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Du billet de spectacle au titre de séjour
LE MONDE | 05.10.2015 à 10h50 • Mis à jour le 05.10.2015 à 11h20 | Par Clarisse Fabre (/journaliste/clarisse-fabre/)

Voilà une œuvre dont le succès ne se mesurera pas au nombre de spectateurs ni à l’ampleur de la
tournée. La vraie question que pose 81 avenue Victor Hugo, mis en scène parOlivier Coulon-
Jablonka, est celle-ci : le théâtre peut-il changer (un peu) le monde, en confrontant le public à une
urgence politique, sans héroïser les personnages ni faire pleurer Margot ? Ce spectacle, si l’on peut
dire, qui donne la parole à des migrants, a d’abord été créé le 5 mai, au Théâtre de la Commune
d’Aubervilliers. Puis Olivier Py a calé trois dates au Festival d’Avignon, du 23 au 25 juillet.

L’actualité récente a conduit la directrice de la « Commune », Marie-José Malis, à le reprogrammer

du 1er au 8 octobre. Lors de cette recréation, le 1er octobre, le préfet de Seine-Saint-Denis, Didier
Leschi, était dans la salle. Il connaît bien les huit hommes qui sont sur scène : Adama Bamba,
Moustapha Cissé, Ibrahim Diallo, Mamadou Diomandé, Inza Koné, Souleyman S., Meité Soualiho et
Mohammed Zia. Sept d’entre eux viennent du Burkina Faso et de Côte d’Ivoire, et le huitième du
Bangladesh. Après avoir examiné leur dossier, la préfecture de Seine-Saint-Denis leur a donné à
tous un titre de séjour, ainsi qu’à une trentaine de membres du collectif dont ils sont issus – lequel
rassemble 80 personnes au total. Rien d’automatique, « les dossiers sont examinés au cas par
cas », précise Didier Leschi à l’issue de la représentation.

Aventure humaine et politique
Cette aventure théâtrale, humaine et politique fait dire à l’un des acteurs, Moustapha, dans les
loges, en fin de soirée : « On n’imaginait pas tout ce que le théâtre pouvait nous donner. » En même
temps, on les sent fatigués. Avant les répétitions du matin ou après le spectacle du soir, il y a eu ou
il y aura pour certains le travail de nuit, du ménage à faire, des poubelles à vider, de la restauration
à livrer. « Il faut se sacrifier et continuer à jouer pour le théâtre », résume l’un d’eux. Sous-entendu,
ils espèrent que d’autres régularisations suivront… L’un des leurs a été arrêté fin septembre et se

trouvait, ce 1er octobre, dans le centre de rétention de Melun.

Revenons au point de départ, l’ouverture d’un squat. Soit un collectif de personnes sans papiers,

La troupe d’apprentis comédiens  : « On n’imaginait pas tout ce que le théâtre pouvait nous apporter. » KARIM EL HADJ
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LEUR EST FAITE :
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CLANDESTINITÉ
SUR SCÈNE

arrivées en France pour certaines il y a une dizaine d’années. En août 2014, après une expulsion et
quatre mois passés à la rue, le collectif décidait d’investir une ancienne antenne de Pôle emploi au
81, avenue Victor-Hugo, à Aubervilliers. Soit une metteure en scène nommée au Théâtre de la
Commune, à Aubervilliers, au printemps 2013 : dès son arrivée, Marie-José Malis a voulu travailler
avec le territoire, tout en renouvelant le genre. L’artiste a conçu des « pièces d’actualité » : elle invite
un(e) artiste à s’emparer d’un morceau de la ville, avec ses personnages et leur histoire. Maguy
Marin s’est déjà attelée à la tâche, dans un foyer d’immigrants espagnols, et bientôt ce sera le tour
de Rodrigo Garcia. L’exercice est contraignant : le budget alloué à ces productions est faible (50 
000 euros), ce qui équivaut, théoriquement, à trois semaines de répétition.

La troisième de ces pièces a été confiée à Olivier Coulon-Jablonka, qui
aime arpenter les rues pour son théâtre documentaire. Il a donc flâné en
compagnie de la dramaturge Barbara Métais-Chastanier et du
documentariste Camille Plagnet. En attendant de trouver le bon sujet, le
jeune artiste a intitulé sa pièce ainsi : L’actualité en décidera. Le trio a
commencé l’enquête en août 2014, au moment où le squat du 81, avenue
Victor-Hugo ouvrait ses portes…

« Aucune sélection ni casting »
La rencontre n’a pas été immédiate. Au départ, les migrants regardent les
artistes du coin de l’œil. Dans quel camp sont-ils ? En général, quand on n’a
pas de papiers, on évite d’aller dans les endroits « remplis de Blancs »,

explique Koné, l’un des membres du collectif. Car, en cas de contrôle policier, le « Noir » est tout de
suite repéré. Ils écoutent, incrédules, la proposition qui leur est faite : monter sur scène pour raconter
leur vraie vie : le périple, la lutte pour l’obtention des papiers. Afficher sa clandestinité sur scène,
c’est une blague ! Alors c’est non, dans un premier temps. Mais le trio d’artistes ne se décourage
pas, participe aux rassemblements de soutien. Un lien se crée et les sans-papiers finissent par
accepter : le théâtre peut être un autre moyen de mobilisation. « Douze membres du collectif ont joué
le jeu de l’entretien enregistré, et huit d’entre eux ont accepté de faire la pièce. Aucune sélection ni
casting n’ont donc eu lieu », résume Olivier Coulon-Jablonka.

Les apprentis comédiens se prennent au jeu… théâtral et politique : il faut inviter le préfet de Seine-
Saint-Denis, qu’il nous entende ! Chiche : le préfet est venu à la première, le 5 mai . Il est revenu dix
jours plus tard, au lendemain de la dernière représentation. « Nous nous sommes tous réunis, dans
les décors. Le préfet a dit : “Cette expérience est remarquable et mérite attention” », raconte Marie-
José Malis.

Elle ajoute : « Les spectateurs étaient touchés aussi. Une dame a proposé que chacun écrive à la
préfecture, en glissant avec la lettre le billet du spectacle. » La suite est connue, mais elle reste
aussi à écrire. Deux nouvelles dates sont prévues, les 14 et 15 novembre, à la Friche la Belle de
Mai, à Marseille. Mais la seule tournée qui aurait du sens, aux yeux de tous, aurait pour destination
l’Afrique. L’un des acteurs l’avoue : « On pourrait témoigner et dire aussi que vivre en France ce n’est
pas si simple… ».

81 avenue Victor Hugo, mis en scène par Olivier Coulon-Jablonka. Théâtre de la
Commune, 2, rue Edouard-Poisson, 93300 Aubervilliers. Jusqu’au 8 octobre.
lacommune-aubervilliers.fr (http://lacommune-aubervilliers.fr/piece-d-actualite-ndeg3-0)
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Après sa création en mai et sa sélection
remarquée au Festival d'Avignon, «81
avenue Victor Hugo», la troisième
pièce d'actualité commandée par
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Marie-Josée Malis, est de retour au
théâtre de la Commune.

Ils sont huit face à nous. Huit habitants
d’Aubervilliers qui, tour à tour, prennent la parole,
elle s’imbrique et se dissémine, tandis qu’ils jouent
des fragments de leur vie et celle de leurs camarades,
et évoquent leur épopée pour arriver jusqu’à cette
belle adresse: 81 avenue Victor-Hugo. A Aubervilliers,
le 81 correspond à une antenne désaffectée de Pôle
Emploi, que les 80 sans papiers ni logis ont décidé
d’occuper, après avoir été expulsés, entre autres, du
passage de l’Avenir. «Mais le logement, ce n’est pas le
problème. Le problème, ce sont les papiers. Une fois
que tu as les papiers, tu peux prétendre à un
logement.»

Sur scène, quelques chaises sont derrière eux. Le
décor est minimaliste, il évoque n’importe quel

A Aubervilliers, le 81 correspond à une antenne
désaffectée de Pôle Emploi. Photo Willy Vainqueur

! (https://www.facebook.com(https://twitter.com/int
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bureau abandonné. Eux viennent de Libye, de
Côte-d'Ivoire, du Bangladesh, ou d’ailleurs. Ils sont
énergiques et drôles, alors que ce qu’ils racontent, par
épisode à la fois choral et personnel, ne l’est pas: la
traversée du désert et celle de la mer sans boussole,
l’ami qui supplie qu’on le laisse mourir dans le sable
et qui offre son passeport si chèrement acheté, et
l’abandon du passeur à 200 kilomètres de la
frontière, «à deux pas», ment-t-il.

Sur scène, ils racontent que, sans papiers, ils
prenaient volontiers un verre avec leurs collègues
policiers, «mais pas trop longtemps quand
même». Photo Willy Vainqueur

Sur le bateau, des gens tombent à l’eau à cause de la
vitesse. Et le rafiot surchargé coule, déséquilibré par
le poids des passagers qui tous veulent grimper
quand des secours s’approchent au large de
Lampudesa. «Nous qui sommes à l’aventure», dit
l’un d’entre eux, crânement.

Ils se remémorent leur premier jour en France.

Sur une scène d'Aubervilliers, l'exil joué par ceux qui le vivent - C... http://next.liberation.fr/theatre/2015/10/05/sur-une-scene-d-aubervi...

3 sur 7 05/10/2015 11:18



Moustapha, à la préfecture: «En étant assis, en
regardant le mouvement, j’étais étonné de voir qu’il
y avait des vieilles personnes encore sans papier ici.
J’ai dit: "Ah bon, on peut rester ici sans papier
jusqu’à cet âge?" Un homme me dit que lui était là
depuis 98, et il s’est même pas encore approché du
bureau là-bas…» Car la première des surprises est
que l’on peut être parvenu à survivre à cette odyssée,
mais qu’il faille encore dix fois plus de temps et de
chance pour ne pas être renvoyé au point de départ.

Il est probable que l’on connaisse et reconnaisse ces
histoires de migrants et de réfugiés, la différence
lexicale compte peu lorsqu’on est sur un bateau qui
coule. Mais ce qui est notable, c’est qu’elles changent
de statut lorsqu’elles sont racontées et incarnées par
ceux qui les ont vécues et les vivent encore, sur une
scène. Est-ce un effet de la distanciation, ou au
contraire de l’adhésion à la parole recueillie? Pris
dans l’attention aux détails incongrus et aux
bruissements de la langue, les récits à la première
personne quittent le genre du témoignage pour
redevenir propos singuliers et subjectifs qui
empoignent le spectateur. Dans la salle (pleine), on a
rarement vu écoute plus concentrée, alors même que
deux classes sont présentes.

Vingt jours de répétition
La pièce débute par un prologue tiré du procès de
Kafka. C’est la parabole de la loi, à laquelle tout
homme aspire sans jamais lui convenir ni la
comprendre. Les hommes sur scène et dans le squat
du 81 ont souvent un métier en France. Beaucoup
sont agent de sécurité au noir dans des entreprises
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sous-traitantes. Sur scène, ils racontent que, sans
papiers, ils prenaient volontiers un verre avec leurs
collègues policiers, «mais pas trop longtemps quand
même». Et qu’il était parfois compliqué d’être envoyé
en mission, pour garder le centre de rétention de
Vincennes par exemple. Où comment apprendre à
manier sans abus l’adjectif «kafkaïen».

Après les œuvres de Laurent Chétouane et de Maguy
Marin, 81 avenue Victor-Hugo est la troisième pièce
d’actualité commandée par le théâtre de la
Commune, à Aubervilliers. Selon sa directrice
Marie-Josée Malis, il s’agit à chaque fois de partir de
la population de la cité pour construire une
dramaturgie en lien avec elle. Le cahier des charges
est précis: les auteurs ont entre autres vingt jours de
répétition.

«81 avenue Victor-Hugo» partira en trounée, en
Lettonie et prochainement à Marseille. Photo Willy
Vainqueur

Quand Olivier Coulon-Jablonka, Barbara Métais-
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Chastanier, et Camille Plagnet se sont rendus au 81
avenue Victor-Hugo, une «évidence» les a saisis. Ils
tenaient leur pièce. Il restait à convaincre les
intéressés, méfiants au départ, puis de plus en plus
enthousiastes au fur et à mesure que le projet prenait
forme. Grâce au théâtre, trente-six membres du
collectif, dont les huit acteurs, ont été régularisés
depuis le 5 mai, date de la première.

Pièce de circonstance, 81 avenue Victor-Hugo n’avait
pas vocation à partir en tournée (déjà en Lettonie et
prochainement à Marseille) et à être représentée
durant le Festival d’Avignon. C’est un effet collatéral
du succès et du talent des «acteurs». «L’appétit vient
en mangeant» explique Mamadou Diomandé à
propos de cette expérience scénique qu’il aimerait
bien poursuivre. Pourquoi ne pas organiser une
tournée en Afrique? «Si l’occasion se présente, ce
serait impossible de leur refuser, maintenant qu’ils
ont leur liberté de mouvement», répond Olivier
Coulon-Jablonka. Qui cependant préférerait que les
représentations se terminent lorsque l’ensemble du
collectif sera régularisé. La semaine dernière, Issiaka,
l’un des membres qui avait aidé à recueillir les
témoignages, a été arrêté et placé au centre de
rétention de Mesnil-Amelot, à côté de Roissy. Il a été
libéré dans la nuit de samedi à dimanche.

Anne Diatkine (http://www.liberation.fr/auteur/4252-

anne-diatkine)
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Sur  scène,  des  sans-‐‑papiers  enfin  visibles
jeudi,  1er  octobre  2015 /  Caroline  Châtelet

Fragments  de  récits  de  vie  inouïs,  81  avenue  Victor  Hugo  réunit  sur  le  plateau  du  Théâtre  de  la  Commune  à  Aubervilliers  huit  comédiens,  ex-‐‑sans-‐‑papiers  désormais
régularisés,  pour  un  théâtre  sans  fard  ni  spectaculaire.

On  pourrait  présenter  cela  sous  l’angle  du  miracle  ou  du  «  conte  de  fées  »  [1],  de  la  belle  histoire  qui  ravit  petits  et  grands.  Imaginez  le  pitch  :  des  sans-‐‑papiers
obtiennent,  par  leur  implication  dans  un  projet  théâtral,  leur  régularisation  ainsi  que  celle  de  leurs  compagnons  de  logement.  [Émotion,  trémolos  dans  la  voix,  liesse  &
confeSis].  Sauf  que  l’actualité  des  derniers  mois,  via  l’annonce  quotidienne  de  naufrages  d’embarcation  ou  de  découvertes  de  morts  dans  des  camions,  rappelle
violemment  à  quel  point  la  période  n’est  pas  aux  légendes  merveilleuses.

En  2015,  aux  frontières  de  l’Europe  comme  en  son  centre,  la  situation  pour  les  réfugiés  et  migrants  n’a  rien  d’affriolante  [lire  "ʺNo  Border,  au  front  sur  la  frontière].  À
Paris,  pour  ne  s’en  tenir  qu’aux  derniers  jours,  tandis  que  des  anciens  réfugiés  de  la  Halle  Pajol  ont  lancé  samedi  26  septembre  une  grève  de  la  faim  pour  dénoncer  les
conditions  lamentables  et  dégradantes  au  centre  d’hébergement  Aurore  de  la  Place  de  Clichy  ;  que  le  20  septembre  dernier  le  campement  de  fortune  installé  devant  la
mairie  du  XVIIIe  arrondissement  a  été  évacué  et  les  réfugiés  dispersés  dans  des  centres  d’hébergement  ;  le  tribunal  administratif  vient  d’annoncer  l’expulsabilité  du
lycée  Quarré  dans  le  XIXe  arrondissement,  où  sont  installés  depuis  plusieurs  semaines  des  migrants  et  réfugiés.  Cela  sans  qu’aucune  solution  viable  et  durable  ne  leur
soit  proposée.

Un  théâtre  d’actualité
À  l’aune  de  ce  contexte,  l’aventure  théâtrale  que  constitue  81,  avenue  Victor-‐‑Hugo  se  révèle  aussi  passionnante  qu’ambiguë.  Au-‐‑delà  de  la  belle  histoire,  ce  projet  rappelle
la  nécessité  de  la  luSe  pour  les  droits  des  réfugiés,  des  migrants,  des  travailleurs  sans-‐‑papiers  et  des  demandeurs  d’asile,  et  souligne  la  violence  des  politiques  actuelles
à  leur  encontre.

Mais  reprenons.  Créé  en  mai  2015  au  Théâtre  de  la  Commune  d’Aubervilliers,  81,  avenue  Victor-‐‑Hugo  fait  partie  des  "ʺpièces  d’actualité"ʺ  du  centre  dramatique  national.
Ce  dispositif  atypique  repose  sur  le  principe  de  la  commande  de  spectacles  créés  au  cours  de  la  saison  à  des  artistes  (pour  la  saison  2014-‐‑15  le  meSeur  en  scène  Laurent
Chétouane,  la  chorégraphe  Maguy  Marin,  le  meSeur  en  scène  Olivier  Coulon-‐‑Jablonka  ;  pour  la  saison  15-‐‑16  le  collectif  Rimini  Protokoll,  les  meSeurs  en  scène  Rodrigo
Garcia  puis  Bruno  Meyssat).  Devant  prendre  en  compte  le  territoire  d’implantation  du  théâtre,  soit  la  ville  d’Aubervilliers,  ces  pièces  ont  un  caractère  particulier  :  à
l’heure  où  nombre  de  spectacles  sont  conçus  et  pensés  plusieurs  années  à  l’avance,  elles  entendent  proposer  des  espaces  de  liberté  à  des  artistes.  Une  façon  de  réinjecter
de  la  souplesse  et  de  la  réactivité  au  sein  d’une  institution  théâtrale  enferrée  dans  ses  impératifs  administratifs.

En  arpentant  la  ville,  Olivier  Coulon-‐‑Jablonka  et  ses  collaborateurs  artistiques  Barbara  Métais-‐‑Chastanier  et  Camille  Plagnet  ont  découvert  l’avenue  Victor-‐‑Hugo.  Alors
que  le  pendant  parisien  de  ceSe  rue  est  un  carrefour  du  luxe,  la  version  albertivillarienne  réunit  entrepôts,  boutiques  de  textiles  ou  d’alimentation,  commerces  de
proximité  et  une  agence  Pôle  Emploi  désaffectée,  investie  depuis  août  2014  par  un  collectif  de  quatre-‐‑vingt  migrants  sans-‐‑papiers.

Du  documentaire  à  l’épopée
81,  avenue  Victor-‐‑Hugo  est  le  fruit  de  la  rencontre  entre  le  trio  et  le  collectif,  le  résultat  de  semaines  de  dialogues,  de  présences  du  premier  aux  côtés  du  second  pour  des
opérations  de  solidarité,  de  collectes  de  paroles,  de  militantisme,  de  transcriptions,  de  montages  et  de  travail  d’interprétation.

Au  plateau,  ils  sont  huit  hommes,  originaires  de  Côte-‐‑d’Ivoire,  du  Mali,  du  Burkina  ou  du  Bangladesh.  Après  une  introduction  avec  La  Parabole  de  la  loi,  texte  de  Franz
Kava  qui  nous  déplace  d’emblée  du  seul  champ  documentaire  vers  une  épopée  théâtrale,  les  comédiens,  face  au  public,  racontent  et  se  racontent.  De  l’exil  aux  parcours
semés  d’obstacles  pour  rejoindre  la  France,  des  difficultés  administratives  interminables,  kavaïennes,  à  l’espoir  d’un  dénouement  heureux,  se  dessine  des  vies  de  luSes.

Ce  qui  sourd  de  ce  récit  collectif  aux  voix  et  aux  expériences  singulières,  c’est  l’aSente  lancinante  –  de  papiers,  de  logements,  d’une  vie  possible  en  France  –  autant
qu’un  obsédant  sentiment  d’impuissance  face  à  un  système  hypocrite.  Susceptibles  d’être  arrêtés  lorsqu’ils  ne  sont  pas  en  tenue  de  travail  (ils  sont  employés  dans  la
sécurité)  ces  hommes  sont,  aussi,  embauchés  à  moindre  coût  par  des  entreprises,  pour  certaines  sous-‐‑traitantes  de  structures  publiques.

Sortir  de  la  clandestinité
Volontairement  modeste  formellement,  aussi  pudique  que  respectueux,  le  spectacle  ménage  un  espace  de  paroles  et  d’écoute,  sans  instrumentaliser  ni  spectaculariser
les  vies  en  scène.  Surtout,  elle  donne  la  voix  à  des  personnes  soumises  quotidiennement  à  l’invisibilité  et  à  la  dissimulation.

Ayant  réalisé  un  véritable  buzz  lors  de  sa  création  au  mois  de  mai,  la  pièce  a  dépassé  son  objet  initial.  Outre  une  reprise  du  spectacle  au  Théâtre  de  la  Commune  cet
automne,  une  programmation  in  extremis  au  Festival  d’Avignon  cet  été  et  une  invitation  à  jouer  à  Riga  en  LeSonie  en  septembre,  81,  avenue  Victor-‐‑Hugo  a  surtout
permis  de  faire  évoluer  la  situation  des  comédiens.  Le  succès,  l’amplification  médiatique  tout  comme  l’aSention  des  tutelles  ont  offert  des  leviers  sans  précédent  pour
les  demandes  de  régularisation  effectuées  auprès  de  la  préfecture  de  Bobigny.  À  l’heure  d’aujourd’hui,  la  moitié  des  membres  du  collectif  a  déjà  été  régularisée  et  le
processus  suit  son  cours.

On  pourrait  s’arrêter  là,  en  saluant  l’exemplarité  de  ceSe  histoire.  Ce  serait  omeSre  son  contre-‐‑champ,  à  savoir  la  réalité  d’une  situation  française  et  européenne,  qui  par
des  dispositifs  de  lois  et  de  mesures  répressives  fabrique  ce  type  de  situations  intenables.  Entre  refus  de  l’hospitalité,  mise  en  concurrence,  racialisation  et
stigmatisation  collective,  ces  politiques  hostiles  font  habilement  disparaître  chaque  individualité  derrière  l’item  politique  de  "ʺsans-‐‑papiers"ʺ  ou  plus  largement  encore
"ʺétrangers"ʺ  ou  "ʺmigrants"ʺ.  Et  aussi  importante  que  soit  la  victoire  du  collectif  du  81,  elle  révèle  aussi  la  préférence  pour  des  mesures  discrétionnaires,  au  cas  par  cas,  au
détriment  d’une  politique  globale.

Pièce  d’actualité  n°3  -‐‑  81,  avenue  Victor-‐‑Hugo
Écriture  Olivier  Coulon-‐‑Jablonka,  Barbara  Métais-‐‑Chastanier,  Camille  Plagnet,  mise  en  scène  Olivier  Coulon-‐‑Jablonka.
Au  Théâtre  de  la  Commune  -‐‑  centre  dramatique  d’Aubervilliers,  du  1er  au  8  Octobre,  le  1er  à  20h30,  le  2  à  17h,  le  3  à  18h,  le  4  à  16h,  les  6  et  7  à  19h30,  le  8  à  15h30.
Et  les  14  et  15  novembre,  à  la  Friche  la  Belle  de  mai,  à  Marseille

[1]  «  L’histoire  a  tout  d’un  conte  de  fée  »,  dixit  Judith  Sibony,  journaliste.  Article  paru  dans  le  trimestriel  Théâtre(s)  n°2,  été  2015.
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Bonne nouvelle : le théâtre est actuel ! 

Contemporain diraient certains, politique dirons-nous.

Les « pièces d'actualité », proposées par Marie-José Malis sont un élément clé du nouveau dispositif du Théâtre de la 
Commune qu'elle dirige à Aubervilliers. Inviter des artistes, du théâtre, de la danse, à travailler avec des « invisibles » 
dans la ville - pour leur rendre la parole - est une idée en apparence aussi simple qu'elle porte en elle un germe 
révolutionnaire. La réponse qu'a su y apporter le metteur en scène Olivier Coulon-Jablonka en exprime tout le potentiel.
Dans 81, avenue Victor Hugo, au travail avec les sans-papiers d'un squat à proximité, preuve est faite qu'en prise 
immédiate avec le réel, si l'on veut remettre de la vie au théâtre et le théâtre au cœur de la vie,  c'est d'un seul et même 
mouvement qu'il s'agit.

Un conte nous accueille dans la salle : c'est « la porte de la loi » . Un homme attend à son seuil l'autorisation d'entrer. 
Au soir de sa vie il n'a pas bougé, la porte va se refermer. Sans doute aurait-il fallu tenter un pas ; mais oser, c'était 
risquer de se confronter, à chaque étage, à une étape toujours plus difficile à franchir… Le plateau se découvre : 4 
chaises pour 8 acteurs, une couverture et un réchaud jetés dans un coin ; aussi nu, cru, que le texte qui va suivre. Des 
migrants détaillent leur parcours héroïque, ce qui les a décidés à partir, pourquoi ils auraient bien pu ne jamais arriver. 
Et comment en France aujourd'hui ils survivent encore péniblement, mais tiennent, grâce à l'auto-organisation et la 
solidarité collective.

Le spectateur qui serait venu nourrir sa bonne conscience de gauche dans ce théâtre de banlieue, traînant des godillots 
mais tâchant de se persuader qu'il doit soutenir l'initiative, en serait pour ses frais : surprise, ce n'est pas chiant ! Les 
cinquante minutes que durent le spectacle passent plus vite que si vous vous étiez arrêté pour discuter avec un voisin, 
avec ou sans-abri. Et ce sans qu'aucun effet théâtral ne vienne édulcorer les témoignages, livrés quasiment brut de 
décoffrage. Sans doute le format imposé, qui n'offre qu'une vingtaine d'heures pour réaliser le projet, favorise cette 
énergie particulière de l'urgence, une sorte de pauvreté, de simplicité qui correspond à celle vécue par les protagonistes. 
Leur destin collectif semble aussi banal que la trajectoire de chacun est exceptionnelle, ce n'est pas sans raison qu'ils se 
définissent comme des « aventuriers »… 

http://linsatiable.org/


La salle est comble, on s'aperçoit pourtant en sortant que le fameux spectateur militant, imaginé comme « public cible »,
n'existe pas vraiment. La glorieuse histoire de la décentralisation théâtrale a fait long feu : on est en 2015 dans un 
Centre Dramatique National, un certain nombre sont venus en navette depuis Paris… et semblent découvrir ce soir-là de
quoi est fait le quotidien des étrangers en situation irrégulière. « L'exil, c'et la nudité du droit » disait pourtant déjà en 
son temps Victor Hugo. Ici cela parle concret. L'exploitation sans merci, la ségrégation, ou même le fait de ne pas oser 
fréquenter les endroits où il y a beaucoup de blancs : « si tu es là-bas seul, s'il y a un contrôle, c'est toi qu'on va 
prendre »… On rejoint les « Actualités », comme autrefois au cinéma, mais qui cette fois ne sont pas dictées par le 
pouvoir. C'est suffisamment rare pour être souligné : l'appropriation de l'information considérée comme une mission du 
service public culturel, à l'égal de la sacro-sainte création !

Les comédiens ne sont pas professionnels, leur ténacité à investir le plateau vibre autant que l'exposition de leurs 
fragilités. Dans le chœur qui les tient on sent la rigueur, la précision extrême du travail de direction d'acteur qu'il a fallu 
fournir pour leur permettre d'interpréter le texte tout en respectant la parole qu'ils ont préalablement accepté de livrer. 
L'effort toujours recommencé n'est pas pour eux vraiment une nouveauté, mais celui-ci se révèle d'un genre nouveau, 
plus dur encore après une journée de travail comme agent de sécurité explique l'un deux dans la feuille de salle : « On 
arrête, on reprend, on arrête, on reprend. T'es debout. Tu reprends. »  À l'arrivée le théâtre crée un rapport véritable : 
ballotés au gré de faits livrés sans ménagement, nous éprouvons en intensité celui de simplement « tenir ensemble », sur
la scène comme dans la salle.

L'écriture plurielle ne permet pas toujours de distinguer aisément la trace de chacun : sans doute est-ce le prix à payer de
sa dimension collective. On aurait aimé par exemple ressentir la férocité joyeuse qui guide Olivier Coulon-Jablonka 
dans son travail de compagnie avec le Moukden Théâtre : dans sa dernière pièce, Paris nous appartient, la surprenante 
mise en perspective du projet d'urbanisme du Grand Paris et le développement de ses « clusters » culturels avec La vie 

parisienne, la folle opérette d'Offenbach, touchait particulièrement juste. Cette pièce n'était-elle pas aussi l'occasion de 
suivre et d'approfondir les traces de la pensée critique de Barbara Métais-Chastanier, docteur en arts du spectacle et 
professeur de littérature ? Et où est passée la patte du réalisateur Camille Plagnet qui balade sa caméra en Afrique avec 
un style libre et gracieux ? Cet apparent effacement tient sans doute à ce que tous trois se sont concentrés pour œuvrer 
au montage délicat, et à l'activation puissante, d'une matière première infiniment précieuse, celle d'une parole qui n'a pu 
être gagnée qu'en confiance. C'est là que réside d'abord leur responsabilité, et c'est à ce titre une pleine réussite. 



Elle est désormais partagée avec les 8 qui ont trouvé la force d'aller au bout de l'aventure, sur la vingtaine qui ont livré 
leurs témoignages parmi les 80 occupants du squat. Ceux-ci sont porteurs de récits dont ils sont parfois les auteurs, mais
dont l'entrelacement, dû en certaines situations au respect nécessaire de l'anonymat, en fait les porte-voix de l'ensemble 
des résidents du 81, avenue Victor Hugo, et au-delà, de nombreux immigrés en France.

Réactiver la notion de responsabilité à différents niveaux est une ambition à partir de laquelle la mission de service 
public de la culture trouverait assurément à se renouveler. Comme vient l'expliquer Marie-José Malis au public à la fin 
de la pièce, le théâtre paye les comédiens, même amateurs, pour ces créations. Qu'ils soient sans-papiers ne permet 
pourtant pas de leur signer de contrat en bonne et due forme. Pour certains employeurs, la solution de facilité 
consisterait à établir des conventions au rabais, offrant peu de garantie légale, ce que se refuse à faire la direction du 
théâtre qui vise à la régularisation de la situation. C'est donc d'abord par la mobilisation du public, invité à donner 
librement - l'administration du théâtre complétant au besoin à hauteur du montant nécessaire - que se joue le premier 
point de résistance. Pour que ce mouvement venu d'en bas, par l'engagement des auteurs, des acteurs, et du public, porte
pleinement ses fruits, il doit s'étendre au réseau des autres structures culturelles publiques, c'est le pari de la Commune : 
si d'autres théâtres achetaient la pièce, des promesses d'embauche pourraient être signées dans la cadre d'une tournée. Le
dialogue avec les pouvoirs publics auquel œuvre le DAL en vue de la pérennisation du lieu, mais surtout celui en vue 
d'obtenir un droit de séjour pour ces immigrés sans-papiers pourrait alors s'établir sur de nouveaux fondements. Où la 
recette au chapeau, « à l'ancienne » dit Malis, se révèle une forme autrement plus participative, politique dirons-nous, 
que la souscription par  crowdfunding censée devenir le mode de financement incontournable du secteur culturel. 
Hormis celle de l'âge du capitaine, la question reste : combien le sous-préfet, présent le soir de la première a-t-il mis 
dans l'urne ?

Samuel WAHL

Revue Cassandre/Horschamp : www.linsatiable.org

81, avenue Victor Hugo, d'Olivier Coulon-Jablonka, Camille Plagnet et Barbara Métais-Chastanier
Avec Adama Bamba, Moustapha Cissé, Ibrahim Diallo, Mamadou Diomandé, Inza Koné, Souleymane S., Méité 
Soualiho, Mohammed Zia.  

Pièce d'actualité n°3 jusqu'au 17 mai au Théâtre de la Commune
2 rue Édouard Poisson 93300 Aubervilliers
Participation libre. Réservations : 01 48 33 16 16

http://lacommune-aubervilliers.fr/piece-d-actualite-ndeg3
http://www.linsatiable.org/
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A Aubervilliers: la parole coup de poing
des sans-papiers
PAR ANTOINE PERRAUD
ARTICLE PUBLIÉ LE DIMANCHE 10 MAI 2015

© Willy Vainqueur

Huit sans-papiers, sur la scène du Théâtre de la
Commune d'Aubervilliers, disent haut et fort, en toute
beauté, ce que vivre peut encore et toujours dire. Un
spectacle déchirant.
Durant la torpeur de l’été dernier, Mediapart en avait
parlé. C’était un article de Yannick Sanchez, mis en
ligne le 19 août 2014 : De campements en squats,
l’itinéraire des “80 d’Aubervilliers”. Où comment des
travailleurs immigrés sans papiers, à la rue suite à des
expulsions d’abris de fortune ou après l’incendie de
l’immeuble de la rue des Postes, occupèrent un lieu
vacant : les anciens locaux de Pôle Emploi, au 81 de
l’avenue Victor-Hugo, à Aubervilliers, en Seine-Saint-
Denis.

Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible à cet endroit.

Aubervilliers abrite un théâtre, et pas n’importe
lequel : La Commune, créé voilà cinquante par le
poète Gabriel Garran et le maire de l’époque,
Jack Ralite (PCF). Ce théâtre, sous l’impulsion de
Marie-José Malis – la directrice ayant succédé l’an
dernier à Didier Bezace –, entend renouer avec une
forme d’intervention artistique, qu’illustra le groupe
Octobre autour de Jacques Prévert à l’époque du Front
populaire.
Aller à la rencontre de la population de la ville,
en privilégiant les invisibles. Et monter, avec des
volontaires ainsi sollicités, un spectacle en bénéficiant
de vingt petits jours de répétitions. Il en résulte un
sentiment d’urgence, qui s’empare de l’essentiel et
transmet sans chichi. Ce sont des « pièces d’actualité ».

La première, en octobre 2014, vit Laurent Chétouane
inviter, par le biais de petites annonces, des
Albertivillariens n’ayant jamais mis les pieds dans une
salle de spectacle à brûler soudain les planches. Ils
allaient répondre à une question devenue le titre des
saynètes qu’ils interpréteraient : Le théâtre, pour vous,
c’est quoi ?
En décembre 2014, Maguy Marin explora les
potentialités d’un quartier d’Aubervilliers, où vivent
d’anciens immigrés espagnols avec leurs descendants,
pour faire surgir paroles, souvenirs, évocations,
gestuelles enfouis sous la vie quotidienne : La Casa de
España. Et aujourd’hui, voici donc 81 avenue Victor
Hugo d’Olivier Coulon-Jablonka.
Celui-ci a recueilli, avec Barbara Métais-Chastanier
et Camille Plagnet, des récits d’immigrés squatteurs,
pour écrire la pièce avant de la mettre en scène. Ils
sont huit à incarner des existences étonnantes, sur
les quatre-vingts aventures individuelles ayant trouvé
refuge au 81 de l’avenue Victor-Hugo.

© Willy Vainqueur

Après qu’un jeune homme, dans la grande tradition
des griots d’Afrique, nous a conté un apologue sur « la
porte de la loi » – l’attente, l’espoir, les humiliations
et les impasses absurdes auxquels font face ceux
qu’il est convenu d’appeler, en notre Nord repus, «
les candidats à l’exil » – surgissent des éclats de
vie et parfois de mort. Quitter l’Afrique – ou le
Bangladesh – en remettant son sort entre les mains
de passeurs voraces ou, de temps à autre, solidaires.
Se retrouver à Moscou en proie noire chassée de
toute part. Ou en Turquie, avec la promesse qu’un
métro y mène directement à la Grèce donc à l’UE.
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Échouer en Allemagne après la Hongrie via la Serbie.
Se souvenir des marches de la mort dans le désert
jusqu’à Tamanrasset, ou du désœuvrement tragique en
Libye. Ne jamais pouvoir oublier « bombardements,
rébellions et pillages ».
Une fois en France, l’esclavagisme qui ne dit pas
son nom, la course aux sacro-saints papiers – Graal
administratif ruineux – et l’obligation de tenir : « C’est
mon fils qui me donne la force de continuer. Je veux
lui offrir ce que je n’ai pas eu. »
Parole brute et si douce, violente et parfois drôle,
cruelle mais empathique, que le spectateur reçoit de
plain-pied, sans filtre ni promontoire. On a beau
l’avoir en partie lu dans les journaux, tout cela prend
à la gorge. Il y a la timidité domptée d’un comédien
(aucune femme, faut-il souligner) chantant Alouette je
te plumerai. La fragilité du jeu et de la voix ajoute
à la déréliction dépouillée, sans le moindre artifice.
Une telle modicité empoignante se conjugue avec
la présence de bêtes de scène en puissance, tel cet
ancien militaire ivoirien, sans doute aussi parti pour
des raisons politiques : porte-parole du groupe, expert
dans l’art de bourlinguer en mer et de crapahuter sur
terre, maniant une ironie cinglante, hanté par trop
d’horreurs vécues, porté par un cran sans arrêt, il force
l’admiration.

© Willy Vainqueur

La directrice vient nous expliquer, à la fin de ce
spectacle capital et court (50 min), que le théâtre n’a
pas voulu faire remplir de faux papiers aux sans-
papiers afin de pouvoir, selon un semblant de légalité,
les payer. Ils le seront : entrée gratuite et participation

au chapeau à la sortie. Chacun donne sans le sentiment
de verser une aumône, mais avec au cœur la rage d’à
peine contribuer à réparer une injustice irréparable.
Lors de la première, il y avait un sous-préfet parmi les
spectateurs.

81 avenue Victor Hugo
du 5 mai au 17 mai 2015,
mardi, mercredi 19h30,
jeudi, vendredi 20h30,
samedi 18h et dimanche 16h
(durée 50 min).
Réservations +33 (0)1 48 33 16 16
La Commune centre dramatique national
2, rue Édouard-Poisson 93300 Aubervilliers.
Débat autour de la pièce : 16 mai 2015, rencontre
animée par Stefan Le Courant, docteur en ethnologie
à l'université Paris Ouest Nanterre La Défense,
auteur d'une thèse intitulée : Vivre sous la menace :
ethnographie de la vie quotidienne des étrangers en
situation irrégulière en France.
http://lacommune-aubervilliers.fr/piece-d-
actualite-ndeg3



INTERNATIONAL POLITIQUE SOCIÉTÉ ÉCO CULTURE IDÉES PLANÈTE SPORT SCIENCES TECHNO CAMPUS LE MAG ÉDITION ABONNÉS

12 mai 2015

Sans-papiers mais pas sans rôle

Il y a quelques semaines, nous évoquions ici l’étonnement d’un voyageur américain découvrant en banlieue
parisienne « un théâtre de blancs au milieu d’une ville noire ». L’homme, qui allait jusqu’à dire qu’un tel lieu
aurait pu être « brûlé par les populations », parlait du Théâtre de la Commune, à Aubervilliers. L’anecdote date
du milieu des années 1990, en un temps où le Centre dramatique national ne se souciait pas spécialement de
refléter la vie ou la couleur de sa ville, ni sur scène ni dans la salle.

Mais les choses changent. La preuve : ces jours-ci, pour la clôture de la saison, les héros qu’on peut admirer
sur scène sont presque tous noirs, originaires de Côte d’Ivoire, et qui plus est, ce sont des « sans-papiers ».
Presque du jour au lendemain, « la Commune » est devenu un lieu où on « démontre aux gens que le théâtre
est lié à leur vie », pour reprendre les mots de sa nouvelle directrice Marie-Josée Malis. Partant du principe que
les habitants de la ville peuvent inspirer les artistes dans leur quête de beauté, la metteur en scène a
commandé des « pièces d’actualité » à trois artistes qui lui sont chers. Après Laurent Chétouane et Maguy
Marin, c’est Olivier Coulon-Jablonka qui signe la dernière pièce du cycle. Le résultat est un vrai spectacle, à la
fois drôle et émouvant, qui vous donne un électrochoc de réel.

Composée avec huit militants d’un collectif de sans-papiers, la pièce est issue des témoignages de ces hommes
qui ont traversé des pays improbables, se sont cachés dans des WC d’aéroport, on parfois dû déchirer leur
passeport, prendre des bateaux qui flottaient à peine, ou marcher pendant des jours en plein désert…
simplement pour tenter leur chance en France. Mais avant d’espérer avoir de la chance, il faut avoir des
papiers, et c’est là que le conte kafkaïen peut commencer.

Le Monde Télérama Le Monde diplomatique Le Huffington Post Courrier international La Vie S'abonner au Monde à partir de 1 €Services Le Monde ▾

Sans-papiers mais pas sans rôle | Coup de théâtre http://theatre.blog.lemonde.fr/2015/05/12/sans-papiers-mais-pas-sans-role/
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Les huit personnages du spectacle intitulé 81 avenue Victor Hugo (comme l’adresse du squat où ils logent avec
tous les membres du collectif) ont à la fois le charme des beaux acteurs amateurs portés par la joie du jeu, et la
radicalité irrésistible des militants qu’ils sont. Avec eux, le théâtre redevient ce qu’il ne devrait jamais cesser
d’être : un lieu où on s’adresse à une assemblée ; pour être entendu.

« Il faut voir le travail qu’on met dans les choses pour avoir ça », lance Souleyman avec son sourire d’ange et
son look d’adolescent américain, après avoir raconté comment il a été dépouillé de plus de 2000 euros pour
obtenir toutes sortes de faux papiers qui lui ont toujours valu de se faire refouler à l’aéroport.

Il faut voir aussi le grand Diomande qui raconte comment il s’y est pris pour transporter tout un convoi sur un
bateau « pourri », de Tripoli à Lampedusa. Véritable scène d’anthologie à la fois terrible et hilarante  : « Pour
que je te dise approximativement quand est-ce que je vais arriver ? Je vais te recommander une carte qu’on
appelle la carte Pilot-chart, qui est une carte américaine. (…) Comme je n’ai pas cette carte, je ne peux pas
estimer la force du courant. Soit j’ai le courant dans le cul ; soit je l’ai en face et ça va diminuer ma vitesse. Soit
j’ai le courant dans le travers et je vais marcher en crabe. Ce qui est sûr c’est que moi je pars de là à là. Je ne
connais même pas la vitesse du bateau, je n’ai même pas encore vu le bateau. »

Immergé dans la langue et la présence de ces témoins-acteurs, le public adhère instinctivement à leur cause, à
leur revendication, à leur étonnement aussi. « C'était mon premier jour en France. (…) j’étais étonné de voir qu'il
y avait des vieilles personnes encore sans-papiers en France ici. (…)  (L’homme)  me dit qu’il est là depuis 98,
et lui il s'est même pas encore approché du bureau là-bas… », confie Moustapha vers la fin de la pièce. Ce
même Moustapha qui, en guise de prologue, avait raconté la parabole de la loi, extraite du Procès de Kafka.

Ici, le réel surpasse largement la parabole du grand auteur pragois.

81 avenue Victor Hugo, "pièce d'actualité" mise en scène par Olivier Coulon-Jablonka au théâtre de la Commune jusqu’au 17 mai.

Signaler ce contenu comme inapproprié
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SUIVEZ L'ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

 (http://www.leparisien.fr)

Jean Morizot | 11 Mai 2015, 16h44 | MAJ : 11 Mai 2015, 16h44

Ils ont entre 25 et 50 ans et travaillent d’ordinaire dans la sécurité, le bâtiment ou la restauration. Mais depuis une semaine, ils ont
une nouvelle profession : acteur (http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/metiers/fiche-metier/acteur.html). Huit sans-papiers, venus
de Côte d’Ivoire, du Burkina Faso et du Bangladesh jouent sur la scène du Théâtre de la Commune, à Aubervilliers, le spectacle «
81, avenue Victor-Hugo ».

Ce titre, c’est l’adresse de leur domicile actuel, l’ancienne agence Pôle emploi (http://actualites.leparisien.fr/emploi.html) de la

ville. Et s’ils sont huit sur scène, ils auraient pu être dix fois plus. 80, comme « les 80 d’Aubervilliers », le nom de leur collectif, qui

a investi le bâtiment en août dernier. Ces immigrés se sont réunis après s’être fait expulser de plusieurs squats. Parmi eux, des

survivants de l’incendie de l’immeuble de la rue des Postes, qui s’était enflammé le 7 juin 2014, faisant trois morts.

Dans la pièce,  ils  racontent  leurs propres parcours.  Après une série d’entretiens filmés,  le metteur en scène Olivier  Coulon-

Jablonka, a su gagner leur confiance. S’en sont suivies trois courtes semaines de répétitions, pour un spectacle de 50 minutes. «

Ils acceptaient d’être en fragilité les uns devant les autres, confie l’auteur, spécialisé dans le théâtre documentaire. Nous voulions

mettre le public dans le même état de sidération que nous. »

Ses enfants qu’on laisse derrière soi, les échecs, la peur, les passeurs qui vous réveillent en pleine nuit, la soif, les viols des

femmes, la mort. Et une fois eu Europe, l’angoisse du contrôle de routine, la méfiance permanente, le travail au noir, les habitats

insalubres. Le propos est dur, mais les acteurs racontent leurs histoires avec une pudeur et un humour déroutants.

Derrière l’art, il y a la politique. Diomandé, 50 ans, a décidé de monter sur les planches car il sait bien que « manifester encadré

par des policiers, cela ne suffit pas ». « Cette pièce est une manière pacifique de nous exprimer, de diversifier nos actions, et de

faire parler de nous », explique cet Ivoirien qui a lui-même conduit le bateau qui l’a mené de la Libye vers l’Italie. « L’opportunité

de nous présenter face à la population, ça nous a poussés à dépasser nos peurs, ça nous a donné le tonus pour nous engager »,

relaye Moustapha, 38 ans.

Leur stratégie fait mouche. Le soir de la première, Didier Leschi, préfet délégué pour l’égalité des chances du département, a fait

le déplacement. Une avancée de plus pour « les 80 d’Aubervilliers » qui ont déposé une demande de régularisation. Menacés

Diomandé, un Ivoirien de 50 ans, a conduit lui-même le bateau qui l’a mené de la Libye vers l’Italie. (DR.)
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d’expulsion de leur squat, ils expliquent avoir obtenu un sursis jusqu’en avril 2016. « Il s’agit maintenant de pérenniser le squat,

leparisien.fr

afin que les cas soient traités par groupes, et qu’aucun occupant ne se retrouve à la rue avant que son cas n’ait été étudié »,

explique Marie-José Malis, la directrice du théâtre.

Mardi et mercredi à 19 h 30, jeudi et vendredi à 20 h 30, samedi à 18 heures et dimanche à 16 heures. Participation libre.

Réservations au 01.48.33.16.16.

> Venez débattre et poser vos questions sur nos forums ! (http://forum.leparisien.fr/)
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81 avenue Victor Hugo 

osté dans 15 mai  2015 dans riti ue. 

81, avenue Victor Hugo, pi e d a tualité n 3  par li ier Coulon- ablon a 

  

 

u est- e u une pi e d a tualité  Ce dont on parle  un moment donné mais aussi 
une pi e au présent  en a tes. a tualité du héâtre de la Commune 
d uber illiers  a a tou ours été le fil tendu entre la population et le théâtre.  
Cette saison  arie- osé alis lui a donné des ouleurs en proposant  trois artistes 
de onstruire ha un une pi e d a tualité  a e  les habitants de la ille. aurent 
Chétouane  metteur en s ne et horégraphe  a ait interrogé uin e spe tateurs  Et le 
théâtre pour vous, c’est quoi ?, en toute liberté et a e  uel ues ris ues  a e  aussi 
une olie ambigu té due  la pon tuation :  pour ous  est- -dire pour tous  ou 

  otre a is  . 

agu  arin  elle-m me des endante d e ilés républi ains espagnols  est allée 
tra ailler  ôté   Saint- enis   la re her he de la petite spagne  uartier d e ilés 
é onomi ues  puis politi ues apr s le oup d état de ran o  o  i ent  dans e 

ui  subsiste de e uartier  es nou eau  e ilés u on appelle migrants. u ourd hui  
81, avenue Victor Hugo,  uber illiers  ne pas onfondre a e  l a enue du aris 

e  met en s ne le témoignage de huit sans papiers  parmi les uatre- ingts pour 
ui le s uat de l an ien ôle emploi est pres ue une terre promise  apr s les 

e pulsions  l in endie d un autre s uat  le ampement dans la boue  our un an 
ugement rendu-  ils sont  l abri. ais apr s  pr s  reste la solidarité et la lutte 
u ils ont menée. 

e   li ier Coulon- ablon a  et sous l égide de af a Devant la porte de la loi  
dans Le Procès  en prologue  dama amba  oustapha Cissé  brahim iallo  

amadou iomandé  n a oné  Soule man S.  éité Soualiho  ohammed ia  



ont eu le ourage d affronter la s ne et de témoigner  de dire leur nom  e ui est 
tr s ris ué uand on est  sans papiers. 

Ce u ils nous disent de leur départ de ib e  du ur ina- aso  du ali  du o en-
rient  de l argent é onomisé pour le passage  perdu  olé  des dangers  nous le 

sa ons. e o age de ur uie us u en ran e  de fronti re en fronti re  de uestion 
en uestion : puis- e rester i i  nous le onnaissons moins. 

ais surtout  par e u ils sont l  sur le plateau  es huit hommes es femmes ne 
sont pas disponibles  elles s o upent des enfants  dit l un d eu  au débat  mais e i 
est une autre histoire  nous rappellent ue la ie uotidienne des sans papiers n est 
pas une statisti ue  mais ell des milliers de personnes emp hées de ouir de leurs 
droits élémentaires  ondamnées  la peur et  l angoisse uotidienne. 

e m me  les milliers de i times de naufrages en éditerranée nous ho uent bien 
plus en ore  si nous pensons  la ie uni ue de ha un de es morts. e théâtre permet 
ela : regarder une personne  dans l effort et le défi de la représentation. Car il s agit 

bien de théâtre  dans une mise en s ne pré ise et r thmée  dans une belle onfian e 
ré ipro ue entre la s ne et le publi .  

es huit hommes présents  pour les uatre- ingt du s uat et pour tous les autres  nous 
font a éder  une beauté uni ue  ui est aussi leur soutien. n omprend ue  de ant 
le su s de 81 avenue Victor Hugo  la pi e soit reprise  l automne pro hain. Cela 
aurait sans doute fait plaisir  i tor ugo. 

Christine riedel 
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Critiques Théâtre (/critiques/critiques)

La voix des Sans-Pap’

Marie-José Malis / Olivier Coulon-Jablonka

Au Théâtre de la Commune, au nom du collectif des « 80 d’Aubervilliers », huit hommes

prennent la parole et font résonner des bribes de leur histoire, celle de leur déracinement et

de leur quotidien de « sans-papiers », ici, à quelques encablures de la scène sur laquelle ils

jouent.

Par Milena Forest
publié le 20 mai 2015

Arrivée à la tête du Théâtre de la Commune en janvier 2014, Marie-José Malis a imaginé les
« pièces d’actualité », au nombre de trois dans la saison. « La vie bouge et le théâtre l’attrape »
écrit-elle... Ces pièces, créées dans le vif de la saison, sont une manière de détourner quelque peu
le poids des contraintes de production et de programmation qui imposent habituellement des
échelles de temps importantes entre le projet, la création et la programmation d’une pièce. Elles
ont été respectivement confiées à Laurent Chétouane, Maguy Marin et Olivier Coulon-Jablonka. Ces
créations permettent d’ouvrir les portes du Centre dramatique en invitant sur le plateau la parole
des habitants de la ville. À l’image de l’utopie qui avait dicté à François Verret et Jack Ralite la
création des Laboratoires d’Aubervilliers sur le même territoire en 1994, le Théâtre de la Commune
revendique « l’hospitalité aux gens de la ville ».

Pour chercher le thème de leur pièce d’actualité, Olivier Coulon-Jablonka, Barbara Métais-
Chastenier et Camille Plagnet ont longtemps marché dans la ville. Ils sont passés de nombreuses

81 avenue Victor Hugo de Olivier Coulon-Jablonka © Willy Vainqueur.
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fois devant le 81 de la rue Victor Hugo, sans imaginer qu’à l’intérieur de ce bâtiment désaffecté de
Pôle Emploi, les « 80 d’Aubervilliers », immigrés sans-papiers venus principalement de Côte
d’Ivoire, d’Afrique du Nord et du Bengladesh, avaient réquisitionné la bâtiment et s’y étaient réunis
en collectif. C’est leurs voix  qu’ils engagent sur le plateau. La voix de chacun de ces huit hommes
qui se sont portés volontaires pour ce projet, au nom du collectif, comme ils le rappellent
eux-mêmes sans cesse en dehors du plateau.

C’est à partir d’un travail documentaire que les trois auteurs ont écrit la pièce. Après avoir mené de
nombreux entretiens avec les membres du collectif, ils ont monté les témoignages puis répété
pendant trois semaines avec les comédiens amateurs  à qui ils ont demandé d’apprendre le texte.
Ainsi, c’est à partir d’une parole brute recueillie préalablement à tout travail de plateau que le texte
s’est tissé. Cette démarche, loin de ce qu’aurait représenté le travail à partir d’une écriture de
plateau, préserve l’authenticité de la parole, exprimée hors de quelque mise en scène que ce soit.

Sous une forme chorale, ces hommes content la traversée du désert, les navigations de fortune,
les feintes dans les aéroports, le commerce des faux-papiers... et l’arrivée. L’Eldorado déçu,
l’absurde décennie d’attente avant la régularisation, la peur du contrôle, le travail au noir
sous-payé (ou "délocalisation sur-place", pour les secteurs indélocalisables géographiquement : la
bâtiment, la sécurité, le ménage notamment)... Ces réalités nous assaillent. Le ton est loin d’être
larmoyant et pourtant, à travers les récits intimes, l’absurdité d’un système qui se grippe et
condamne ces hommes et ces femmes au déracinement, à l’attente, à la débrouille, saute aux yeux
et serre les gorges des spectateurs. Leurs voix rappellent la réalité de ces marges qu’on oublie bien
facilement dans le quotidien de nos vies.

1. La loi stipulant l’obligation de rémunération pour la amateurs dès lors que l’entrée est payante,
le Théâtre de la Commune, face à l’impossibilité d’établir légalement des contrats à ces personnes
sans-papiers, s’est vu obligé de rendre la participation financière libre pour les spectateurs de la
pièce. Le théâtre s’est par ailleurs engagé à trouver une solution afin d’aligner la rémunération des
comédiens de cette pièce sur celle des amateurs des pièces d’actualité n°1 et 2.

81 avenue Victor Hugo (Pièce d'actualité n°3) de Olivier Coulon-Jablonka a été présenté
du 3 au 17 mai au Théâtre de la Commune, Aubervilliers. Reprise prévue du 6 au 15 octobre à la
Commune. 

1
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ar i u a i a  e og e artine i er 
 

81 avenue Victor Hugo   
i ce actua it  n  i e en c ne ivier ou on a on a  au 

tre e a o une   u ervi ier   
 
C est un fa e  fa e inattendu ui attend les spe tateurs du héâtre de la Commune 
d uber illiers. 

ans la salle  le publi   ma oritairement blan  et disposé  oublier les sou is uotidiens le 
temps du spe ta le. Sur s ne  huit hommes  pas des omédiens  des sans-papiers. ls iennent 
tous du 81 a enue i tor ugo  un s uat u ils ont o upé apr  a oir été e pulsés d ailleurs une 
éni me fois   par e u ils ne oulaient plus se retrou er  la rue. ls s appellent dama amba  

oustapha Cissé  brahim iallo  amadou iomandé  n a oné  Soule man S.  éité 
Soualiho  ohammed ia. 

 
 
l aurait pu s installer un ertain malaise mais  les auteurs li ier Coulon- ablon a ui assure 

la mise en s ne  arbara étais-Chastanier et Camille lagnet  ont réussi  é iter les pi ges. 
l fallait  la fois de l honn teté et un rai sens du théâtre pour ne pas faire une pi e de théâtre 

sur les migrants  mais simplement leur laisser la parole. ne parole re ueillie  é outée  
interrogée  trans rite  et re onstruite. 

 
as d artifi e  pas de ompassion  pas de ulpabilisation. e la dignité. 
a premi re peur passée  peur de la poli e  peur du lan  peur d tre repérés  ils ont saisi ette 

o asion de prendre la parole. 
ls sont droits  forts et ils parlent uste. eurs ré its se roisent  sans ue l on n ait amais 

l impression d un bri - -bra  d un fourre-tout. 
 



t la mise en s ne est  leur ser i e. eut-on parler de dire tion d a teurs uand il ne s agit pas 
d a teurs  Cha un a sa personnalité  son dis ours  ha un tient  dire e u il dit. t ha un a 
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Certains se définissent omme des a enturiers par e ue des a entures  a ant d arri er l   
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tra ersé des pa s  des fronti res. ais ils ont aussi sou ent la nostalgie de la famille  d une 
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ls ont l humour et l ironie des sur i ants  le temps d un sourire de ant l absurdité d une 
bureau ratie ui oudrait  les pri er d espoir. 

res ue tous tra aillent. Sou ent omme igiles ou omme ma tres- hiens. arfois m me pour 
la réfe ture de poli e. 

ais pas de papier  pas de ontrat de tra ail et sans ontrat de tra ail  pas de papiers. lors  ils 
sont  pa és moitié moins ue leurs oll gues et or éables  mer i. 

 
 
Seulement oil  pas de ontrat de tra ail et le théâtre ne peut pas les pa er. 
 

a bureau ratie a ses lois et est bien la derni re ironie d un spe ta le illustré en prologue par 
la parabole de la oi  e traite du Procès de af a et dite par oustapha. 

 
n est don  in ités  renouer a e   la ieille tradition du hapeau  la fin de la représentation. 
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INTERNATIONAL POLITIQUE SOCIÉTÉ ÉCO CULTURE IDÉES PLANÈTE SPORT SCIENCES TECHNO CAMPUS LE MAG ÉDITION ABONNÉS

10 mai 2015, par Olivia Barron

A Aubervilliers, les sans-papiers entrent en scène

Au Théâtre de la Commune, le metteur en scène Olivier Coulon-Jablonka présente 81 avenue Victor
Hugo, une pièce documentaire con ue et jouée par un collectif de sans-papiers. Venus de Côte d’Ivoire,
du Burkina Faso et du Bangladesh, les huit comédiens livrent un témoignage rare, d’une force inou e.

Willy Vainqueur

Des sans-papiers qui décident d’occuper une ancienne agence de Pôle Emploi, c’est digne de Beckett. Nous
sommes avenue Victor Hugo, mais celle d' Aubervilliers. Dans la pénombre, un groupe d’hommes pénètre dans
les bureaux abandonnés. ne salle d'attente vide, sol de linoléum et faux plafond, appara t, juste éclairée par la
lumière blafarde de leurs téléphones portables. Ravis de l’aubaine, les hommes se prennent en photo, posent,
plaisantent.  uelques  minutes  suffisent  pour  alerter  le  gardien,  un  ma tre-chien,  qui  débarque
immédiatement.  Ces  hommes,  qui  jouent  sur  scène  leur  propre  vie,  font  partie  du  Collectif  des  80
d’Aubervilliers. Expulsés du passage de l’Avenir et de la rue du Colonel-Fabien, chassés par l’incendie de la rue
des Postes, ils ont décidé, après quatre mois passés dans la rue, d’occuper ce lieu en attendant une possible
régularisation. « Nous passions devant tous les jours sans même être au courant. C’est grâce à un article de
Mediapart  que  nous  avons  eu  vent  de  l’affaire  »  explique  le  metteur  en  scène,  Olivier  Coulon-Jablonka.
Accompagné  de  ses  deux  collaborateurs,  la  dramaturge  Barbara  Métais-Chastanier  et  le  cinéaste  Camille
Plagnet, il va rencontrer les membres du collectif qui viennent juste de légaliser leur occupation. « On est tombé
en pleine réunion, il y avait une bonne ambiance, on s’est dit qu’on avait envie de travailler avec eux » raconte
Camille Plagnet. Même si l’accueil est chaleureux, le collectif est réticent à l’idée de participer au projet. La peur
domine un temps, il  faut convaincre. « A force de les croiser aux manifestations de soutien, aux AG, on a
compris qu’ils étaient de notre côté. Et que le théâtre pourrait être une nouvelle façon de faire connaître le
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collectif, plus pacifique » raconte Mamadou Diomandé, l’un des délégués.

« Le théâtre, ça efface »

Huit d'entre eux eux vont décider de participer à la pièce, dont les répétitions se déroulent in situ, au 81 avenue
Victor  Hugo,  en  jonglant  avec  les  horaires  de  travail  de  chacun.  Tous  sont  sans-papiers,  pourtant  tous
travaillent.  Et  comble d’ironie,  alors  que leur  présence en France est  vécue comme une menace,  ils  sont
embauchés dans la sécurité  L’équipe artistique organise des entretiens filmés et dans l’intimité la parole se
libère.  C’est  d’autant  plus  surprenant  qu'au quotidien ces hommes sont  assez pudiques,  pour  ne pas dire
taiseux, dixit Olivier Coulon-Jablonka. Face à la caméra, les comédiens se livrent, racontant leurs errances, les
traversées et la désillusion. Etonné, le trio collecte 250 pages de témoignages foisonnants. « Nous voulions
mettre le public dans le même état de sidération que celui où nous étions. Retranscrire cette parole brute, sans
fioritures ni  ajouts  extérieurs  »  raconte  le  metteur  en scène.  Cathartique,  l’expérience bouleverse tous  les
protagonistes. « Le théâtre, ça efface » confie un jour l’un des comédiens au metteur en scène. Entre-temps, le
collectif des 80 d’Aubervilliers obtient l’autorisation d’occuper jusqu’en avril  201  l’ancienne agence du Pôle
Emploi et demande une régularisation du groupe entier à la préfecture. Les répétitions s’encha nent durant trois
semaines, dans l’urgence, pour répondre à la commande passée par Marie-José Malis, l’audacieuse directrice
du théâtre de la Commune. Celle-ci propose à des artistes de monter en vingt jours des spectacles en lien avec
l’actualité  d’Aubervilliers  (deux  autres  Pièces  d’actualité  ont  été  montées  cette  saison,  l’une  par  Laurent
Chétouane, l’autre par Maguy Marin).

 « Le théâtre, c’est pire que la sécurité »

Sur le plateau, les hommes prennent un à un la parole, dans une grande simplicité. Ils racontent l’arrachement
au pays, l’errance puis l’attente, interminable, pour obtenir les papiers. La forme, frontale et brechtienne, opère
magnifiquement.  D’autant  que le  propos,  pourtant  tragique,  échappe à  tout  pathos.  Et  que les comédiens,
excellents même s’ils parlent parfois à peine fran ais, font preuve d’un humour inouï face à leur propre vécu.
Souleyman S.,  sourire  aux  lèvres,  explique  comment  il  a  tenté  en  vain  de  passer  la  douane  déguisé  en
américain, portant un costume trois-pièces. Ou quand son partenaire, qui travaille dans la sécurité , raconte le
café pris chaque matin avec ses collègues policiers, qui ignorent tout de sa situation. « L’un d’eux m’a même
invité à son anniversaire. J’y suis allé sans rester trop longtemps, c’était un peu risqué ! ». La ruse et la malice,
l’ingéniosité et le courage sont là sous nos yeux. Très à l’aise dans cette expérience théâtrale qui est une
première pour eux, ils jubilent. « Le théâtre, c’est plus dur que la sécurité. Il faut arrêter, reprendre, arrêter,
reprendre.  Etre  debout,  reprendre  »  souligne,  amusé,  Mamadou  Diomandé.  «  Nous  exprimer  devant  la
population nous a poussé à dépasser notre peur » confie Moustapha Cissé, qui réside depuis maintenant près
de dix ans en France, et toujours sans-papiers. Et quand on lui demande s’il n’a pas le trac avant de monter sur
scène, il répond simplement « cela fait maintenant une semaine que l’on joue, on est habitué » !

Pièce d’actualité n , 81 avenue Victor Hugo, mise en scène Olivier Coulon-Jablonka. Au théâtre de la
Commune, 2 rue Edouard Poisson 00 Aubervilliers. Du 5 au 17 Mai 2015 . Mar, mer 1 h 0, jeu, ven
20h 0, sam 18h et dim 1 h Durée 50 min. Réservations  (0)1 8  1  1  Spectacle gratuit
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littérature (Kafka, Philipp Roth, I. B. Singer), l’autobiographie, les petites annonces, le cinéma (Nanni Moretti, K.Kieslowski) et la gastronomie,
j’explorerai pour vous l’actualité culturelle 
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      e a  des Signes  arina a sil a 

i e d a tualité n  3  81 a enue i tor ugo  

o ien  et an a ier  
lundi 11 mai 2015  par arina a Sil a 
« A Aubervilliers, l’avenue Victor Hugo abrite entre autres des entrepôts de commerce en gros 
et, au 81, face à un centre commercial chinois en construction, un ancien Pôle emploi. C’est 
ici que vit, depuis août 2014, un collectif d’immigrés qui a décidé, après 4 mois passés à la rue, 
de réquisitionner ce bâtiment. Sur scène, à La Commune, c’est l’histoire de huit d’entre eux qui 
se déploie, nous conduisant des faubourgs d’Abidjan, de Ouagadougou ou de Dhaka, à ce 
présent de la lutte des sans-toits à Aubervilliers. » 

 

e spe tateur attiré par es uel ues lignes a dé ou rir sur le plateau les protagonistes de ette 
histoire dont le titre est Pièce d’actualité n° 3 – 81, avenue Victor Hugo. e on ept de  pi e 
d a tualité  a été élaboré par arie- osé alis   la t te de e théâtre histori ue de la banlieue 
rouge depuis an ier 2014 et dont lain adiou est auteur asso ié. ne démar he artisti ue ui 

eut poser la uestion du rôle et de la pla e d un théâtre dans la ité. pr s aurent Chétouane 
et agu  arin  est li ier Coulon- ablon a  fondateur de la ompagnie ou den héâtre  

ui met en s ne 81, Avenue Victor Hugo  é rit a e  arbara étais-Chastanier et Camille 
lagnet. 

ire aussi odne  enson   uarante ans d immigration dans les médias en ran e et au  
tats- nis  Le Monde diplomatique, mai 2015.Sur le plateau  dama amba  oustapha 

Cissé  brahim iallo  amadou iomandé  n a oné  Soule man S  éité Soualiho  
ohammed ia  interpr tent a e  for e leur propre rôle. ls ne ra ontent pas ha un une histoire 

personnelle mais mettent bout  bout un itinéraire olle tif ui donne  omprendre la 
omple ité de la géographie des migrations. ls sont huit pour ra onter les par ours de ie des 
uatre- ingt personnes hommes  femmes  enfants  en pro enan e de trois olle tifs e pulsés 

de la rue du Colonel abien  du assage de l enir ou de la rue des ostes apr s son tragi ue 
in endie  et ui ont ré uisitionné le 81  a enue i tor ugo en ao t 2014  apr s uatre mois 
passés  amper dans la rue. u terme d une âpre lutte  menée a e  l asso iation roit au 
logement  soutenus par des s ndi ats et une partie de la population  ils obtiennent de ant 
les tribunau  de pou oir  rester us u en a ril 201 . 

 e ant la loi se dresse le gardien de la porte. n homme de la ampagne se présente et 
demande  entrer dans la loi. ais le gardien dit ue pour l instant il ne peut pas lui a order 



l entrée. homme réflé hit  puis demande s il lui sera permis d entrer plus tard. C est 
possible  dit le gardien  mais pas maintenant.   

a pi e s ou re par et e trait du Procès de af a u un omédien-griot e pose omme 
métaphore de la situation absurde dans la uelle ils se trou ent. Sans-papiers  alors m me u ils 
sont en ran e parfois depuis une ingtaine d années  ils sont rendus fous par une insoluble et 
ubues ue législation. Sans ontrat de tra ail  ils ne peu ent a oir de papiers  et sans papiers  ils 
ne peu ent a oir de ontrat de tra ail. ls a umulent alors le tra ail au noir et sous pa é. 
Cin  euros de l heure lors ue leurs oll gues en gagnent le double. arfois  ils tra aillent sous 
une identité d emprunt. l arri e u ils fassent du gardiennage au sein de la préfe ture m me 

ui les tra ue  ou dans les entres de rétention o  sont entassés leurs fr res de mis re. out le 
monde le sait et ferme les eu  ette h po risie étant tr s lu rati e. 

es omédiens parlent  la premi re personne et nous interpellent sur la produ tion de leurs 
onditions d e isten e : « Mais quand vous formez des rebellions dans les pays, que vous 

bombardez certains pays qui sont en voie de développement, du coup ceux qui travaillent avec 
ces bombardements, avec ces rebellions, n’arrivent plus à travailler, n’arrivent plus à subvenir 
à leurs besoins, n’arrivent plus à s’occuper de leur famille. Vous voulez qu’ils fassent quoi ? 
Ils ne vont pas rester chez eux à regarder leur famille mourir de faim. Ils sont obligés de sortir. » 

ls font entendre et prendre la mesure de es tra ersées de l enfer pour fuir des situations de 
détresse é onomi ue ou de guerres meurtri res ui les frappent en Côte d oire  au ali  au 

ur ina  au angladesh  en unisie ou en lgérie. n pleine for e de l âge  ils ont laissé leurs 
familles pour se onfronter  de périlleu  périples  affrontant la faim et la soif dans le désert 
lib en  par ourant us u  deu  ents ilom tres en trois ours et demi. Soumis pieds et poings 
liés au  e a tions de passeurs sans s rupules. eur arri ée en r e  en talie et en ran e est 
tou ours « un grand choc ». « Je ne savais pas que les gens pouvaient être plus pauvres ici que 
là-bas ». 

e eu de es tout nou eau  omédiens est impressionnant. t leur hoi  de s e poser ainsi 
rel e d un grand ourage. l n  a au un pathos dans leur ré it. adresse frontale au publi  
est per utante. lle fait tou her on r tement une réalité ue onnaissent les militants de la 
solidarité a e  les sans-papiers mais plus rarement les spe tateurs lambda. e hoi  épuré et 
brut de la mise en s ne  le tra ail e igeant sur le te te et la présen e ph si ue de es damnés 
de la terre nous tou he et nous boule erse. 

n est plus dubitatif sur la posture du théâtre lors u on dé ou re u  la fin du spe ta le  son 
a s étant libre  il est demandé au publi  une parti ipation finan i re  « les comédiens ne 
pouvant avoir de contrat pour les motifs qu’ils ont racontés », selon la dire tri e des lieu . 

e samedi o  nous a ons u la représentation  elle était sui ie d un débat. Celui- i a permis de 
faire ir uler la parole et bon nombre de uestionnements. n  a don  appris ue le théâtre 
ompl terait la re ette pour ue les omédiens aient les a hets réglementaires définis pour e 

t pe d a ti ité. ais était- e le bon hoi   ne fois u ils se sont e posés et nous ont e posé 
ainsi leur situation  uelle relation on r te de solidarité peut-on onstruire a e  eu   
Comment prolonger les effets de la pi e  

ne autre ren ontre a e  le publi  est pré ue le samedi 1  mai  soit deu  ren ontres sur deu  
semaines d e ploitation. ais d ores et dé  l on peut suggérer ue la représentation  ui ne 
dure ue 50 minutes  de rait s stémati uement tre sui ie d un temps d é hange sur le 
pro essus de tra ail et les a tions de solidarité  mener a e  le olle tif d uber illiers et leurs 
porte-paroles. 
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à la lisière de
l'extra théâtral
Le metteur en scène Olivier Coulon-Jablonka revient
sur l'aventure de 81 avenue Victor Hugo, créée avec des sans-papiers
à La Commune daubervilliers et sélectionnée en dernière minute
pour le Festival d'Avignon.

Pouvez-vous préciser
en quoi consiste votre pratique
du theâtre documentaire ?
Olivier Coulon-Jablonka -
A I origine de mes spectacles
il y a le désir de faire des allers

et retours entre des œuvres de la litterature
dramatique et un travail documentaire
critique sur des sujets de societe En guise
d exemples dans Des batailles il s agissait
de mettre en rapport Pylade de Pasolini
avec les elections de 2007 Pour Pans
nous appartient la question de I urbanisme
et de la planification du territoire en Seme-
Saint-Dems se tissait a la trame fictionnelle
de I opérette La Vie parisienne d Offenbach

Comment le concept de Pièce d'actualité,
initie par Marie-José Mails au théâtre
La Commune daubervilliers, change-t-il
pour vous la donne ?

Cette commande incite a quitter la forme
d un theâtre a visée critique pour s engager
sur la piste d un autre qui témoigne

J ai pour habitude d enquêter puis
de construire une mise en scene avec une
troupe d acteurs Ici, il fallait expérimenter
une nouvelle pratique rencontrer
des habitants d Aubervilliers qu ils soient
au cœur d une problématique societale
et a terme leur donner les moyens
de porter leur propre parole sur le plateau

Quelle a été votre méthode pour trouver
un sujet en lien avec la ville''

J ai commence par constituer une equipe
reunissant Barbara Metais-Chastanier,
qui est dramaturge auteur et enseignante
a I universite, et Camille Plagnet, videaste
et documentanste ll a fallu assumer
le côte forcement empirique de I approche
Prendre le pouls d une ville e est partir
a la recherche d un lieu sur lequel se lancer
Suivre le fil de nos intuitions en sachant
qu elles pouvaient ne pas aboutir Nous
avons commence par tester nos premieres
idees , en prenant contact avec
les ingénieurs du centre de recherches
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Les
comédiens
amateurs

de 81 avenue
Victor-Hugo

en répétitions

de Saint Gobain en enquêtant sur
les data centers implantes sur la commune
ou en nous questionnant sur I hopital et
les rapports qu entretiennent les habitants
avec la sante Maîs ces pistes ne nous
semblèrent pas suffisamment concluantes
pour les approfondir Et dans une ville
aussi mélangée qu Auberv lliers,
la question des sans papiers revenait
souvent dans les conversations

Comment en êtes-vous arrive a vous
intéresser au collectif des sans-papiers
du 81, avenue Victor-Hugo?

G est un article de Mediapart qui nous
a alertes sur la situation d un collectif
de sans-papiers originaires du Mali
de Cote d Ivoire et du Bangladesh qui avait
investi une ancienne antenne de Pole
emploi a Aubervilliers C est en allant a leur
rencontre qu on s est dit que quelque chose
était possible Tout a commence sur
un malentendu Ils s étonnaient que des
gens du theâtre de La Commune viennent
les contacter alors qu ils n arrivaient pas
a obtenir de rendez vous avec la Maine
ll a fallu leur expliquer que nous étions
des artistes et n avions rien a voir
ni avec la police ni avec les representants
de la municipalité Avec eux et dans la
nécessite d agir pour porter une lutte dans
la lumiere le projet trouvait son évidence
Restait a les convaincre que Ion pouvait
construire quelque chose ensemble

C'est lactualite d'une lutte qui devient
le sujet de la piece

Avec le collectif I experience théâtrale
atteignait un point limite lie a leur condition
d habitants non reconnus et en lutte

il y a eu à vaincre
nos peurs réciproques
et on a vécu de
nombreux moments
de panique ensemble.
Ça s'est joué en
permanence sur un fil"
Olivier Coulon-Jablonka

pour I etre Légalement ca s annonçait
tres complique et il n était pas question que
le projet artistique leur fasse courir des
risques supplémentaires Autre ambiguïté
notre demande de témoigner du récit
de leur vie les plaçait dans une situation
semblable a celle qu ils vivent dans
leurs demarches de régularisation ll fallut
beaucoup expl quer pour que la confiance
s instaure Au vu des entretiens
on s est dit qu il était essentiel qu ils soient
présents sur scene Onze des quatre-vingts
membres du collectif ce sont portes
volontaires et au final ils sont huit
sur le plateau ll y a eu a vaincre nos peurs
réciproques et on a vécu de nombreux
moments de panique ensemble
Ca s est joue en permanence sur un fil

Le spectacle a éte un succes public,
il va être repris a La Commune et
il a ete programme en derniere minute
au Festival d'Avignon.

On est sur une piece a la lisière de I extra
théâtral Au vu de leur statut on a passe
notre temps a marcher sur des œufs tout
en ayant I ambition que le spectacle tienne
artistiquement la route On s est limite a
la situation concrète de ces hommes-la Le
but était d aboutir a une forme tres simple
qui rende compte en face du public du
même type de rencontre que celle qui s était
établie avec nous Le succes tient beaucoup
a la generosite de leur engagement
sans oublier leur détermination d en faire
un objet utile pour leur combat Repondant
a leur invitation, le prefet a vu le spectacle
et a accepte de les rencontrer Par la suite
il a décide d accélérer non seulement
la procedure de régularisation des huit qui
jouent maîs s est engage a étudier
le cas de chaque membre du collectif
C est une aventure qui s est construite
de A a Z comme une improvisation
propos recueillis par Patrick Sourd

81 avenue Victor Hugo (Piece d'actualité)
texte d Olivier Cojjlon Jabloncka Barbara
Metais Chastagnier et Camille Plagnet mise
en scene Olivier Coulon Jabloncka du 23 au
25 juillet au Festival d Avignon 15 h gymnase
du lycee Saint Joseph du 1e au 8 octobre
a La Commune Centre dramatique national
d Aubervilliers lacommune aubervilliers fr
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2 juin 2015. Dcs CRS démantèleril les lentes dressées sous le métro aérien de La
Chapelle, dans Ic 18' arrondissement de Pu ris. Environ 350 hommes et femmes -fuyant
pour la plupart des pays en guerre - tentaient d'y survivre dans l'indifférence. Raisons
classiques invoquées: insalubrité el problèmes sanitaires. Réponse politique pré-
visible : placement provisoire en centres d'accueil. Pour une petite minorité seulement.
Associations et population civile tentent de s'interposer. Coups, échec, résignation.

Le photographe Grégoire Korganow, présent ce jour-là, conclut ainsi le message qu'il
nous envoie : "II ne reste plus qu'à hurler sa colère. "Un constat d'impuissance que l'on
retrouve dans tous les témoignages évoquant l'absurde feuilleton qui s'en suit, empor-
tant les migrants de cars de CRS en centres d'hébergement, et de centres dhéber-
gement en cars de CRS. Hurler sa colère, est-ce assez? Les mots écrits ici semblent
presque vains.

Face à ces catastrophes humanitaires, où l'artiste peut-il intervenir ? Notre collabo-
rateur Gérard Mayen avait récemment ces mots : " Ce qui définit l'art contemporain,
c'est sa faculté à questionner les regards et à interroger les codes des représentations
dominantes." Peut-être seulement cela. Porter avec humilité un art qui n'ignore pas ses
limites, conscient que, sans doute, il ne changera pas le monde. Non pas ''changer ses
désirs plutôt que l'ordre du monde "mais "changer sa représentation si ce n'est l'ordre
dv monde ", pourrait-on écrire, en dévoyant la formule aux relents stoïciens (défai-
tistes?) de Descartes.

Au milieu des évènements, expositions et festivals qui saisissent la thématique des
migrations - autrement qu'en filant la désormais célèbre métaphore de la fuite d'eau

- il est une initiative, insignifiante de taille mais grande de sens, essentielle à mettre
(encore) en avant : Sl avenue Victor Hugo du Moukden théâtre, créé à la Commune d'Au-
bcrvilliers.1 Sur scène, huit membres du collectif de sans-papiers les SO daubervilliers
prennent la parole pour raconter l'absurdité de leur condition de travailleur immigré
et leurs pérégrinations jusqu'à l'occupation des locaux vacants d'un Pôle emploi. Dans
cette incarnation aux. codes de représentation différents, le migrant, cessant d'être une
victime devient acteur, taclant au passage la condescendance de l'humanisme bien-pen-
sant. Peut-être seulement cela.

Ce numéro de Mouvement est habité d'artistes qui tentent, à leur échelle, de résister en
bouleversant les regards. Des chikhates qui accompagnent Bouchra Ouizguen, dansant
et chantant leur liberté dans un Maroc qui voudrait parfois les enfermer dans un préjugé
de femmes aux mœurs faciles, à Ramel Daoud qui dépasse par la fiction les trauma-
tismes du passé franco-algérien ou encore à Michel Houellebecq qui livre sa version en
demi-teinte d'une France en voie de muséification. Rt de conclure avec Tiago Rodriguez,
metteur en scène fraîchement nommé à la tête du Théâtre national de Lisbonne et pro-
gramme à Avignon pour la première fois : "Maintenant, si cette résistance artistique
ne se traduit pas en résistance générale, elle est inutile. "Restons humbles.

Aïnhoa Jean-Calmettes & Jean-Roch de Logivière

I. Lire la chronique de Cathy Blis>boii
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Objets artistiques transgenres, la chronique scène de Cathy Blisson

mous D' raïup
Le Moukden théâtre récolte les paroles de sans-papiers pour nous faire tra-
verser l'exil ; les Souffleurs tentent de brandir du haut des toits, pensées
d'auteurs et questions d'habitants. Quand l'art se cogne au langage aveugle
des préfectures et autres instances administratives, il révèle l'absurdité d'un
certain théâtre du monde. Et l'urgence d'une parole à rebours des rhétoriques
de l'ordre public.

Il y a des moments comme ça dans
une vie de spectateur, où l'on sort
d'une proposition scénique tout
ragaillardi, mû par une espèce
despoir en dépit du sens commun.
Parce que l'objet artistique qu'on
vient de voir tape avec justesse là
où le monde nous ulcère, el qu'alors,

tout ne fout peut-être pas complètement le camp. Ça nous a fait
le coup un soir de mai, à la Commune daubervilliers. C'était à
la sortie de 81 avenue. Victor Hugo1. Sur scène, il y avait huit
mecs qui n'avaient pas fait du théâtre un métier, mais entre-
croisaient leurs histoires d'exils, collectées et remises dans
leur propre bouche par lequipe du Moukden théâtre (avec
Olivier Coulon-Jablonka à la mise en scène). Adama Bamba,
Moustapha Cissé. Ibrahim Diallo, Mamadou Biomande, Inza
Koné, Souleyman S., Méité Soualiho et Mohammed Zia font
partie des SO daubervilliers, collectif d'immigrés ayant réqui-
sitionné un ancien Pôle emploi après quèlques mois de vie sans
toit. Mais le vrai problème, sourit Souleymane, n'est pas une
histoire de logement. Le vrai problème, c'est celui des papiers.
Un jour, il y a parfois des années de ça, ils ont quitté Ouagadou-
gou, Abidjan, Dhaka, pour d'interminables périples, qui les
ont fait transiter par la Turquie, la Russie, la Grèce... la porte
de la Chapelle. Avec la seule force de l'évidence et une pointe
d'humour, ils retracent d'invraisemblables trajectoires, disent
l'instinct de survie, l'absolue précarité, l'absurde "humanité"
des " terres d'accueil ", le mythe qu'on perpétue pour ne pas
tuer l'espoir des familles, les institutions qui conseillent de
travailler pour prétendre à des papiers et exigent des papiers
pour prétendre à un travail, les faux documents, ruses et soli-
darités, les emplois en uniforme qui permettent de passer
entre les contrôles... Et le théâtre se déploie, au détour de la
parole nue, d'une chanson simple, ou de l'insert malicieux de
la parabole de la loi, de Kafka, qui passerait presque, ici, pour
une fable françafricaine.

Pour faire entendre ces voix si rares, et les rémunérer comme
il se doit, le CDN a dû jongler avec les lois. Dans l'obligation de
rétribuer les comédiens non professionnels, et devant l'impos-
sibilité de faire des contrats à des personnes sans-papiers, le

théâtre a décrété la gratuite des représentations et compensé
par une caisse de solidarité, à participation libre. En coulisses,
les 80 daubervilliers poursuivent la lutte insensée qui leur
tient lieu d'existence. À la préfecture qui les sommait de dépo-
ser des dossiers individuels, ils ont répondu par une demande
de régularisation collective. Une réponse à l'ubuesque théâtre
du monde.

Quèlques jours plus tard, on avait rendez-vous avec les
Souffleurs, qui œuvrent depuis 20 ans à une légère modifica-
tion des indices du monde, armés de longs tubes métalliques
pour souffler des bribes de littérature à l'oreille des gens, entre
autres inventions poétiques d'utilité publique. Dans le 19e

arrondissement de Paris2, les comédiens du collectif se vou-
laient Regardeurs en "veille étymologique", scrutant la ville
autrement, perches sur les sommets des immeubles. Laisser
tomber leurs pensées d'auteurs griffonnées in situ, sur feuilles
volantes ; brandir au plus haut les questions dcs habitants du
quartier récoltées en ateliers d'écriture. Sauf que la préfecture
de Paris les a cloués au plancher des vaches, invoquant "le
risque de trouble à l'ordre et à la tranquillités publics" d'une
intervention qui, si elle était malencontreusement interpré-
tée " comme une tentative de suicide ", pourrait susciter des

"réactions inappropriées "... Condamnés à regarder le monde
d'en bas3, les Souffleurs ont épingle leurs feuilles volantes
aux buissons, el fait lever leurs écriteaux aux balcons par les
habitants des tours, transformés, de fait, en "Regardcurs
d'en haut "•

Cathy Blisson

Sl avenue Victor Hugo du Moukden theâtre, du 6 au 15 octobre au
Théâtre de la commune, Aubervilliers.

1. Création présentée dans le cadre des " pièces d'actualités " comman-
dées à des artistes autour de la vie des habitants daubervilliers.
2. Du 20 au 24 mai, sur l'invitation d'Art'R, lieu de fabrique itinérant
pour les arts de la rue.
3. Les Regardeurs ont pu officier du haut des immeubles, du 27 au
30 mai à Aubervilliers. Comme ils l'avaient fait à Chalon-sur-Saône,
Villeurbanne ou Coulommiers.
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Avignon: rencontre théâtrale avec des sans-papiers africains

La troupe de « 81, avenue Victor Hugo », une « pièce d'actualité » mise en scène par Olivier Coulon-
Jablonka. Christophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon
À ceux qui veulent entendre comment vivent les immigrés… En cette fin du festival d’Avignon 2015, les
spectateurs vivent jusqu'au 25 juillet une expérience hors du commun avec les trois représentations de
« 81, avenue Victor Hugo ». Pour cette « pièce d’actualité », créée en mai au théâtre de la Commune à
Aubervilliers, le metteur en scène Olivier Coulon-Jablonka et ses co-auteurs Barbara Métais-Chastanier et
Camille Plagnet sont allés à la rencontre d’un collectif de quatre-vingts sans-papiers venus principalement
de Côte d’Ivoire, d’Afrique du Nord et du Bangladesh.

Après avoir été expulsés de plusieurs lieux à Paris, entre autres, les 80 sans papiers ont réquisitionné un
ancien Pôle Emploi au 81, avenue Victor Hugo à Aubervilliers. À partir de leurs témoignages est né un
spectacle de cinquante minutes que huit d’entre eux portent sur la scène avec détermination et douceur,
sans pathos, dans un décor qui évoque leur lieu actuel d’habitation.

Dans quelle mesure s’agit-il encore de théâtre ? Quelle est la place de cette pièce au Festival d’Avignon ?
Nous ne sommes pas que face à des témoignages bruts, et nous sommes loin des discours politiques et
administratifs sur le sujet, réfrigérants et déshumanisants. Ici, « ceux qu’on voit à la télé sont devant nous »
dit Thomas, 22 ans.

La frontière entre le théâtre et le réel est floutée

Pour ouvrir le spectacle, l’un des huit comédiens amateurs raconte l’histoire de l’homme de la campagne
face à la porte interdite de la loi, extraite du Procès de Kafka. Plus tard, lorsqu’ils racontent la traversée
clandestine de la Méditerranée, les huit se réunissent et tanguent ensemble en imitant le bruit des mouettes
et du vent, de manière à nous transporter dans le souvenir de cette entreprise risquée. Enfin, le spectacle

http://www.rfi.fr
http://www.rfi.fr/afrique/20150724-avignon-rencontre-theatrale-papiers-africains-81-avenue-victor-hugo/
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se clôt sur un ton revendicatif sans détour : « Ouvrez la frontière, Open the door » scandent-ils en refrain,
alignés face au public. De quoi se sentir concernés.

À la sortie de la salle, Martine réagit : «  Ce moment final m’a ému plus que les histoires personnelles.
Chacun a son histoire. Moi aussi, j’ai mon histoire. Mais avec cette légère mise en musique, le témoignage
accède au spectacle. » À côté d’elle, Laurent est plus pessimiste : « Je me sens bousculé, le fait d’exposer
la douleur des autres a quelque chose de dérangeant. Tout le monde applaudit alors qu’après, chacun va
repartir dans son coin… » Pour Bruno, l’enjeu est fort et le geste efficace : « Je trouve ce spectacle pertinent
dans son désir humaniste. Il donne une place centrale à des gens qui n’en ont aucune. »

Avignon : une chance inattendue pour faire entendre la voix des sans-papiers

À la création, il y moins de trois mois, ils ne pouvaient pas avoir de contrats du fait de leur situation illégale, et
ont donc été rémunérés par la libre contribution du public. Mais depuis, grâce au théâtre, ces huit immigrés
ont obtenu des papiers. Ils restent cependant vigilants. « C’est une grande fierté d’être à Avignon, déclare
Moustapha Cissé après être sorti de la scène. L’important, pour nous, est de livrer notre message. Nous
continuons à jouer pour apporter notre solidarité à tous les sans-papiers. » Barbara Métais-Chastanier
revient sur les conditions incertaines du projet : « C’est un travail qui est toujours en processus. Depuis le
début, nous marchons sur des œufs. Trois jours avant la première à Avignon, nous n’étions pas sûrs de
pouvoir y aller. Mais le festival nous offre une perspective artistique et politique forte, et nous permet de
maintenir la pression. »

Marie-José Malis, qui dirige le théâtre de la Commune depuis un an et qui a initié le concept de
« pièce d’actualité », dit qu’elle faisait partie des sceptiques, mais que c’est peut-être l’expérience la plus
bouleversante de sa carrière : « Ce qui m’a le plus surprise, c’est qu’ils avaient plus confiance que nous
dans le projet. Même les gens de théâtre sont rares à posséder cette croyance : que quand on peut parler
au public, quelque chose peut se transformer. » Elle rappelle qu’Avignon reste un lieu de recherche, de
questionnements et qu’en ce sens, la pièce y trouve parfaitement sa place, car « elle dit quelque chose
sur le théâtre. Il ne s’agit pas uniquement de politique. Le théâtre a provoqué un retournement objectif : il
retrouve ici sa capacité à transformer la vie. »

http://www.rfi.fr
http://www.rfi.fr/afrique/20150724-avignon-rencontre-theatrale-papiers-africains-81-avenue-victor-hugo/
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Le "collectif sans-papiers"prend possession des lieux

On croit connaître leur histoire et on est pourtant si loin du
compteOn sait qu'ils sont "sans-papiers", mais jusqu'où la
conscience collective pousse-t-elle la réflexion de savoir
ce que peut entraîner la non-détention de ce sésame "le
permis de séjour" dans le quotidien de ces gens-là. On est
loin de la réalité en effet

Arrivés hier par Ie train pour trois jours de représentation
à Avignon, huit comédiens-amateurs du collectif des "80
sans-papiers" présenteront "81 avenue Victor Hugo". À
peine arrivés ils ont déjà mesuré l'ampleur d'Avignon et
comptent bien être à la hauteur.Photo LEDL/Christophe
AGOSTINIS.

Olivier Coulon-Jablonka s'est emparé de ce sujet sensible
il y a plus d'un an, sur la commande de la directrice du
théâtre de la commune daubervilliers qui souhaitait une
pièce d'actualitéSa rencontre avec le "Collectif 80" de sans-
papiers d'Aubervilliers lui a réserve bien des surprises«On
ne peut pas travailler avec eux comme avec des comédiens
professionnels, fl faut avoir beaucoup de sang-froid, de
patience et surtout apprendre à ne pas leur mettre la
pression. Il y a trois jours, on avait encore des doutes sur
notre venue au festival d'Avignon, tout est tellement plus
fragile, les déboires avec l'administration, la pression qui
monte », raconte le jeune metteur en scène.Et puis il y a
ces moments de rires, de complicité.

Arrivés hier matin, ils sont montés une heure après sur
la scène pour les premiers réglages techniques. Avec cette
aventure improvisée qu'est Avignon, la pression monte
dans les rangs parmi les huit du collectif qui sur la base
du volontariat joueront, pendant près d'une heure, "81
avenue Victor Hugo", du nom du spectacle qui n'est autre
que l'adresse du squat qu'ils occupent à Aubervillers, une
ancienne agence Pôle emploi

Un sujet sensible mis sur scène par Olivier Coulon-
Jablonka.Photo LEDL/'Christophe AGOSTINIS

Le goût du théâtre,la volonté d'insertion
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L'agence Pôle emploi, c'est justement ce décor très réaliste
qui servira d'écrin à la pièce.
Déjà dans les coulisses, les premières réactions fusent.
Impatients, épuisés, Diomandé plaisante: «Y'a beaucoup
de spectacles à Avignon, la concurrence va être rude!».
Et son complice de scène de renchérir «Le théâtre, c'est
plus difficile que d'être agent de sécurité! T'es debout et tu
reprends, encore et encore!»
«Bon on ne sera pas les premiers mais faut pas être les
derniers!», lance en guise de conclusion le Secomédien avec
une sacrée dose d'humour. Avec son regard plus acéré de
metteur en scène, Olivier Coulon-Jablonka observe qu'ils
ont pris conscience de l'urgence logistique. Et surtout que
leur enjeu n'est pas celui d'un comédien classique mais
celui de représenter la lutte des 80 membres du collectif
des sans-papiers. Beaucoup auront pris le train pour la
première fois, car cette peur d'être contrôles était une
hantise quotidiennells ont été très émus en mai dernier
lorsque certains ont appris qu'ils allaient être régularisés.
En un an, ils ont beaucoup change, certains ont pris le goût
du théâtre, d'autres ont demande à suivre des formations
professionnelles après Avignon »
Violeta ASSIER"81 avenue Victor Hugo", à 15h au gymnase
du lycée Saint-Joseph les 23, 24 et 25 juillet.
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AVIGNON 2015

HUIT SANS-PAPIERS MONTENT SUR SCENE POUR TEMOIGNER DE LEUR HISTOIRE MMO I (I IHmSIOHHt K ANN AU U Ut LAht

Avec "Sl avenue Victor- Hugo"
le théâtre aux frontières du réel
C'est la petite dernière. Celle

qu'on n'attendait pas maîs
que tout le monde se lavit de

voir arriver. Piogrammée sur le
laid api es une piemièie à Aubei-
villiers en mai, elle ne figure même
pas au piogramme officiel du Festi-
val. Pointant, cette pièce baptisée
'81 avenue Victor-Hugo" scia
peut-être l'une des originalités de
cette 69e édition, un morceau de
reel, émouvant sans doute, quel-
que part entre le reportage, le lécit
autobiographique et le théâtie en-
gagé, direct, frontal.

Le spectacle porte sur la scène
huit sans-papiers qui viennent ra-
conter au public leui parcours et
leur histoire "Les mots, ce sont les
leurs. C'est du théâtre documentai-
re, on veut que fe réel arrive surscè-
ne dans une adresse très concrète et
directe au public", résume Olivier
Coulon-Jablonka, le metteur en
scène qui s'est plié à cette nouvelle

forme théâtrale voulue par la direc-
tnce du Centre diamatique natio-
nal d'Aubcivilliers. Manc-Joséc
Mai l s v o u l a i t "une pièce
d'actualité" Sujet "Qu'inspiré à vo-
tre art la nie de f, gens
d'Aubervilliers?". Le projet doit "se
faire en réaction à l'wgence des évé-
nements", en lien avec la société ci-
vile, les acteurs locaux, le territoire.
Trois semaines de répétition. Pas
plus. Cette nouvelle foime se veut
directe Nerveuse

L'aventure commence en août
deiniei Le 8f avenue Victoi - Hu-
go, à Aubervilliers, ça se trouve en
face d'un centre commercial en
construction. Dans cet ancien bâti-
ment dc Pôle emploi, un groupe dc
quatre-vingts ' sans papiers" a élu
domicile api es avoii été i efoulé dé-
jà dc plusieurs squats dc la capita-
le, passage de l'Avenir ou rue du Co-
lonel-Fabien. Après avoir long-
temps aipenté la ville, Olivier Cou-

lon-Jablonka se fixe finalement sur
ce lieu. Des clandestins venus pnn-
cipalcmc-nt de Côte d'Ivoire ct du
Bangladesh y vivent en communau-
té, la plupait tiavaillent depuis de
très longues années sous des faux
noms et luttent pour leur légulari-
sation. "Le groupe est assez organi-
sé Iii, ont longuement hésité, débat-
tu en assemblée générale de notre
démarche. Ce fut toute une année
de mii,e en condition pour rendre la
chose possible et les amener à tenter
le théâtre pour faire évoluer leur lut-
te", lelate le inetteui en scène.

Huit volontaires sont prêts à por-
ter la parole poui tous les autres.
Afin de reconstituer leui parcours
fait souvent dc plusieurs années dc
voyage et plus encore de clandesti-
nité, de longs entietiens sont fil-
mes, puis rctranscrits. Le texte cst
repris, découpe, remonté poui
aboutir à des prises de paroles cour-
tes. L'affaire est périlleuse, aussi

précaire que la condition des ac-
teuis qui, entie-temps, obtiennent
leur régularisation espérée dc lon-
gue date. Mais beaucoup de mem-
bies de la communauté sont enco-
re menacés.

Menées de front avec leui em-
ploi, les ti ois semaines de répéti-
tion sont éiemtantes maîs ne font
pas plier cette volonté, ce devoir
qu'ils se sont fait de témoignei de
leurs histoires et de ces injustices.
Un plaidoyer qui aujourd'hui
s'invite dans le plus prestigieux des
festivals, à Avignon. Alors que la
Méditerranée avale chaque mois
des centaines de damnés, ce spec-
tacle rapporté en dernière minute
à cette 69 " édition porte plus que
tous les autres le thème qui lui a
été donné par Olivier Py • "Je 1,1111,
l'autre" Romain CANTENOT

"Sl avenue Victor-Hugo" ; 23, 24,25 juillet
a 15h ; gymnase du lycée Saint -Joseph.
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E84

rencontre avec olivier coulon-jablonka" 81 avenue Victor Hugo" les 23, 24 et 25 juillet

«L'enjeu d'Avignon est important»

fl vient daubervilliers, là où il y a un fort mafllage social
et ethnique. De cet héritage géographique, Olivier Coulon-
jablonka en a fait un spectacle qui résonne fort dans
l'actualité! fl fallait oser s'emparer de ce sujet sensible et
mettre en scène des sans-papiers. Huit personnes issues
de l'immigration vont venir jouer sur la plus grande scène
théâtrale du monde.

Le metteur en scène a travaille avec des sans-papiers.

A l'origine de ce projet insolite, la rencontre entre un
metteur en scène et un collectif de 80 sans-papiers. Ils
travaillent pour la majorité, paient des impôts mais sont
en situation irrégulière«A Aubervilliers, lorsqu'ils ont joué
leur première le 5 mai pour dix dates, Us se sont fait payer
au chapeauce n'était pas le but. Le public a été saisiAu
festival d'Avignon, ils ont un contrat et seront rémunérés
comme des artistes», précise le metteur en scène artiste-
associé du CDN de Sartrouville et intervenant au CDN
daubervilliers. Au début de l'aventure, Olivier Coulon-
jablonka les a fait monter un par un sur la scène du théâtre
daubervilliers sur le principe du volontariat.

Certains ne s'y sentaient pas à l'aise mais il y a ceux qui
ont osé affronter la scène, affronter le système. Us sont
huithuit comédiens amateurs originaires dè Côte d'Ivoire,
du Burkina Paso, du Maroc et âgés de 25 à 65 ans.
«Ils viennentavec leur bonne foi!»

«Us ne se faisaient pas une idée très précise du théâtre
et de ce qui allait advenir de leur récitL'enjeu de cette
tournée est important pour ce travail réalisé avec des
personnes dans une situation d'urgence.Olivier Py et son
équipe ont pu s'adapter en intégrant ce spectacle à la
dernière minute dans leur programmation. Ces comédiens
amateurs ne mesurent pas l'enjeu d'Avignon et viennent
avec leur bonne foi!», analyse Olivier Coulon-jablonka.

Quant au spectacle lui-même, le metteur en scène l'a
baptisé "81 avenue Victor Hugo": l'adresse du squat de
Pôle emploi qu'ils occupentL'homme de théâtre raconte:
«On croit tous connaître leur récit car il y a l'imaginaire
collectif.Pour ma part, ce qui m'a le plus marque c'est
lorsqu'ils expliquent qu'après trois à quatre années
passées sur les routes, ils comprennent que leur voyage
n'est pas terminé en France. Certains attendent plus de dix
ans avant d'être régularisés. Beaucoup travaillent. Ils sont
agents de sécurité ou femmes de ménagesans-papiers.
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Tout le monde ferme les yeux car cela en arrange plus d'un A voir les 23, 24 et 25 juillet au Gymnase du lycée saint-
» Joseph à 15h.Durée lh.

Si aujourd'hui, huit personnes du collectif ont pris la parole violeta ASSIER
au nom des 80, reste à savoir quel sort sera réserve aux 72
autres membres.
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ON A VU A AVIGNON

Théâtre et fragments du réel Le rébus de xs
Le décor nous est familier.

C'est celui dè bureaux laids
d'une agence désaffectée de Pô-
le hmploi avec son mobihci
standard usé, sa moquette tiis-
toune et ses dalles de faux pla
fonds pâlichonnes, I'agence, la
vraie, se situe au '81 avenue Vic-
tor-Hugo" àAubervilliersoùBO
sans-papiers chasses dcs rues
de Pans ont trouvé refuge pour
établir leur squat. C'est à cette
a d r e s s e q u ' a a t t c i i i , a
l'automne dernier, le metteur
en scène Olivier Coulon-Ja-
blonka, charge pai la directive
d u c e n t r e d r a m a t i q u e
daubervilliers de remettre une
"pièce d'actua/ité". Il choisit
alors de se concentrer sur ce col-
lectif d'immigrés qui luttent de-
puis de longues années poui
leur régularisation.

Difficile de porter sur ce mor-
ceau de verité, le même œil criti-
que que sur la dernière création
d'une vedette du thcâti e. I,cs ac-
teurs, non professionnels, sont
huit représentants de ce collec-
tif de clandestins. Ils ire font
pas les comédiens, ils racon-
tent une histoire, la leur, avec la-
quelle on ne joue pas. Le texte
n'est pas celui d'un auteur, il
cst cousu dans lou is mots
bruts, lucides, drôles ou ameis.

Al'cnticc, l 'homme à la pol tc
devant lequel tous les specta-
teurs sont passés sans guère se
retourner est l'un d'eux. Quand
elle se rcfcimc sul Ic public, il
s'avance et olivie ce moment
de récits croises. Ils nous nar-
rent la longue et périlleuse rou-

les acteurs, non professionnels, sont huit représentants d'un
collectif de clandestins. / PHOTO BRUNO SOUILLAPD

te de ceux qui ont chevauché
lcsfionticicsct les lois, les pas-
seurs, les chausse-trappes, la
mort qui rôde et cette traversee
delà Médi terranée dans laquel-
le tant peident la vie. Puis le
manque d'argent et ces foutus
papiers, "plus importants qu'un
logement" qu'on ne peut obtc-
nii "qu'apies avoir déjà tia-
vaille dix ans". En France, dans
la sécurité ou l'entretien, ils
v e i l l e n t , dans l ' o m b r e dc
l'illégalité, sur les centres com-
merciaux et les institutions, ré-
duits à la corvée pai des pa-
trons peu sciupuleux. "En te-
nue de travail, on n 'est plus sans

papiers". L'entrain est vrai,
l'humoui un peu acide, lcui in-
dignation, ils la chantent aussi.
Le s p e c t a c l e d o n n e à
" l ' immigic clandest in ' une
épaisseui chamelle, une exis-
tence. Ces lambeaux de vie, ces
fragments de réel sont un visa
poui un examen dc conscience
côté public. Mais la mise en sce-
ne, v r a i m e n t min ima le ,
n'ajoute que tics peu dc vie a
un propos qui heiueusement
n'en manque pas. R.C.

"81 avenue Victor-Hugo", aujourd'hui a
15 h au gymnase du lycee St Joseph,
à Avignon, 04 90141414

"Frozen" dans un self-service
immaculé./PHOTO TESTIVAL DAVIGNON

Petit bijou ombiagé ca-
che dans un lepli du lycée
Saint Josepb, le Jardin de la
Vieige abute des proposi-
tions artistiques uresisti-
bles . danse avec les Vifs du
Sujet, puis Sujets à Vif de
plus en plus complexifiés.
Voici aujouid'hui Fiozen,
Saison I /Episode OI puis La
Camse ces trois pioposi
lions biuxelloises ne deio-
geiitpasdl'ebpntdulieu In-
trigantes, diôles ou pas, sui-
vant le fil d'une Installe au
pas. Multipliant les jeux en-
tre texte, danse et paysage
cousu mam, mêlant comé-
diens, danseurs, maiionnettistes, courses furieuses qui explosent le
plateau ou immobilité pensive autour d'une machine a coudre...
Cc fut un beau moment Ouvions les plis de l'éventail : Fiozen se
passe dans un self-seï mce immaculé. Un homme, une femme, cal-
mes, distingues vont se mettre à table Musique d'ameublement,
nouititiue sous plastique, petits gags des pots qu'on n'aiiive pas à
ouvrir, gestes jumeaux, silence Soudain, Elle (sans nom)
s'appiochc du frigidaire ct découvre dciricic les bouteilles un ccrui
sanglant et battant Cil d'hoiieui. S'ensuivent couises eftienees, ba-
tailles sanglantes, tentative d étranglement, dezingage de tout le
mateiiel Poui la conquête de ce morceau de viande, qui finn a bat-
tu, éventié Groggv, les deux se relèvent et nous legaident. Et nous,
de penser à tout ce qu on a tous, parfois, envie de dire, de faire à
l'autre, ct qu'on ne dit pas, qu on ne fait pas i cahstc finalement cc
sul réaliste et sanglant Fiozen ! La belle conféieiicièie de la seconde
pioposition nous raconte ses incroyables vacances avec un sérieux
de pape pnsc d'otage, viol, tuciic . Réalité ? Fiction ? Storytelhng
assume et si vous voulez connaître la suite, "pu atez le piat hum épi-
sode' Intelligent et joyeux ' Maîs La Cout se laissera des traces : si
poétique, tendre et non moins questionnante Autour d'une machi-
ne à coudre, deux jeunes gens Lui, dessine avec un fil noir un paysa-
ge • village, vallons, routes Tandis qu'elle raconte la fieie histoire
d'un entant du pays fou de vélo. Couise : Eddy a gagné Maîs dispa-
laît Un pantin géant diiive sm le plateau à sa place, s'y affaissera et
y mourra. bouleversant ' Danièle CARRAZ

"XS" aujourd'hui lili. Jardin du Lycée Saint-joseph, Avignon. 04 90141414
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	150511 - PRESSE 81 - Humanité MJ Sirach
	150511 - PRESSE 81 - Le blog de Olivia Baron



