce. 
« La pluralité est le mot qui résume la situation linguistique des deux pays, bien que cela  ne soit que très 
rarement formulé comme tel. Le jacobinisme français fait que la France se vit souvent comme monolingue 
alors que c'est un pays francophone comme les autres, c'est-à-dire plurilingue. L'Algérie ne reconnaît 
qu'une langue officielle et nationale, l'arabe classique, même si des progrès ont été faits pour l'acceptation 
du berbère. On questionnera l'articulation entre ici et là-bas et les langues en partage entre les deux pays. 
En effet, si le français appartient à qui s'en empare, et en particulier à bon nombre d'écrivains et artistes 
algériens francophones, l'arabe maghrébin et le berbère ont été reconnus comme "Langues de France", 
faisant partie du patrimoine de la République, au côté des langues régionales : langues croisées dans les 
pratiques artistiques et dans les parlers jeunes des deux côtés de la Méditerranée. » 
 

À Sétif, Toufik Mezaache (monologuiste, président de Arts et Culture, Sétif) tient à écrire et jouer 
ses monologues en darija, langue qui lui apparaît la plus à l’écoute du parler populaire et qui permet au 
théâtre de se réinventer un langage contemporain. Il présentait en 2007 à l’AMPHI de l’Opéra, un des ses 
spectacles Récréation d’un fou. 

Randa El Kolli (écrivaine, linguiste, Sétif) est une jeune écrivaine en émergence. noi r sur blanc la 
suit attentivement depuis 2004. Elle écrit en français et présente sa première œuvre dramatique D’où vient 
le cygne ? les 2, 3 et 4 octobre. « Je ne saurais expliquer cette tendance inconsciente à vouloir user d’un 
outil linguistique autre que ma langue maternelle. Mais il est vrai que la langue française me permet de 
dissimuler, avec plus d’aisance, certaines réalités. Dire mes pensées, en usant de ma langue maternelle,  
me semble, encore, trop « audacieux. Je dis en français ce que je ne peux dire en arabe et je dis en arabe 
ce qui, selon moi, ne se dit pas en français. » 

À Alger, Hajar Bali (écrivaine, présidente de Chrysalide, Alger) écrit en français. « C'est la langue que 
je maîtrise le mieux. J’ai fait mes études en bilingue et ma mère ayant étudié à l'école française indigène, ne 
lisait pas l'arabe, et me donna mes premiers livres en français. » Elle veut vivre et créer en Algérie. Avec 
l’association Chrysalide, elle cherche à développer une structure pluridisciplinaire de création. Elle a 
présenté Rêve et vol d’oiseau en 2007 à l’AMPHI. L’ensemble de ses courtes pièces a été édité pour 
l’événement 2007 chez ACT’MEM. Cette année, Hajar Bali nous propose une lecture mise en espace de 
sa dernière pièce Le château. 

Karim Moussaoui (cinéaste, membre de Chrysalide, Alger), a présenté un court-métrage en 2007 
à l’AMPHI Ce qu’on doit faire. Issu d’une famille francophone, il a besoin du français pour écrire ses 
scénarios mais cherche à faire vivre la darija à travers le cinéma. C’est une langue en pleine évolution, très 
utilisée dans la vie quotidienne, dotée de rythmes, de codes adaptables aux nouvelles technologies. C’est 
aujourd’hui pour lui sa langue vivante ainsi que le berbère.  

À Paris, Yagoutha Belgacem mène le  projet SIWA, qui veut se définir comme un champ de 
réflexion et de travail pour essayer de penser la représentation artistique dans « le monde arabe », se voit 
nécessairement amener à aborder les questions suivantes : y a-t-il une représentation arabe ? Que veut 
dire « représenter » en Arabe ? Existe-t-il des modes de représentations singulières dans cette aire 
géographique et culturelle, différents de ceux qui existent dans ce qu’on appelle l’« Occident » ? A ces 
questions, seule une lecture rigoureuse et profonde de l’héritage artistique, mais aussi linguistique et 
culturel arabe, peut frayer des chemins vers une pensée critique et non réductrice autour de ce sujet.  

À Vaulx-en-Velin, Nassreddine Hassani (arabophone, musicien, professeur d’anglais, élu  à 
la culture à Vaulx-en-Velin) réfléchit avec Gertrude II depuis plusieurs années déjà, autour de la question 
des langues de création au Maghreb et à la place très importante de la darija dans ces espaces de 
création : la chanson, les contes, la création théâtrale, le cinéma, la poésie populaire etc. Il axe également 
ses recherches sur la présence de ces darijas maghrébines en France et qu'on appelle faussement 
"arabes". Il constate que ces darijas du Maghreb se mélangent ici et créent une darija française. 

À Lyon, Guillemette Grobon (metteure en scène, directrice artistique de Gertrude II) mène des 
actions culturelles autour de la poésie arabe d’amour, (du VI ème siècle à nos jours) en arabe, en berbère et 
en français. Déterminée à partager la France pour toujours avec des milliers de femmes et d’hommes 
originaires d’Algérie, elle inscrit ces actions dans un processus de plaisir des retrouvailles avec les 
merveilles d’une culture à découvrir où à re-découvrir. Elle coordonne l’ensemble du programme noir sur 

blanc entre Sétif, Lyon et Alger depuis 2003 et crée, au bout de ces cinq années, un spectacle de 
hiphopslamsraoui, CE CIEL SI CIEL au cœur des questionnements rencontrés sur le parcours. 
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LECTURES MISE EN ESPACE 
 

2, 3 et 4 octobre 18h30 à 20h30 
 

Le château et  D’où vien t le cygne ? 
 
 
 
 

Le château   
 

Dernière œuvre dramatique de Hajar Bali (écrivaine, présidente de Chrysalide, 

Alger), partenaire du programme noir sur blanc depuis 2003. 
Docteur en mathématiques pures, Hajar Bali enseigne à l’Université d’Alger. Elle écrit 
du théâtre, des nouvelles et de la poésie. Elle a bénéficié de plusieurs résidences 
d’écriture, entre autres à Lyon, au Mali et au Canada. 
 

Résumé  
Farida, une femme d‘une quarantaine d’années a loué une maison, surnommée 
pompeusement « le château », pour y organiser une rencontre familiale.  
Le prétexte en est la célébration des 80 ans du père. 
En attendant l’arrivée du frère et de la sœur (tous deux en exil), Farida et son père 
entament une partie d’échecs au bout de laquelle une tension graduelle éclate et 
nous fait découvrir un drame national qui a éclaboussé les rapports au sein même de 
la famille.  
Ce château semble avoir été le lieu central d’un drame survenu dix ans plus tôt dans 
ce village aujourd’hui déserté. 
Le huis clos, dans ce lieu qui se souvient, envahi par moments d’étranges cris et 
hurlements et ponctué de lectures d’un étrange roman (Le château de F. Kafka), 
instaure un climat de plus en plus insoutenable. 
 

Mise en espace : Hajar Bali  

Mise en musique : Olivier Angèle (cf équipe GII p. 13) 

Avec : Brahim Barkati (comédien Algérie), Adila Bendimered (comédienne France 
Algérie), Djaber Debzi (étudiant, Alger). 
Les courtes pièces d’Hajar Bali ont été éditées par les  Éditions Act Mêm (Chambéry) 
pour l’événement noir sur blanc 2007 à l’AMPHI de l’Opéra de Lyon. 

 
Extrait  Le mat ricule des anges,  jui l let   2007 
L’invraisemblable réel  
«… Ancrée dans l’histoire récente algérienne, Hajar Bali cherche par 
l’étrangeté de ses propositions à explorer l’humain au-delà des phrases. 
Son écriture est à l’opposé de toute forme de bavardage. Dans cette 
concision, l’écrivain fait preuve d’un vrai art de la nouvelle dialoguée . … 
Autre aspect très surprenant,  ses textes partent toujours d’un constat 
de la société algérienne d’aujourd’hui, un constat souvent dur, et 
pourtant, Hajar Bali parvient à se détacher du réel, pour basculer dans 
l’étrangeté.  
Cela permet au final de décaler le regard et donc de décoder autrement 
le réel. L’auteur écrit à la fois un théâtre poétique, intime, onirique et 
souvent drôle.  
… Un théâtre dans lequel la fatalité est inscrite, avec beaucoup de 
cruauté, sans perdre de sa vitalité. » 

L. Cazaux  
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D’où v ient le cygne ? 
 

Première œuvre dramatique de Randa el Kolli (Arts et Culture, Sétif). 
 

2004, lancement de noir sur blanc à Sétif… Nous rencontrons cette jeune femme 
sur les bancs de l’Université Ferrat Abas de Sétif, puis lors des premières lectures 
publiques au Théâtre Municipal.  
En 2008, ses écrits sont la matière d’une formation sous la direction de Monique 
Hervouët, qui dirige alors son troisième stage de Théâtre à Sétif avec noir sur blanc. 
 
 

Résumé  
D’où vient le cygne est l’entrecroisement de chemins de trois femmes qui tentent de 
réinventer leur amère réalité ; victimes de conventions sociales ou de drames 
politiques, tout semble les réunir et tout semble les séparer.  
Ces femmes convoitent ce que les uns ont rejeté, ce que les autres ont perdu… Elles 
parlent mais ne s’entendent pas, elles se taisent et rêvent…Elles voient des cygnes 
tomber du ciel, elles les pleurent, les enveloppent dans des linceuls noirs -pénurie de 
linceuls blancs- et prient pour qu’ils « revivent ». Elles les imaginent plongés dans un 
sommeil profond et espèrent assister à leur réveil, un jour, peut-être… Mais ce n’est 
qu’un rêve. Un rêve qui semble les effrayer… 
 

Mise en espace : Monique Hervouët, metteure en scène, professeur des 
conservatoires, directrice artistique de la Compagnie Banquet d’Avril (Nantes). 

Avec : Randa el Kolli, Amel Harfouche, Mohamed Ali Boussaoualim, Abdelhamid 
Bouhafs, Lina Malki (étudiants, Arts et Culture et Rime Urbaine, Sétif) 
 
 

Interview de Monique Hervouët, Sét if,  mai 2007  
« Je dirai que le texte de Randa s’est très bien comporté lors de nos 
travaux d’approche pour une lecture mise en espace… comme un 
grand !  
Vous savez, il y a des textes de théâtre (surtout lorsqu’il s’agit d’un 
premier texte) très bavards, dans lesquels tout est dit tout de suite et qui 
ne fondent leur théâtralité que sur la parole. Ici, ce n’est pas le cas : il y a 
une force implicite du « non-dit », un espace secret que la pudeur ou le 
traumatisme des personnages ne révèle pas d’emblée. Il reste alors au 
spectateur une part de créativité dans l’approche, une invitation à « aller 
vers » : c’est à cette dimension qu’on reconnaît un vrai beau texte 
dramatique.  
D’autre part, « D’où vient le cygne » propose un espace scénique 
dépouillé peuplé d’uniques éléments quotidiens ou incongrus chargés 
d’une haute valeur symbolique : ça c’est « cadeau » pour le metteur en 
scène !  
Enfin, j’ai été personnellement très sensible  à l’univers féminin décrit par 
Randa, sans concession, sans démagogie : l’approche contemporaine 
d’un vécu douloureux, complice, mais aussi fantasque, voire burlesque. 
Un style qui mélange les genres, d’une facture non conventionnelle, 
chargé de modernité et de pertinence sociale et poétique, qui me semble 
très prometteur chez cette jeune auteure sétifienne. » 
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CRÉATION HIPHOPSLAMSRAOUI 
 

2, 3 et 4 octobre  21h 
 

CE CIEL SI CIEL 
 

Une création au cœur d’un processus d’interculturalité 
Aux entrecroisements de trois arts populaires : le chant ancestral Sraoui des femmes 
des hauts plateaux de Sétif et deux disciplines contemporaines, le Slam et le Hip hop. 
Terrain de jeux et de rencontres de nouveaux espaces à défricher entre la France et 
l’Algérie. 
 

Conception et Mise en scène Guillemette Grobon 

Avec Fatma Hechaichi (chanteuse sraoui, Sétif) Lee Harvey Asphalte (slameur, Lyon)  
    Fanny Riou (danseuse, Lyon) 

Textes  Guillemette Grobon et Mehdi Benachour 

Lumières  Claude Couffin    Décor Françoise Arnaud      

Musique Olivier Angèle  Costumes Dominique Fabrègue    

Vidéo Karim Moussaoui et Sandrine Picherit    Assistante Sandrine Picherit 
 

Mehdi  Benachour avec pratiquement 300 scènes slam à son actif, Lee Harvey Asphalte, a sillonné les 
routes en compagnie de la Section Lyonnaise des Amasseurs de Mots depuis plus de cinq ans. Sa démarche s'articule 
entre une envie de désenclaver les différents domaines d'écriture poétique et la performance scénique. Puisant ses 
inspirations autant dans la culture dite classique que dans l'univers pop, il tente de faire se rencontrer, s'entrechoquer les 
pratiques artistiques urbaines et la tradition poétique. Issu de la culture Hip hop et d'une formation en Histoire de l'Art, sa 
vision du slam l'a amené à collaborer avec des artistes de tous bords, tels que le Art Civil Orchestra (free-jazz matiné de 
Spoken Word) ou avec des plasticiens dans le cadre de la Biennale d'Art Contemporain de Lyon.  
Nous avons notamment pu l'entendre en première partie des Ogres de Barback, de Pierre Perret et Fabulous Troubadour 
; lors de prestations scéniques plus classiques. Il travaille actuellement de manière plus pérenne au sein du groupe 
Watzafok (électro hip hop). 
 

Fatma Hechaich i est une figure du chant Sraoui de l’Est algérien. Nous partîmes à sa rencontre dans un 
petit village près de Sétif en Février 2007. Très vite Fatma Hechaichi accepta de se lancer dans l’expérience 
hiphopslamsraoui et rejoignit pour quelques jours le Théâtre de Sétif. Décidée, ouverte et confiante, elle se glissa dans 
l’aventure le plus simplement du monde. Une première expérience inédite qui a remporté un succès surprenant à Sétif en 
2006 et de Lyon en mai 2007 à l’AMPHI, où le public fut conquis. Une présence rayonnante, des chants rudes et sans 
fioritures. 
 

Fanny Riou rencontre en 2000 un des précurseurs du hip hop français, Sodapop,  formé 
auprès des premiers danseurs américains venus à Paris en 1983. Deux ans de formation avide et intensive laissent une 
empreinte sur sa gestuelle de prédilection : le poppin’, le ralenti, la robotique, le boogaloo. 
Elle entame en parallèle une réflexion sur la danse hip hop par le biais d’un cursus en sociologie qui aboutira à la rédaction 
de 2 mémoires de recherche. À partir de 2004, Fanny Riou participe à des formations pour formateur en danse hip hop 
notamment au Centre National de la Danse à Lyon. Elle y découvre l’analyse du mouvement dansé qui l’amènera à se 
former à la technique Alexander. 
Riche de ces années d’apprentissage et de pratique, Fanny Riou s’engage, à partir de 2006, dans un travail de 
transmission et de création artistique. Elle crée Solo-Gorizia en 2006 et participe à des projets aux croisements des arts : 
collaboration avec des musiciens de l’Orchestre National de Lyon. - Interprète pour la réalisation d’un court métrage -
Chorégraphe du spectacle mêlant théâtre, danse et vidéo Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes de l’Atelier 
du Désordre en 2008. 
 
 

CE CIEL SI CIEL, un spectacle entre Slam et Histoire, entre espaces, 
temps, matières ancestrales et contemporaines de France et d’Algérie. 

 

CE CIEL SI CIEL, l’évidence brute des chants, des corps et des mots, portés par 
« nos » anciens et « nos » modernes, en prenant soin de préserver le temps de la 
contemplation. Une tentative de réponse à ces interrogations : « Nous partageons la 
France pour toujours avec des millions de femmes et d’hommes originaires d’Algérie. Leurs os 
dorment sous nos terres, leurs sangs circulent dans nos veines.  Eux-nous, nous-eux, 
comment savoir ? Traversés que nous sommes par une autre histoire qui frappe à notre porte. 
Nous marchons, tarses et métatarses tendus vers l’apprentissage d’un nouveau langage… » 
Guillemette Grobon 
 

CE CIEL SI CIEL, une confrontation entre les souffles des textes, de la danse, des 
chants et des images pour une écriture d’un mouvement perpétuel, en recherche 
d’extrême profondeur ou d’extrême légèreté entre le sol et les cieux. Une recherche 
menée par Guillemette Grobon autour de la notion de clarté qu’elle appelle « trésors » 
et de fardeaux, « là, depuis l'infini des temps ». 
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POÉSIE VEILLÉE 
Gaada d’amour… 

 

5 octobre  16h - 17h15 
 
 
Une Gaada est une tradition algérienne, une conversation, une veillée, une assemblée. 
 
Une forme, une méthode, un parti pris d’expression pour toutes et tous, que la compagnie 
Gertrude II explore avec les habitants de Lyon 1er et de Vénissieux et les responsables des 
équipements de proximité.  
 
Nous avons besoin , jeunes, adultes, hommes et femmes de toutes origines, pour v ivre  
ensemble de découvrir ou re-découvrir les patrimoines de nos proches, de nos voisins, de 
notre environnement. Nous avons besoin d’accéder à la reconnaissance des nouvelles 
langues de France, langues définitivement inscrites dans le paysage pour les siècles à 
venirr. Liens majeurs  d‘échanges entre les cultures.  
 

Cette Gaada d’amour à l’AMPHI, regroupera tous les participants des 
actions culturelles ainsi que les équipes de noir sur blanc de Sétif, de 
Lyon et d’Alger.  
 
Nous lirons ensemble ou individuellement, le plus simplement du monde - en arabe, en 
français, en berbère, en darija - assis sur des tapis et des coussins, entourés des livres de 
poésie dans les trois langues, autour de café, de thé et de pâtisseries : poésie préislamique 
avec les Mu’allaqât, Zuhayar, Ibn Abi-Sulma, puis début du VIème siècle avec Al-Khansa… 
Imrû’l-Quays (Majnûn), Abû Nuwâs, Abû Firâs Al-Hâmdanî, Ibn Zaydûn, Al-Mu’tamid, Ibn 
‘Abbâd… Ibn Zuhr, Ibn Al-Labbâna, Ibn Arabï, Ibn Sahal, Ibn Zamrak, Emir Abdel kader, Si 
Mohand… Heddi Zerki, Jean Amrouche, Mohamed Dib, Kateb yacine, Nizar Kabbzani, Badr 
Châker as-Sayyâb, Adonis, Ahmed Abd al-Mûti Hegazi, Mahmoud Darwich, Jean Sénac etc. 
 

Une Gaaada d’amour… animée par les trois responsables des 
rencontres lecture 2008 autour de la poésie d’amour arabe : 

Guillemette Grobon et  
Nassreddine Hassani (écrivain, musicien, arabophone et berbérophone, 
Vaulx-en-Velin) 
Né en 1962 d’un mariage de solidarité dans la ville d’Oujda à la frontière entre le 
Maroc et l’Algérie, Nassreddine reste marqué par l’esprit de la frontière. Amoureux 
des langues, enseigne l’anglais tout en s’adonnant à la musique irlandaise en tant 
que chanteur dans les groupes Tonynara puis Avelsinn. Elu à la culture à Vaulx-
en-Velin, Nassreddine continue à croire en la force des langues en militant 
linguistique convaincu. 

Moussa Harim (éditeur, arabophone, berbérophone, Vaulx-en-Velin)   
Natif des montagnes de Nefoussa en Lybie, Moussa a baigné dans le Tamazight 
avant d’apprendre l’arabe et d’utiliser les deux langues comme langues de 
création. Il s’engage ensuite dans la peinture avant d’arriver en France en 1982. 
Diversité des langues, diversité des formes, Moussa s’engage dans l’édition en 
publiant Zone Utopique en Péril de Azzedine Soltani et Cendre des étoiles du 
poète Amazigh marocain Afulay. 
 

Une Gaada d’amour… conçue par Guillemette Grobon (directrice artistique de Gertrude 

II), mis en images par Karim Moussaoui (cinéaste, membre de Chrysalide, Alger) et 
Sandrine Picherit (designer, directrice adjointe de Gertrude II), en lumière par Claude 
Couffin (luminariste, équipe Gertrude II), dans le dispositif scénique de Françoise Arnaud 
(décoratrice, équipe Gertrude II) présent tout au long de l’événement à l’AMPHI. 
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SESSION SLAM 
 

5 octobre 19h à 21h 
 
Le programme noir sur blanc a permis le lancement du Slam en 2005 à Sétif.  
 

Depuis, trois stages ont eu lieu sous la direction de Lee Harvey Asphalte (Mehdi 

Benachour, slameur, Lyon) et de Cocteau Molotov (Lionel Lerch, slameur, Lyon).  
 
Un espace de liberté d’expression dont les sétifiens se sont emparés avec 
détermination et talent. Ils ont créé un groupe de slameurs à Sétif, Rime Urbaine, 
et organisent des sessions slam à l’Université, à la Maison de la Culture Houari 
Boumédienne et au Théâtre Municipal de Sétif. 
 

Cette session slam à l’AMPHI, ouverte à toutes et tous, aura pour maîtres de 

cérémonie, deux jeunes slameurs de Rime Urbaine , Amel Harfouche (étudiante en 

architecture, Sétif) et Abdelhamid Bouhafs (étudiant ingénieur, Sétif) ainsi que Lee 
Harvey Asphalte et Cocteau Molotov (Un deux ground, slamactions poésie, 
Gertrude II, Lyon). 
 
 
 

 
 
 
 

LIBRAIRIE TERRE DES LIVRES 
 
Présence tout au long de la semaine d’une sélection de livres proposée par Fabien 
Charreton, directeur de la Librairie Terre des Livres, en partenariat avec la 

Librairie Passages, collaborateur des événements noir sur blanc depuis 2003. 
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ÉQUIPE GERTRUDE I I  

 

 

 

 

 

 

 
 
ÉVÉNEMENTS, THÉÂTRE, DANSE, CINÉMA, ÉCRITURES  
Collaborations, conseils, créations musicales et chorégraphiques. Enseignement dramatique. Lectures publiques. 
ART CONTEMPORAIN 
Collaborations avec la plasticienne Catherine Beaugrand. Musées nationaux et internationaux : Tantôt roi, Tantôt reine ; Ava 
Pandora, Pacifique comme un homme courageux ; L'Amérique est une erreur. 8 mars 2000 scénographie urbaine place des 
Terreaux ; Plaisirs séparés et paradis gagnés, une installation pour le rayonnement de la loi de séparation des Églises et de 
l’État. 
THÉÂTRE - ACTRICE 
Long parcours avec le metteur en scène Jean-Louis Martinelli. et Philippe Delaigue, Chantal Morel, Paule Annen, Catherine  
Marnas etc. 
CINÉMA - ACTRICE 
Avec Benoît Jacquot, Pascale Ferran, Ismael Merchant, Geneviève Lefèvre etc. 
Lauréate du prix du Festival du film romantique de Cabourg, Léo Kalman. Lauréate du prix d'interprétation, Festival de Genève. 
CINÉMA - RÉALISATRICE 
Écrit et réalise un court-métrage Les fiancés de Notre-Dame de la Garde présenté en France et en Algérie. 
En développement : court-métrage, tournage en Algérie  Où nous mettre pour mourir ? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                              
BEAUX ARTS DESIGN D’ESPACE    
Scénographie, installations sonores, design, graphisme, webdesign, sérigraphie textile. Enseignement des Arts Appliqués. 
POUR GERTRUDE II  
Mise en place de la charte graphique et de l’ensemble des outils de communication depuis la création de Gertrude Productions 
en mai 2000, puis de Gertrude II. 
Conception et réalisation de la scénographie urbaine du 8 mars 2000, Place des Terreaux à Lyon. 
Réalisation installation Plaisirs séparés et paradis gagnés pour le rayonnement de la loi de séparation des Églises et de l’Etat. 
Commissaire d’exposition pour l’acte III noir sur blanc 2007 à l’AMPHI de l’Opéra de Lyon avec les artistes algériens Arezki 
Larbi et Mustapha Ghedjati. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
Après des études en horticulture et paysage, elle passe une maîtrise en Art floral. Suite à diverses expériences, elle travaille à la 
conception de floralies internationales et à l’aménagement d’espaces verts privés (parcs, espaces à vivre, créations 
d’événements) et publics (villes, banlieues). Elle inscrit son parcours dans la reconquête du jardin puis est sollicitée pour des 
projets architecturaux où elle conduit le secteur paysagé. Parlement européen de Strasbourg, Collèges, Centres de recherche, 
Institut du Monde Arabe, Théâtre d’Angers, Siège social Danone et Casino. Attentive à la botanique, elle associe sa 
connaissance et sa longue pratique du végétal à celle des Arts éphémères.  
Et cette démarche sensible l’entraîne vers le décor d’opéra, de danse, de théâtre et de cinéma  avec Dominique Boccarossa, 
Alain Raoust, Farid Berki, C. Loisillon, Rolland Joffé, Jean-Pierre Thorn, Nicolas Klotz, etc. 
AVEC GUILLEMETTE GROBON : 
Théâtre : Le Lais de la traverse, Mourad le Désiré. 
Danse : Gaspard, Melchior et Baltazar, un solo pour la chorégraphe Michèle Rust.   
Cinéma : Les fiancés de Notre-Dame de la Garde. En cours : Vagues Pierres et Cartons. 
 

DIRECTRICE ADJOINTE DE GERTRUDE II - DESIGNER D’ESPACE   
GRAPHISTE - SANDRINE PICHERIT 

DÉCOR - FRANCOISE ARNAUD 

DIRECTRICE ARTISTIQUE DE GERTRUDE II - METTEURE EN SCÈNE  
GUILLEMETTE GROBON 
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POUR LES PLATEAUX DE THEATRE, il travaille avec des metteurs en scène : Jean-Louis Martinelli, Michel Bézu, André 
Fornier, Michèle Foucher, Henri Lelardoux, J. Bouchaud, Roland Shön, Jean- Michel Gourio, Michel Rostain, Jean-Michel Ribes 
etc.  
PLASTICIEN, SCENOGRAPHE pour Jean-Philippe Salério, C. Mc Mullers, D. Jacquot, P. Bourdieu. 
EXPOSITIONS, LUMINARISTE, CREATEURS D’OBJETS LUMINEUX : Evian, Strasbourg, Corbas, Pérouges, Meyzieu, Lyon, 
Alger etc. 
AVEC GUILLEMETTE GROBON, Mourad le Désiré 2003 
Stage formation LUMIÈRE ET CRÉATION à Alger en juillet 2006 
Pour des techniciens de plateau du Théâtre de Sétif, de la Maison de la Culture de Sétif et d’Alger. 
Formation aux techniques de la lumière, travail individuel et en groupe. 
Suivi du processus de répétition de la création de Théâtre de Hajar Bali (comédiens, décors, costumes, vidéo etc.) 
Création  Rêve et vol d’oiseau à Alger juillet 2006, une mise en scène Hajar Bali. 
 
 

 
 

      
 
 
 
 
 

Lauréat Villa Médicis Hors les Murs 
CHANTEUR ET COMPOSITEUR Album solo : Insomnies 2007 SPPF, Sentiment Clou (EMI) 1993  
Groupe ANGELE-MAIMONE-ENTREPRISE : 3 Albums -  6 Clips Tournée 1980-1990  - 2 Clips (Philippe Gauthier) 
COMPOSITEUR MUSIQUE ORIGINALE 
Théâtre : pour les mises en scène de Jean Louis Martinelli et Jean-Pierre Vincent etc. 
Recherche musicale autour de la poésie amoureuse arabe, pour les spectacles Mourad le Désiré et Layl mise en scène 
Guillemette Grobon 
Cinéma : court métrage, réalisation Guillemette Grobon Les Fiancés de Notre Dame de la Garde 
Danse contemporaine : chorégraphie de Michèle Rust en collaboration avec Guillemette Grobon Rien ne sera jamais plus 
comme avant Radios, Messages publicitaires etc. 
COMEDIEN SPECTACLES CHANTES 
2008 Soweto au Casino de Paris. 
1995 Diverses blessures Corman-Padovani-Adrien. 1996 Les Réprouvés Corman-Padovani-Tougeron. 
1997-98 Wouah-Wouah Topor-Coutureau. 1998-99 L'Opéra de Quat'sous Jean-Claude Fall. 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

Partenaire de grands noms de la danse : Dominique Bagouet, Hervé Robbe, Odile Duboc, Mathilde Monnier, François Verret, 
Delphine Gau, Yann Ravalland etc. 
Avec des plasticiens : Christian Boltanski, Richard Deacon. 
Avec des metteurs en scène : Catherine Marnas, Nelly Borgeaud, Claude Régy etc. 
Expositions : Costume à danser, Maison de la culture de Boulogne Billancourt 
Exposition collective, En un morceau, Ecole des Beaux Arts de Belfort, Espace des Arts Châlon-sur-Saône. 
Costumes pour la danse, Carré Sainte-Anne, Montpellier. 
AVEC GUILLEMETTE GROBON :  
Un court métrage Les Fiancés de Notre-Dame de la Garde, une chorégraphie pour Michèle Rust Gaspard, Melchior et Baltazar 
Théâtre :  Mourad le Désiré, en cours CE CIEL SI CIEL et Vagues Pierres et Carton. 

 

COSTUMES - DOMINIQUE FABRÈGUE 

LUMIÈRE -  CLAUDE COUFFIN 

CHANTEUR COMPOSITEUR - OLIVIER ANGÈLE 
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Arts et Lettres - Jeudi 5 juin 2008 

 

Sétif-Session Slam : Slalomer sur les mots 
 
Rime Urbaine, de jeunes acrobates de la poésie urbaine jonglent avec assonances et 
allitérations pour dire ce qui ne se dit pas ou ce qui se dit à peine. Ils slaloment sur 
des scènes slam et envoûtent ceux qui les écoutent. 
 
Rime Urbaine c’est Azayko, 29GL, Lynatic, Sokaris (étudiants en architecture), Mal au Ventre 
(étudiant en électrotechnique), Walid ou Pas (étudiant en droit), Alfie (en pharmacie), Auctoritas (en 
traduction) et Sandoz (un jeune tchadien poursuivant ses études en lettres françaises à l’université 
de Sétif). Rime Urbaine est un groupe de neuf slameurs qui se réunissent tous les jeudis, depuis 
près d’un an, afin de dire, d’écrire, d’échanger et de partager ; ils animent ateliers slam et 
organisent scènes ouvertes afin de permettre à d’autres slameurs, tout comme on leur a permis à 
eux un jour, d’insuffler leurs idées ou de révéler leurs pensées. Les trois associations culturelles, 
Gertrude II de Lyon, Chrysalide d’Alger et Arts et Culture de Sétif, dans le cadre du programme « 
Noir sur Blanc », ont offert, encore une fois, à Rime Urbaine » la possibilité de perfectionner leurs 
aptitudes artistiques en étant guidés par le slameur lyonnais Mehdi Benachour alias Lee Harvey 
Asphalte. Du 26 au 30 mai 2008, durant près de 30 heures, Mehdi Benachour, visant l’affirmation 
du style personnel d’écriture de chaque slameur tout en mettant en place un cheminement 
artistique collectif, a permis à ces jeunes poètes en herbe de comprendre le sens du partage 
artistique. Le formateur n’a pas hésité à souligner le travail personnel de chaque stagiaire « 
notamment hors stage le soir, malgré une période dense d’examens scolaires ». Et ce stage de 
perfectionnement ne fut que réussite ; l’absence de communication du premier jour se transforma 
vite en échange fertile et en réflexions fondées. Observant ce qui les entoure, tentant de décrire 
des gestes quotidiens afin de dire : « ce qu’on pense et qu’on ne dit pas », le vendredi 30 mai à 
17h au théâtre municipal de Sétif, ces jeunes n’ont pas hésité à décrire ce qu’ils voyaient, ce qu’ils 
croisaient et qui les taraudaient : la paresse, l’orgueil, les valeurs sans valeur… l’architecture des 
villes, l’anonymat des rues, le fait qu’ « on se bouscule sans voir où on marchent » comme nous le 
murmura 21GL, « le fait qu’on s’aveugle par peur de l’inconnu » comme le cria Auctoritas ; 
Azayko, quant à lui, nous décrit « ’hypocrisie de l’être avec lui-même », « le fait de vouloir se 
cacher derrière un voile », Sokaris évoqua le fait que l’« on se mente à soi-même par fierté » ou 
que l’« on privilégie le paraître en oubliant l’être » ; Lynatic, elle, compara même la discrimination 
au café au lait…Que de métaphores, de jeux de mots et d’envoûtement. Lee Harvey Asphalte, lui, 
n’hésita pas à improviser un slam, le public sétifien lançait des mots, lui les rattrapait et en 
jonglait avec virtuosité, public et stagiaires abasourdis. Qualifié d’« homme de la scène et de la 
poésie » par Sandoz, d’« alien » ou de « yoda du slam » par Mal au Ventre, de « maître » ou de « 
réincarnation du slam » par Alfie ou de « générosité à l’état pur » par Walid ou Pas, Lee Harvey 
Asphalte a suscité l’admiration des stagiaires, leur a permis de confirmer leur passion pour le 
slam, les a aidés à vaincre leur timidité, à saisir le sens de l’interprétation des écrits et à instaurer 
une relation d’échange et d’écoute avec le public. Le samedi 31 mai, encore une journée de travail 
acharné, Mehdi Benachour initia Rime Urbaine à l’enregistrement d’une première maquette 
professionnelle pourvue d’une réelle valeur artistique. Apprendre encore plus en s’écoutant, tel fut 
l’objectif primordial visé par le formateur à travers cette démarche. A présent, ces jeunes slameurs 
« savent où ils vont », comme nous le confia Mal au Ventre, l’un des membre fondateur de Rime 
Urbaine. 
 
Par Randa El Kolli 
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Arts et Lettres - Dimanche 20 avril 2008 

 
 

Sétif. La lecture en ateliers 
 

Dans le cadre du programme culturel « Noir sur blanc », qui entame sa cinquième 
année, les associations Chrysalide d’Alger, Gertrude II de Lyon et Arts et Culture 
de Sétif organisent un stage de formation à la lecture et à la mise en espace d’une 
œuvre dramatique contemporaine. 

Les trois associations font un travail de recherche et de formation à long terme dans le cadre 
du programme. Elles visent à la professionnalisation des équipes, ainsi qu’à l’établissement de 
ponts pour l’échange, la réflexion et l’inspiration réciproques. « Il s’agit de s’enrichir, de se 
former avec l’autre pour créer », comme le dit Guillemette, de Gertrude II. Les objectifs ne 
sauraient être atteints sans la participation et le soutien de l’APC de Sétif, du théâtre municipal, 
de l’office des établissements des jeunes (ODEJ) de la même cité, du centre culturel français 
de Constantine et de celui de la ville de Lyon. Le public ciblé, parmi les jeunes slameurs et 
comédiens (universitaires surtout), ainsi que des animateurs de l’ODEJ participeront à des 
ateliers, entre le 14 et le 24 avril, sous la direction de Monique Hervouet, autour des textes : 
Pièces de guerre (extraits scène 12) de l’Anglais Edward Bond, et D’où vient le cygne ? , 1ère 
œuvre de la jeune Sétifienne Randa El Kolli. Les acteurs formés feront leur prestation le 24 
avril au théâtre municipal de Sétif. Il convient de rappeler que le programme Noir Sur Blanc 
touche à toutes les disciplines artistiques : théâtre, cinéma, littérature, arts plastiques et slam. 
Le slam, cette poésie libre d’origine américaine, connaît un franc succès à Sétif depuis son 
apparition, il y a de cela trois ans dans la capitale des Hauts- Plateaux. De nombreux groupes 
sont nés à Sétif, et nulle part ailleurs en Algérie, tels Rimes urbaines. En mai prochain, un 3e 
festival de slam sera organisé du côté de Aïn Fouara. D’autres manifestations sont en 
préparation, et devraient se dérouler vers la fin de l’année, en octobre à l’amphithéâtre de 
l’opéra de Lyon, et en décembre à Sétif… A suivre. 

N. L.
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Extra i ts de presse du spectacle Mourad le Désiré  

Créat ion 2003, Djaza ïr ,  une année de l ’A lgér ie en France  
 
 
 

 
 
 
 
 
« …Mon seul regret, c’est que vous ne verrez pas 
Mourad le Désiré, le spectacle vif de GuillEmette 
Grobon. Les critiques et les acheteurs ne se 
dérangent pas pour si peu. Et l’année de l’Algérie, 
risque de s’achever sans que la chance nous soit 
redonnée de bénéficier d’une œuvre exemplaire - 
écriture, mise en scène, interprétation, musique, 
lumières -  qui illustre si bien le peu qui nous reste, 
l’essentiel qui nous reste : créer, c’est résister. »  
LE PROGRÈS Jean Yves Loude, écr ivain,  
ethnologue 
 
« …Aimée dans son identité géographique, elle est 
française aussi dans cette envie de casser toutes les 
frontières et de transgresser toutes les religions et les 
tabous qui les accompagnent. Elle lui parlera dans 
toutes les langues, dans toutes les postures, nourrie 
à la sève… Un régal pour les yeux et les sens ce 
spectacle… »  
EL WATAN Bouziane Benachour , journal is te 
écr ivain 
 
« … La réussite de ce spectacle hors normes, repose 
d’abord sur la magistralité d’un texte dans lequel 
Guillemette Grobon a savamment cousu ses propres 
mots à ceux de quelque uns des plus grands auteurs 
de théâtre de la tradition occidentale, mais également 
à ceux des plus grands poètes arabes de l’inspiration 
amoureuse. C’est de l’intelligence à vif, à feu vif, à 
plaie vive. À ne pas manquer. » 
PLUMART Yves Neyrol les, écr ivain,  
photographe 
 
« … Ce qui est à l’œuvre dans cette pièce, continue 
de travailler ses spectateurs longtemps après qu’ils 
aient quitté la scène, et dans ce processus entre une 
part d’effroi. Inouïe la violence de la charge contre 
l’intégrisme que contient « Mourad le désiré », inouïe 
l’implication de Marie Vialle sur scène. Quand les 
vêtements de Marie semblent prendre vie à la faveur 
d’un changement de lumière, on craint de leur 
découvrir des propriétés hautement inflammables. On 
l’aura compris, Mourad le Désiré  devient de fait une 
pièce politique, brûlante d’actualité et d’amour. » 
Frédér ique Houdaer , écr ivain 
 

« … Lorsque j’ai vu le spectacle Mourad Le Désiré, il 
m’a semblé voir un bijou. Une réalisation tellement 
aboutie dans son sens et sa clarté qu’elle ne laissait 
subsister aucun doute, aucune hésitation, tout en 
permettant à la vie de s’exprimer complètement. Je 
pouvais ressentir la profondeur de la recherche et 
l’enracinement de la pièce, en même temps que son 
aspect abouti qui lui confère une beauté totale et 
justement intemporelle. Comme la pierre précieuse 
qui, montrée à la lumière, renvoie le rayonnement 
environnant dans une lumière discernée et 
transcendée. »  
Sophie Tabakov,  danseuse, chorégraphe 
 
«…Dans le décor de cet amour, la Méditerranée 
tient la place principale : elle est dans l'entre-deux, 
entre Marie et Mourad, entre l'Orient et l'Occident. 
C'est dans l'espace de séparation que tout se 
construit. "Nous avons tant marché entre Orient et 
Occident". En ce sens, la Méditerranée est la mère 
de la Parole, celle qui relie tous les mots dispersés, 
la mère de cet homme nouveau que Marie appelle 
de ses vœux. "Viens mon amour, viens ! Tu es 
Grenade, Cordoue, Byzance, Jérusalem à toi tout 
seul." Et la Parole n'est là que pour donner sa voix 
à l'amour. »  
Etienne Duval,  Chercheur,  écr ivain 
 
« …Intérieur extérieur, ce spectacle. Les différents 
registres du texte, architecturés à la façon des 
moucharabiehs dont les grilles ajourées tissent 
lumière et ombre avec dedans et dehors, opèrent 
graduellement un habile renversement d’éclairage, 
révélateurs de la puissance du désir féminin, censuré 
au même degré que l’art, voilé depuis tant de siècles, 
afin de préserver l’ordre social . Un chant rebelle et 
généreux ce spectacle, menaçant pour les esprits 
réactionnaires, mais qui peut survivre à tout. Au 
propre comme au figuré. Marie découpe une voie au 
rasoir pour que la cruauté puisse aimer…. »  
Xavier  Perr in , spectateur 
 
«…Par la déclinaison sans fin des mots de ces 
femmes, cette femme - je veux dire : cette jeune 
femme, là sur la scène, celle qui incarne Marie - nous 
prend à la gorge de se jeter toute, comme un pont, 
entre ces mondes de l'Orient à l'Occident, de se jeter 
toute, fragilement, bravement, sans jamais souci de 
s'épargner, dans la splendeur du don. »  
Jeanne Sautière,  écr ivain 
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SOUTIENS 2008 
 

Avec le sout ien 
  

Opéra de Lyon  
Centre Culturel Français de Constantine  

Région Rhône-Alpes  
Ville de Lyon  

ACSÉ 
Conseil Général du Rhône  

Mairie du 1er arrondissement de Lyon 
Ville de Vénissieux 

Comité des Fêtes, Sétif  
Théâtre Municipal, Sétif  

ODEJ, Sétif  
 
 
 
 

Partenaires (en cours)  
 Association  Chrysalide (Alger) 

Coopérative Arts et Culture (Sétif) 
Librairie Terre des livres 

Librairie Passages 
Centre Social Grande Côte, Lyon 1er 

 ASSFAM Lyon 1er et Vénissieux Max Barel 
Espaces pour la jeunesse de Vénissieux 
Maison de quartier Darnaise, Vénissieux 

Banlieues d’Europe 
Association Lalouma, Lyon 1er  

Épicerie Culturelle, Lyon 1er
 

Restaurant 203, Lyon 1er 

 
Sous le label 2008 de l ’Année européenne du dialogue interculturel   
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CONTACTS - RENSEIGNEMENTS 
 

Gratu i té les 1 e t 5 octobre  
Pass à 5! les 2, 3, 4 (sur réservat ion) 

 
RÉSERVAT IONS OPÉRA DE LYON 

0826 305 325 (0,15! /min) 
Aux gu ichets de l ’Opéra  

du mard i au samedi de 12h à 19h 

 
GERTRUDE I I  

 04 78 39 33 77 
contact@ger trude.asso.f r  

 
 
 
 


