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 — Prologue
C’est donc lors de ce drôle de printemps 2020 que nous avons 
commencé notre travail… Le virus nous a volé un moment de 
retrouvailles, une résidence qui devait avoir lieu dans la région 
d’Alençon, dans l’Orne, en Normandie. Comme bien des personnes 
sur la planète nous avons eu recours à ces sortes de réunions en 
ligne. La répétition de théâtre en télétravail…

Au cours de quelques séances nous avons commencé le chantier 
qui va nous occuper dans les mois à venir.

Photo de la 1ère répétition - avril 2020
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 — Été 2004 et à rebours...
À l’été 2004, mon papa m’a raconté la fin de « sa » guerre 
d’Algérie… Ayant perdu le sommeil, inversant les cycles du jour 
et de la nuit après quelques mois sur le sol algérien, il a quitté 
en pleine guerre le service de santé des armées françaises 
dans lequel il officiait. Mon père, Alain Churin, a souvent raconté 
l’absurdité de la guerre, son sentiment de dégoût envers la chose 
militaire : son passage dans l’armée peu avant mai 68 avait fait 
de lui un militant radicalement antimilitariste. Mais à l’été 2004, ce 
n’est pas cette version-là qu’il a raconté, mais la difficulté de ne pas 
dormir, et la détresse de l’insomnie qu’il faut traiter…
Depuis ce jour-là j’ai voulu connaître ce pays à travers sa 
littérature et surtout son théâtre… comme pour faire, moi aussi, le 
voyage….
L’Algérie, quelques années auparavant, dans la communauté pied-
noir que je fréquentais (les grands-parents de mon premier fils 
vivaient dans l’Oranais avant la décolonisation) était décrite comme 
un endroit enchanté, plein de soleil, de chansons, et de travail…
Enfin il y avait l’Algérie des amis, de Nadia mon amie de lycée : 
pays étranger rendu familier par les récits de la grand-mère qui 
enseignait à mon amie des mots d’arabe, lui donnant ainsi des 
racines quelque peu interrogées par un racisme systémique, à bas 
bruit, tel qu’il s’exprime principalement dans notre pays…

[…] Nous ne sommes pas racistes pour deux sous mais on ne 
veut pas de ça chez nous.
Pierre Perret

 — Réappropriation
Mais nous, nous n’avons jamais écrit sur nous-mêmes. C’est 
très grave d’apprendre Son Histoire par les autres.
Kateb Yacine (Un certain regard : Kateb Yacine écrivain 
public, ORTF, 1975)
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La force de son théâtre c’est qu’elle nous oblige nous autres 
Français, Européens, à être vus par les autres, les autres 
étant le tiers-monde.

Jusqu’à maintenant l’humanisme était synonyme d’homme 
occidental.
La force des auteurs comme Kateb c’est brusquement 
de nous ouvrir d’autres visions de l’Histoire, et ça n’est 
pas par hasard si ces nouvelles visions coïncident avec la 
décolonisation.
Jean-Marie Serreau (« Images et visages du théâtre 
d’aujourd’hui », entretien de Jean-Marie Serreau et Kateb 
Yacine par Moussa Abadi, France Culture, 22 février 1967)

Pour combien de personnes sur le sol de France, l’Algérie est-elle 
un récit lointain, une représentation floue ? Ceux qui ont vu leurs 
parents, ou grands-parents peiner dans des métiers peu qualifiés? 
Ceux qui ont entendu leurs familles pleurer l’eldorado d’une Algérie 
prospère des années cinquante qu’ils ont été contraints de quitter 
? Ceux (Algériens ou Français) dont le père a été traumatisé par 
les exactions vues ou perpétrées et qui (se) construisent sans 
récit, dans le silence gêné des discussions familiales et des cours 
d’histoire, une image d’un pays, d’une période ?
Jusqu’à l’histoire officielle française qui ne nous parle pas de cette 
guerre–là : à quelques années de distance, les écoliers français 
étudient la résistance française à l’occupant nazi, et n’apprennent 
rien de la résistance algérienne, de la répression de Sétif et 
Guelma en 1945, méconnaissance tellement symptomatique de 
tous les malentendus, et de toutes les ignorances…

 — Matrice du cadavre encerclé
J’ai vu les débuts de la tuerie. Mais ça ne s’est pas passé 
en un jour. Le premier jour, il y a eu déjà des centaines de 
morts, mais ça a duré des mois, il y a eu une répression, 
beaucoup de gens fusillés, il y a même eu des fours à chaux 
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dans les deux régions de Sétif et de Guelma. Et, comme 
par coïncidence, ma famille est plutôt originaire de Guelma 
[…] tandis que moi j’étais à Sétif. Par conséquent, du côté 
de ma mère, elle a pris… enfin… pour ses frères, pour 
les cousins que nous avons eu assassinés, pour toute la 
tragédie que c’est devenu dans la plupart des familles de 
l’Est Constantinois et des Hauts Plateaux. Il se trouve que 
j’ai été vraiment touché de plein fouet par ces événements, 
et je crois bien que c’est ce qui a déterminé tout le reste de 
mon existence, c’est-à-dire la décision de ne plus poursuivre 
mes études et puis non seulement d’écrire mais de militer, de 
m’inscrire davantage dans le mouvement politique.
Kateb Yacine (La Rage d’écrire, Jean Antoine, RTBF, 1966)

Le point de départ historique de la pièce1 est précisément ce 
massacre qui eut lieu le 8 mai 1945 et les jours suivants : « Le 
8 mai 1945, jour de la signature de l’armistice, dans la plupart 
des villes d’Algérie, des cortèges d’Algériens musulmans défilent 
avec des banderoles portant comme mot d’ordre : « À bas 
le fascisme et le colonialisme. » À Sétif, la police tire sur les 
manifestants algériens. Ces derniers ripostent en s’attaquant 
aux policiers et aux Européens. C’est le début d’un soulèvement 
spontané… »2. Suivront de violentes répressions à Sétif et Guelma 
notamment, faisant 103 morts européens et plusieurs milliers 
de morts algériens musulmans. Parmi les manifestants arrêtés 
et emprisonnés, Kateb Yacine, alors âgé de 15 ans. Sa mère, le 
croyant mort, en deviendra folle et restera internée près de trente 
ans…

Je suis né d’une mère folle très géniale. Elle était généreuse, 
simple, et des perles coulaient de ses lèvres. Je les ai 
recueillies sans savoir leur valeur. Après le massacre (8 mai 
1945), je l’ai vue devenir folle. Elle, la source de tout.
J’ai vécu ça, et je me suis lancé tout droit dans la folie d’un 
amour, impossible pour une cousine déjà mariée.
Kateb Yacine (Ghania Khelifi, Kateb Yacine, Éclats et poèmes, 
Alger, Enag Éditions, 1990)

1 Voir en annexe le résumé 
du Cadavre encerclé.

2 Benjamin Stora, Histoire 
de l’Algérie coloniale (1830-
1954), Paris, Éditions La 
Découverte, 1991.
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Après son emprisonnement, Kateb Yacine est envoyé à Annaba 
(Bône pendant la colonisation française) pour y poursuivre ses 
études. Là, il tombe amoureux d’une cousine, Nedjma. Il vivra une 
grande passion qui durera une année.

La femme et la révolution sont difficiles à concilier, surtout au 
départ quand on découvre les deux… Il fallait effectivement 
sacrifier l’un à l’autre. J’ai donc sacrifié Nedjma à la 
révolution et j’ai rompu, je suis parti…
Kateb Yacine (Un certain regard : Kateb Yacine écrivain 
public, ORTF, 1975)

Tout est sorti de là au fond, de la prison et de l’amour. […] Je 
crois que ce sont vraiment les deux sources.
Kateb Yacine (« Images et visages du théâtre d’aujourd’hui », 
entretien de Jean-Marie Serreau et Kateb Yacine par Moussa 
Abadi, France Culture, 22 février 1967)
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 — Les ancêtres redoublent de 
férocité
C’est ce titre que Kateb Yacine donne à la trilogie (commandée 
par l’inventeur de toutes les avant-gardes théâtrales françaises 
et grand génie de la mise en scène Jean-Marie Serreau) dont la 
première pièce est Le Cadavre encerclé. L’auteur n’est pas croyant 
semble-t-il, il épouse plutôt les thèses marxistes, mais il semble 
avoir une sorte de foi dans « la tribu », dans l’histoire de cette 
Algérie ancestrale, d’avant la colonisation française, et même 
d’avant la colonisation arabe, turque... Une « représentation » 
des ancêtres, bien universelle dans le théâtre, on pense bien sûr 
au spectre du père d’Hamlet, à la statue du commandeur de Dom 
Juan…

Nedjma renvoie aux ancêtres pour moi, parce que n’oubliez 
pas que je suis le produit d’une société tribale….
Kateb Yacine (Un certain regard : Kateb Yacine écrivain 
public, ORTF, 1975)

Au fond la première image qui m’est venue quand j’ai 
commencé à écrire la pièce, ça a été des ruines. Et d’ailleurs 
je me représente mal l’Algérie sans ces ruines. C’est une 
épaisseur du pays, on sent là que la vie du pays est séculaire, 
qu’elle a des prolongements beaucoup plus vastes qu’on s’y 
attendrait. Les ruines signifient pour moi non seulement la 
guerre toujours présente mais la vie qui reprend. En même 
temps une permanence des choses qui sont perdues à 
jamais mais qui sont toujours là…
Kateb Yacine (La Rage d’écrire, Jean Antoine, RTBF, 1966)

Dans L’Enfant de la haute mer Jules Supervielle décrit une petite 
fille qui vit dans un village fantôme au milieu de l’océan. Elle est 
absolument seule, tourmentée par cette solitude elle ne peut, 
nous dit l’auteur, ni vivre, ni mourir, elle est entre les deux. Cette 
présence est la création d’un marin anglais qui, ayant perdu sa 
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petite fille, pensa si fort à elle au milieu de l’Atlantique qu’il créa 
une sorte de fantôme, à l’image de sa petite fille décédée... Et 
j’imagine qu’au milieu de la Méditerranée, par-dessus le bastingage 
d’un bateau de passagers reliant la France à l’Algérie, ils ont été 
nombreux, les soldats, les pieds-noirs français ou espagnols, les 
Algériens, faisant le trajet dans un sens ou dans un autre, ils ont 
été nombreux à regarder la mer et à déposer là leurs larmes et 
leurs souvenirs.
Le Cadavre encerclé représente un peu de cela pour moi : aller 
visiter les fantômes, les douleurs, les malentendus, les ignorances 
qui sont au milieu de la mer. Lieu de rencontre de toutes nos 
civilisations, au nord comme au sud, la Méditerranée est un lieu 
de mythes, de légendes, la carte des histoires et des légendes se 
superposant souvent à la carte géographique.

Il y a les réminiscences qui sont dans le sang, des vieux 
symboles qui parlent par la bouche des hommes sans même 
qu’ils sachent d’où ils viennent. […] Ceux qui sont morts, qui 
sont plus vivants que les vivants, qui sont plus nombreux que 
le plus nombreux des peuples […] Nous vivons dans l’empire 
des morts encore à l’heure actuelle, leur poids dans ce que 
nous vivons, c’est cette subtilité-là, ces fils très ténus qui nous 
tiennent à la terre, et à tous les cadavres qui sont dedans…
Kateb Yacine (« Images et visages du théâtre d’aujourd’hui », 
entretien de Jean-Marie Serreau et Kateb Yacine par Moussa 
Abadi, France Culture, 22 février 1967)

 — Le poète et le prophète
Kateb Yacine dans de nombreux entretiens revient sur la 
distinction entre le poète et le prophète…

J’essaie de faire que le vieux duel entre le prophète et le 
poète reprenne et que le prophète n’ait pas le dernier mot. 
Je suis pour que le poète prenne la place du prophète, c’est-
à-dire que je suis pour la liberté contre le système. Mais 
cette liberté, je ne la conçois pas pour moi seulement […] je 
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la conçois comme une liberté pour les autres. La nécessité 
de faire passer la poésie dans la révolution, c’est peut-être la 
seule chose qui peut vraiment la rendre humaine, ouvrir des 
fenêtres dans cette espèce de donjon terrible qu’a tendance 
à devenir la révolution quand elle s’enferme sur elle-même, 
quand elle manque de confiance en elle-même et quand 
elle est envahie par l’esprit prophétique ou systématique, 
qui consiste à tracer une voie étroite aux esprits et aux 
gens et qui finalement dégénère en diverses trahisons du 
verbe, de la fonction libératrice du verbe. Le poète est un 
perturbateur dans la perturbation, un révolutionnaire dans 
la révolution.
Kateb Yacine (« Images et visages du théâtre d’aujourd’hui », 
entretien de Jean-Marie Serreau et Kateb Yacine par Moussa 
Abadi, France Culture, 22 février 1967)

Cette distinction est troublante en ce qui concerne Le Cadavre 
encerclé, qui paraît dans la revue Esprit en décembre 1954, c’est-
à-dire un mois après le début de l’insurrection algérienne à la 
Toussaint 1954. Il y a dans cette pièce, comme dans toute l’oeuvre 
de Kateb Yacine, une dimension incroyablement prophétique. 
Le poète avait soulevé à peu près tous les problèmes de l’Algérie 
jusqu’à l’indépendance.
Ainsi, le soulèvement du 8 mai 1945, début de la pièce, marquera 
un tournant pour les Algériens : la lutte armée, l’action directe 
deviendront un principe absolu de libération du pays. Les militants 
commencèrent à s’organiser, à prendre le maquis… il leur faudra 
neuf ans pour s’organiser, neuf ans jusqu’à la Toussaint 1954 : le 
1er novembre « entre minuit et deux heures du matin, l’Algérie est 
réveillée par des explosions. Du Constantinois à l’Oranie, incendies, 
attaques de commandos révèlent l’existence d’un mouvement 
concerté, coordonné. »3. Au gré des séquences du Cadavre 
encerclé et dans sa temporalité multiple, la « Toussaint rouge » 
semble présente, déjà…
Mais, et la lucidité est encore plus troublante, les problèmes 
soulevés par Kateb sont aussi ceux qui ont suivi l’indépendance… 
et l’on pense notamment aux luttes fratricides qui commencèrent 
pendant la préparation de la guerre de libération et prirent 

3 Benjamin Stora, Histoire 
de la guerre d’Algérie 
(1954-1962), Paris, Éditions 
La Découverte, 1993.
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d’autres formes après la guerre, jusque dans les sanglantes 
années 1990…

La révolution tout court, c’est la révolution des étoiles, de la 
terre, de tout, de l’herbe qui pousse, c’est très simple. Mais 
organisée d’une façon humaine et politique, ça devient des 
responsables qui finalement deviennent des bureaucrates ; ça 
devient des gens qui luttent contre l’arbitraire et qui ensuite 
deviennent eux-mêmes arbitraires ; des gens qui sortent 
de prison pour en mettre d’autres, finalement, en prison, 
et toute cette terrible répétition de la tragédie humaine, la 
poésie doit s’y opposer. C’est plutôt là la politique qui est mise 
en question par le verbe. D’une certaine façon le poète dit 
ce que le dirigeant politique ne peut pas ou ne veut pas dire. 
Le poète, lui, ne le dit pas pour être élu au comité central ou 
pour faire plaisir. Au contraire, très souvent il est une espèce 
de Cassandre, il est quelqu’un qui des choses qui touchent 
mais qui ne font pas plaisir, ou semblent inutiles, frappées de 
stérilité.
Kateb Yacine (« Images et visages du théâtre d’aujourd’hui », 
entretien de Jean-Marie Serreau et Kateb Yacine par Moussa 
Abadi, France Culture, 22 février 1967)

 — Le poète révolutionnnaire et 
sa langue

Au bout d’un certain temps, je me suis dit : « il faut que j’aille 
à Paris », parce que continuer comme ça… j’étais encore 
fragile, je sentais qu’il fallait me renforcer, apprendre. Et puis 
aller dans la gueule du loup, vraiment, aller dans la capitale 
de l’impérialisme, c’est là que l’épreuve décisive devait se 
passer.
À ce moment-là, je sentais qu’il était nécessaire de parler le 
français… même mieux que les Français, pour les convaincre 
que nous n’étions pas… français (rire) justement. C’est-à-
dire qu’il fallait écrire un livre dans une langue telle que les 
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Français soient réellement ébranlés et qu’ils se disent : « bon… 
ça c’est l’Algérie. »
Kateb Yacine (Kateb Yacine, poète en trois langues, Stéphane 
Gatti, 2001)

Je suis resté bilingue. Je crois que le secret pour écrire 
valablement en français si on n’est pas français, c’est d’avoir 
gardé un contact avec sa langue. […] Pour moi il y a eu la 
volonté – c’est mêlé aussi aux activités politiques… par 
exemple j’étais à Paris, j’ai vécu à Paris mais tous les jours 
je voyais des Algériens, je parlais avec eux […]. Ce n’est pas 
seulement sentimental, c’est la réserve à laquelle on se 
nourrit, sans ça on reste livresque.
Je sens que j’ai tellement de choses à dire qu’il ne faut pas 
que je sois trop cultivé, il faut que je garde une forme de 
barbarie, il faut que je reste barbare. […] En Algérie les 
plus cultivés, c’est les analphabètes […] Espèce d’immense 
richesse enterrée dans l’ignorance d’elle-même et aussi dans 
le fait que les écrivains généralement ne vont jamais là.
Kateb Yacine (« Images et visages du théâtre d’aujourd’hui », 
entretien de Jean-Marie Serreau et Kateb Yacine par Moussa 
Abadi, France Culture, 22 février 1967)

La poésie, il n’y a rien à faire, elle ne peut pas s’exprimer pour 
l’ordre établi, quel qu’il soit. Parce qu’en elle-même elle est 
toujours subversion, dans la mesure où elle est recherche 
d’une vérité non dite, dans la mesure où elle est recherche 
même, elle ne s’embarrasse absolument pas de plaire 
ou de déplaire, ou d’être dans les lignes ou pas, c’est une 
recherche en soi, absolue.
Kateb Yacine (Un certain regard : Kateb Yacine écrivain 
public, ORTF, 1975)
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4 Edouard Glissant (dont la 
préface à l’édition du Cercle 
des représailles qui contient 
Le Cadavre encerclé est 
une formidable entrée 
dans l’oeuvre) fait, dans 
le Traité du tout-monde 
(Paris,Gallimard, 1997), 
l’éloge de « la pensée du 
métissage » et appelle de 
ses voeux la « créolisation, 
la rencontre, l’interférence, 
le choc, les harmonies et 
les disharmonies entre les 
cultures, dans la totalité 
réalisée du monde-terre.». 
Sa « proposition est 
qu’aujourd’hui le monde 
entier s’archipélise et se 
créolise. »

 — Projection
Nous souhaitons traiter cette pièce d’un point de vue onirique, dans 
toutes les dimensions esthétiques qu’elle propose, et en épousant 
sa structure en fragments. Il y a un aspect « brechtien » avec ce 
héros qui commence par s’adresser directement au public, puis 
l’on bascule dans une sorte de réalisme de cinéma, pour enfin 
arriver sur la scène d’un opéra ou d’une tragédie grecque, avant 
de retrouver un poème symphonique (avec les mères qui viennent 
chanter leur douleur au fils mourant), pour finir par une séquence 
qui ressemble à bien des épilogues de dessins animés, où l’on 
comprend que du temps a passé, et que l’enfant représenté est le 
fruit des amours du héros désormais trépassé.
Nous voulons épouser chaque relief de paysage que propose 
Kateb Yacine, et pour cela nous souhaitons créer un univers 
scénographique qui passe du dénuement le plus avoué, à la magie 
la plus spectaculaire. Notre formule : la lanterne magique… Motif 
oriental, la lampe du génie, renvoie également pour nous à ces 
chefs-d’oeuvre que sont les lampes des mosquées en verre, riches 
de tant d’ornements… Nous étudions actuellement les possibilités 
entre projection vidéo, et jeux de projecteurs préparés de façon 
plus analogique.

 — Musique
Nous proposons de faire un spectacle extrêmement musical, car 
on aurait tort de réduire cette oeuvre à une littérature engagée, 
politique. Pour nous, elle raconte le combat intérieur des militants 
et des révolutionnaires ; entre le militant et le jeune homme, entre 
un engagement public, historique et un engagement amoureux… 
En cela, cette histoire est remplie de la pensée universaliste de 
son auteur. S’il y a dans la pièce le récit précis de ce qui se joue 
politiquement dans les aspirations indépendantiste et la quête 
d’une nation algérienne, il y a dans la représentation des mères, 
des Hommes et des Femmes, du Peuple, une volonté de faire le 
récit d’un « Tout-monde »4.
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Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy sont un très bon 
exemple d’une oeuvre musicale, narration d’une tragédie que 
la guerre d’Algérie a suscitée de ce côté de la mer, séparant les 
jeunes amoureux…
La présence d’un musicien au plateau, qui est aussi le compositeur, 
nous permettra, en collaboration avec l’« entraîneur de chant », de 
construire de manière empirique une partition adaptée à chaque 
interprète…
Kateb Yacine a été délaissé par la scène théâtrale française, mais il 
est pourtant très présent sur une autre scène, celle des rappeurs 
et des slameurs français. Les textes de Kateb Yacine, comme ceux 
d’Aimé Césaire ou de Franz Fanon, ont influencé beaucoup les 
rappeurs tel qu’Abd al Malik, Casey ou Hamé.
En effet quand on s’amuse à slamer (scander un texte en musique, 
de façon rythmée) des morceaux de la pièce, on comprend que 
c’est un texte qui nécessite l’oralité, on comprend mieux le projet 
du poète : être compris par le plus grand nombre en usant de la 
prouesse littéraire, de l’acrobatie langagière, comme le font depuis 
des décennies les auteurs et autrices du hip hop français…
Et ce n’est pas anodin selon moi qu’un auteur (Kateb Yacine) qui 
a maintes fois répété la valeur « culturelle » de celles et ceux qui 
n’étaient pas dans la culture officielle, les analphabètes, les petits 
commerçants, le peuple, ce n’est pas anodin que la littérature 
katébienne soit vivante grâce à ceux qui depuis seulement 
quelques années ont droit aux égards de la critique et des 
décideurs culturels.
Je suis très influencé par la culture populaire, elle occupe une 
grande part de ma vie, et le spectacle que l’on fera à partir de cette 
pièce, je le veux lisible par le plus grand nombre. Je n’ignore pas 
l’immense difficulté du langage de la pièce et le fait qu’il constituera 
un choc, mais ce choc est tellement inédit qu’il sera le même pour 
les spectateurs habitués et pour les autres. De plus la présence 
de la musique permettra d’accompagner la narration si spécifique 
dans Le Cadavre encerclé.

[…] parce qu’on finira par comprendre (sourire) que tous les 
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peuples sont frères… des frères orphelins… Il faut qu’ils se 
retrouvent… Voilà (sourire).
Kateb Yacine (Kateb Yacine, poète en trois langues, Stéphane 
Gatti, 2001)

 — Les choeurs
Avec Rémi Godement (docteur en science du langage) nous 
travaillons sur des expériences touchant à la phonologie et surtout 
à la prosodie, et aux « focalisations accentuelles », très présentes 
chez les artistes dramatiques. Par ailleurs Rémi Godement travaille 
dans le domaine des voix synthétiques. Nous souhaiterions pour 
le choeur (choeur des hommes et choeur des femmes) convoquer 
un espace extérieur : utiliser les voix synthétiques de milliers de 
personnes, car on peut désormais synthétiser toutes les voix, 
et le résultat est étonnant. Ce dispositif absolument nouveau 
et expérimental ne peut être décrit ici… il fait l’objet d’un travail 
de collaboration entre différents membres de l’équipe… Mais 
nous cherchons à ce qu’une voix d’actrice ou d’acteur puisse 
en déclencher des milliers d’autres, qui seraient des voix de 
personnes rencontrées au cours de la création. Cela suppose de 
trouver le chemin informatique afin de pouvoir jouer en direct ces 
voix synthétiques et de résoudre beaucoup d’autres problèmes…

 — Le café en cinéma
Une des pistes formelles que nous explorons est celle du cinéma. 
Nous souhaiterions, pour la séquence du café, réaliser un film 
dans lequel les interprètes pénètreraient dans le film (comme dans 
La Rose pourpre du Caire, où Woody Allen rentre dans le film)… 
Là aussi c’est une séquence qui demandera un travail très précis, 
assez coûteux, et qui est en cours d’élaboration… Cette séquence 
est un « flash-back », un retour sur une histoire ancienne, c’est 
pourquoi le traitement du film est particulièrement adapté…
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 — La méthode
Au cours de ces vingt dernières années j’ai continûment développé 
des projets dit de mise en scène. C’est-à-dire que je suis le porteur 
du projet, le concepteur, celui qui écrit l’idée, qui donne l’étincelle. 
Je suis aussi celui qui essaie d’inventer les formes du travail, 
intégrant les contraintes économiques mais pas seulement. 
Pour Othello par exemple, à l’initiative de la scénographe, nous 
nous sommes donné trois jours d’expérimentation autour de 
la scénographie, sans interprètes, juste scénographie, lumière 
et costumes autour de la scène à tester des dispositifs, des 
circulations etc… Ou encore le fait que chaque séance de travail 
commence par un échauffement ouvert à tou.te.s, équipes du 
théâtre, membres administratifs ou techniques de notre équipe, 
spectateurs en visite, participant.e.s à une action culturelle etc…
Je tiens à écrire un projet qui garde une marque personnelle en 
lien avec ma biographie, l’histoire de ma vie. De ce point de vue je 
nomme un projet singulier et je l’inscris dans un rêve de spectacle, 
j’écris un projet. Ensuite, je demande à chacun d’en faire autant, 
d’écrire une partition personnelle qui s’inscrira dans le projet, 
qui posera des problèmes, infléchira le projet, ou en soulignera 
certains aspects.
L’équipe de création est donc une chose tout à fait précieuse dans 
la construction même du spectacle.
À chaque forme correspond une adaptation de cette méthode, 
mais la constante est d’arriver sur la scène, chargés de beaucoup 
d’histoires déjà, de pratiques collectives, mais vierges de schémas 
de mise en scène préconçus… Inventer en direct, dans l’instant du 
jeu des actrices et acteurs.

 — Modalités de distribution
Le Cadavre encerclé a ceci de particulier : le personnage de 
Lakhdar y prononce plus de la moitié des mots… C’est un rôle 
central, et même un peu plus… sa centralité est totémique… Il est 
le centre d’une étoile ( je fais ici référence à la préface du Polygone 
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étoilé de Kateb Yacine), les branches de l’étoile sont tous les autres 
personnages, qui proposent autant de lignes de fuite au héros, 
cadavre encerclé, et donné comme le centre du récit. C’est 
pourquoi nous avons réduit la distribution afin de mettre en scène 
cet axe autour duquel tournent les autres personnages, certains 
comédiens d’ailleurs en interprèteront plusieurs.
Il est à signaler que je serai un des interprètes de cette aventure, 
cette présence sur scène est entre autre rendue possible par la 
confiance immense que j’ai dans mes deux complices pour la mise 
en scène : Julie Duchaussoy et Marie Dissais.
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Arnaud Churin est né à Alençon, en 
Normandie. Il a pratiqué le théâtre amateur pendant ses 
années de lycée puis en 1989, est admis au Conservatoire 
de région à Rennes. L’année suivante il commence à travailler 
avec Olivier Py et est élève du « théâtre en actes » de Lucien 
Marchal, à Paris. En 1992, il devient élève du Conservatoire 
National Supérieur d’Art dramatique (CNSAD Paris). Il 
participe aux premières créations d’Olivier Py et d’Eric 
Vigner. Il travaille sous la direction de Pierre Guillois, Stuart 
Seide, Bruno Bayen, Jean-Marie Patte, Michel Didym, Alain 
Ollivier, Laurent Laffargue, Eric Lacascade, Jean Boillot, 
Alvaro Garcia de Zuniga, Bérangère Jannelle, Bernard Lévy, 
Guillaume Rannou, Catherine Riboli, Christophe Perton, 
Claude Buchvald, Sébastien Laurier, Laurent Gutmann, 
Olivier Balazuc, Valère Novarina. Il a participé à quelques 
films pour le cinéma et la télévision.

Entre 1993 et 1998 Arnaud participe à l’élaboration des 
spectacles de la compagnie de théâtre de rue Eclat Immédiat 
et Durable et collabore au groupe de rap M. Brunelière.

Dans le cadre du conservatoire, il met en scène Le jeu du 
veuf d’Olivier Py. En 2000 il fonde La Sirène Tubiste et conçoit 
L’ours normand, Fernand Léger, d’après des textes de 
Fernand Léger (80 représentations Théâtre de la Bastille, 
CDN de Lille, CDN de Caen, théâtre de la cité internationale…), 
spectacle repris en 2011. En 2004 il est le concepteur du 
projet Pas vu (à la télévision), D’après B. Cyrulnik, E. Morin et 
une émission des chiffres et des lettres (30 représentations, 
MC93 Bobigny, CDN de Caen, scène nationale de Chambéry…).
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En 2006, il collabore en tant que metteur en scène 
au projet de Jean Boissery Œdipe de Sénèque en 
Nouvelle-Calédonie sur l’île de Maré puis au festival de 
la francophonie de Limoges. En 2008, 2009 et 2010, 
Alvaro Garcia de Zuniga et Arnaud Churin dirigent le 
travail de Manuel sur scène d’Alvaro Garcia de Zuniga 
au théâtre du Prato à Lille, à la Maison de la Poésie de 
Paris, au théâtre Taborda de Lisbonne, puis au festival 
d’Almada (Portugal).

En 2010 il est le metteur en scène des Fragments 
d’un discours amoureux de Roland Barthes. (40 
représentations, Scène nationale Chalon sur Saone. 
Théâtre de la Bastille, Vidy Lausanne, Ateliers de Lyon …). En 
2012, il met en scène Ci Siamo, montage de texte autour 
de l’idée du couple en partenariat avec O’brother 
company (théâtre d’Epernay, théâtre de Rungis). En 
2014, il met en scène L’enfant de demain d’après le livre 
de Serge Amisi, récit d’un enfant soldat dans la guerre, 
reprise 2015, (50 représentations, Scène nationale 61 
Alençon, Chapelle du verbe incarné festival d’Avignon 
off, théâtre de l’Echangeur à Bagnolet, Théâtre de la 
ville de Paris, CDN de St Etienne, de Besançon…). En 
2009 commence une étroite collaboration avec D’de 
Kabal, auteur metteur en scène issu du mouvement 
Hip Hop, qui conduit à travailler sur différents 
projets, dont Agamemnon d’Eschyle en 2014, tournée 
printemps 2016 (Théâtre de Chelles, l’Avant Seine de 
Colombes, La filature Mulhouse, Théâtre de Martigues). 
Puis en 2018 Orestie Opéra hip hop (MC 93 de Bobigny, 

POC d’Alfortville…) En 2019 mise en scène d’Othello 
de William Shakespeare dans une nouvelle traduction 
d’Emanuela Pace (40 représentations, Scène nationale 
61 Alençon, Théâtre de la Ville de Paris, Scène nationale 
de Chambéry, Grand T à Nantes…). Régulièrement, 
Arnaud mène des sessions de recherches soit avec 
de jeunes professionnels (école des apprentis de la 
comédie de Caen, école de la comédie de St Etienne, 
école du T.N.B. à Rennes, École du TNS à Strasbourg…), 
soit avec des groupes d’amateurs. Par ailleurs, il mène 
beaucoup d’ateliers avec des publics très variés.

De 2012 à 2018, il a été membre du conseil 
pédagogique de l’école du T.N.B. à Rennes. En 2020 il 
est lauréat du ministère de la culture pour l’appel à 
projet « Recherche dans le théâtre ». La recherche 
porte sur la langue et plus précisément sur la prosodie 
et s’intitule :  Laboratoire d’exploration de la prosodie 
dans la parole interprétée en collaboration avec le 
linguiste Rémi Godement.

Il est associé à la scène nationale 61 (Orne) à compter 
de septembre 2020.
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Alain Rauline  est administrateur de ma 
compagnie, la Sirène Tubiste ainsi que de quelques autres 
compagnies de théâtre. Nous nous sommes rencontrés 
dans des circonstances très particulières car il était 
stagiaire administrateur au festival d’Avignon, en 2003, où 
nous devions, avec la compagnie Lacascade, jouer dans 
la cour d’honneur… cette édition du festival fût finalement 
annulée…

Nous nous sommes retrouvés quinze ans plus tard pour 
achever le travail sur Othello. Alain est une personne 
très douce et très engagée, sa rigueur administrative, sa 
prudence ne prennent jamais le pas sur la nécessaire prise 
de risque que suppose la production théâtrale. Alain a 
beaucoup pratiqué le théâtre comme comédien, lors de ses 
études, et comme metteur en scène, sa sensibilité artistique, 
sa culture très importante et sa curiosité toujours aiguisée 
font de lui le premier pilier du projet.
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Julie Héga est une artiste qui trace sa route de 
façon très singulière. Ayant développé une belle constance à 
rater les concours d’entrée dans les écoles supérieures, elle 
a reçu une formation à l’ACTEA (école de théâtre de Caen).

Musicienne, elle étudie et travaille le violoncelle depuis 
l’enfance, elle accompagne sa formation théâtrale 
d’un travail de la voix chantée. Lazare, Jeanne Candel 
et Samuel Hachache, François Lanel la dirigent dans 
différents spectacles. Cette jeune comédienne est d’ores 
et déjà inscrite parmi les artistes incontournables de la 
scène théâtrale française. Othello fut notre première 
collaboration, Julie s’est révélée être une partenaire très 
sûre pour mon travail : très à l’écoute de schémas de jeux 
collectifs que l’on se donne pour explorer l’oeuvre, elle est 
constante, assidue et préserve néanmoins une fantaisie et 
un imaginaire d’une rare beauté… Elle jouera Marguerite, les 
deux Mères et sera un élément prépondérant de la partition 
musicale…
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Mathieu Genet est l’acteur que je préfère… 
Dans la tradition de Gérard Philipe ou de Gérard Desarthe il 
est un comédien qui conjugue l’esthétique et l’éthique (et qui 
paradoxalement ne s’appelle pas Gérard !!!). Il est incapable 
de tricher dans l’exercice de son art qui consiste à mettre le 
texte très légèrement « devant ». Devant l’intention, devant 
l’intonation il y a le texte chaque fois projeté comme une 
nouvelle aventure, une découverte à faire. Spectateurs, 
nous sommes coproducteurs de sa parole, invités à le 
rejoindre dans l’univers qu’il invente avec le texte avec 
une grâce et une élégance qui nous rendent, nous les 
spectateurs, plus fins, plus inventifs…

Son parcours l’a vu successivement dans une compagnie 
de théâtre à Chartres, celle d’Emmanuel Ray, au CNSAD 
de Paris puis à la Comédie française, enfin aux côtés de 
nombreux metteurs en scène : Jean-Christophe Saïs, Marc 
Lainé, Bérangère Jannelle, François Orsoni, Richard Brunel… 
Il a incarné cet Othello dont je rêvais, agile, mystérieux, 
poétique et joué par la pièce plus que moteur de celle-ci… Ici 
il jouera Mustapha, l’ami de Lakhdar le héros. Mathieu est un 
grand sportif qui écrit des textes magnifiques en plus d’être 
un papa exemplaire. Il est mon complice depuis 2014 et un 
allié précieux pour réfléchir aux oeuvres, mais surtout pour 
inventer ensemble une stratégie de jeu, un chemin commun 
pour les interprètes…
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Marie Dissais est la personne avec qui j’ai 
travaillé le plus ces dernières années. Comédienne formée 
au conservatoire du Mans, puis à celui d’Avignon, son goût 
pour la danse l’a conduite sur les plus grandes scènes du 
monde, aux côtés de Romeo Castelluci.

Revenue dans la ville du Mans qui l’a vu grandir, Marie 
va y créer (avec Louise Kervalla et Bertrand Cauchois) 
une compagnie qui est remarquable de dynamisme et 
d’ambitions artistiques. La spécificité de cette aventure 
est que les porteurs du projet ne sont pas exclusivement 
metteurs en scène. Ce qui fait que Marie a développé une 
immense agilité entre la scène et ses alentours. Capable 
de s’emparer de problèmes techniques, artistiques ou 
administratifs, elle est une partenaire idéale pour mes 
aventures collectives qui placent l’interprète au centre du 
dispositif. Marie danse pour plusieurs compagnies de danse 
contemporaine, chante remarquablement bien, et est une 
comédienne pleine d’énergie et de sensibilité (présente dans 
Orestie Opéra hip hop co-mis en scène avec D’ de Kabal), 
avec un sens de l’occupation de l’espace très rare chez 
une aussi jeune comédienne. Elle collaborera à la mise en 
scène et jouera le rôle d’Hassan, l’un des compagnons du 
personnage central Lakhdar.
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Mohand Azzoug est un comédien qui incarne 
un profil repéré désormais dans le théâtre français. Formé 
à l’école du TNB au début des années 2000, il devient un 
acteur récurrent des mises en scène de Stanislas Nordey, 
travaille avec Thomas Jolly, Nadia Vonderheyden, Guillaume 
Vincent, Emilie Rousset, Ludovic Lagarde etc…

C’est notre première collaboration. C’est au moment où j’en 
étais venu à me dire que l’acteur qui joue Lakhdar, figure 
centrale et même hégémonique dans Le Cadavre encerclé, 
devait avoir un rapport intime, personnel avec les ancêtres 
dont il est question dans la pièce que j’ai rencontré Mohand. 
Toutes nos rencontres par la suite ont été marquées par 
un accord très profond sur ce que nous voulions faire avec 
cette pièce.

Ce qui fut très frappant, dès la première lecture, c’est que 
Mohand a incarné de manière sublime le « nous » qui revient 
sans arrêt dans la pièce. Il est le nous des spectateurs à qui 
s’adressent Lakhdar, mais aussi le nous des militants, celui 
des Algériens etc.… Je pense que l’école du TNB dans ces 
années-là a formé des interprètes qui sont des « diseurs », 
des « énonciateurs » prodigieux. Daddy Moanda Kamono, 
grand ami de Mohand, élève lui aussi du TNB de ces années-
là et qui jouait Lago dans notre Othello en a fait la sublime 
démonstration. Et Mohand a une grâce, une écoute, une 
disponibilité qui rendront ce Héros attachant, humain 
comme un frère, un papa, un cousin…
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Julie Duchaussoy est une comédienne 
formée à l’école du TNB sous la direction de Stanislas 
Nordey. Elle a arpenté les scènes prestigieuses du théâtre 
français, aux côtés de Christine Letailleur, Stanislas Nordey, 
Eric Lacascade, Gerty Dambury etc… Très tôt elle s’intéresse 
à la mise en scène et crée la Compagnie Jean Balcon, à ce 
jour elle a réalisé plusieurs mises en scène ainsi que divers 
évènements autour de la poésie.

Julie est une camarade de scène, c’est une comédienne 
que j’ai rencontré avec Eric Lacascade. Actrice à la grâce 
particulière, déployant le texte avec intelligence et souvent 
une légère distance, elle a une capacité d’incarnation 
étonnante : « on y croit »… Sa formation théâtrale et ses 
études littéraires ont fait de Julie une lectrice très fine, 
et qui apporte toujours beaucoup sur les dynamiques en 
présence dans un texte.

Dans le cadre de notre collaboration, elle ouvre son « carnet 
de croquis » et nourrit, prolonge les propositions de sa 
sensibilité et de sa grande connaissance du théâtre et aussi 
du cinéma. Julie est une personne qui a une énergie très 
positive et engagée. Toujours au travail, sa bienveillance et sa 
générosité, sa connaissance parfaite du métier d’interprète 
apportent beaucoup à l’équipe et renforcent l’immense 
confiance que je lui accorde.
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Camille Sanchez est une personne 
absolument indispensable à ce travail… comme les autres 
me direz-vous ? Pas tout à fait… Elle a des compétences 
extraordinaires en ce qui concerne la projection vidéo. Non 
seulement elle est une régisseuse générale (formée à l’École 
du T.N.S.) accomplie, mais en plus (entre autre aux côtés 
de Julien Gosselin) elle est une spécialiste de la projection 
vidéo et des solutions logicielles adaptées au spectacle de 
théâtre…

Nous avons d’un point de vue personnel une vraie complicité 
qui fait que c’est avec elle que j’ai d’abord parlé de ce projet. 
Nous ambitionnons de jouer partout, dans des théâtres très 
équipés comme dans des lieux non labellisés, le pari est donc 
très grand. Camille est une personne très cultivée, très 
curieuse dans de nombreux domaines, qui adore le théâtre 
et la danse et s’y rend beaucoup. Elle apporte énormément 
de sérénité au metteur en scène que je suis, de par sa 
formation et son intérêt pour à peu près tout, elle est une 
partenaire sûre et enjouée.
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Emanuela Pace est dans la même fenêtre que 
moi … unis « à la ville comme à la scène » comme on dit dans 
les émissions de Michel Drucker, nous travaillons ensemble 
depuis plus de quinze ans. Emanuela est une comédienne, 
formée au Sapajou ainsi qu’au conservatoire du 7ème 
arrondissement de Paris, dans le même temps qu’elle a été 
élève de l’ENS spécialiste en italien.

Emanuela est une intellectuelle qui a retrouvé les planches aux 
côtés de Jean-Louis Martinelli, dans un rôle de collaboration 
artistique. Avant cela elle avait travaillé comme comédienne 
avec Laurent Berger, Philippe Calvario... Emanuela a joué et 
travaillé à l’étude dramaturgique de quelques pièces mises 
en scène par Bérangère Jeannelle, elle a été la complice de 
D’ de Kabal pour plusieurs spectacles, elle a traduit plusieurs 
auteurs italiens, surtitré toutes les pièces mises en scène par 
Toni Servillo présentées en France ces dernières années, et 
c’est elle qui a signé la traduction d’Othello.

Ici elle jouera Nedjma. Femme de la Méditerranée, Emanuela 
a sur la scène une intensité absolument rare, le spectateur 
se laisse conduire par cette électricité et cette énergie si 
particulière, lyrique et éraillée, minuscule et immense… 
Emanuela connaît très bien l’histoire de l’Algérie pour avoir 
travaillé avec l’écrivain Laurent Gaudé pour la pièce Les 
Sacrifiées ainsi que des pièces d’Aziz Chouaki pour des 
mises en scène de Jean-Louis Martinelli. Je souhaite que la 
personne dans l’équipe chargée de l’érudition, de la pensée : la 
dramaturge, soit également sur la scène, pour se confronter 
aux mêmes difficultés que les autres interprètes.
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Heloïse Jouary commence son parcours 
professionnel à nos côtés et nous en sommes très heureux. 
Elle a eu l’occasion de collaborer avec nous lors de son stage 
de fin d’études, en master de Management des Institutions 
Culturelles à l’école Audencia de Nantes.

Héloïse est une personne qui parle peu, et quand elle le fait 
c’est pour donner La solution, celle qui résout le problème 
ou qui fait mieux comprendre la chose à résoudre. Nous 
sommes (Alain Rauline et moi-même) très honorés de 
la présence de cette surdouée de l’administration qui 
de ce fait peut consacrer une partie de son temps à 
l’accompagnement des productions en participant à la 
« ligne éditoriale » de la compagnie. Héloïse sera donc la 
chargée de production de notre aventure …
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Gilles Gentner est éclairagiste et honnête 
homme … Il a travaillé avec beaucoup de metteurs en scènes 
différents, et beaucoup de chorégraphes parmi les plus 
repérés dans les circuits de diffusion. Comme artiste et 
porteur de projet, l’on peut parfois être perdu dans ce qui 
est l’évaluation de ses propres pratiques…

Avec Gilles nous vivons comme un succès le fait de travailler 
ensemble depuis vingt ans. C’est à ses côtés et grâce à 
sa confiance que j’ai peaufiné mon geste… C’est dit avec 
emphase mais cette manière de fonctionner très collective, 
en proposant à l’équipe de création de créer une partition, 
une écriture : lumineuse, musicale, scénographique, des 
costumes, cette façon de faire c’est avec Gilles que nous 
l’avons inventé puis pratiqué.

Gilles a quelque chose du photographe classique, en noir et 
blanc, au centre : le sujet. Gilles invente son dispositif à partir 
de l’action scénique, il assiste à beaucoup de répétitions et 
construit, écrit une conduite lumineuse qui est une oeuvre 
en soi… Comme si la lumière était un élément indépendant, le 
soleil éclaire comme il le souhaite, surexposant des scènes 
à la thématique sombre, ou maintenant dans l’ombre des 
séquences très joyeuses, ensoleillées… Il n’est pas rare que 
des spectateurs ayant vu un travail dont j’ai signé la mise en 
scène me disent « …et puis je me souviens de la lumière, une 
lumière si particulière… », c’est dire si son univers donne 
une identité au mien …
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Jean-Baptiste Julien est un artiste qui 
voyage dans différents univers, musicien pour Rachid 
Ouramdane, il est actuellement (enfin était) en tournée avec 
Bertrand Belin. De la musique pop de la variété jusqu’aux 
scènes des théâtres publics, ils sont rares à combiner 
plusieurs territoires de la sorte.

Nous collaborons depuis dix ans ensemble, et Jean-Baptiste 
est devenu un des piliers de la compagnie. Lui non plus 
ne répond pas strictement à une commande, il propose 
une écriture parallèle à celle de la pièce, une oeuvre. Il 
réussit cette prouesse d’inventer une musique sur une 
séquence de théâtre, car celle-ci la nécessite, mais ce petit 
morceau de musique n’en reste pas à l’anecdote, il prendra 
immédiatement sa place dans un tout cohérent, celui de la 
composition, du dispositif musical qui accompagne l’oeuvre. 
La particularité c’est que cette fois il sera sur scène avec 
nous, devant un piano droit, (certainement arrangé)… 
Nous allons donc pouvoir inventer au fur et à mesure des 
répétitions une partition adaptée aux voix des interprètes. 
De plus Jean-Baptiste jouera un rôle dans la pièce, celui du 
marchand d’oranges, témoin de toute la narration.
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Léa Jezequel Nous nous sommes rencontrés 
en Chine, à Pékin, elle collaborait avec David Bobée qui 
signait la scénographie du spectacle que mettait en scène 
Eric Lacascade dont j’étais le collaborateur...  J’ai beaucoup 
apprécié son exactitude, son professionnalisme, et son 
exigence esthétique. 

Diplômée de l’École BOULLE à Paris où elle réalise qu’elle veut 
être scénographe : étudiante à l’École Supérieure de Théâtre 
de Montréal (l’UQAM), puis du DPEA Scénographe de l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes.

Assistante scénographe pour Claudia Gendreau (Québec), 
d’Emmanuel Clolus, d’Amélie Kiritze Topor, d’Eric Lacascade, et 
de David Bobée, dont elle co signe même la dernière réalisation. 
Scénographe pour de jeunes metteurs en scène, Yann 
Lefebvre, Nathan Jousni, Héloïse Sérazin... Membre du collectif 
Zarmine, elle réalise des projets pour différents évènements. 

Son carnet de croquis est plein de projets un peu fous, un 
peu conceptuels presque, loin de son application pratique, 
technique. C’est le projet même de la Sirène Tubiste : 
accompagner l’émergence d’un nouveau théâtre, de nouvelles 
venues.  Léa non seulement est une surdouée technique, 
possédant des compétences remarquables dans la maîtrise 
des nouveaux outils, (3D etc…) mais c’est aussi une dessinatrice, 
une graveuse, une bricoleuse. Son parcours la raconte bien:   
aussi à l’aise dans la « débrouille » que dans la conception 
précise, projetée, conceptuelle elle va continuer avec nous son 
jeune parcours qui promet de prendre une belle ampleur.  
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 Les bonnes fées
En plus de ce générique déjà important nous aurons 
quatre intervenants sur des questions plus partielles, ou 
techniques :

— Rémi Godement, linguiste (Docteur en science du 
langage), accompagne le travail déjà depuis Othello. Il est 
des scientifiques qui ont le goût de la réalité, c’est le cas 
de Rémi qui est toujours précieux pour nous parler de la 
langue que l’on utilise sur la scène et la manière dont on s’y 
prend pour la faire entendre, la rendre intelligible. De plus, 
nous nous sommes proposés pour ce projet de traiter le 
choeur au moyen de voix synthétiques, synthétisées plus 
exactement. C’est dans cet univers professionnel que Rémi 
évolue désormais, et les avancées ces dernières années 
permettent de trouver des dispositifs novateurs dans ce 
domaine…

— Kohndo est un rappeur, et même pionnier du rap 
conscient en France dans les années 90, avec La Cliqua. 
Il sera un conseiller pour les parties que nous souhaitons 
traiter dans le style du hip hop. Kohndo est un très grand 
technicien de la scansion du rap, il est professeur au 
Conservatoire de Suresnes.

— Arnaud Vernet est un chanteur et professeur de 
chant de musique actuelle, il est ce que l’on appelle un 
« coach vocal », c’est-à-dire qu’il vient sur une chanson 
précise donner quelques clés techniques qui permettent 
à l’interprète d’être un peu plus performant. Ici, il aura ce 
rôle de nous permettre d’inventer une pièce où le chant 
est très présent, et donc sera le professeur de chant de la 
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distribution, et un conseiller artistique pour le compositeur 
en ce qui concerne les tonalités, tessitures…

— Léa Fehner est une réalisatrice brillante qui a déjà 
marqué le cinéma de plusieurs de ses longs métrages. Je 
souhaiterais confier à Léa la séquence du café. Nous allons 
tourner un film dans lequel les protagonistes rentreraient… 
Une fois posé le principe tout reste à inventer…
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Le Cadavre encerclé est un poème tragique (paru en 1954 dans 
la revue Esprit), et ne peut donc pas se réduire à sa seule intrigue. 
Néanmoins voici ce que l’on peut raconter de cette pièce.
Une rue au croisement d’une impasse, un monceau de cadavres, 
un marchand d’oranges et sa charrette.
Il y a un militant anticolonialiste, Lakhdar, qui rend l’âme dans sa 
rue, la rue des Vandales, nous dit-il. Il se fait le porte-parole des 
cadavres qui l’entourent, abattus en pleine rue, en même temps 
que lui. Mais, comme bourreaux et victimes sont indéfectiblement 
liés dans cette lutte à mort, il semble nous dire qu’il n’est ni vivant ni 
mort, porte-parole dans l’attente d’une histoire encore à venir… On 
ne sait pas si tout cela est réel ou pas...
Entre une femme, Nedjma, la didascalie nous dit qu’elle arrache son 
voile et le déchire…
On comprend qu’elle pleure l’absence et peut-être la mort de celui 
qu’elle aime, Lakhdar. Hassan et Mustapha, les amis de ce dernier, 
courent après Nedjma pour l’arracher aux dangers de la rue.
Apparaît Tahar, le beau-père de Lakhdar. Tahar et Mustapha 
évoquent l’oppresseur colonial, et l’on voit la profondeur des 
déchirements politiques entre pères et fils. « Tous les dix ans 
le sang coule. J’ai vu trop de blancs-becs comme vous courir 
toujours à la même défaite » dit Tahar, « Nous ne travaillerons plus 
pour les beaux jours des larbins » répond Mustapha. Un messager 
apprend aux amis de Lakhdar qu’il n’est peut-être pas mort, 
Nedjma sort dans la rue pour s’en assurer.
Lakhdar est là, il semble ne pas voir Nedjma, comme enfiévré par 
sa propre agonie ainsi que par la présence des cadavres autour 
de lui. Le monologue de Lakhdar est entrecoupé de didascalies qui 
indiquent que des coups de fusils se rapprochent, cette nouvelle 
violence sépare les deux amants au moment où ils reprenaient leur 
dialogue.
On retrouve les amis de Lakhdar et Nedjma, le héros a de nouveau 
disparu. Il a été recueilli et soigné par la fille d’un commandant de 
l’armée française, Marguerite. Elle est attirée par Lakhdar qu’elle 
distingue des autres « Arabes ». Hassan, Mustapha puis Nedjma à 
la recherche de Lakhdar pénètrent à leur tour dans la chambre de 
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Marguerite. Le père de la jeune Française fait irruption, il est abattu 
par Hassan. Marguerite fuit avec Lakhdar et ses compagnons.
Après ce meurtre, la pièce bascule dans une temporalité qui 
échappe de plus en plus au récit linéaire, la voix d’un choeur 
vient se mêler à celle des protagonistes, Lakhdar devient tous les 
militants.
Il est donc dans un bar, dans le passé, au milieu du peuple qui se 
cherche. Là se forme une cellule militante décidée à agir et que 
l’on retrouve ensuite en prison. Lakhdar y est torturé. Alors que 
l’on entend uniquement les voix des prisonniers et du supplicié, 
le choeur occupe la scène et semble demander des comptes à 
Marguerite qui symbolise ici, cernée par le choeur, l’Ennemi.
Après la torture, Lakhdar sort de prison, rejoint par Nedjma. Il 
semble avoir perdu la raison, comme si les temps se confondaient, 
du délire de la privation de liberté à celui de l’agonie. Comme si ce 
Lakhdar semblait ne jamais pouvoir mourir, « être éternel » que 
celui du militant qui survit dans l’idée qu’il porte.
Dans la rue Marguerite et Nedjma sont ensemble, avec elles, le 
beau-père, Tahar. Les jeunes filles abandonnent Lakhdar à sa folie, 
et Tahar en profite pour poignarder son beau-fils.
Ce coup intime donné par l’un des siens, on le sent, va précipiter la 
mort de Lakhdar. Les dernières scènes, rythmées par le choeur 
des hommes et celui des femmes, sont les adieux à Lakhdar : sa 
mère d’abord, ses compagnons Hassan et Mustapha ensuite. La 
mère de Mustapha enfin ; avec elle, ce sont toutes les mères et 
tous les fils qui sont ici chantés, comme s’il n’y avait que la blessure 
d’amour entravée qui fût mortelle.
Le héros rend son dernier souffle après avoir évoqué la douleur 
de l’absence du père et l’origine franco-algérienne de Nedjma.
L’épilogue est une courte scène entre un enfant, Ali, et Nedjma. 
On imagine qu’Ali est le fils de Lakhdar et Nedjma. Elle demande à 
l’enfant de rendre un couteau. Le petit garçon dit le tenir de son 
père et refuse.
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