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Après La Trêve - pièce d’actualité n°15, et le projet en cours Non-Lieu, 
c’est la troisième fois qu’Olivier Coulon-Jablonka et Sima Khatami col-
laborent ensemble. 
Le premier est metteur en scène et la deuxième cinéaste. 
Ils partagent une même méthodologie documentaire. 
Ils continuent à faire dialoguer théâtre et cinéma lors de leurs enquêtes 
en inventant des formes mixtes au plateau.



Le théâtre de la Poudrerie nous a passé commande d’une pièce pour les ap-
partements qui doit s’écrire avec les habitants de Sevran. Nous avons voulu 
travailler avec les contraintes qui nous étaient posées et utiliser ce décor - les 
appartements - comme point de départ.

Nous sommes habitués à travailler sur des sujets sociaux et politiques. Nous 
avons réalisé par exemple deux pièces d’actualité, une avec des sans-papiers, 
81 avenue Victor Hugo, et plus récemment, La Trêve, avec des sans abris, 
mais cette fois nous voulions découvrir le territoire du 93 et de l’Île de France 
autrement, nous avons donc décidé de travailler sur des questions plus in-
times, qui ne soient pas directement politiques, du moins en apparence.

Nous irons à la rencontre des couples à Paris, Sevran, mais aussi ailleurs, 
pour les interroger sur l’amour et la sexualité.

L’amour est un thème inépuisable pour le théâtre, mais souvent les pièces 
traitent de la rencontre ou de la séparation, de son début ou de sa fin. Cela 
peut donner des comédies, «les jeux de l’amour et du hasard », ou des tragé-
dies, les amours impossibles. Nous, au contraire, nous voulons nous intéres-
ser à ce qui se passe entre les deux : entre la naissance et la mort de l’amour. 
Qu’est-ce qui s’expérimente dans la durée, qu’est ce qui se construit entre 
deux personnes ?

C’est pour nous un défi de nous pencher sur l’intimité des couples. Alors que 
l’amour et la sexualité touchent profondément à nos existences et concernent 
tout le monde, il est difficile d’avoir un discours, une thèse a priori. Ce sont des 
questions qui semblent universelles, pourtant elles sont aussi soumises à un 
ordre temporel. Les conceptions du couple ont évolué dans le temps, elles ne 
sont pas les mêmes ici et ailleurs. L’amour est traversé par les représentations 
sociales d’une époque et nous faisons le pari qu’à travers le prisme du couple 
nous pourrons dire quelque chose de notre société. 

Quand surviennent des bouleversements dans les moeurs, l’amour peut-être 
tiraillé par des tensions contraires, le lieu d’un affrontement entre plusieurs re-
présentations. C’est ce que montre Pasolini, dans son documentaire Enquête 
sur la sexualité, quand il parcourt les rues pour interroger les italiens et les 
italiennes du Nord et du Sud sur l’amour et la sexualité, et à travers eux fait le 
portrait de l’Italie des années 60, une Italie empêtrée dans ses contradictions, 
coincée entre un désir de modernité et son attachement aux traditions. Pasoli-
ni conjugue Marx et Freud pour montrer les archaïsmes qui perdurent en dépit 
des idéologies modernes et progressistes.

Qu’en est il aujourd’hui ? La révolution sexuelle amorcée pendant les années 
60 a transformé les moeurs, et aujourd’hui de nouvelles luttes émancipatrices 
portées par les mouvements féministes et les minorités ébranlent profondé-
ment la société. Comment les gens vivent-ils ces bouleversements, qu’est ce 
que cela change pour eux ? Quelles implications, quelles conséquences, ont 
ces changements de société dans l’intimité de leur couple ? Alors que la so-
ciété est de plus en plus libérale, est-on vraiment plus libre qu’avant ? N’y a 
t-il pas de nouvelles contraintes qui pèsent sur les couples, notamment éco-
nomiques ? Alors que la question de l’égalité entre les hommes et les femmes 
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traverse toute la société, comment les couples font-ils dans la pratique ? Par-
viennent-ils à se débarrasser des anciennes représentations patriarcales ? 
Comment cherchent ils à réinventer l’amour?

C’est avec une méthodologie documentaire que nous irons à la rencontre de 
différents couples pour les interroger. Pour dessiner une sociologie du couple, 
nous prendrons soin de les choisir d’âges, de milieux sociaux et d’origines 
différentes. Nous nous adresserons aussi bien à des couples hétérosexuels 
qu’homosexuels. Nous mènerons l’enquête avec un questionnaire prédéfi-
ni (annexe 1). Nous les interrogerons sur la façon dont ils conjuguent leur 
conception de l’amour avec les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien, sur 
la manière dont ils pensent l’égalité et la mettent en pratique (économie, tache 
domestique, éducation des enfants), sur la place qu’occupe la famille, mais 
aussi la sexualité.

Nous ne savons pas à cette heure quelles seront leurs réponses. L’intérêt 
d’une enquête dans le réel c’est de ne pas projeter à l’avance ses propres 
fantasmes et représentations, mais de faire l’aventure de sa complexité, pour 
laisser surgir des histoires singulières.



Si nous ne connaissons pas encore les histoires que nous allons vous racon-
ter, nous posons dès le début de cette enquête un dispositif.

Etant donné les contraintes de la forme en appartement, nous allons réaliser 
les séquences d’un film documentaire qui seront diffusées sur un téléviseur ou 
projetées sur un mur. Nous allons interagir avec ces séquences de plusieurs 
façons. Cette forme créée en appartement nous permet ainsi d’interroger les 
conditions minimales de la théâtralité.

Dans un premier temps, nous irons filmer les couples chez eux. Vous connais-
sez sans doute le film de Bergman Scènes de la vie conjugale. Ce film de 
fiction commence avec une interview du couple joué par Liv Ullmann et Erland 
Josephson. Un journaliste vient les voir parce qu’ils constituent à ses yeux 
un mariage heureux et idéal. Nous prendrons modèle sur cette séquence en 
développant le questionnaire présent dans le film tout en ajoutant nos propres 
questions. A partir de ce premier portrait, nous en construirons d’autres. Ce 
sera toujours le même cadre et le même questionnaire, si bien que dans cette 
multiplicité, ce qui se donne à voir, ce sont les variations. Comment les diffé-
rents couples choisissent-ils de se représenter devant la caméra, de se mettre 
en scène?

Le fait que l’homme et la femme répondent aux mêmes questions, mais 
puissent y apporter des réponses différentes, permet de montrer toute la com-
plexité et la richesse du réel d’un couple, c’est à dire de faire apparaître parfois 
les différences entre les représentations, mais aussi le réel présent derrière 
ces représentations, les contradictions entre ce qui se dit et ce qui se montre. 
La dialectique du chiffre deux nous intéresse, car c’est dans ce jeu avec l’al-
térité, dans ces incessants aller-retour de la parole, que se joue peut-être la 
vérité de l’amour.

Dans la pièce, nous présenterons les séquences du film avec des entrées 
thématiques, comme les enfants, l’économie, le logement, les scènes de la 
vie conjugales, les taches domestiques, l’égalité, la fidélité, la sexualité. Le 
public sera partie prenante du dispositif, car il devra choisir parfois entre deux 
thèmes, ce qui modifiera aussi le cheminement du spectacle. Chaque repré-
sentation sera différente en fonction des choix du public.

Entre les séquences, nous dialoguerons avec le public, et à travers cette série 
de portraits, une dernière histoire se dévoilera : celle du couple d’artistes.

Contrairement au film de Bergman, où le journaliste est dans une position 
neutre, nous rentrerons dans le cadre et nous jouerons avec cette mise en 
abîme. Ainsi nous serons à la fois présent dans l’image en hors champ et pré-
sent au plateau pour dévoiler le dispositif de tournage. Nous pouvons imaginer 
un prologue et un épilogue, par exemple en retournant la caméra vers nous 
mêmes pour une dernière scène, où nous répondrons à notre tour au ques-
tionnaire. Ce jeu de miroir invite aussi les couples présents dans le public à 
s’identifier et à s’interroger.

Alors que toute la suite du film de Bergman raconte la séparation du couple, 
sa lente descente aux enfer, comme si derrière les apparences du bonheur 
se cachaient toujours le mensonge et la duperie, nous voulons au contraire 
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laisser le public dans une position d’incertitude. Dans une tension presque 
inverse, il s’agit pour nous de voir comment ces couples, malgré leurs failles et 
leurs ambiguïtés, cherchent à faire face aux difficultés et tentent de surmonter 
les obstacles.

Ces photographies de couples sur un temps « t » seront pour le public comme 
suspendues, sans que l’on sache ce qu’il adviendra d’eux dans le futur, et nous 
essaierons de les faire tenir sur un point d’équilibre : à la fois éloge de l’amour 
et piège d’un péril qui le guette. Dans l’amour il y a une puissance de la fiction 
et notre travail documentaire ne consistera pas à en dissiper l’imaginaire, mais 
à les faire travailler ensemble.



Après les 30 dates en appartement avec le Théâtre de La Poudrerie, nous 
continuerons, de façon ponctuelle, à imaginer des temps de résidence pour 
continuer à développer Ceci est un spectacle, pensé comme un « work in pro-
gress ». Nous proposerons à chacun des lieux qui accueillera ce spectacle, de 
continuer le travail d’enquête sur son propre territoire : quelques temps avant 
les représentations, nous irons à la rencontre de quelques couples d’habitants 
et les soumettrons à notre questionnaire. Leurs réponses filmées viendront 
alimenter les séquences documentaires projetées pendant la représentation. 
C’est ce que nous commencerons à faire dès 2023 avec le Théâtre Jean Vilar 
à Vitry. 

A partir des différentes versions hors les murs de Ceci est un spectacle, nous 
construirons une forme pour les plateaux. Au fil des saisons, nous aurons 
constitué une banque de données documentaires considérable. A partir de ce 
matériaux, nous imaginons créer une version synthétique pour nous adresser 
à des lieux qui accueillent des formes hybrides.

WORK IN PROGRESS



Pour cette forme au plateau, nous inviterons dans la seconde partie du spec-
tacle, une personnalité à réagir sur ce qui aura été vu et entendu, mais aussi 
à apporter des éléments nouveaux pour réfléchir à cette question de l’amour. 
C’est une façon de continuer l’enquête autrement. Cet invité sera différent 
chaque soir. Ce pourra être un sociologue, un historien, un philosophe, un 
psychanalyste, mais aussi un théologien, un juriste, un journaliste, un élu….et 
pourquoi pas un acteur (cf annexe 2). Chacun apportera un éclairage différent 
sur la question de l’amour. Ainsi nous pourrions inviter un soir une féministe 
radicale et un autre soir un philosophe qui réfléchit à partir d’une grille d’ana-
lyse marxiste. Nous pourrions inviter un juge des affaires familiales pour qu’il 
nous parle de son métier, mais aussi un théologien qui réfléchit à des textes 
bibliques. À partir d’un cahier des charges, cet invité sera libre d’intervenir 
comme il le souhaite. Cela pourra prendre la forme d’une petite conférence ou 
d’un dialogue avec le couple d’artistes. Il pourra revenir sur ce qui aura été dit 
et aussi dialoguer avec le public pour le faire réagir s’il le souhaite.

Ceci a plusieurs vertus. Déjà permettra une forme de «Potlatch » avec les ha-
bitants. Un don et un contre don. Ils nous aurons confié leur histoire et à notre 
tour nous apporterons une contribution à la question de l’amour. Le réel aura 
inspiré l’écriture du spectacle, et en retour le théâtre cherchera à modifier un 
peu le réel.

Cette petite conférence permettrait de déployer avec les personnes présentes 
une réflexion sur l’amour sans pour autant en épuiser les ressources et les 
possibilités d’interprétation. Tout en apportant des éléments de réflexion, il n y 
aura pas d’effet surplombant, de didactisme. Il s’agit plutôt de tracer des dia-
gonales, d’ouvrir des pistes, et de jouer à construire un puzzle. sans profaner 
le mystère de l’amour qui résiste.

Ce qui fera œuvre, c’est la somme totale des représentations. Cela nous plait 
beaucoup de penser que le spectacle ne se donnera jamais comme une to-
talité, mais qu’il continuera de se fabriquer au fil des représentations, dans un 
principe d’incomplétude ou d’énigme à résoudre.

Car pour le dire avec Foucault, il ne s’agit pas tant de dire un savoir sur l’amour 
et la sexualité qui serait tu, qui serait caché, mais de comprendre qu’en tout 
temps, chaque époque à construit une prolifération de discours sur ces ques-
tions de l’amour et de la sexualité, pour en fixer les usages, les limites, mais 
aussi dans le même temps jouer avec les normes.

DE LA FORME HORS LES MURS À 
LA VERSION PLATEAU



Le théâtre de la Poudrerie nous a proposé de nous accueillir en résidence à 
partir de février 2022. Nous commencerons à rencontrer des familles habitant 
à Sevran pour faire les premiers entretiens. Nous continuerons cette écriture 
participative et documentaire avec les théâtres producteurs en travaillant sur 
leur territoire. 

Au théâtre de la Poudrerie la pièce sera programmée une trentaine de fois 
dans les appartements sur la saison 22/23. Nous nous appuierons sur cet es-
pace intime pour créer la scénographie. Mais nous imaginons ensuite tourner 
à la fois dans des lieux hors les murs et sur les plateaux avec une forme légère 
et autonome. 

NOTE SUR LA PRODUCTION



- Pouvez-vous nous définir l’homme - la femme que vous êtes ou que vous 
pensez être ?

- Nous aimerions que vous nous racontiez votre histoire.

- Depuis quand êtes-vous ensemble ?

- Comment vous êtes-vous rencontrés ?

- Que s’est-il passé ?

- Pas de complications ?

- Jamais de scènes ?

- Si on prend les statistiques, au bout de 5 ans de vie ensemble les couples 
rentrent en zone de turbulences, et en moyenne un couple sur deux se sé-
parent au bout de 15 ans. Vous, vous en êtes à X années, comment envisagez 
vous l’avenir ?

- Dites-nous, comment vous faites/comment allez-vous faire, et quel est votre 
secret pour la réussite de votre couple ?

- Êtes vous heureux ?

- Quelle est votre conception du couple ? 

- Avez-vous rencontré des obstacles? Des désaccords ?

- Comment les avez-vous dépassés ?

- Comment vous réglez la question économique? (Travail/logement, etc.)

- Quelle place occupe l’enfant dans votre couple ? 

- Est-ce source de désaccords, de tensions ? 

- Comment vous répartissez-vous les rôles dans l’éducation ?

- Pouvez-vous nous parler du partage des tâches domestiques ? 

- Diriez-vous qu’il y a une égalité dans votre couple ?

- Comment trouvez-vous l’équilibre ?

Annexe 1 : le questionnaire



- Quelle est votre conception de l’amour ? 

- L’amour est-ce la même chose que le sexe ?

- Le sexe a beaucoup d’importance dans le monde contemporain… Et pour 
vous personnellement est-ce un problème important ? 

- Pour vous, penser à la vie sexuelle, ça évoque plutôt du bonheur ou de l’an-
goisse ? 

- Faut-il parler ouvertement des problèmes sexuels ou les cacher ?

- Comment faites-vous pour maintenir le désir ? 

- Est-ce que vous vous sentez libres ?

- La fidélité est-elle importante dans un couple ? 

- Pensez-vous qu’on soit plus libre aujourd’hui ou hier ?

- Pour vous c’est mieux aujourd’hui ou avant ?

- Que pensez-vous du divorce ? Dans quel cas faut-il divorcer ? 



Sans être exhaustif, voici des exemples d’intervenants possibles : 

Philosophes
Alain Badiou, Eloge de l’amour
Paul B. Preciado, Testo Junkie
Manon Garcia, On ne naît pas soumise, on le devient
Judith Balso, Affirmation de la poésie
Claire Marin, Être à se place
Giorgio Agamben, Intellect d’amour

Sociologues
Eric Fassin, Le sexe politique
Eva Illouz, La fin de l’amour, enquête sur un désarroi contemporain
Jean Claude Kauffman, Sociologie du couple

Historiens
Sabine Melchior, Histoire du mariage
Jean Claude Bologne, Histoire du couple
George Vigarello et Alain Corbin, Histoire de la virilité

Psychanalistes
Tobie Nathan, Philtre d’amour
Jean Pierre Winter, Peut on croire à l’amour?
Marie Balmary, Le sacrifice interdit, Freud et la bible

Théologiens
Delphine Horvilleur, Le Rabbin et le psychanalyste

Journalistes
Mona Cholet, Réinventer l’amour
Aude Lancelin, Les philosophes et l’amour, aimer de Socrate à Simone de 
Beauvoir
Adèle Van Reeth  émission radio les chemins de la philosophie
Victoire Tuaillon émission les couilles sur la table

Annexe 2 : les invités



Annexe 3 : photogrammes









Né en 1979, Olivier Cou-
lon-Jablonka est metteur 
en scène. Il dirige la com-
pagnie Moukden-Théâtre. Il 
a fait des études de philoso-
phie à la Sorbonne et s’est 
formé au Conservatoire Na-
tional Supérieur d’Art Dra-
matique (2002-2005). 

LE METTEUR EN SCÈNE

En tant qu’acteur, il a joué sous la direction de Nadia Strancar, Muriel 
Mayette, Joël Jouanneau, Yann-Joël Collin, Alain Béhar, Marie-José 
Malis. Influencé par la pensée de Brecht et de Müller, il met en scène 
des pièces qui interrogent le rapport du théâtre à l’Histoire, en confron-
tant textes classiques et matériaux documentaires contemporains : Des 
Batailles, Chez les nôtres, Paris nous appartient. 

Ses spectacles tournent sur Paris (Théâtre de l’Odéon - Festival Impa-
tience, Monfort-Théâtre) et en région (CDN de Béthune, CDN de Besan-
çon, théâtre La Vignette à Montpellier, le Trident à Cherbourg, le Parvis 
à Tarbes, etc.). En compagnonnage à l’Échangeur à Bagnolet, puis en 
résidence au Forum de Blanc-Mesnil (2010-2012) il devient membre de 
l’ensemble artistique du CDN de Sartrouville entre 2013 et 2016.

En 2015, le Théâtre La Commune lui passe commande d’une pièce 
d’actualité. Entouré de Camille Plagnet et Barbara Métais-Chastanier, le 
metteur en scène y voit l’occasion de poursuivre sa recherche autour du 
théâtre documentaire. Il crée 81 avenue Victor-Hugo qui tourne au Fes-
tival d’Avignon, en Europe, avant d’être repris dans le cadre du Festival 
d’Automne 2016 au théâtre de La Ville.

En 2016, il met en scène Trois Songes – un Procès de Socrate, une 
commande passée à l’auteur Olivier Saccomano pour la biennale jeune 
public Odyssée en Yvelines. Ce spectacle tourne hors les murs et dans 
les murs avec le CDN de Sartrouville, le théâtre de La Ville et plusieurs 
scènes nationales. Cette même année, il devient artiste associé à La 
Commune-CDN Aubervilliers pour trois ans.

Il a créé en 2017 un spectacle documentaire autour du big data, dans le 
cadre d’une résidence territoriale avec le CG 93.
Il a créé en septembre 2020, en collaboration avec Sima Khatami et 
Alice Carré la pièce d’actualité n°15, La Trêve, une commande du CDN 
d’Aubervilliers qui fait suite au 81 avenue Victor-Hugo.



Sima Khatami est née en 
1977 en Iran. Elle est ci-
néaste et artiste pluridisci-
plinaire. Aujourd’hui elle vit 
et travaille à Paris.
Après avoir suivi une for-
mation d’art dramatique au 
Théâtre de la Ville , elle fait 
l’école des Beaux Arts de 
Téhéran (1995-2000), puis
l’Ecole Nationale des

LA CINÉASTE

Beaux Arts de Paris, dans l’atelier de Christian Boltanski (2002-2005). 

Ses installations videos (PLU, Falling, Dédales, Tar o pud, Acte0 - 
Scène0) ont été exposées au Palais de Tokyo, à la Cité internationale, 
au KunstenFestival des Arts à Bruxelles, à la Mosteiro de São Bento da 
Vitória à Porto, au Festival d’Avignon.

Avec Mnemosyne Syndrome : Atlas d’un effacement (Téhéran, 2018, 
commissaire d’exposition Morad Montazami), un chantier de dix an-
nées, qui tisse ensemble l’histoire de l’art et l’histoire de la censure en 
Iran, et aussi Les Suspendues, (2014-2016, avec Stephane Perraud, 
dans le cadre d’Art campus), une installation sonore et visuelle qui mur-
mure les révoltes. Elle continue de déplacer les frontières entre l’art et 
la politique, pour voir quelles résonances elles ont jusque dans notre 
profonde intimité.
Entre 2009 et 2015, elle a fait 3 film anonymes autour des questions de 
la liberté d’expression et de la démocratie. Ils ont remporté de nombreux 
prix, mais ne peuvent être mentionnés ici.

Elle a réalisé plusieurs films sur des artistes, dont Flowers, I see you 
(2008), documentaire sur Pierre Droulers,
Bonhomme de vent (2012), un documentaire sur Boris Charmatz et 
Jeanne Balibar, qui suit les accidents et les risques d’une création, et 
Etre Jérôme Bel, co-réalisé avec Aldo Lee (2019), qui interroge ce que 
peut signifier pour un artiste de faire le portrait d’un autre artiste. Ces 
films ont tourné dans de prestigieux festival et le dernier a remporté le 
prix du FILAF d’or 2020 :
Festival International Locarno (suisse),  Bafici (Argentine), Festival Inter-
national du Documentaire – FID (Marseille), Centre Pompidou (Paris), 
New Taipei City Film Festival (Taiwan), BAFF Brussels Art Film Festival).

Parallèlement à son activité de cinéaste, elle continue à développer des 
collaborations avec plusieurs artistes : Christian Boltanski, Meg Stuart, 
Yves Noël Genod, Hooman Sharifi, dans  le  cadre  de  films, d’exposi-
tion et de performances.



Depuis plus d’une dizaine d’années, le Moukden Théâtre travaille à par-
tir d’un matériau brut documentaire. Ce matériau documentaire contem-
porain est souvent confronté à d’autres textes venant du passé (pièces 
de théâtre, romans, mais aussi chroniques, documents historiques).

Par cette confrontation entre plusieurs blocs de temps, il s’agit de saisir 
notre présent en le distanciant. Textes passés et paroles du présent 
s’éclairent mutuellement. Il ne s’agit pas de les superposer, de les illus-
trer l’un par l’autre, d’actualiser les classiques, mais au contraire, par le 
jeu de différences et de ressemblances qui s’opère entre eux, à produire 
des images dialectiques.

Il s’agit aussi d’interro ger le rapport du théâtre à l’Histoire, et de voir 
quelles sont les res sources dont nous disposons aujourd’hui pour pen-
ser la singularité de notre situation.

C’est aussi l’idée, et la croyance, que le théâtre est ce lieu où peut en-
core s’élaborer une pensée. Le temps de la représentation théâ trale 
est donc le temps où une pensée se met au travail, et les acteurs en 
font pas à pas, instant par instant, en co-élaboration avec le public, le 
trajet et le partage. C’est donc un théâtre joyeux, parce que pleinement 
conscient de ses moyens, qui ne renonce pas à énoncer un discours 
sur le monde, car c’est à cette condition que le théâtre peut retrouver sa 
puissance affirmative.

LA COMPAGNIE



Olivier COULON-JABLONKA - Metteur en scène 
oliviercoulonja@yahoo.fr - 06 21 55 41 38

Valérie TEBOULLE - Chargée de diffusion 
vteboulle@gmail.com - 06 84 08 05 95

Valentine SPINDLER - Administratrice de production 
moukdentheatre@gmail.com - 06 62 08 61 25

Liens :
www.moukdentheatre.com
https://www.facebook.com/O.CoulonJablonka
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