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conception et mise en scène 
Julie Berès
avec Lou-Adriana Bouziouane,  
Déborah Dozoul, Sonia Bel Hadj Brahim,  
Bénicia Makengele
texte Julie Berès, Kevin Keiss, Alice 
Zeniter
travail sur le corps Jessica Noita
accompagnatrice de tournée  
Béatrice Cheramy
scénographie Marc Lainé, Stephan 
Zimmerli
dramaturgie Kevin Keiss
costumes Elisabeth Cerqueira
création sonore David Ségalen
création lumière Laïs Foulc
création vidéo Christian Archambeau

production déléguée Compagnie les 
Cambrioleurs
précédemment le Théâtre de la 
Commune – CDN d’Aubervilliers
avec le soutien du Fonds de Dotation 
Agnès Troublé dite Agnès B., du FIJAD, 
Fonds d’Insertion pour les Jeunes 
Artistes Dramatiques, DRAC et Région 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur

La compagnie Les Cambrioleurs est 
conventionnée par le Ministère de la 
Culture / DRAC Bretagne et soutenue 
par la Région Bretagne, le Conseil 
Départemental du Finistère et la Ville 
de Brest.

Dans le paysage théâtral français, 
Julie Berès a la caractéristique de 
traduire sur scène les contours d’un 
« espace mental », loin de toute 
forme de naturalisme, et de concevoir 
chaque spectacle comme un « voyage 
onirique » où se mêlent éléments de 
réalité (qui peuvent être apportés 
par des textes, ainsi que par une 
collecte de témoignages) et imaginaire 
poétique. Julie Berès revendique une 
« pratique collégiale » dans l’élaboration 
des spectacles, en réunissant autour 
du plateau chorégraphes, vidéastes, 
scénographes, plasticiens, scénaristes, 
créateurs lumières…
Née en 1972, elle a créé sa compagnie 
Les Cambrioleurs en 2001. Depuis, 
elle a été artiste associée au Théâtre 
national de Chaillot, au Théâtre Romain 
Rolland de Villejuif, au Quartz, scène 
nationale de Brest, à la Comédie de 
Caen, CDN de Normandie, au Théâtre de 
Chelles, au Théâtre Anne de Bretagne, 
et ses spectacles ont été portés 
entre autres par la MC2:Grenoble, 
l’Espace des Arts – scène nationale de 
Chalon-sur-Saône, la Commune – CDN 
d’Aubervilliers.
Depuis 2021, Julie Berès est artiste 
associée du projet du Centre 
Dramatique National de Dijon-
Bourgogne dirigé par Maëlle Poésy.

Auteur, traducteur, dramaturge et 
metteur en scène né en 1983, Kevin 
Keiss est également doctorant en 
lettres classiques et enseignant, 
spécialiste des théâtres antiques. 
Il a été programmé au Festival 
d’Avignon 2016 pour Ceux qui errent 
ne se trompent pas, pièce écrite à la 
Chartreuse en collaboration avec Maëlle 
Poésy (Éd. Actes Sud-Papiers), et en 
2019 pour Sous d’autres cieux, une 
adaptation de l’Énéide qu’il signe dans 
une mise en scène de Maëlle Poésy.
Pour le jeune public, il est l’auteur de 
deux textes, Love me tender (Éd. En 
Acte(s)) et Je vous jure que je peux le 
faire (Éd. Actes Sud), sélectionné par 
Momix 2018.
Depuis 2021, Kevin Keiss est auteur 
et dramaturge associé au projet de la 
direction du Centre Dramatique National 
de Dijon-Bourgogne dirigé par Maëlle 
Poésy.

Alice Zeniter est néé en 1986 en 
Normandie. Cette normalienne est 
également une passionnée de théâtre. 
Elle fait ses premières armes comme 
comédienne avec Bertrand Chauvet et 
Laurence Roy à l’Institut des Hautes 
Études de Tunis. Elle s’intéresse à 
l’écriture dramaturgique et à la mise 
en scène : elle se forme avec Brigitte 
Jaques-Wajeman et avec François 
Regnault à l’ École normale supérieure 
de Lyon. Autrice, elle publie son premier 
roman à 16 ans, Deux moins un égal 
zéro (Éd. du Petit Véhicule, 2003, Prix 
littéraire de la ville de Caen). Elle publie 
également Jusque dans nos bras (Éd. 
Albin Michel, 2010, Prix littéraire de 
la Porte dorée et Prix de la Fondation 
Laurence Trân), Sombre dimanche (Éd. 
Albin Michel, 2013, Prix Inter et Prix 
des lecteurs l’Express), Juste avant 
l’oubli (Éd. Flammarion, 2015) et L’Art 
de perdre (Éd. Flammarion, 2017, Prix 
Goncourt des Lycéens).
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Nous sommes allés à la rencontre de jeunes femmes de 
la première, seconde et troisième générations issues 
de l’immigration pour questionner chacune sur son 
lien à la famille, la tradition, la religion, l’avenir. 
Nous nous sommes emparés de leurs témoignages pour 
raconter leurs histoires à travers des fragments de pensées, 
de souvenirs, de soumissions conscientes ou inconscientes, 
de révoltes, de nostalgies curieuses... pour qu’inexorablement 
l’intime puisse se mêler à l’éminemment politique.
Le travail d’écriture de la pièce est intrinsèquement lié à la 
constitution du matériau de recherche : un travail minutieux, de 
longue haleine, de rencontres et de collecte de paroles de jeunes 
femmes venues pour la plupart de banlieues, nous permettant 
de toucher au plus sensible de la réalité en stéréoscopie, à 
l’envers du tableau officiel médiatique (L’association des femmes 
sans voiles d’Aubervilliers, la Brigade des mères de Sevran, les 
élèves de l’option théâtre du lycée Le Corbusier d’Aubervilliers, 
l’association Mille Visages, le dispositif Premier Acte). 
Il y a eu la rencontre déterminante avec six jeunes femmes de 
moins de vingt-cinq ans : Sophia Hocini, Séphora Pondi, Hatice 
Özer, Hayet Darwich, Lou-Adriana Bouziouane et Charmine 
Fariborzi et l’envie profonde de travailler avec elles. Chacune 

des jeunes femmes a nourri l’écriture du spectacle en apportant 
sa propre histoire et à travers elle, celle de ses parents. Nous 
aimerions faire entendre la façon dont ces jeunes femmes 
empoignent leurs vies, dans un monde souvent violent où il faut 
lutter pour tracer sa route. Nous souhaiterions dessiner une 
carte de la violence par un voyage non exhaustif. 
À l’écoute de ces voix de femmes dont la culture française se 
mêle à celles de Kabylie, du Cameroun, de la Turquie, de l’Iran.
À travers leurs témoignages s’entrecroisent des bribes d’aveux, 
de souvenirs contradictoires, d’évidentes soumissions, de 
nostalgies ambivalentes, de révoltes dans le désir de faire 
entendre, à travers les événements intimes et douloureux, 
les mythes et mythologies inconscients et collectifs.
S’y développent, je l’espère, des correspondances plus 
vastes, comme celle du féminin et de sa singulière trajectoire 
périphérique, de la double peine d’une génération aux 
prises avec la question de l’engagement, de la filiation, 
quand celle-ci, plus qu’un repère, devient un tourment. 
Comment s’inventer soi-même ? Qu’est-ce qui fait bouger les 
lignes ? Qu’est-ce qui les fait trembler ? Dans quelle mesure a-t-
on fait de certaines questions sociales des questions ethniques ?

Julie Berès

Entre fidélité et refus du poids de l’héritage, entre désirs immenses et sentiments d’impasse de l’époque, Julie 
Berès et son équipe entreprennent de sonder les rêves et les révoltes de jeunes femmes. Comment s’inventer soi-
même, par-delà les assignations familiales et sociales ? Quels rapports à l’idéal, à l’amour, à la croyance, à la justice 
et à la violence se construisent pour chacune d’elles ? S’engager. Se sentir engagée. C’est quoi ? Ça s’exprime 
comment ? Quelle radicalité faut-il pour affirmer sa liberté, ses choix de jeune femme à Aubervilliers et dans les 
villes alentour ? Une enquête sur les coordonnées de la confiance – ou pas – des jeunes femmes d’aujourd’hui.
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Bonlieu Scène nationale remercie les Mécènes actuels de son Club Création

*L’abus d’alcool est dangereux  
pour la santé

•  À  V E N I R  •

PRÊTS À DÉCOUVRIR LA SAISON 22•23 ?

ON VOUS ATTEND NOMBREUX !

PRÉSENTATION DE SAISON
22•23

JEU.23 JUIN À 19H 
G R A N D E  S A L L E

Jann Gallois, jeune et talentueuse chorégraphe, impose sa danse singulière,  
entre hip-hop et influences contemporaines, et offre un spectacle fascinant.

Sept interprètes, tous reliés par une imposante chaîne noire, forment une cordée, 
sans premier ni dernier, qui s’invente et se renouvelle à chaque instant. 

Un système de suspension mutuelle qui doit tout à la force physique des uns 
et des autres, à la résistance de la matière et à la gravité. 

Samsara est un sublime kaléidoscope, généreux, virtuose et vivifiant !

D A N S E 
SAMSARA

JANN GALLOIS
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À voir 
en famille !


