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NOTE D’INTENTION
Christophe Piret, metteur en scène
Nous avons la volonté de partir des mouvements des corps, de la danse donc, et d’y infiltrer des mots,
des langues, des sons…
Les images créant des espaces.
C’est une recherche poétique. Une envie d’inventer des horizons.
Nous nous intéressons ici au phénomène migratoire, d’hier, d’aujourd’hui et de demain peutêtre…Vers quel pays irions-nous si d’un coup nous devions fuir ? Si nous étions jetés pour des raisons politiques ou autres en dehors de nos frontières ?
Notre recherche, s’est basée dans un premier temps, comme un point de départ, sur l’immigration en
provenance d’Algérie. D’une part, parce que nous sommes associés au théâtre de Béjaia et, d’autre
part, parce qu’elle fait partie intégrante de notre voisinage dans cet Avesnois multiple où nous résidons. Mais ces questions que nous creusons dépassent bien sûr les frontières locales. La temporalité
inscrite dans l’histoire.
Le spectacle se fonde, s’écrit à partir de nos expérimentations, rencontres, interviews, voyages dans
différents endroits de France mais aussi en Algérie.
De nos questionnements contemporains dans un monde que l’on sent au bord de l’implosion.
De nos inquiétudes profondes.
Notre actualité est chargée de mouvements radicaux, extrémistes, de crispations en tout genre, de
lectures simplistes et inquiétantes quant à ce que devrait être l’écriture de « la Nation ».
Des choses s’inventent à la marge, des langues parallèles s’affirment, des expressions artistiques transcendent le réel, réinventent une manière de dire, de communiquer, de s’inscrire
dans la cité, d’exister dans « un commun » fragile et des lectures trop souvent partielles et partiales
d’un réel trop couramment tronqué.
Ce désir, cette nécessité sont venus après plusieurs collaborations (workshops, ateliers, événements
partagés...) avec Secteur 7, association de développement des cultures urbaines, créée à l’initiative
de personnes vivant dans des quartiers dits difficiles de Maubeuge.
Ces discussions se sont faites à propos des faits dramatiques de notre actualité mais aussi de partage d’analyses du ressenti de ces fils et filles d’immigrés de générations diverses.
Perceptions du quotidien, des réalités quant au travail, à ce serpent de mer qu’est cette notion
« d’intégration », aux héritages de cultures, aux traditions, à certaines formes de résistance,
etc.
Une envie de creuser tout ça est apparue en même temps que le désir de mélanger nos disciplines,
de les confronter, de les enrichir.
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NOTE D’INTENTION
Félix Jousserand, auteur
Une pièce de poésie épique orientale, drôle et violente, grandiose et triviale, comme le XXIe siècle.
Les barbaresques sont nées de la piraterie, barbare et étrangère, dont la figue est le fruit. C’est un
pays tendu à l’histoire ancienne, et la colonisation perpétuelle ; phéniciens, romains, ottomans, occidentaux... Les barbaresques sont le danger, l’esclavage et la libération. Les blancs y sont déportés, les marrons y sont achetés. Un monde socialiste, connecté à la modernité mais fermé
comme une huître,
une nation de cinquante ans. L’avenir s’y joue et l’action s’y produit. Le régime s’effondre. Le
temps est arrêté. Une robe apparaît.
Le pays est mis à nu, comme les esclaves, comme les prostituées, comme la terre brûlée par les envahisseurs. Puis il s’habille, cherche sa taille, sa tenue. La religion y consacre l’unité en même temps
qu’elle prédit la guerre civile.
Nous avons passé quinze premiers jours de résidence au plateau, avec l’équipe, puis une autre semaine, avec Christophe, à la table, pour établir les principes qui accompagneront mon travail pendant l’écriture de ce texte. Je me consacrerai d’ici au mois d’avril à la production d’une première
livraison, à la fois pour les danseurs, dont nous souhaitons qu’ils puissent prendre la parole sur
scène, et pour le narrateur qui, fidèle au genre épique, prendra en charge le récit,
en vers alexandrins, et des séquences chantées plus opératiques.
Notes d’une scénographie en chantier
Christophe Piret, metteur en scène
Un échafaudage.
Tendu vers le ciel.
Pour tenter de regarder l’horizon de plus haut.
S’affranchir de la terre gluante. D’une réalité qui englue l’espoir. Fait surgir des peurs.
Un échafaudage.
Pour une pensée qui donnerait un nouveau souffle.
Pour regarder nos passés individuels et collectifs avec une plus grande perspective.
S’affranchir des récurrences damnées.
Des poussières sanglantes enfouies sous le tapis.
Un échafaudage.
Pour agrandir la maison. Rajouter un étage pour accueillir les familles perdues.
Ou tenir debout les ruines de nos passés.
Les traces nécessaires.
Pour ne rien céder aux mémoires sélectives. Aux refoulements politiques et autres.
Un échafaudage.
Pour se permettre des jeux d’enfants. Des sauts dans le vide.
Et peut-être se mettre à l’abri du déluge.
Un échafaudage.
Pour jouer des couleurs. Des projections de nos esprits. Chercher l’âme et le sens de nos palpitations.
Et peut-être entendre les prières de ceux qui aiment le sacré et ne veulent pas que les épées s’emparent de l’avenir.
Un échafaudage.
Mais pas pour construire des murs.
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La vidéo viendra l’habiller de volumes éphémères. De visages multiples.
D’une architecture aux lieux ouverts.
Une certaine picturalité questionnera nos traces laissées. Le besoin de sublime.
Même dans les grottes, il y a des milliers d’années, l’être humain s’emparait de l’art dans une nécessité absolue pour redessiner son monde.
Un rituel pour s’accrocher malgré tout à la beauté.
Un endroit (en-droit)
L’Algérie comme pays métaphorique.
Une terre qui serait celle de nos exils à venir ?
On peut s’en amuser.
Parfois on se demande où il nous faudra habiter demain.
Il ne s’agit pas pour nous de retracer l’histoire, de s’arrêter aux obsessions et non-dits, de refaire une
millième fois une fresque douloureuse et de balancer les clichés de nos archives…
Non.
Un endroit métaphorique pour jouer des tensions qui nous viennent du monde contemporain.
Pour inventer des mouvements poétiques.
L’Algérie rassemble beaucoup de questions et de problématiques en son sein.
Elle devient un point de départ pour nos « voyages ». Un fantasme peut-être.
Un lieu de théâtre pour calligraphier l’histoire qu’on s’invente et qui ressemblerait quand même un
peu à ce que nous sommes.

Labo # 2 - 08 au 24 avril 2017 au Manège, scène nationale Maubeuge
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LES LABORATOIRES
Processus de création
sept. 2016 / sept. 2018

Lors de ces moments, nous voulons :
> Expérimenter différentes formes d’écritures comme le slam, le chanté parlé et la parole directe
plus théâtrale.
> Croiser les disciplines chorégraphiques dans une dramaturgie
progressive, les conforter pour trouver des chemins communs.
> Tester des scénographies et des rapports aux images diffusées
> Tenter des moments très écrits pour des fragments d’histoires à assembler.
> Mettre en place une énergie commune, un langage collectif pour
trouver les piliers fondamentaux de l’architecture du spectacle à venir.
> Impliquer la population par le biais d’ateliers, interviews, etc.
> Des temps de créations réservés aux artistes préssentis.
Tout le processus sera filmé pour une restitution future sous forme de making off. Certaines images
ou prises de son pourront être utilisées pour le spectacle final.
Après chaque chantier, une ou plusieurs performances seront présentées au public comme un état
du laboratoire de recherche.

Processus
La recherche se poursuit pour construire la prochaine création de la compagnie qui verra le jour en
novembre 2018 lors du festival Via de la scène nationale de Maubeuge.
Nous continuons les interviews, des chantiers avec divers artistes invités (danseurs de différentes
disciplines, cultures urbaines, musiciens, vidéastes…)
Un premier voyage en Algérie nous a permis de plonger dans les problématiques individuelles et
collectives de ce pays qui résonnent singulièrement dans les questions contemporaines qui nous
traversent et animent nos nécessités artistiques et citoyennes.
Des rencontres avec des chercheurs, des historiens, des journalistes et des gens que l’on croise
dans les rues d’ici et d’ailleurs alimentent nos réflexions. Nos questions multiples.
Des langages s’inventent.
Des envies prennent corps.
Les lignes artistiques s’enrichissent.
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL
> juillet - août 2016 : prise de contact avec les témoins habitant le Val de Sambre
> septembre 2016 : captation de portraits / témoignages d’habitants du Val de Sambre
> du 26 septembre au 8 octobre 2016 : laboratoire #1 au 232U Aulnoye - Aymeries
vendredi 7 octobre 2016 : restitutions du laboratoire à 15h et 19h30 au 232U à
Aulnoye-Aymeries

> du 13 au 30 novembre 2016 : voyage d’investigation en Algérie à la rencontre d’artistes, de
partenaires, de témoins etc.

> du 8 au 23 avril 2017 : laboratoire #2 au Manège, scène nationale à Maubeuge
lundi 24 avril 2017 : restitution du laboratoire au Manège
> saison 2017/2018 :

> du 2 au 7 octobre 2017 : laboratoire # 3 au 232U- Aulnoye-Aymeries

Mars 2018 : laboratoire # 4 au 232 U avec restitution dans le cadre du cabaret de curiosités /
Le Phénix – Valenciennes,

Automne 2018 : laboratoire # 5 Le Channel - Calais
d’autres laboratoires sont en cours de négociation

> automne 2018 : création d’Aljazayir dans mon miroir dans le cadre du Festival Via
au Manège à Maubeuge

Aljazayir dans mon miroir est une production de la compagnie
théâtre de chambre - 232U et de l’association Secteur 7.
Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France, de la région Hauts-de-France et de l’Institut Français
En coproduction avec Le Manège, scène nationale transfrontalière à Maubeuge
et le Phénix, scène nationale à Valenciennes pôle européen de création.
En partenariat avec
le Théâtre Régional de Bejaia / Algérie - Le Channel, scène nationale de Calais.
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LES VOYAGES

En marge des laboratoires
Christophe Piret et Karim Zaoui sont partis en novembre 2016 pour un premier voyage en
Algérie. Un voyage de repérage qui leur a permis de rencontrer les personnes avec qui mener
ce projet, les structures algériennes qui souhaiteraient s’y associer, de creuser différentes pistes
de recherche, la prise d’images etc.
Un second voyage est envisagé, avec une équipe plus nombreuse. Durant deux semaines nous souhaitons creuser les raisons de la mémoire perdue ou enfouie, récolter des
images, des témoignages, des horizons et des points de vue divers.

Extrait de notes de voyage:
Traversées de Béjaia, d’autres villes de Kabylie
De villages dans les montagnes
Depuis des jours nous continuons notre immersion en Algérie
Accrochés par des beautés diverses
Touchés par la chaleur humaine des rencontres
Notre regard scrute, se rend sensible, travaille l’empathie
Le pays est riche de mille potentiels : agriculture, tourisme, minerais, jeunesse de sa population…
Mais quelque chose semble figé, arrêté, en apparence
Empêché peut-être
Certains le formulent clairement, s’insurgent de la sclérose, pestent contre le système
D’autres nous disent, surtout à Alger,
Qu’il ne faut pas lire « les paysages » au premier degré :
Le pays est en train de bouger, lentement mais fondamentalement, durablement disent-ils
Une autre organisation s’installe, jouant avec habileté des lourdeurs administratives
Des entreprises se développent, la jeune génération se lance dans une refonte des fonctionnements économiques, invente des modes
C’est par là que les choses vont profondément être bouleversées, affirment-ils
Les femmes y prennent une grande part
Près de 70% des étudiants sont des étudiantes, nous disent-ils
…
L’Algérie est complexe, nous entendons tout et son contraire
Les vérités sont multiples
Comme les langues
Le regard des Kabyles n’est pas celui des Touaregs
Le tamazight de résonne pas de la même manière que l’arabe littéraire du Coran
L’algérois dit parler algérois
Et l’Islam a de multiples facettes souvent très antagonistes
Mais partout dans le pays des fiertés qui ne veulent rien céder à un commerce primaire de marchandages
…
Tous nos échanges se font en français
Le dialogue est direct sans nécessité de traduction
C’est impressionnant comme la plupart maîtrise cette langue
« Notre plus beau butin de guerre » m’a dit un journaliste à Béjaia
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