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13 → 21 
décembre 2018

mis en scène par 
Julie Berès

avec Lou-Adriana Bouziouane,  
Charmine Fariborzi,  
Hatice Ozer, Séphora Pondi…
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Ode aux rebelles
Julie Berès a monté une pièce coup de poing, « Désobéir ». Ou comment

conquérir son identité en se libérant du carcan familial. A voir à Aubervilliers (93).

AUBERVILLIERS 193

PAR VALENTINE ROUSSEAU

Q LAPŒCE s'ouvre sur une jeune

Q femme voilée, pleine de colère.
f\ Elle se termine par des propos

5v salaces entre filles. « Déso
lé béir », de Julie Berès, envoie
" valser les traditions, flanque

quèlques uppercuts aux pères
rigides et libère la parole des
jeunes femmes issues de l'im

migration. Sur scène, pas de
décor ni de costumes, mais des
textes d'aujourd'hui pour du

théâtre d'actualité.
Julie Berès a collecte durant

six mois la vie de jeunes fem

mes, « toutes issues de l'immi
gration de 2e ou 3e génération ».
« Elles expriment pour beau
coup du dégoût par rapport au

consumérisme, au libéralisme.
Elles ont le sentiment que la

société n'a pas besoin d'elles. »
Sur scène, quatre de ces jeunes
femmes jouent leurs vies mê

lées à des pans d'autres vies.
Ces comédiennes, qui dansent
aussi, s'imposent en indignées
qui ont dû dire « non » pour se

construire.

1

1 POUR MON PÈRE,
JE DEVAIS EXISTER
EN MINIATURE"

CHARMINE,
L'UNE DES COMÉDIENNES

Charmine, la rebelle bagar
reuse, aétéviréede tous les col
lèges. Elle était frappée par son
père depuis son enfance -

« pour lui, je devais exister en
miniature ». Et a choisi la danse
comme issue de secours. Sur

scène, elle excelle dans le pop-
ping, du hip-hop saccadé. Hati
ce arrive sur scène voilée (elle

emprunte lavie d'une autre). Au
collège, elle déversait sa honte,
sa tristesse, sur son mur Face
book. Un mystérieux Hassan
saute sur cette détresse, lui en
voie 847 messages. Naissance
d'un amour virtuel, promesse
d'un mariage. Mais quand elle
découvre qu'Hassan a filé en

Syrie, qu'il est déjà marié, elle
coupe les ponts. « Qu'il fasse sa
guerre indigne tout seul ! »

Séphora, d'origine came
rounaise, n'en pouvait plus des
loyers impayés de son père
évangéliste qui réveillait la fa
mille la nuit pour prier et dé

ménageait à cause des dettes.
« Les gens ont encore plus peur
des pauvres que des étran

gers », lance-t-elle.

La galerie de personnages
pose la question : comment

s'inventer soi-même ? Ces
jeunes femmes crachent des

« non » aux volontés du père,
aux injonctions de la société,
aux traditions. Elles se sont op
posées pour savourer la liberté

de danser, d'écrire, déjouer, de
prier. Sur scène, elles débattent
du port du voile, de la soumis
sion, de leur insulte préférée, de
leurs faiblesses. Désobéir est
une ode au courage d'être soi.

D De jeudi au 21 décembre.

Le mardi, mercredi, jeudi à

19 h 30, vendredi à 20 h 30,

samedi à 18 heures, diman

che à 16 heures. Le jeudi

20 décembre à 14 h 30.
Centre dramatique national

Aubervilliers, 2, rue Edouard-

Poisson. Tarif ; de 6 à 24 e.
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'Désobéir", disent-elles
L

a vie des gens d'ici, qu'inspire
t-elle à votre art ? » C'est la

question qui préside aux

« pièces d'actualité » proposées par

le Théâtre de la Commune à

Aubervilliers. La dernière en date est
signée de la metteuse en scène Julie

Berès, épaulée à l'écriture par Kevin

Keiss et Alice Zeniter. Julie Berès a
cueilli la parole de quatre jeunes

femmes. Elles s'appellent Lou

Adriana, Charmine, Hatice et

Séphora. Elles sont nées ici, ont

leurs racines en Kabylie, en Iran, au

Maroc. L'une d'elles se met à porter

le voile à l'adolescence par amour,

avant de l'envoyer valser. Lautre
échappe aux cris et aux coups en

découvrant la danse. La troisième,

fille d'Africains évangélistes,
aimerait bien jouer Agnès dans

l'Ecole des femmes, mais est un

peu trop noire pour le rôle. Rêves

hissés haut et souvent étouffés.

Loin de se lamenter sur leur sort,
ces quatre bêtes de scène dévoilent

une énergie de tous les diables.

Elles empoignent la vie, les mots,

disent leur rapport à la religion,

à la société, aux hommes aussi,

s'indignent, avec humour souvent.

Vont, courent, dansent (au risque
de s'essouffler) et se racontent

dans un show survitaminé sans

chichi, cliché ou démagogie. Ces

filles-là, elles sont terribles ! •
NEDJMA VAN EGMOND

ICiHîliHffl Jusqu'au 8 décembre, Théâtre de

la Cité internationale, Paris XIV15 ; du 13 au

21 décembre, Théâtre de la Commune,

Aubervilliers.

Marianne " « Désobéir», disent-elles" Nedjma van Egmond
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CULTURE

UT\ '      i   ' •
Désobéir,c'est
choisir"

La metteuse en scène Julie Berèsarecueilli les témoignages de jeunes

femmes issues de l'immigration. Elles évoquent la radicalisation,
la misogynie et le racisme qu'elles subissent au quotidien

dans un spectacle fort et édifiant, intitulé Désobéir.

PROPOS RECUEILLIS PAR CARINE ROY

Créée en novembre 2017 dans le cadre de la

quatrième saison des « pièces d'actualité »

initiée par Marie-José Mails, directrice du

Théâtre de la Commune, à Aubervilliers
(Seine-Saint-Denis), Désobéir, pièce de

Julie Berès, ne devait durer qu'une soi

rée. Mais devant l'engouement massif
pour ce « spectacle documentaire », il
entame une grande tournée à travers la

France. Ces portraits de jeunes femmes
réalisés à partir de témoignages d'habi

tantes daubervilliers et des communes
alentour questionnent leur place dans la

société. On suit avec émotion leur combat
contre le poids de la tradition, le secta

risme, tout en partageant leurs rêves et leur
désir d'émancipation... Pour Julie Berès,
le théâtre est une tribune, un endroit où

l'on peut se poser les bonnes questions.
Avec sa compagnie, Les Cambrioleurs,

fondée en 2001 à Brest (Finistère), elle a
développé un programme d'actions cultu

relles en milieu scolaire et universitaire,
dans les maisons de retraite, les prisons et

les hôpitaux. Ses créations, en prise avec
le réel, sont régulièrement programmées

au Théâtre de Chaillot, à Paris, et sur de

nombreuses scènes nationales. Désobéir
ne fait pas exception.

CAUSETTE: La pièce commence par
le témoignage d'une jeune fille en
jilbab (vêtement qui couvre la tête

et l'ensemble du corps à l'exception

des pieds, des mains et du visage)...
JULIE BERÈS : Le point de départ de ce spec

tacle était la radicalisation. A partir d'un
témoignage réel, je souhaitais montrer
comment une jeune femme choisit de

se radicaliser pour se construire, puis

comment elle se libère... Et montrer aussi
qu'il existe plein d'autres modèles de

construction possible. Avec mes colla
borateurs, Kevin Keiss et Alice Zeniter,

nous avons collecte, grâce à l'aide d'asso
ciations, de nombreux témoignages de
jeunes filles entre 18 et 25 ans en voie de

déradicalisation. Je les ai enregistrées

pour comprendre le processus. Quand
elles se radicalisent, elles sont, en général,

dans un moment de grande fragilité, de
doute sur l'existence, sur leur identité, la

valeur de la vie. Et puis elles rencontrent,
souvent sur Internet, un homme qui leur

dit : « Je comprends ta souffrance, elle est
normale ; et ta lutte et ta colère, tu peux
en faire quelque chose, et nous, on a besoin

de toi. » Pour elles, au départ, c'est d'un

romantisme absolu.

La collecte de ces témoignages

a-t-elle été difficile ?

j. B. : Oui, très difficile. Ces jeunes femmes
ne révèlent pas leurs vraies identités et

il y a beaucoup de secrets autour d'elles.
J'ai fait la connaissance d'une jeune fille
partie en territoire islamiste et qui a réussi

à revenir. Je pensais qu'elle allait suivre le
processus de création et, finalement, elle

a disparu du jour au lendemain. Elle n'a
pas assumé le fait de donner son témoi

gnage. Cela m'a mise en colère. C'était très

le 5 décembre 2018

Causette, " Désobéir, c'est choisir ", Carine Roy 
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Les quatre comédiennes choisies

par Julie Berès pour Désobéir ont

résisté au poids de la tradition et aux

injonctions sociales. Ici, Séphora Pondi,

issue d'une famille camerounaise.

compliqué ! Je me disais : « Qu'est-ce que
l'on va dire à la jeunesse cf'Aubervilliers ? » Et

puis mon sujet a commencé à s'élargir. J'ai
laissé tomber l'idée de faire un spectacle

uniquement sur la radicalisation. Je me suis
intéressée à d'autres jeunes femmes issues,

pour la plupart, de la troisième génération

de l'immigration. Par ce spectacle, je tente
de comprendre comment autant déjeunes

se disent qu'ils n'ont pas leur place dans

cette société. Je raconte l'échec de la société
française, les inégalités, le racisme...

Avec L'aide de L'association Femmes

sans voile daubervilliers, la Brigade

des mères de Sevran, les élèves de

l'option théâtre du lycée Le Corbusier

daubervilliers, l'association

1000 Visages, le dispositif 1er Acte...

vous avez pu gagner la confiance

de ces jeunes filles. Elles vous ont livré

ce qu'elles avaient sur le cœur...

i. B. : Elles nous ont raconté leurs détresses,

leurs solitudes... La double misogynie à
laquelle ces jeunes femmes sont confrontées

est terrifiante ! Celles qui vivent dans un

milieu familial très traditionnel n'ont pas

les mêmes droits que leurs frères. L'extrême
autorité du père et des frères est considérée

comme une valeur. C'est même une fierté et
l'éducation passe par ça ! Je parle de toutes

formes de traditions, pas de la religion. Et
il y a la misogynie plus pernicieuse d'une

France qui dit que le problème des femmes
est réglé alors qu'il y a une disparité de

salaires, de postes, un plafond de verre

présent à peu près dans tous les domaines. 

suite
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   Les quatre comédiennes

ont grandi à Aubervilliers.
Charmine Fariborzi est

d'origine iranienne, Hatice

Ozer est franco-turque,
Lou-Adriana Bouziouane est

d'origine algérienne et

Séphora Fondi est issue

d'une famille d'immigrés

camerounais. Comment
les avez-vous choisies ?

j. B. : Parmi toutes les jeunes

femmes que j'ai rencontrées,
j'ai décidé de construire le

spectacle avec quatre d'entre

elles. Elles ont accepté de nous
raconter comment elles se sont

construites dans un monde

où cela reste plus violent

d'être une femme. Elles ont
un humour extraordinaire et

sont assez exemplaires. Cha
cune a trouvé un territoire de

résistance : Charmine avec la

danse, Séphora et Lou avec la
littérature et Hatice avec le

théâtre et les beaux-arts. Elles
ont connu des moments très

durs : la précarité extrême, la

violence des pères, des frères...
J'apprécie leur capacité à

dénoncer des choses, mais en
ayant dépassé un certain niveau

de colère. Il n'y a plus de haine.
Grâce à une grande spiritualité

et tolérance, chacune asa façon

a dit non ! Non à la tradition,
à des injonctions sociales qui

auraient pu les tirer vers le

bas. Elles sont courageuses et

témoignent à visage découvert.

C'est une mise à nu. Mais la
mise en scène évite tout effet de

téléréalité, le public ne sait pas quand c'est
leur propre témoignage ou celui d'autres

jeunes femmes. Cela crée une ambiguïté.

L'écriture de cette pièce a duré un an.

Comment avez-vous procédé ?

j. B. : On a conserve les témoignages qui

nous ont le plus touchés, on a travaillé sur
la transversalité des thèmes en restant très

proche du langage de ces jeunes femmes.

C'était très important. Alice, Kevin et moi,

on a voulu disparaître. Ce fut surtout un

travail de montage, comme en vidéo. À

partir de ce matériau, on a inventé une

forme fictionnelle, onirique...

Il y a des moments drôles et ironiques :

lorsque les filles revisitent avec leur

gouaille L'École des femmes, de

Molière, ou quand elles disent qu'elles

mouillent devant un beau mec et qu'à

lui on ne demande pas de se voiler...

j. B. : Ce sont leurs mots, elles parlent

comme ça dans la vie ! Chacune, à sa

manière, raconte, de façon

crue ou non, son rapport au

mariage, à la sexualité, sa

lecture du Coran, sa vision

des religions, sa position
sur le voile pour apporter la

contradiction, car il n'y a pas

de réponse unique.

Des parties dansées

ont été chorégraphiées

en collaboration avec

Jessica Noita...

j. B. : Dans la vie, elles font des

battle, c'est une façon de s'af

fronter, de se connaître. Je n'ai
jamais vu des échauffements

comme ça dans mes équipes !

Charmine, elle, enseigne le
popping [contraction et décon

traction des muscles en rythme,

nair]. Elle nous raconte en dan
sant des fragments d'histoires

vécues : les renvois des lycées

« pour attitude pathologique

d'indiscipline chronique », les
menaces avec un couteau face

à un père violent, les séjours en

pédopsychiatrie... Et sa perfor
mance est incroyable !

Leurs familles sont-elles

venues voir la pièce ?

j. B. : Pour l'instant, leurs pères

n'ont pas été invités. Elles
m'ont dit qu'ils ne peuvent pas

entendre leurs propos. Seule la
mère de Charmine est venue

et elle a été très touchée par

le spectacle. •

SOLEIL BLANC

Désobéir, de Julie Berès.

Avec Lou-Adriana

Bouziouane, Charmine

Fariborzi, Hatice Ozer,

Séphora Fondi. Jusqu'au
8 décembre au Théâtre

de [a Cité internationale,
à Paris; du 13 au

21 décembre à La

Commune daubervilliers

(93), puis en tournée.

Soleil blanc, de Julie Berès.

En tournée. Infos

sur Lescambrioleurs.fr

suite
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«Désobéir», quatuor
libéré des carcans
Quatre jeunes filles
daubervilliers brillent
par leur liberté de
parole dans la pièce
documentaire que leur
consacre la metteure

en scène Julie Berès.

C J est une «pièce d'actualité»

telle qu'en commande de

puis quèlques saisons le

Théâtre de la Commune à Auber

villiers (Seine-Saint-Denis) à des ar

tistes en leur posant cette question:

«La vie des gens d'ici, qu'est-ce qu'elle
inspire à votre art?» Une petite

forme -peu de décor, peu de

moyens -, jouée l'année dernière,
qui a monté en puissance depuis sa

création à la Commune, que les

théâtres s'arrachent, et qui suscite
un emballement sur les réseaux so

ciaux. Le public venu de tous hori
zons interagit avec les quatre actri

ces -Lou-Adriana Bouziouane,

Charmine Fariborzi, Hatice Ozer et

Sephora Fondi- qui, chaque soir,
élargissent l'espace et l'amplitude de

leur jeu. C'est donc un spectacle sur
les vertus de la désobéissance qui

échappe cependant aux bons senti

ments et au moralisme, et un sujet
plombant -l'asservissement des

jeunes filles par la religion, la famille

ou les stéréotypes, et comment s'en
extraire- qui se révèle extrêmement
joyeux grâce à l'aisance et la vitalité

des interprètes, qui ne cachent pas

leur plaisir d'être sur scène.

Guerrières. La metteure en scène
Julie Berès joue sur une ambiguïté :

interprètent-elles ou non leur pro

pre rôle? Ou sont-elles simplement
des jeunes actrices et une danseuse

(Charmine Fariborzi) très douées,
qui s'emparent de la vie des autres ?

Eh bien tout à la fois, et ce qui im
porte est comment les mots rico

chent dans les quatre corps presque

encore adolescents, et font surgir,

à travers la multitude des voix, des

vérités mobiles. Les quatre jeunes
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femmes entrent sur scène par la

salle, groupées, comme des guerriè

res. Et tout à coup, Nour (Hatice
Ozer) est seule face à la scène pour

raconter comment elle est entrée en

religion contre l'avis de ses parents,
et a été bernée par un fiancé loin

tain déjà marié. Nour, ou son inter
prète - on ne doute pas qu'elles se

confondent -, a un visage doux et

elle sourit tout le temps. Ce qui
pourrait s'apparenter à un témoi

gnage journalistique est reçu dans

sa singularité.

Saccades. Julie Berès, qui a col
lecte pendant un an une multitude

de récits avant d'en concevoir un

collage avec l'aide des écrivains

Alice Zeniter et Kevin Keiss, a bien

fait de situer ce monologue à l'orée

de son spectacle qui ne cessera de

se complexifier. Ce qui frappe dans
sa mise en scène est qu'avec un rien

elle parvient à créer des intensités,

des contrastes, un genre de sophis

tication, une ombre chinoise, une

extraction du sol sur le plateau, si
bien que chacun des aveux s'appa

rente à une fouille archéologique,
trésor douloureux qu'il faut à la fois

garder et transformer. Il y a Char
mine qu'on enferme dans une

chambre en hôpital psychiatrique

jusqu'à ce que la danse la sauve, et

son interprète, qui commence à
parler en dansant sous forme de

saccades, percute la scène de son

énergie. Ou Sephora, qui raconte
comment sa peau noire lui a inter

dit à jamais le rôle d'Agnès dans

l'Ecole des femmes, alors même
qu'elle avait été choisie par le met

teur en scène. Ou encore Hatice, ira

nienne, plus libre selon son père

«que tous les hommes de la famille»,

et c'est un reproche. Le spectacle

procède par strates et intersections,

avec un point d'acmé, quand les
quatre actrices réinterprètent donc

cette Agnès interdite.
ANNEDIATKINE

DÉSOBÉIR

m.s. JULIE BERÈS Théâtre

de la Cité internationale, 75014,
jusqu'au 8 décembre.
Et du 13 au 21 décembre à la

Commune à Aubervilliers (93), du

9 au 19 mai à Paris-Villette, 75019.

suite
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L'Humanité Dimanche, ""Désobéir", ceci est mon corps, mon rêve et ma révolte", 
Mickael Mélinard



le 9 décembre 2018

Date : 09 decembre
2018

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 177854

Page de l'article : p.52
Journaliste : AL.C.

Page 1/1

COMMUNE2 1495565500505Tous droits réservés à l'éditeur

Le Journal du Dimanche, « Désobéir», AL.C

BFMTV, « Désobéir», Philippe Boillot

Pour visionner le sujet réalisé par bfmtv sur la pièce d'actualité n°9 Désobéir : 
https://www.youtube.com/watch?v=Z0_h8Lt7ZLY

le 19 novembre 2018



le 20 novembre 2018

Pariscope, "Désobéir pour ne pas mourir à petit feu, quatre ados brûlent les planches", 
Marie Plantin

Sous la houlette de Julie Berès, quatre ados de banlieue issues de l’immigration s’emparent du 
plateau par la parole et la danse, dopées à la fougue de la jeunesse autant qu’à l’envie d’en dé-
coudre avec toute forme de stigmatisation réductrice, et c’est un bain de jouvence, d’intelligence 
et d’énergie communicative ! 

Faire de la désobéissance, de la parole non lissée, du coup de pied dans les préjugés, de l’indisci-
pline de la pensée, du corps révolté, le terreau pour regarder autrement la société, l’époque, sa 
complexité intrinsèque, ses contradictions, sa jeunesse souvent tue ou trop facilement étiquetée. 
“Désobéir”, ce spectacle est né d’une autre manière de pratiquer le théâtre, impulsée par les com-
mandes régulières de Marie-José Malis à la tête de la Commune, CDN d’Aubervilliers, intitulées 
“Pièces d’Actualité”, nourries par la volonté de rompre avec l’entre-soi du théâtre, de s’inscrire 
dans le territoire, d’aller à la rencontre des gens du coin, d’ici, des voisins, pour générer une créa-
tion ancrée, connectée à la réalité mitoyenne, juste là, de l’autre côté des portes du théâtre. Que le 
théâtre ne soit pas une forteresse imprenable, que l’institution ne laisse pas la moitié de la popu-
lation sur le carreau, que nos plateaux soient des lieux où le monde se partage, que nos utopies ne 
soient plus seulement dans nos têtes mais dans nos tentatives concrètes.

C’est ainsi que Julie Berès, forte de cette proposition aux airs de mission, a choisi de se tourner 
vers des jeunes femmes issues de l’immigration, première génération, deuxième génération, 
troisième génération, et d’engager le dialogue, d’écouter, de recueillir confidences, témoignages, 
expériences, coups de gueule et confessions, doutes et contradictions, mettant en jeu famille, reli-
gion, amour, rapport au monde et réseaux sociaux, couleur de peau et rôles assignés. Des paroles 
sans fard, brutes de décoffrage, des souvenirs, des anecdotes, qui viennent dessiner des portraits 
complexes, multi-facettes, tracer des chemins de vie tortueux, des histoires douloureuses mais 
jamais plombantes, et surtout faire éclore des personnalités de femmes puissantes à l’orée de leur 
vie d’adulte, des femmes intelligentes, en pleine possession de leurs moyens, pleinement aptes à 
faire des choix par elles-mêmes, à s’emparer de leur propre destin. Le plateau devient la tribune de 
leur impertinence, l’exutoire de leurs incompréhensions, le tremplin pour leur élans de rébellion, 
la piste de danse pour exprimer leur énergie ravageuse, leur joie d’être là, leur force à la fois per-
sonnelle et collective.

Les quatre interprètes, Lou-Adriana Bouziouane, Charmine Fariborzi, Hatice Ozer, Séphora 
Pondi, sont toutes formidables, drôles, effrontées, culottées, explosives, elles portent haut et fort 
ces monologues passés par le montage et le réagencement d’Alice Zeniter et Kevin Keiss, soucieux 
de garder leur verve, leur gouaille, la parole dans son jus, pour ne pas trahir ce qui fait la moelle 
de ces filles-là, leur liberté d’expression, autorisée par ce plateau-monde où tout est permis, même 
parler cul en public. Car ici les tabous, qu’ils soient liés au sexe ou religieux, volent en éclat. Ce 
qui importe c’est de dire sa vérité, toute nue, toute crue, de ne pas l’édulcorer, pour nous rappeler 
qu’elle est multiple, diffractée, mouvante et qu’elle n’appartient à personne. On sort de là inter-
pellé, galvanisé et plus confiant dans l’avenir de notre société.
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/ critique / Désobéir : l’échappée girl

Charmine Fariborzi, Lou-Adriana Bouziane, Hatice Ozer et Séphora Pondi photo Willy Vainqueur

Ces quatre jeunes comédiennes dans le vent décoiffent sur scène.  Désobéir  raconte la France
métissée et plurielle d’aujourd’hui sur la base d’un travail documentaire récoltée auprès de jeunes
femmes à Aubervilliers. Un travail d’écriture et de restitution au plateau remarquable.

Désobéir est une pièce d’actualité créée en 2018 au Théâtre de la Commune. Lorsqu’elle est arrivée à la
direction du CDN d’Aubervilliers, Marie-José Malis a lancé cette “collection dramatique” qui propose à des
auteur.e.s et des metteur.e.s en scène de récolter la parole publique pour la transposer sur un plateau de
théâtre. Certaines pièces deviennent des pépites comme cela a été le cas en 2015 pour  81 avenue Victor
Hugo  d’  Olivier Coulon-Jablonka  – avec la présence sur scène de comédiens clandestins – qui a remporté
un énorme succès avec ensuite une très belle tournée et une programmation au Festival d’Avignon en juillet
2016. Désobéir est la pièce d’actualité #9, elle a été créée en novembre 2017, elle poursuit aujourd’hui sa
carrière.

La metteuse en scène  Julie Berès  et le dramaturge  Kevin Keis  s ont recueilli la parole de jeunes femmes
issues de l’immigration rencontrées auprès de diverses associations d’Aubervilliers. De cette matière travaillée
avec la romancière  Alice Zeniter  , ils ont conçu une trame dramatique, à laquelle se sont ajoutées les propres
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histoires des quatre comédiennes :  Lou-Adriana Bouziane, Charmine Fariborzi, Hatice Ozer, Séphora
Pondi  . Le résultat donne  une pièce magistrale  qui parle sans tabous de sexualité, de religion, des rapports
femmes/hommes, des relations familiales. On évoque souvent ici le fait que le théâtre d’aujourd’hui n’est pas
toujours très représentatif de la société française, à voir les réactions du public ado présent dans la salle, on
peut dire que Désobéir touche son but.

La pièce s’ouvre sur le monologue poignant de Nour, jeune fille voilée, interprétée avec une sensibilité à fleur
de peau par Hatice Ozer. Nour raconte comment elle s’est réfugiée dans la religion après avoir rencontré
sur Facebook Hassan qui l’entraine sur la pente dangereuse de la radicalisation pour prendre “la défense
des frères et des opprimés”. 847 messages plus tard, Nour se rend compte qu’il est déjà marié. Elle ne
franchit pas la ligne jaune, mais conserve son hijab. “  L’islam est plus grand que mes erreurs et ma colère  ”.
Cette première scène est plus éclairante que n’importe quel témoignage ou reportage sur les effets nocifs de
l’extrémisme religieux. A l’issue de ce monologue poignant, Hatice Ozer arrache nerveusement la moquette
du plateau pour former un cratère au centre de l’espace.  Désobéir c’est crier sa rage. Ce que feront les
autres comédiennes tout au long du spectacle.

Charmine Fariborzi est une danseuse de hip-hop spécialisée en popping, qu’elle exécute dans des
mouvements au ralenti de toute beauté, en racontant comme elle est parvenue à faire face à la violence de
son père. Le personnage incarné par Lou-Adriana Bouziane explique avec beaucoup d’humour comment “
Le Coran n’est pas Harry Potter  ”. Quant à Séphora Pondi, elle met le feu sur le plateau, entrainant le public
dans une socca danse endiablée et joyeuse. La comédienne, formée à l’ERAC, passée par le programme «
1er acte » de Stanislas Nordey est rayonnante. Elle glace le public quand elle interprète en anglais le fameux
discours de Dakar de  Nicolas Sarkozy  écrit par  Henri Gaino  : «  l’homme africain n’est pas assez entré
dans l’Histoire.  […]  Le problème de l’Afrique, c’est qu’elle vit trop le présent dans la nostalgie du paradis
perdu de l’enfance  . […]  Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n’y a de place ni pour l’aventure
humaine ni pour l’idée de progrès  ». Elle fait rire quand elle demande à un spectateur de lui donner la réplique
dans le rôle d’Arnophle pour une scène de L’Ecole des femmes, et jouer ainsi le rôle d’Agnès que lui a promis
un metteur en scène célèbre, avant de se raviser, par peur des réactions de voir le rôle être interprété par
une jeune fille noire.

Ces filles ont “des couilles”  comme elles le disent avec beaucoup d’humour dans le spectacle. A l’image
de  F(l)ammes  d’  Ahmed Madani  qui a suscité un énorme enthousiasme depuis 2016,  Désobéir  est en
passe de devenir un spectacle-culte. Le spectacle est en tournée pendant toute l’année 2019, et sera dans
le Off à la Manufacture cet été à Avignon.

Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr

Désobéir
mise en scène Julie Berès
texte, dramaturgie Alice Zeniter, Kevin Keiss
scénographie Marc Lainé
chorégraphie Jessica Noita
création sonore David Segalen
création lumière Laïs Foulc
création vidéo Christian Archambeau
avec Lou-Adriana Bouziouane, Hayet Darwich, Charmine Fariborzi, Hatice Ozer, Séphora Pondi…
avec le soutien du FIJAD, Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, Drac et Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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