JC News
Une troupe de comédiens, des lycéens :
une alchimie inattendue...
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Le mot du proviseur
Une résidence au lycée
La compagnie "La Base" s'est
installée durant deux semaines dans
notre lycée.

Photo :
Sylvie Landragin

X

La pratique artistique et l’ouverture culturelle
participent à la formation des jeunes, et le lycée des
métiers Joliot Curie les préserve au cœur de son
projet éducatif.
La collaboration avec la Comédie, précieuse depuis
de nombreuses années, permet ainsi régulièrement
aux lycéens de toucher aux arts du spectacle vivant.
Lorsque cette grande structure culturelle rémoise a
évoqué en fin d’année scolaire dernière la possibilité
de recevoir en résidence artistique Tamara Al Saadi
et sa compagnie : La Base, nous avons bien
naturellement accepté avec un intérêt certain cette
proposition, le projet répondant totalement à nos
aspirations.
Tout d’abord, par la pratique lors d’un atelier avec
les comédiens et la metteuse en scène, les lycéens
pourraient avoir l’opportunité de prendre confiance
en eux en assumant le regard des autres.
Ensuite, la résidence leur permettrait de participer
à l’élaboration de la mise en scène et ainsi de
comprendre un processus de création artistique, et de
se positionner par rapport à ce dernier, construisant
une démarche critique positive.
Enfin les thèmes abordés dans cette 2e pièce de la
jeune et talentueuse dramaturge, ouvraient des
champs de réflexion intéressants comme les rapports
de force, les stigmatisations, l’identité.
Nous avons accueilli la troupe durant deux semaines,
avant les vacances de la Toussaint puis en janvier.
Vous le constaterez dans les pages de ce numéro
spécial, chacun à leur manière, les élèves des cinq
classes directement concernées par ce projet ont
profité, appris, grandi au contact de Tamara Al Saadi,
Kristina Chaumont, Frederico Semedo, Saffiya
Laabab, Hicham Boutahar, Elise Martin et Alexandre
Prince.
Nous les remercions vivement pour leur bienveillance
et leur dynamisme, leurs partages et leur
rayonnement, qui ont éclairé notre établissement en
ces temps si contraignants.
X

Interview de
Tamara Al Saadi
« je n’essaie pas de faire une pièce qui
dit « ça, c’est bien, ça, c’est mal », j’essaie
de créer un dispositif pour renvoyer le
spectateur à son propre regard. »
Questions préparées par la
classe de Terminale
Commerce.
Interview menée par
Shakir Bettahar.
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Toutes les photographies liées à l'interview + couverture (droite) :
Résidence Brûlé.e.s Tamara Al Saadi au Lycée professionnel Joliot-Curie,
Reims - janvier 2021 © Vincent VDH
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« Je ne parlais pas bien Français,
c’était un peu compliqué. »
Bonjour Tamara. Est-ce que
je peux vous tutoyer ?
Bonjour Shakir, oui, tu peux.
Ça marche. Comment te
sens-tu dans ce lycée ?
Moi, je me sens super bien dans
ce lycée.
Ça va, il y a une bonne
vibe?
Oui ! Pour l’instant, toutes les
classes qu’on a rencontrées sont
hyper sympas, hyper motivées.
On a des vrais échanges avec tout
le monde. Les profs sont sympas.
Même la cantine est bien !
Parlons de toi maintenant.
Tu es née où ?
Je suis née à Bagdad.
C’est où ça, Bagdad ?
C’est la capitale de l’Irak.
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Quelles études as-tu faites ?
J’ai fait des études d’Histoire, de
sciences politiques, et aussi une
école
de
formation
de
comédienne.
Tu as un bon casier
d’écolière ! Pourquoi as-tu
choisi le milieu du théâtre ?
Pour plein de raisons. En fait, la
première fois que j’ai vu du
théâtre, j’étais vraiment petite.
Mais je n’avais pas une famille qui
m’encourageait à faire des
activités.
Tu te débrouillais toute
seule.
J’étais à l’école et comme je ne
parlais pas bien Français, c’était
un peu compliqué. Il y a une fille
à l’école qui prenait des cours de
théâtre, en primaire. Elle m’a dit
qu’elle allait faire un spectacle et

x

« j’ai hésité entre les sciences
politiques et le théâtre »
je me suis débrouillée pour aller
le voir alors que je n’avais jamais
vu de théâtre, que je ne savais pas
ce que c’était. J’avais 9 ans. Et
quand je suis allée le voir, je me
suis dit "Ouah ! Il y a un métier
où tu es payée pour jouer comme
dans la cour de récré, en fait !" Et
je trouvais ça trop bien.
Et puis plus tard, j’ai hésité entre
les sciences politiques et le
théâtre, parce que j’essayais de
trouver un moyen de dialoguer
avec la société. Et je me suis
rendue compte très vite en
avançant dans mes études de
sciences politiques que, oui, tu
avais
des
outils
de
compréhension très intéressants,
mais que quand tu rentrais dans
une carrière par exemple de
journaliste ou de chercheur ou de
politicien, tu ne parlais qu’à des
gens qui avaient le même langage
que toi. Tu n’as pas un dialogue,
ça tourne en rond. Et en vrai, ça
crée des rapports d’ego parce que
les gens ne s’écoutent pas. Ils
veulent avoir raison.
Alors qu’avec le théâtre, ce qui est
bien est que tu racontes un truc,
tu
ouvres
une
réflexion.
Effectivement, c’est ton point de
vue. Moi, j’essaie de faire
le moins possible la morale.
J’essaie juste de traduire une idée
ou des questions que je me pose
x

sur scène avec une histoire. Et
puis les spectateurs regardent et
ils en pensent ce qu’ils veulent. Ils
n’ont pas le rapport d’ego qu’il y a
dans un débat. Après, ils partent,
et si ça leur a fait se poser des
questions mais que devant leurs
potes ils ont envie de dire que
c’est de la merde, moi je m’en
fous. Il y a un truc qui s’est passé
entre moi et eux où personne n’a
rien à prouver à personne. Et là
je me dis que le dialogue est
possible.

Est-ce qu’il y a une personne
qui t’a donnée confiance en
toi, qui t’a dit « lance-toi » ?
Non, il n’y a pas beaucoup de gens
qui m’ont dit « lance-toi », mais
j’ai des amis, des bêtes de potes.
Ce sont des gens intéressants et
intelligents qui t’élèvent. Dans les
moments de doute (c’est ça quand
quelqu’un t’aime) ils t’empêchent
de reculer.

Dans cinq ans, tu te verrais
où ?
Je me souhaite de pouvoir
continuer à raconter des histoires
aux gens et j'espère que j’aurai
conquis encore plus d’espace.
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« Il fallait que j’aie l’air la plus française
possible ».
Tu ne vis que du théâtre ?
Oui, je suis comédienne, autrice
et metteuse en scène.
Si tu pouvais changer
quelque chose dans ton
parcours, ce serait quoi ?
Le racisme. Je trouve que la
France est une société qui
assimile, pas une société qui
intègre, c’est-à-dire que c’est une
société qui te fait sentir que le fait
d’être d’une origine étrangère est
un obstacle, un problème qu’il
faut évincer très vite. C’est
comme s’il y avait une opération
de lissage. Dans mon parcours,
que ce soit à l’école, à la
préfecture de police où on te
demande de renouveler ta carte
de séjour tout le temps, où on te
fait sentir que tu peux être
expulsée du territoire tout le
temps, les parents des amis ou les
garçons avec qui je suis sortie…
c’est arrivé plein de fois qu’on me
fasse sentir que c’était honteux,
qu’il fallait que j’aie l’air la plus
française possible.
Moi je me suis construite sur cette
erreur-là. Et j’ai tué quelque
chose dans mon arabité pour
appartenir au groupe. Alors que
l’intégration, c’est mutualiser les
forces : tu vas apporter quelque
chose à la France et la France va
t’amener un truc. On va être plus

x

fort ensemble. Et il y a une
valorisation de ton origine :
autant le fait d’être arabe, de
parler arabe et de venir en France
et parler aussi français c’est
génial, autant pour les Français,
avoir un nouveau citoyen qui
parle une autre langue et qui peut
amener un autre éclairage sur les
choses, c’est trop bien. C’est une
reconnaissance.
Sauf que ce n’est pas comme ça
que ça se passe ici. Et le racisme,
ça te fait sentir pas légitime, pas
à ta place, toujours plus mauvais
que les autres, avoir le sentiment
que tu as toujours un truc à
prouver. Et de toute façon quoi
que fasses, où que tu ailles, il faut
que tu prouves que tu mérites,
comme si jamais ça ne pouvait
être facile.
Dernière question sur toi.
Décris-toi en trois mots.
J’ai l’impression d’être dans une
épreuve de sciences po !
« Détermination » : je suis
quelqu’un de déterminé.
« Aimer » : parce que si je n’aime
pas ce que je fais, je ne peux pas
le faire. Le fait d’aimer est un
moteur énorme.
Et le troisième, ce serait :
« Grandir ». C’est mon objectif
dans la vie : grandir toujours
plus.
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« C’est une pièce que j’ai écrite pour les
10 ans de la mort de Zyed et Bouna ».
Maintenant, on va parler de
ta pièce. Pourquoi l’as-tu
écrite ?
C’est une pièce que j’ai écrite pour
les 10 ans de la mort de Zyed et
Bouna. J’avais lu la revue «
Mouvements », le numéro
intitulé « Ma cité a craqué », et
ça expliquait comment les
institutions avaient réagi aux
émeutes de banlieue de 2005,
comment ils avaient répondu à la
colère des jeunes de banlieue qui
avaient brûlé plein de voitures,
des écoles.
Ce qu’ils ont fait, c’est du
cosmétique : ils ont repeint les
murs d’une autre couleur… En
fait, ils n’ont rien fait. Ils ont juste
caché la misère. Et ils ont
répondu par des politiques de
répression
d’autant
plus
violentes. Ça m’a fait me
questionner. C’est pour ça que j’ai
écrit cette pièce.
x

Les stigmatisations, c’est quelque
chose que j’ai beaucoup vu autour
de moi. J’étais dans un collège de
ZEP qui était un peu hardcore. Et
moi, je suis arabe, alors que j’ai
l’air d’être blanche. Alors j’ai aussi
subi un racisme de la part des
arabes de mon école qui
projetaient un truc sur moi.
Ce barrage des stigmatisations est
partout.
Tout
crée
des
stigmatisations, on se fait tous
bouffer par ça et c’est le premier
problème pour interagir avec les
autres.
Du coup, j’ai voulu questionner
aussi
mes
propres
stigmatisations, parce que tout le
monde est raciste, tout le monde
stigmatise. Alors, comme je le
disais, je n’essaie pas de faire une
pièce qui dit « ça, c’est bien, ça,
c’est mal », j’essaie de créer un
dispositif pour renvoyer le
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« Pouvoir passer par le dialogue, par
des billes artistiques, par la pensée ».
spectateur à son propre regard.
Après, ce qu’il en fait lui
appartient. C’est juste ouvrir et
poser des questions sur nos a
priori de classe sociale, de genre
et de race.
Pourquoi viens-tu travailler
dans les lycées ?
Quand j’ai monté ma compagnie,
je l’ai montée autour de l’action
culturelle et artistique (c’est ce
qu’on fait ici). C’était après les
attentats de Charlie et j’ai vu la
vague d’islamophobie qui allait
monter. Je me suis dit qu’il fallait
ouvrir des espaces de réflexion et
outiller les personnes qui allaient
en être les premières victimes,
pour qu’elles aient le choix d’y
répondre autrement que par la
violence : pouvoir passer par le
dialogue,
par
des
billes
artistiques, par la pensée. Je ne
suis pas forcément contre des
actions violentes, mais à ce
moment-là,
il
faut
savoir
pourquoi tu le fais. Et souvent ce
n’est pas le cas : c’est par instinct
et par rage. En fait, c’est pour
penser ta rage.
Et aussi, je trouve que les ados
sont intéressants, intelligents.
Et après j’ai monté une pièce qui
a gagné un gros concours et j’ai eu
les deux premiers prix : le prix du
jury et surtout celui des lycéens.
x

J’ai pleuré quand j’ai appris que
j’avais celui des lycéens ! Ça
voulait dire qu’on se comprend :
ça m’a conforté dans mon choix.
Et le fait de vous voir travailler
le matin, je réinvestis vos
propositions avec les comédiens
l’après-midi. Je vous pompe pas
mal d’idées !
Et tu as un message à faire
passer aux mecs de quartier,
de banlieue, de cité ?
Il faut trouver ce que tu aimes et
ne jamais croire les gens qui te
font sentir que tu n’y as pas
droit. Si tu trouves un truc qui fait
que la vie a un sens, c’est ça qu’il
faut faire.
Où est-ce qu’on peut te
retrouver Tamara ?
On va jouer Brûlé.e.s à la
Boussole en mars (annulé), et
j’espère que vous allez venir parce
que c’est grâce à vous qu’on va
réussir à monter cette pièce.
Et puis j’ai une autre pièce qui est
en tournée, qui s’appelle Place.
Et vous pouvez me trouver sur les
réseaux sociaux avec mon
prénom et mon nom sur
Instagram et Facebook.
Merci
Tamara
d’avoir
répondu à nos questions. Je
vous souhaite le meilleur, à
toi et ton équipe!
x

Bibliographie et sitographie
Place, Editons Koinè, 2019
Extrait du catalogue des éditions Koinè:
Yasmine ne sait plus lire. Un enfant aux allures de thérapeute
l'invite à retraverser son histoire afin de comprendre ce qui lui
arrive. On découvre alors l'arrivée de Yasmine à Paris et son
chemin jusqu'à l'âge adulte ...

"PLACE" - TAMARA AL SAADI - EXTRAITS
https://www.theatre-contemporain.net/video/PlaceTamara-Al-Saadi-Extraits
Pièce politique de source autobiographique, Place explore
l'espace mental de la jeune femme qui décide à rebours d'aller
à la rencontre de son histoire familiale...

Brûlé.e.s, Editons Koinè, 2020
Extrait du catalogue des éditions Koinè:
Après la fin des cours, cinq adolescents se retrouvent enfermés
dans un collège. La "bande d'Ilham", petit groupe de dealers,
et Minah, bouc émissaire de la classe.

"BRÛLÉ.E.S" DE TAMARA AL SAADI /
PRÉSENTATION PAR L'AUTEURE
https://www.theatre-contemporain.net/video/Brule-e-sde-Tamara-Al-Saadi-Presentation-par-l-auteure
Comment est née l’envie d’écrire ce texte ? Quels sont les
thèmes principaux que vous souhaitez aborder dans ce projet ?
Quelles œuvres (textes ou œuvres plastique) ont pu inspirer ou
traverser l'écriture de ce texte ?

Podcast de l'émission de Zoé Varier "Une
journée particulière" sur France Inter
Dans sa pièce 'Place', la dramaturge et metteuse en scène
d'origine irakienne interroge les mécanismes d'assimilation
à l'œuvre dès son arrivée en France à l'âge de quatre ans. Au
micro de Zoé Varier, elle se souvient de cette "journée
particulière" : celle de l'arrestation du dictateur Saddam
Hussein en décembre 2003. (Emission du 17/11/2019)
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Brûlé.e.s

« ILHAM : En fait, tu fais du tourisme, toi, ici. Je crois qu’il y a un
truc que tu captes pas : pour nous les frontières de la cité, c’est
les frontières du monde. Au delà, c’est pas pour nous. Quand on
sort de la cité, c’est nous les Minah du collège… Toi, demain, tu
vas bouger d’école et on sera plus qu’un mauvais souvenir, alors
que nous, on va crever dans le mauvais souvenir… »
Extrait de Brûlé.e.s
Infos et photos de la mise en
scène : site de la Cie La Base
A la manière des Exercices de
style de Raymond Queneau,
voici trois résumés de la pièce
proposés par des élèves de
Terminale Métiers de la
Sécurité
x
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Précis : "5 adolescents enfermés dans
un collège"
La pièce jouée par cinq acteurs
professionnels met en situation
cinq adolescents enfermés dans
un collège dont deux guetteurs,
deux dealers (le chef et son bras
droit) et une victime.
Les deux guetteurs réclament
sans cesse l’argent que devaient
leur donner les dealers mais ces
derniers refusent de les payer
pour le moment. Les dealers sont,
quant à eux, obsédés par l'idée de
trouver un moyen d’entrer dans
la cantine et ordonnent aux
guetteurs de leur trouver de quoi
se nourrir car cela faisait des
heures
qu’ils
étaient
tous
enfermés dans le collège et qu’ils
mouraient de froid et de faim. Les
guetteurs finissent par trouver un
moyen de pénétrer dans la
cantine en brisant la vitre d’une
fenêtre.
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Une fois la nourriture trouvée,
tout le monde s’empresse pour
avoir sa part et une bagarre éclate
entre le bras droit et le chef, ce
dernier ayant essayé de se faire de
l’argent dans son dos en vendant
du bœuf à la victime, ce qui est
perçu comme une trahison.
Quant à la victime, elle tente à
plusieurs reprises de se faire
accepter dans la sphère des
dealers en vain. Les dealers la
maltraitent tout le temps.

Photo : Hélène Lancelot
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Détaillé : "Elle est le souffre-douleur
de tout le monde."
La pièce dont nous avons vu les
répétitions est jouée par 5
comédiens (2 femmes et 3
hommes).
Dans la pièce, deux personnes
veulent se faire payer pour avoir
surveillé le temps que les deux
autres échangeaient de la drogue
contre de l’argent. Mais ces
derniers n’ont rien à leur donner,
donc ils les envoient chercher de
la nourriture dans la cuisine du
collège à l'intérieur duquel ils
sont enfermés.
Les deux guetteurs cassent une
fenêtre pour pouvoir rentrer, les
deux chefs les suivent mais ils
sont interpellés par une fille qui
aimerait venir avec eux, mais elle
est rejetée car elle est le souffredouleur de tout le monde.
Une fois dans la cantine, ils
trouvent 4 boîtes de bœuf qu’ils
vont partager non équitablement:
une boîte pour les deux guetteurs
et le reste pour le chef.
Le chef ressort, va voir la victime
et lui en propose une en lui
disant, pour se moquer d’elle, que
c’est du porc. La victime lui
répond qu’elle n’en mange pas. Il
lui demande alors pourquoi, et
elle lui dit qu’elle est musulmane.
Il est très étonné, mais il lui avoue
que c’est une blague, que c’est du
bœuf, et elle finit par
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accepter sauf qu'il lui demande
30 euros. Elle refuse et essaye de
négocier.
Les guetteurs, en voyant la scène,
commencent à s’énerver et c’est là
qu’ils vont dire au sous-chef que
le chef a vendu sans lui et qu’il a
touché une somme d’argent plus
tôt dans la journée.
Le sous-chef ne les croyant pas,
les guetteurs lui montrent ce que
le chef est en train de faire
(échanger leur nourriture contre
de l’argent), ce qui l’énerve
fortement.
Donc il va voir le chef et vient
l’embrouiller en lui disant qu’il a
vendu sans lui alors qu’ils avaient
passé un accord. Le chef essaye de
trouver des excuses, ce qui énerve
encore plus le sous-chef qui le
frappe.
La victime essaye de s’interposer
entre les deux combattants.
Elle craque et décide de brûler un
banc.
Puis la police arrive est essaie
d’ouvrir le portail.
Les 4 délinquants se disent que
ça va leur retomber dessus alors
qu’ils n’ont rien fait.

x

Photo : Ronida HAJ DARWISH (CAP 1 EPC)

Dans la langue de la pièce:
"Il y a eu une trahison et
des pétages de plomb"

x

C'est l'histoire de 5 collégiens dont un
baron et son adjoint, deux choufs et une
bourge. Ils sont restés enfermés dans le
collège et ont essayé de trouver un moyen
pour se mettre à l'abri et pour manger. Les
choufs demandent leur argent mais le
baron n'a rien à leur donner pour le
moment et leur demande de se débrouiller
pour entrer dans le réfectoire. Il y a eu une
trahison et des pétages de plomb.
Finalement la bourge a brûlé un banc et les
policiers sont arrivés.
x

Portraits

Deux classes se sont mobilisées pour proposer
des portraits des comédiens de la troupe:
la Terminale Bac Pro GA
et la 1e année de CAP EPC.

Textes rédigés par les élèves de
la classe de Terminale GA

Photographies réalisées par
trois élèves de la première
année de CAP EPC

x

x

Photos : Sylvie Landragin

Les élèves de première année de CAP EPC ont
bénéficié d'une journée avec la troupe pour
l'atelier de pratique théâtrale et l'observation du
travail de mise en scène.
Les comédiens ont alors créé un lien de confiance
avec les lycées, et ces moments de partage ont été
appréciés de tous.
Le lendemain, accompagnées et conseillées par
leur enseignante d'arts appliqués, Madame
Landragin, trois jeunes filles
Amira ALIANE,
Angélina DUFOUR,
Ronida HAJ DARWISH
se sont portées volontaires pour réaliser des
portraits des comédiens et comédiennes de la
Compagnie.
Ces dernier.ères se sont prêtés bien volontiers au
jeu et ont accepté de se mettre en scène afin que
les photographies correspondent soit à la façon
dont les élèves percevaient leur personnalité, soit
à l'histoire de la pièce.
x

« Les élèves ont pris cette acitivté au
sérieux et ont proposé des portraits
dotés d'un vrai point de vue »

x

Alexandre Prince
Photo : Ronida Haj Darwish, CAP1 EPC
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Alexandre Prince
Alexandre Prince ne nous a rien
dévoilé de sa carrière qui
pourtant, à seulement 26 ans, est
impressionnte. Dès l'âge de 10
ans, il a tourné régulièrement
pour la télévision ou le cinéma, et
a également tenu différents rôles
au théâtre.
Son expérience ne l'a pas
empêché de chercher à se former
par exemple dans le prestigieux
cours Florent ou au
conservatoire.
Tamara l'a repéré dans une pièce
qu'il jouait avec Hicham, qu'elle
était venue voir.
Ce qui l'a séduit dans son projet,
c'est le dispositif de mise en
scène, avec une première
distribution "attendue", puis
l'échange des rôles. Il aimerait
que cette pièce participe à
changer la perception du monde
en faisant réfléchir les
spectateurs sur leurs préjugés.
x

Pour mieux le connaître,
nous lui avons demandé...
Si vous étiez un animal?
Je serais un écureil.
Si vous étiez une odeur?
Je serais le baume du tigre.
Si vous étiez un sport?
Je serais le breakdance et aussi
le basket.
Si vous étiez un plaisir?
Ce serait de manger.
Un film qu'il nous recommande?
Amélie Poulain
Ce qu'il écoute en ce moment?
Damso, 911
Et pour le découvrir sur
internet:
- L'ensemble de sa carrière sur le
site plan A
Photo : Amira Aliane et Angélina
Dufour (CAP1 EPC)
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Elise Martin
Photo : Ronida Haj Darwish (CAP1 EPC)
x
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Elise Martin
Elise Martin est une comédienne
franco-italienne de 24 ans. Elle
habite à Grenoble.
Elle est une "enfant de la balle":
ses parents travaillent dans le
monde du théâtre et elle a
toujours aimé cette ambiance et
ce mode de vie. Malgré sa
timidité, elle a, avec des amis,
créé un groupe de théâtre dans
son collège et a suivi les cours du
conservatoire, des cours du soir
puis des cours à temps plein
pendant 2 ans. Après avoir réussi
une audition, elle a poursuivi ses
études à l'Ecole de la Comédie de
Saint-Etienne durant trois ans
(jusqu'en juin 2020).
Tamara l'a repérée à SaintEtienne, et le projet l'a
enthousiasmée par son
originalité (les rôles
interchangeables), par la
jeunesse de la troupe, et par le
contact avec les lycéens.
x

Pour mieux la connaître,
nous lui avons demandé...
Si vous étiez un animal?
Je serais une souris.
Si vous étiez une pièce de la
maison?
Je serais une petite chambre très
confortable en haut d'un
escalier.
Si vous étiez une odeur?
Je serais l'odeur de la forêt
quand la nuit tombe.
Si vous étiez un plaisir?
Ce serait de voir l'amour dans
les yeux de quelqu'un qui te
regarde.
Une pièce de théâtre qu'elle nous
recommande?
Mademoiselle Julie de
Strindberg
Ce qu'elle écoute souvent?
Léonard Cohen
Photo : Sylvie Landragin
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Frederico Semedo Rocha
Frederico a 26 ans et il est
d'origine capverdienne. Il habite
actuellement en région
parisienne.
Le théâtre a commencé à
l'intéresser lors du passage de
comédiens dans son collège. Il a
cependant terminé ses études de
psychologie avant de bifurquer
vers des écoles de théâtre: la
classe préparatoire de la Comédie
de Saint-Etienne, puis l'ERAC
(Ecole régionale d'acteurs de
Cannes) dont il sorti diplômé en
2018.
Il a déjà joué de grands
classiques comme On ne badine
pas avec l'amour ou
dernèrement Candide, mais est
tout autant investi dans le théâtre
contemporain avec des metteurs
en scène qui font régulièrement
appel à lui comme Arnaud
Meunier.

Pour mieux le connaître,
nous lui avons demandé...
Si vous étiez un animal?
Je serais un loup.
Si vous étiez une pièce de la
maison?
Je serais la cuisine.
Si vous étiez un sport?
Je serais la danse.
Si vous étiez une émotion?
Je serais la joie.
Ce que vous écoutez souvent?
Beyoncé
Votre avenir professionnel?
Continuer à jouer, même dans
des films.
Et pour le découvrir sur
internet:
- le site de l'ERAC
- J'ai pris mon père sur mes
épaules.
- Candide.
Photo : Sylvie Landragin
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Saffiya Laabab
Lorsqu'elle était au lycée, Saffiya
s'imaginait avocate. Alors pour
travailler son éloquence, elle s'est
inscrite à des ateliers de théâtre.
Cela lui a tellement plu qu'elle a
souhaité continuer et a réussi à
entrer dans la classe préparatoire
de l'Ecole nationale d'art
dramatique de Saint-Etienne,
puis a intégré la 29e promotion
(la même qu'Hicham et Elise).
Brûlé.e.s est son 1er projet
professionnel hors école: une
évidence pour elle tant elle est
intéressée à la fois par la
démarche artistique (le défi de
travailler 5 rôles différents) que
par la portée politique et sociale
de cette pièce (la réflexion sur les
rapports de force dans un
groupe, les relations entre classes
sociales). Cela correspond tout à
fait aussi à sa volonté de jouer au
plus proche du public, comme ici
au contact des élèves.
x

Pour mieux la connaître,
nous lui avons demandé...
Si vous étiez un animal?
Je serais un loup-garou.
Si vous étiez une odeur?
Je serais un mélange de cumin
et de chocolat.
Si vous étiez une émotion?
Je serais celle qui vous fait à la
fois rire et pleurer.
Si vous étiez un plaisir?
Je serais la gourmandise.
Un livre que vous aimez?
La vie devant soi, de R. Gary
Votre chanteur.euse préféré.e?
Diam's
Et votre chanson du moment?
"J'ai essayé" de Asocial club
Saffiya sur le net:
Fiche vidéo
Plateforme des agences
artisitques
Photo : Amira Aliane et Angélina
Dufour (CAP1 EPC)
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Hicham Boutahar
Yoann Hicham Boutahar est
d'origine franco-marocaine. Il est
âgé de 27 ans et habite en région
parisienne.
Brûlé.e.s est son premier vrai
projet en tant que professionnel.
En effet, comme d'autres
comédiens de la troupe, il est
passé par l'Ecole de la Comédie
de Saint-Etienne (en Auvergne,
au Sud-Ouest de Lyon), et en est
tout juste sorti en juillet 2020.
C'est lors de son parcours au sein
de cette école de théâtre qu'il a
rencontré Tamara Al-Saadi qui
l'a alors sollicité pour faire partie
de sa compagnie.

Pour mieux le connaître,
nous lui avons demandé...
Si vous étiez un animal?
Je serais un chien.
Si vous étiez une pièce de la
maison?
Je serais la cuisine.
Si vous étiez une odeur?
Ce serait une odeur de champs.
Si vous étiez un plaisir?
Ce serait de faire des blagues!
Et pour le découvrir en
vidéo sur Youtube :
- Lecture de la lettre 73 des
Lettres persanes de Montesquieu
avec le Théâtre national de la
Colline (30 juin 2020)
- One day with Manou, avec
Sarah Boutahar, Saint-Brieuc,
avril 2020.
Photo : Ronida Haj Darwish
(CAP1 EPC)
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Kristina Chaumont
Kristina Chaumont est
parisienne.
Elle a été élève au lycée Louis le
Grand puis étudiante à
l'Universté de Paris 3 Sorbonne
Nouvelle.
Elle s'est formée au théâtre au
Conservatoire du 5e
arrondissement et à l'Ecole du
jeu.
Elle fait partie de plusieurs
compagnies de théâtre mais a
également été actrice pour le
cinéma. Cependant, dans le cadre
du projet actuel, son rôle est
autre: Kristina est assistante à la
mise en scène. Nous l'avons vue
par exemple, texte en main,
reprendre les comédiens sur le
texte, ou donner des indications
complémentaires à celles de
Tamara. Mais elle est également
capable de reprendre tous les
rôles!
x

Kristina sur le net:
La démo de Kristina:
https://vimeo.com/70106881
Les spectacles:
https://www.theatrecontemporain.net/biographies/
Kristina-Chaumont/
Spectacle théâtre: Des vies
sauvages
https://www.lafermedebelebat.fr
/evenement/des-vies-sauvages/
Film: Tu seras un homme
https://www.youtube.com/
watch?v=3daHJAglUFs
Photo :
Résidence Brûlé.e.s Tamara Al
Saadi au Lycée professionnel
Joliot-Curie, Reims - janvier
2021 © Vincent VDH
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Première
semaine
de résidence
Du 12 au 16 octobre, Tamara et les
comédien.ne.s de la compagnie ont mené
des ateliers avec cinq classes du lycée.
Chaque jour, la troupe a pris
en charge une classe différente
pour un atelier de pratique
théâtrale le matin autour dune
scène de Brûlé.e.s, puis leur a
permis l'après-midi d'assister à
un temps de répétition durant
lequel ils ont pu donner leur
avis, être force de propositions
pour le jeu et la mise en scène.
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Gwenaëlle, TMS
J’ai beaucoup aimé cette
expérience : transformer la
scène et la rejouer avec nos
propres mots, nos propres
réactions nous a aidé à rentrer
dans la peau des personnages
mais surtout être plus à l’aise
avec l’oral, en particulier
devant du public.

Elodie, TMS
Cette expérience est très
enrichissante car elle permet
de se mettre dans un rôle qui
n’est pas nous en temps
normal, elle permet aussi de
dépasser nos limites.

TMS
La mise en scène était
intéressante à regarder. On
pouvait comparer ce que
nous, on avait fait, à ce qu’ils
proposaient.
Dès que quelque chose n’allait
pas, ils reprenaient la scène.

Photos : Hélène Lancelot
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Cet atelier théâtre était très bien,
j’ai adoré !
La
mise
en
scène
était
intéressante à regarder. On
pouvait comparer ce que nous, on
avait fait, à ce qu’ils proposaient.
Dès que quelque chose n’allait
pas, ils reprenaient la scène.
J’ai bien aimé l’implication de
chacun, tout le monde a joué le
jeu, les acteurs ainsi que les
metteuses en scène était très
gentils. Ils venaient vers nous
pour voir si tout allait bien, ils
pouvaient nous aider.
Chaque groupe a proposé des
choses différentes : on voyait les
scènes différemment jouées.

Ces scènes nous ont appris à ne
pas avoir d’a priori sur les
personnes qu’elles soient arabes,
blanches, noires ou autre. Le plus
souvent,
on
se
dit
inconsciemment
que
les
dealeurs… sont arabes et que les
blancs par exemple sont les
bourges, or cela nous apprend
que ce sont juste des a priori sur
les personnes avant de les
connaître.

Photo : Martine Gordet
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Deuxième
semaine
de résidence
Du 18 au 22 janvier, la compagnie est
revenue pour un travail approfondi avec
des élèves choisis pour leur motivation.
A l'issue de la première semaine,
Tamara a proposé aux élèves
motivés de poursuivre l'aventure.
Pour prouver leur détermination,
ils devaient envoyer à l'équipe une
vidéo dans laquelle ils expliquaient
les raisons qui les poussaient à
participer à cette session
privilégiée.
Quatre d'entre-eux témoignent de
ce que cette semaine leur a apporté.
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Ce qui m’a poussé à envoyer ma candidature, c’est
que le projet me plaisait beaucoup car depuis petit,
j’ai toujours été un peu comédien : l’atelier me parlait
parfaitement.
Ça m’a permis d’en apprendre plus sur le métier de
comédien (l’attitude à avoir, faire ressentir l’émotion
au public, apprendre un texte par cœur etc…) Ça a
été une expérience enrichissante car j’étais entouré
de professionnels et surtout de passionnés. Le métier
me plaisait déjà mais là, ça m’a encore plus marqué.
Alors j’espère faire des études de théâtre et peut être
devenir professionnel un jour si le talent ne s’égare
pas avec le temps.
x

« Merci encore à Tamara et ses
comédiens pour leur temps et leur
pédagogie : ça a été un moment
très sympathique et j’espère qu’ils
réussiront leurs projets futurs. »
Shakir Bettahar (T Co)
x
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Ce qui m’a poussé à proposer ma candidature est le fait
que j’aime le théâtre et qu’en me proposant, j’espérais
apprendre des choses et ça a été le cas.
Pendant cette semaine j’ai pu échanger avec les
comédiens et nous avons pu donner nos avis sur la pièce.
J’ai aussi pu participer à la mise en scène de plusieurs
extraits. Je ne pensais pas que c’était aussi compliqué de
gérer des comédiens.
Imaginer une scène et la retranscrire m’a également
beaucoup plu.
Dans ma candidature j’avais mentionné le fait que
« j’espérais leur apporter quelque chose » et ils m’ont
dit que « je leur avais beaucoup apporté ». J’en suis
vraiment fière et heureuse.

x

« Ça a été une très bonne semaine.
J’ai été très contente de les avoir
rencontrés et d’avoir
pu participer à l’atelier. »
Lana Topscher (T MS)

x
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« Ce qui me reste de cette semaine, ce ne
sont que des bons moments. J’en parle
autour de moi, je regarde beaucoup les
petits mots qu’ils ont bien voulu écrire
dans mon livre. Ça m’aide beaucoup à ne
pas lâcher pour pouvoir atteindre mon
objectif de devenir un jour acteur. »
Lucas Pimenta (T Co)
x

Ce qui m’a poussé à postuler pour la 2e semaine de
résidence, c’est que quand les comédiens sont venus la
première fois, j’ai tout de suite accroché au projet. Ça
m’a même poussé à vouloir devenir comédien.
J’ai beaucoup attendu cette semaine pour pouvoir leur
demander conseil. On a appris à jouer les scènes avec
les comédiens et on a pu voir toute la pièce de théâtre.
J’ai beaucoup apprécié ce moment privilégié en leur
compagnie.
Je suis même resté en contact avec Frederico : on
échange un peu sur le métier de comédien. Il m’a parlé
des auditions pour entrer dans les écoles de théâtre et
c’est vraiment un plaisir d’échanger avec lui.
Et je terminerai par dire tout simplement merci, merci
beaucoup pour cette semaine, vous êtes tous super
sympas et super gentils.
J’espère que vous reviendrez vite à Reims pour qu’on
puisse enfin voir la pièce de théâtre dans laquelle nous
retrouverons peut-être nos idées comme les claques
derrière la tête par exemple !
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« Je ne pourrai jamais assez les remercier
pour ce projet et tous ces souvenirs ... »
Inès Sarsah (T GA)
La semaine avec Tamara et sa
troupe a été une sorte de
libération
de
ma
propre
conscience. Grâce à cette semaine
(et tous les autres jours passés à
leurs côtés) j’ai compris que
même avec des difficultés et de la
peur de parler devant du monde
(surtout de la timidité) on pouvait
réussir si on s’en donnait les
moyens.
J’ai tellement aimé le projet que
quand on m’a proposé de venir les
voir à la Boussole pendant mes
vacances, j’ai tout de suite sauté
sur l’occasion, et j’en ai parlé aux
membres de ma famille. Mes
cousines
ont
voulu
m’accompagner,
alors
j’ai
demandé si elles pouvaient venir,
et ils ont tout de suite accepté.
Ayant
une
famille
assez
nombreuse et malheureusement
très peu de temps et de moments
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à leur consacrer, cette expérience
nous a permis de nous rapprocher
énormément, et surtout d’avoir
des raisons de se voir. Ce projet
les a autant marquées que moi ...
Il m’a paru évident de proposer
ma candidature lors de leur
retour au lycée. Ils avaient
toujours le même visage, toujours
souriants et ça a été un réel plaisir
de les retrouver. Durant cette
courte semaine, nous avons cette
fois vraiment appris à jouer: ils
nous ont pris individuellement, et
nous ont
« formés » de façon très
professionnelle et sans nous
heurter.
Un grand merci à eux.
Photo : Hélène Lancelot
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Quelques souvenirs des bons moments partagés, au
lycée durant la 1e semaine, et à la Boussole lors de la
semaine de résidence de la compagnie dans ce
nouveau lieu de spectacle du quartier Croix-Rouge.
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Remerciements...
... A Tamara Al Saadi et la Compagnie La Base
L'ensemble des équipes
pédagogiques du lycée Joliot
Curie tient à remercier
vivement Tamara Al Saadi et
sa troupe pour leur
implication dans ce projet.
Rien ne remplace de telles
rencontres, et la personnalité
des comédiens, la richesse des
thèmes abordés dans la pièce,
l'inventivité de la mise en
scène ont déclenché bien des
échanges, ont nourri la
réfléxion des élèves, ont cassé
certains préjugés.

La plupart de nos jeunes ont
vécu des moments intenses
lors des ateliers. Au-delà
d'une certaine prise de
confiance et de maturité, pour
certains d'entre-eux, c'est la
façon même d'envisager leur
avenir qui a changé: des
horizons se sont ouverts, des
ressources personnelles ont
été révélées...
Espérons maintenant que les
conditions sanitaires leur
permettent enfin de découvrir
la pièce en spectacle.

... et à la Comédie de Reims
Le lycée Joliot Curie remercie la Comédie de Reims
d'avoir proposé et réussi à mettre en place cette
Résidence artistique dans les conditions complexes de
cette année si tourmentée.
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