
 

 

NOS RECONSTRUCTIONS  
DU RÉEL À LA FICTION 
 
« L’écriture est comme une manière (…) de réparer, renouer, ressouder, combler les failles des communautés 
contemporaines, de retisser l’histoire collective et personnelle, de suppléer les médiations disparues des institutions 
sociales et religieuses perçues comme obsolètes et déliquescentes à l’heure où l’individu est assigné à s’inventer soi-
même. »  
Réparer le monde -Alexandre Gefen  
 

Le 13 novembre 2015, Paris a été frappé en plein cœur. 
Faisant de ce jour une des plus graves attaques terroristes jamais connue en France. 
Quatre ans après, où en est notre reconstruction collective ? 
Cette question est pour moi le point de départ de l’écriture. 
 

À partir des récits collectés, des entretiens, des recherches menées, nous construirons une narration 
non linéaire ; un kaléidoscope de notre présent, un puzzle en mouvement qui évoluera avec les 
procès. 
Le théâtre permet de participer à cette reconstruction collective. On y admet l’horreur et la poésie, 
la distance, le point de vue, les libertés prises avec le réel. 
Et si mon hésitation à m’emparer de ce sujet fut conséquente, je l’aborde à présent comme un ajout 
de points de vue, une matière supplémentaire à notre regard porté sur cet événement de l’Histoire 
contemporaine. 
Cette histoire n’est pas faite de personnages mais de personnes, et je l’écris comme elle m’écrit 
également. Pour ma troisième pièce en tant qu’autrice, ce va-et-vient entre la création et l’écriture 
est au cœur de mon travail. 
La reconstruction est protéiforme : elle concerne nos corps, nos esprits, nos quartiers, notre ville. 
Et grâce au procès qui débutera en 2021, une autre reconstruction tout aussi fondamentale pourra 
advenir : la réparation judiciaire.  
 

Le procès mettra en lumière des questions auxquelles il semble difficile de trouver des réponses : 
Combien vaut ma souffrance ? Comment calculer le traumatisme invisible, psychique ? Quel est le 
prix de la perte d’un enfant, d’un conjoint, d’un frère ? 
 

« Le réel doit être fictionné pour être pensé. » Le partage du sensible - Jacques Rancière. 
 

Pour cette création, la question de la fiction est fondamentale : en partant des entretiens intimes 
des témoins du 13 novembre, collectés par l’IHTP, j’interroge la place de la mémoire collective dans 
l’espace public. Comment les traumatismes personnels définissent et influent notre société ? 
Comment deviennent-ils des traumatismes collectifs ? Dans quelle mesure redéfinissent-ils nos liens 
et nos futurs communs ? 
 

Dans son dernier livre Histoire, Guillaume Mazeau parle de « l’Histoire avec son grand h minuscule », 
en effet, l’histoire n’est vraiment forte que lorsqu’elle part de l’expérience des vies ordinaires. 



 

 

 

SUR SCÈNE 
 

Quatre comédiens seront au plateau pour donner corps à ce texte. Deux femmes et deux hommes. 
Nous utiliserons différents langages théâtraux pour raconter cet après, entre expériences 
subjectives et destin commun : texte, musique, danse… 
Si les expériences sont multiples et subjectives, leurs traductions scéniques doivent l’être aussi. 
C’est la richesse des interprétations qui m’intéresse dans ce projet. 
 

Processus d’écriture et de travail 
 

Le texte mêlera des témoignages à des scènes fictionnelles. Nous n’utiliserons cependant aucun 
témoignage tel quel, de manière brute. Les témoins se sont confiés à nous dans un contexte 
particulier et il s’agit de respecter ce contrat d’intimité. Cependant, ces témoignages seront des 
sources d’inspiration pour l’écriture, le jeu et l’adresse.  
 
Ils constitueront la matière première des improvisations au plateau dès le début du processus de 
travail. Nous organiserons des résidences avant le début des répétitions afin de nourrir mon 
écriture. Les comédiens partiront de ces histoires individuelles pour en extraire des questions plus 
globales touchant à l’importance de l’environnement quotidien et de l’espace vécu dans nos 
histoires personnelles et collectives, mais aussi au rôle des médias en temps de crise, ou bien à celui 
de la justice dans la prise en charge de traumatismes, etc…  
 
En plus des parties écrites, le spectacle sera rythmé par des décrochages poétiques et visuels. Dans 
cette construction, des séquences fondées sur différents codes de jeu se succéderont : des scènes 
écrites au plateau, des témoignages, et enfin des scènes qui placeront l’image et le corps au centre 
de la dramaturgie.  
 

Le corps 
 

Dans ces scènes, la sensation et le mouvement prendront le pas sur les mots. Les corps incarneront 
ce qui se joue, en silence, dans l’espace mental des témoins des attentats. Le stress d’un 
traumatisme ne s’imprime pas seulement dans le psychisme, mais aussi dans le corps des individus. 
Les psychologues parlent d’un d’état de dissociation (« J’étais comme en dehors de mon corps. 
J’avais une sensation modifiée de la réalité »), mais également de symptômes post-traumatiques, 
de blessures invisibles, de mémoires du corps. Autant d’états qui montrent que le corps porte non 
seulement les stigmates du traumatisme, mais que c’est aussi sa manière de fonctionner qui peut 
être affectée, de manière inconsciente. Une jeune femme que nous avons interviewée raconte 
qu’après les attentats, alors qu’elle répétait un spectacle de cirque, ses gestes n’exprimaient plus la 
même chose qu’auparavant « Tout ce que j’essayais en création, des chutes, des cascades burlesques 
devenaient dramatiques, c’était incompréhensible pour les comédiens qui m’avait connu avant, si je 
reproduisais un geste qui faisait rire avant, après les attentats il faisait pleurer. » Nous nous 
intéresserons donc à la manière dont les victimes d’attentat peuvent se réapproprier leur corps pour 
se reconstruire, celui devenant même un outil libérateur et de vie.  



 

 

 
 
  

                   
 
Spectacle ROSAS d’Anne Teresa De Keersmaeker : « Le corps est notre maison, notre humanité, ce 
que nous avons à la fois de plus individuel et de plus personnel aussi. C’est toujours à travers lui 
que je me relie au monde et que je lis le monde. » 
 

                               
           J’ai perdu mon corps – Film d’animation de Jérémy Clapin 
 

Ce film est une grande inspiration pour notre travail sur la mémoire corporelle. L’histoire d’un 
corps dévitalisé qui se cherche, sur la sensation du vivant qu’il faut retrouver après le  
cataclysme.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Le jeu 
 

Quand nous filmons les témoins, il est important que veiller à ce que les personnes filmées oublient 
tout autour d’elle : la caméra, l’équipe technique mais aussi la personne qui les interviewe. Comme 
je l’évoque plus haut, il s’agit pour cette personne de rentrer si profondément dans son propre récit 
que la parole coule d’elle-même sans que rien ni personne ne puisse l’interrompre. Je souhaite que 
les comédiens trouvent le même endroit dans leur jeu. Ce qui m’a frappée en interrogeant les 
victimes des attentats, c’est d’abord la qualité de leur présence. Mais c’est aussi à quel point leur 
parole va droit à l’essentiel. Une parole d’ailleurs souvent formulée dans un calme apparent. Il sera 
aussi important de briser le quatrième mur sans pour autant prendre directement le public à partie. 
Le spectateur sera évidemment le destinataire et presque le témoin de ces récits, il doit l’être, mais 
l’idée sera de trouver le juste équilibre entre le fait de créer un lien fort tout en évitant d’être trop 
frontal afin d’éviter tout voyeurisme et sensationnalisme que ce genre de sujet a tendance à 
inspirer. Ce trouble et cette distance m’intéressent. Les creuser sera un enjeu important dans la 
direction d’acteur. 
 

L’espace 
 

La force du récit, singulière à ce genre de témoignage, reste centrale. L'espace sera donc une 
prolongation des paroles et des corps de ces femmes, de ces hommes et de leurs vécus. Dans les 
enregistrements dont nous disposons, l'espace du tournage occupe une place centrale. C’est 
toujours le témoin qui a choisi le lieu où il souhaitait être filmé. Un lieu souvent directement touché 
par les attentats. Même lorsqu’il ne cherche pas spécifiquement à en parler, l'espace dans lequel il 
se trouve, la manière dont ce dernier était perçu avant les attentats puis violemment modifié par 
les attaques, tout ce que le témoin a vu autour de lui à ce moment précis, est toujours très 
important. 
 
L'espace scénique, la scénographie seront pensés comme un prolongement organique des corps 
attaqués puis reconstruits. Les couleurs, les matières, la disposition des objets chercheront à 
évoquer le calme et l’apaisement. Les fleurs figureront un élément central dans la scénographie : 
elles ont été omniprésentes sur les lieux touchés par les attentats. Signe de deuil, de perte, de 
mémoire, mais aussi d’hommage, et de renaissance, elles fanent et disparaissent. Les fleurs 
représentent le temps qui passe et qui nous accompagne vers la réparation.     
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DIALOGUE ENTRE LA TECHNIQUE ET LE 
PLATEAU 
 
Plus que des ornements, le son et la lumière formeront la véritable structure de l’espace et de 
l’ambiance qui s’en dégage. Ils seront les vecteurs du temps qui passe, et prendront en charge une 
partie émotionnelle dans ces récits, déchargeant les acteurs des aspects dramatiques de l’histoire. 
Ainsi, la création technique contribuera à donner au texte son univers sensible et sera intégrée à 
la narration. 
 

Le son et la lumière structureront l’espace immergeant les spectateurs dans la fiction, effaçant les 
frontières entre la scène et la salle. 
 

 

CRÉATION SONORE 
 

La création sonore du projet dessinera sa propre dramaturgie parallèle, accompagnant la 
narration principale : tel un cinquième personnage de la pièce, tantôt diégétique, tantôt extra-
diégétique, elle racontera sa propre histoire nous plongeant dans des univers sonores 
multiples comme le sont les vécus du 13 novembre. 
 

Le traitement du son sera par conséquent traité de diverses manières. Il sera concret, il pourra 
matérialiser des lieux réels et des lieux de vie. Mais il prendra également une forme poétique, 
comme une langue inconnue qui nous sortirait du réalisme nous obligeant à plonger dans 
l’abstraction.  
Il n’y aura pas d’évocation sonore de la violence, de la souffrance ni des armes dans le spectacle. 
Ceux-ci ont déjà été abondamment diffusés dans les médias, la plupart du temps pour nourrir un 
voyeurisme qui n’aidait ni à ressentir ni à comprendre les expériences subjectives de ce jour-là. Cela 
ne m’intéresse pas de reproduire cette réalité au théâtre, en revanche, l’épaisseur des silences. 
  

                
 
 
 
 



 

 

 
PARCOURS DE LA COMPAGNIE : LES VINGTIÈMES 
RUGISSANTS 
 
Fondée par Pauline Susini, la compagnie Les Vingtièmes Rugissants est créée en 2008. Les créations 
de la compagnie ont pour trait commun une approche et un intérêt particuliers pour les formes 
contemporaines et pluridisciplinaires, le théâtre mais aussi la danse, le son et la vidéo notamment. 
Pauline Susini s’intéresse dès les premières années à des textes contemporains comme Visites de 
Jon Fosse, Getting Attention de Martin Crimp ou encore Débrayage de Rémi De Vos. Depuis quatre 
ans maintenant elle se consacre à l'écriture et écrit ainsi les spectacles qu’elle monte. Ce travail lui 
permet de creuser les notions d'improvisations, de recherches dramaturgiques, de croisements des 
perspectives scéniques.  
 
Ainsi est né en 2012 un premier travail sur les rêves, Ailleurs, qui a été créé grâce à une résidence 
de cinq semaines aux Prairies - Théâtre de la Colline ainsi que plusieurs semaines de travail au 
Théâtre des Amandiers de Nanterre et au Théâtre de l’Odéon. C’était un spectacle « hybride » où le 
corps et les sensations étaient au cœur de la recherche. Le spectacle a été joué à la Loge deux saisons 
d’affilées (avril 2013 et octobre 2013) ainsi qu’à l'espace Confluence (décembre 2013). Ce premier 
essai a permis à la compagnie d'être sélectionnée par le théâtre Paris-Villette pour une carte 
blanche. Cette collaboration initiale a donné suite à une deuxième programmation quelques mois 
plus tard, dans le cadre du festival #spot1.  
 
Marie-Antoinette(s) est née lors de cette carte blanche. Ce spectacle était une histoire imaginaire, 
à l’orée du conte, qui creusait une vision fantasmée de Marie-Antoinette. Le spectacle sera créé au 
Théâtre Montansier (co-producteur du spectacle) à Versailles en avril 2016 et repris au Théâtre de 
l'Avant Seine en octobre de la même année. Ce projet a également reçu le soutien d’Arcadi Plateaux 
Solidaires et de La Cuisine. Depuis ces représentations, Marion Colleter de l’ONDA suit le travail de 
la compagnie.  
 
Des vies sauvages, co-écrit avec Guillaume Mazeau, historien de Ça Ira – Fin de Louis de Joël 
Pommerat, est le dernier projet de la compagnie. C’est l’histoire d’une femme, Maxime, qui vit sous 
l’emprise d’un homme. Une histoire vue par bribes, entre la traque dont elle est la cible et sa lutte 
pour s’en échapper. Le projet a obtenu l’aide à la mise en scène Beaumarchais. Le Carreau du 
Temple ainsi que le Théâtre Paris-Villette ont reçu la compagnie en résidence en 2018. Suite à ces 
étapes de travail, le Théâtre Paris-Villette a programmé une lecture mise en espace Des Vies 
Sauvages dans le cadre du festival SPOT#5 en septembre 2018. Après une première création en 
extérieur au Festival SITU à Veules-Les-Roses en septembre 2019, le Théâtre de l’Aquarium a 
accueilli la compagnie en résidence. À la saison 2021-2022, le spectacle est créé au Théâtre Paris-
Villette les 27 et 28 septembre 2021 puis repris les 2 et 3 décembre 2021 à La Ferme de Bel-Ébat à 
Guyancourt, et au Théâtre de l’Étoile du Nord.  

 



 

 

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE  
Pauline Susini, autrice et metteuse en scène 

 
Pauline Susini se forme pendant trois ans au Conservatoire d’art dramatique du Vème arrondissement 
de Paris, avec Bruno Wacrenier et Solène Fiumani. Parallèlement, elle effectue des stages en tant 
que comédienne, assistante à la mise en scène et à l’écriture avec Bruno Cadillon, Alain Batis et 
Robin Renucci. 
 
En 2008, elle crée la Compagnie des Vingtièmes Rugissants, au sein de laquelle elle monte Visites de 
Jon Fosse (2008), Débrayage de Rémi De Vos (2010), Getting Attention de Martin Crimp (2011), 
Ailleurs, création collective (2012) et Marie-Antoinette(s), spectacle dont elle est l’autrice.  
 
En tant qu’assistante à la mise en scène, elle travaille avec Joël Pommerat sur La réunification des 
deux Corées (2012), avec Justine Heynemann sur La Discrète Amoureuse de Lope De Vega (2015) 
et sur Les Petites Reines de Clémentine Beauvais (2017). Elle travaille également en Belgique 
auprès de Réhab Méhal sur son triptyque La Réconciliation. Les deux premiers volets :  El Koud’s 
et Sur le chemin se sont joués au Théâtre National de Bruxelles ainsi qu’au Festival de Liège. 
 
Elle travaille depuis une dizaine d’années auprès des jeunes en Seine-Saint-Denis avec la 
compagnie Féminisme Enjeux, soutenue par l’Observatoire des violences envers les femmes et 
utilise la méthode du Théâtre de L’Opprimé d’Augusto Boal et le théâtre forum pour lutter 
contre le sexisme et les rapports inégalitaires.  

 
En parallèle, elle enseigne le théâtre dans différentes écoles et conservatoires et travaille depuis 
quatre ans en collaboration avec le Théâtre Gérard Philipe (CDN de Saint-Denis). Dernièrement elle 
crée sa propre école pour comédiens amateurs : SOPA, qui met en avant des pratiques théâtrales 
protéiformes.  
 
Elle exerce également une activité de comédienne et a récemment joué dans le spectacle L’Âge 
bête mis en scène par Lara Marcou crée au CDN de Rouen. 
Dernièrement, elle a obtenu l’aide à la mise en scène de l’Association Beaumarchais pour sa 
nouvelle pièce Des Vies Sauvages, co-écrite avec Guillaume Mazeau qui sera crée au Théâtre Paris-
Villette en septembre 2021. Elle met également en scène Simone Veil - Les combats d’une effrontée 
qui sera crée au Théâtre Antoine en septembre 2021.  
  
Depuis 3 ans Pauline Susini participe à un groupe de travail fondé par Christian Delage au sein de 
l'IHTP qui interview des rescapés du 13 novembre 2015 et initie un travail sensible et inédit autour 
de la mémoire traumatique collective.  
 



 

 

 
Florence Albaret, dramaturge et assistante à la mise en scène  
 

Entre 2006 et 2009 elle entame sa formation théâtrale au Conservatoire du Vème arrondissement 
de Paris sous la direction de Bruno Wacrenier et Solène Fiumani. 
 
Au théâtre, elle est actrice au sein de la compagnie Les Vingtièmes Rugissants avec laquelle elle 
jouera Visites de Jon Fosse et Débrayage de Rémi De Vos. En 2015, elle devient l’assistante et la 
dramaturge de Pauline Susini pour les spectacles Marie-Antoinette(s) et Des Vies sauvages. 
Entre 2005 et 2009, elle travaille aux côtés de Karl Eberhard pour la compagnie du Théâtre Nomade. 
Elle est alors à la fois comédienne, administratrice et débute son travail d’assistanat à la mise en 
scène dans les projets de théâtre itinérant en Bourgogne menés chaque été par la troupe : Les 
Fourberies de Scapin, La jalousie du Barbouillé, Le médecin malgré lui, Macbett de Ionesco. 
 
En 2017, elle participe au stage des tréteaux de France pour le festival d'arts de la scène de 
Phalsbourg et joue, sous la direction d’Anouch Paré, dans 150 Marks d’Ödon Von Horvath.  
Depuis 2017 elle est membre de la compagnie Notre Cairn et participe en tant que membre 
fondateur permanent à l'élaboration du festival des Scènes Sauvages dans la Vallée de la Bruche.  
En juillet 2018 elle assistera Marie Schmitt pour sa mise en scène d'Intérieur de Maeterlinck, 
présenté dans le cadre des Scènes Sauvages et jouera toujours pour le festival dans une mise en 
scène de Stanislas Siwiorek de Derniers Remords avant l'oubli de Lagarce. Elle débute actuellement 
un travail de dramaturge et d'assistante à la mise en scène auprès de Sara Amrous pour sa nouvelle 
création Jusque très loin à Rennes et dans toute la région Bretagne. 
 
 

Les comédiens  
 

Sébastien Desjours  
 
Sébastien Desjours joue sous la direction de Jacques Mauclair ( L'école des femmes de 
Molière, Antonio Barracano de E de Filippo et L'éternel mari de Dostoïevski), Serge Lecointe 
(l'Imprésario de Smyrne  de Goldoni, Fred Descamps (L'avare de Molière) Anne Saint-Maur (Les 
caprices de Marianne d'Alfred de Musset), Daniel Mesguich (Du Cristal à la fumée de J Attali 
et Hamlet de Shakespeare), William Mesguich (La vie est un songe de P Calderon), Guy Pierre 
Couleau (Maître Puntila et son valet Mati de Bertold Brecht), Claire Chastel (l’Échange de Paul 
Claudel), Julien Sibre (Le mari, la femme et l’amant de Sacha Guitry), Pauline Ribat (Dans les 
cordes de Pauline Ribat), Pamela Ravassard (65 miles de Matt Hartley)… 

Il participe aux aventures de la Compagnie des Camerluches dans les mises en scène de Delphine 
Lequenne (La mère confidente de Marivaux, Le plus heureux des trois de Labiche et 
de Lorenzaccio de Musset) et de Jacques Hadjaje (Adèle a ses raisons, Dis-leur que la vérité est 



 

 

belle, La joyeuse et probable histoire de Superbarrio que l’on vît s’envoler un soir dans le ciel de 
Mexico et Oncle Vania fait les trois huit de J Hadjaje). 

Isabelle Starkier fait appel à lui pour interpréter le rôle Franz Kafka dans Le bal de Kafka de Timothy 
Daly et du Juif dans L'homme dans le plafond de Timothy Daly.  

Il participe à des lectures d'auteurs contemporains dirigées par Caroline Girard au sein de la 
compagnie La Liseuse. 

 

Noémie Develay-Ressiguier 
 

Noémie Develay-Ressiguier a suivi une formation de comédienne à l’École du Théâtre National de 
Strasbourg. Elle travaille alors avec plusieurs metteur(e)s en scène et réalisateurs/trices comme 
Carine Tardieu, Jean-Baptiste Sastre, Volodia Serre, Alain Françon, Rémy Barché, Léo-Antonin 
Lutinier, Arthur Igual, Jean-Michel Rabeux, Michel Cerda, Camille Pelicier, Jacques Osinski, Michael 
Thalheimer, Richard Brunel, Maelle Poesy, César Vayssié, le collectif Biriken, Chloé Brugnon. 

 
 

SOL eSPECHE 
 
Formée au CFA des Comédiens (nouvellement ESCA), Sol Espeche y est engagée entre autres par 
Pauline Bureau, Laëtitia Guédon, Paul Desveaux, Jean-Louis Martin-Barbaz… 
 
À sa sortie, elle multiplie les expériences auprès d'Elise Vigier, Marcial Di Fonzo Bo (L’Entêtement, 
Lucide, La Mère), Aurélie Van Den Daele (Top Girls, Peggy Pickit), Pierre-Marie Baudouin (Pochade 
Radiophonique), Alexandre Delawaerde (Le Joueur) … 
 
Elle crée plusieurs spectacles en collectif comme La Bande du Tabou (Prix d’Anjou) ou encore Le 
laboratoire chorégraphique de rupture contemporaine des Gens (Prix Paris Jeunes talents). 
Par la suite, elle a l’opportunité de participer à des créations européennes en intégrant L’École des 
Maîtres puis en tournant en Europe le spectacle La Fin de L’Europe de Spregelburd. 
 
Par ailleurs, Sol Espeche met en scène plusieurs pièces qu’elle écrit (Là-Bas c’est bien aussi, Le 
Théorème de Conway, Elle Revient). 
 
Sol Espeche se consacre depuis cinq ans à la création lyrique en mettant d’abord en scène Créatures 
(cabaret lyrique joué aux Nouveautés), puis Amour en Fuite (cabaret lyrique production L’Abri - 
Suisse), et enfin Orphée aux Enfers d’Offenbach (Théâtre de Dreux). 
 
En 2019, elle joue son deuxième spectacle mis en scène par Justine Heynemann : La Dama Boba, et 
pour son rôle, elle est nommée aux Molières. 
 



 

 

Sol Espeche vient de terminer la création de la dernière pièce de Guillermo Pisani, J'ai un nouveau 
projet, dont la reprise est prévue pour fin 2020. 
 
En 2020, Sol Espeche est en préparation de 2 opéras : Didon et Énée de Purcell, création en Ile de 
France, et The Encounters Of Alice de Angel Hernandez, création mondiale à Vienne en Autriche fin 
2020. 
 

Nicolas Giret-Famin 
 
Nicolas Giret-Famin est un acteur et metteur en scène formé à l’ENSAD de Montpellier sous la 
direction d’Ariel Garcia Valdès, puis à "l’Atelier Volant" de formation et de recherche sur le théâtre 
musical au Théâtre National de Toulouse. 
 
Il joue dans une trentaine de créations théâtrales mises en scène, entre autres, par Jacques Nichet 
(L'Augmentation, Le Suicidé), Sébastien Bournac (La Mélancolie des Barbares), Thomas Poulard (La 
Visite de la Vieille Dame), Jean-Michel Ribes (L'Origine du Monde), et danse aussi pour Fabrice 
Ramalingom (D'un Goût Exquis). 
 
En parallèle il s'oriente vers la création collective et l'écriture au plateau avec la compagnie Pôle 
Nord (Les Barbares), le collectif Vous Êtes Ici (J'ai dans mon Cœur un General Motors). 
Récemment il tourne avec Élise Vigier (Harlem Quartet), et Julien Villa (Le Procès de Philip K.), co-
écrit et met en scène LE TEMPS DES H+MMES, puis Hanami, les amours perdues (co-écrit et mis en 
scène avec Lise Maussion). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ÉTAPES DE CRÉATION, SOUTIENS  
 

• AVRIL 2021 : Résidence de recherche à Lila-en-Scène. Travail d’improvisation.  
 

• SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2021 : Début de l’écriture 
 

• DÉCEMBRE 2021 : Résidence à Lilas-en-Scène  
 

• 14 FÉVRIER 2022 : Lecture d’un extrait de la pièce au Théâtre de l’Étoile du Nord (Paris 
18ème) 
 

• MARS - AVRIL 2022 : Résidence d’écriture à la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon.  
 

• MAI 2022 : Résidence + présentation de maquette du projet au MAIF Social Club 
(Paris 3ème) 
 

• ENTRE OCTOBRE 2022 ET FÉVRIER 2023 : création du spectacle 
 
 

LIEUX PARTENAIRES DU PROJET (EN COURS) 
 

• Scène nationale de Cavaillon  
• Théâtre de l’Étoile du Nord (Paris 18ème) 
• Le MAIF Social Club (Paris 3ème) 
• Espace culturel André Malraux (Le Kremlin-Bicêtre)  
• Lilas en scène 

 
 

SOUTIENS INSTITUTIONNELS 
 

• Institut d’histoire du temps présent (Unité Mixte de Recherche Paris 8/CNRS) 
• Labex « Les Passés dans le présent » 

 
 
 


