
1 
 

 

 

La Trêve, Olivier Coulon-Jablonka 

 

REVUE DE PRESSE 

Samedi 12 > Vendredi 25 septembre 

La Commune, Centre Dramatique National 

Aubervilliers 

 
 

 

 

 
Zef - Relations presse  

01 43 73 08 88 - contact@zef-bureau.fr - www.zef-bureau.fr 
Isabelle Muraour 06 18 46 67 37 

Emily Jokiel 06 78 78 80 93 
Assistées de Swann Blanchet 06 80 17 34 64 



2 
 

Interview : 

- Émission Tous en scène sur France Culture, par Aurélie Charon, diffusée le 12 

septembre 2020 : 

https://www.franceculture.fr/emissions/tous-en-scene/tous-en-scene-emission-du-

samedi-12-septembre-2020 

- Challenges / Rubrique économie, ville de Paris, Grand Paris / Esther Attias : Interview 

d’Olivier Coulon-Jablonka et de Sima Khatami dans le cadre d’un article global sur les 

mutations de Fort d’Aubervilliers. Article validé puis déprogrammé du site (motif : la 

rédaction en chef jugeait qu’il ne s’agissait plus d’une information prioritaire). 

 

Reportage : 

- Diffusé le samedi 12 septembre 2020 à 6h54 dans l’émission Coulisses de Stéphane 

Capron : 

https://www.franceinter.fr/emissions/coulisses/coulisses-12-septembre-

2020?fbclid=IwAR2ZhicP2Q7tT9b7RAcF9Qc4SLEwE429Fxd06rlZknOk9O10pwz-

T8ScpW8 

 

Journalistes venu.es : 

PRESSE RADIO : 

Jean-Philippe Albizzati TrENSmissions, la radio de l’ENS 

 

PRESSE ECRITE : 

Marina Da Silva L'Humanité 

Annabelle Martella Libération 

Gilles Renault Libération 

Alexis Campion Le Journal du Dimanche 

Amélie Meffre Amnesty International  

Esther Attias Challenges 

Caroline Châtelet Regards 

Jean-Pierre Han Revue Frictions 

 

PRESSE WEB : 

Jean-Pierre Thibaudat blog Mediapart 

Guillaume Lasserre blog Mediapart  

David Rofé-Sarfati Toute la culture  

Judith Sibony blog LeMonde.fr 

Vincent Bourdet Untitled Mag 

Pierre Villette Enlarge your Paris 

Sabrina Pennachietti La Galerie du spectacle 

Guillaume D’Azemar de Fabregues Je n’ai qu’une vie  

Véronique Hotte Hotello 

Audrey Jean Theatres.com  

Frédéric Bonfils Fou d’Art 

https://www.franceculture.fr/emissions/tous-en-scene/tous-en-scene-emission-du-samedi-12-septembre-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/tous-en-scene/tous-en-scene-emission-du-samedi-12-septembre-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/coulisses/coulisses-12-septembre-2020?fbclid=IwAR2ZhicP2Q7tT9b7RAcF9Qc4SLEwE429Fxd06rlZknOk9O10pwz-T8ScpW8
https://www.franceinter.fr/emissions/coulisses/coulisses-12-septembre-2020?fbclid=IwAR2ZhicP2Q7tT9b7RAcF9Qc4SLEwE429Fxd06rlZknOk9O10pwz-T8ScpW8
https://www.franceinter.fr/emissions/coulisses/coulisses-12-septembre-2020?fbclid=IwAR2ZhicP2Q7tT9b7RAcF9Qc4SLEwE429Fxd06rlZknOk9O10pwz-T8ScpW8
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Reportage à écouter ici.  

 

En coulisses ce matin au Théâtre de la Commune à Aubervilliers pour la création de la pièce 
d'actualité n°15 qui s'appelle : "La Trêve".  

Les tours Gendarmes à Aubervillers  

Les "Pièces d'actualité" parlent du quotidien des habitants d'Aubervilliers. Dans "La trêve" 
les locataires des Tours des Gendarmes se confient sur scène. Ces tours abritent un foyer de 

https://www.franceinter.fr/emissions/coulisses/coulisses-12-septembre-2020?fbclid=IwAR2ZhicP2Q7tT9b7RAcF9Qc4SLEwE429Fxd06rlZknOk9O10pwz-T8ScpW8
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travailleurs et un centre d’hébergement d’urgence. Un projet immobilier du Grand Paris va 
voir le jour. Les habitant vont devoir partir sans savoir où ils seront relogés. 

Une des pièces d'actualité, la n°3 qui s'appelait "81 avenue Victor Hugo" avait connu en 2015 
un énorme succès qui l'avait conduit jusqu'au Festival d'Avignon, elle mettait en scène des 
sans-papiers en voie de régularisation. Et l'on retrouve pour "La Trêve" le même metteur en 
scène Olivier Coulon-Jablonka. Il est entouré ici de la cinéaste Sima Khatami et de la 
dramaturge Alice Carré. 

Ils se sont immergés parmi les habitants des Tours des Gendarmes qui abritent un foyer de 
travailleurs et un centre d’hébergement d’urgence. Un projet immobilier du Grand Paris va 
voir le jour. Ils vont devoir partir. C'est l'occasion pour les artistes de donner la parole à ces 
habitants. 
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Emission à écouter ici. 

 

Olivier Coulon-Jablonka présente "La Trêve", pièce d'actualité du Théâtre de la Commune à 
Aubervilliers, avec des habitants d'un centre d'hébergement d'urgence. Aliou est un des 
acteurs participants. Ahmed El Attar nous donne des nouvelles du Caire. Dom La Nena et 
Rosemary Standley : BIRDS ON A WIRE 

 

La Trêve• Crédits : Sima Khatami  

Olivier Coulon-Jablonka, metteur en scène, pour « La Trêve », la nouvelle pièce d’actualité 
du Théâtre de la Commune (Aubervilliers), du 12 au 25 septembre. Cette 15ème « pièce 

https://www.franceculture.fr/emissions/tous-en-scene/tous-en-scene-emission-du-samedi-12-septembre-2020
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d’actualité » est le prolongement d’un travail documentaire dans l’une des tours du Fort 
d’Aubervilliers, temporairement reconverties en foyers de travailleurs et Centres 
d’Hébergements d’Urgence. Olivier Coulon-Jabonka, Alice Carré et la cinéaste Sima Khatani 
ont été à la rencontre des occupants de l’une des tours dont certains seront au plateau, 
accompagnés des images tournées sur place.  
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Aubervilliers : sur la scène du théâtre de la Commune, 
les précaires sortent de l’ombre 

Jusqu’au 23 septembre, le théâtre de la Commune propose de découvrir « La 
Trève », une plongée dans la vie des résidents du Centre d’hébergement 
d’urgence d’Aubervilliers. Cinq d’entre eux se racontent sur scène. 

Aubervilliers, mardi 8 septembre. Pascal Fiel, ici devant le Centre d’hébergement d’urgence, est l’un 

des hébergés à jouer sur la scène du théâtre de la Commune dans "La Trêve". LP/B.K. 

Par Bérénice Koum 

Le 11 septembre 2020 à 20h51, modifié le 12 septembre 2020 à 14h58 

« L'effet boule de neige ». C'est avec ces mots que Pascal Fiel, 55 ans, décrit l'enchaînement 
d'événements qui l'ont conduit au centre d'hébergement d'urgence (CHU), installé dans 
l'une des cinq tours du fort d'Aubervilliers. Il fait partie des cinq pensionnaires du CHU à se 
relayer à partir de ce samedi et jusqu'au 24 septembre sur la scène du théâtre de la 
Commune. 

Dans « La Trève » — en référence à la trêve hivernale qui protège les locataires des 
expulsions — ils racontent leurs parcours. Des récits de vies cabossées, comme celle de 
Pascal. Grièvement brûlé après un accident, il a « enchaîné les arrêts de travail », avant « de 

https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/au-theatre-17-femmes-d-aubervilliers-mettent-leur-vie-en-scene-13-01-2020-8235183.php
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/au-theatre-17-femmes-d-aubervilliers-mettent-leur-vie-en-scene-13-01-2020-8235183.php
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dire stop ». Sans emploi, il a fini par perdre son logement. « Dans le même temps, j'ai perdu 
mes parents, qui m'ont laissé un petit héritage grâce auquel j'ai pu dormir dans des hôtels 
pendant un an. » Son pécule épuisé, il est contraint de pousser la porte du CCAS (centre 
communal d'action sociale) d'Aubervilliers, qui l'oriente vers le CHU, où il vit, depuis 
décembre 2018. 

« Pour cette pièce, on a voulu prendre un cas concret, symptomatique de ce qui se passe 
beaucoup sur le territoire du 93 : la relégation des personnes les plus pauvres à l'extrémité 
des territoires » explique Alice Carré, la dramaturge qui a travaillé sur le projet. 

« Des blocs de vie sur le plateau » 

« Ce sont des parcours assez différents, ceux de précaires qui ont fini par trouver un abri. On 
a des vrais blocs de vie sur le plateau » note Olivier Coulon-Jablonka, le metteur en scène. 
Pour trouver les personnages acceptant de témoigner sur scène, la démarche a été similaire 
à celle d'une enquête. 

Les trois artistes à l'origine du projet (Olivier Coulon-Jablonka, Alice Carré et Sima Khatami, 
cinéaste) ont passé près de 7 mois à raison de 3 jours par semaine en immersion au sein du 
CHU. La confiance s'installant, certains ont accepté de jouer leur propre rôle au théâtre. Leur 
récit est entrecoupé d'extraits filmés au sein du centre avec une quarantaine de résidents. 

« Cette pièce est très importante pour nous car elle nous donne la parole. Elle permet de 
montrer ce qu'est un CHU aux gens qui vont venir nous voir » se réjouit Pascal. 

Selon Massé Traoré, chef de service au CHU, c'est même une réelle forme de thérapie. « Ce 
projet a permis à des gens qui ont tendance à se recroqueviller à cause de leurs 
traumatismes de s'ouvrir, de retrouver une certaine estime de soi. Ce sont des vécus 
difficiles à extérioriser et le théâtre les aide à s'exprimer » analyse-t-il. 

Une bouffée d'oxygène aussi, parce que les résidents s'inquiètent des perspectives de 
déménagement du centre, prévu pour la fin de l'année. Le CHU, situé sur l'emprise d'un 
projet d'écoquartier, est contraint de déménager. Le chef de service du CHU assure que 
plusieurs solutions sont à l'étude. 

« La Trêve », une pièce d'Olivier Coulon-Jablonka, Sima Khatami et Alice Carré, jusqu'au 23 
septembre au Centre dramatique national d'Aubervilliers. Renseignements et réservations au 
01.48.33.16.16. 

 

 
 
 
 

https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/le-fort-pret-a-entamer-sa-mue-13-01-2017-6560889.php
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«La Trêve», paroles d’exclus sur le pied de 
guerre  

Par Annabelle Martella — 21 septembre 2020 à 18:46  

Alice Carré, Olivier Coulon-Jablonka et Sima Khatami 
montent une nouvelle «pièce d’actualité» au Théâtre de la 
Commune, avec des habitants des tours du fort 
d’Aubervilliers, qu’ils doivent quitter au printemps. 

 

Répétition de «la Trève», en août, avec Olivier Coulon-Jablonka (à droite) et un des habitants des 

«tours des gendarmes». Photo Willy Vainqueur  

Sur scène, deux femmes et trois hommes racontent leurs vies de galère : la fuite de leurs 
pays en guerre, leur dépression, leur pension d’invalidité de misère… Handicapés, chômeurs 
ou exilés, ils viennent tous les cinq d’un territoire maudit, d’un no man’s land aux portes de 
Paris : les «tours des gendarmes» du fort d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), des immeubles 
qui abritaient il y a quelques années une caserne de la gendarmerie mobile avant d’être 

https://www.liberation.fr/auteur/20032-annabelle-martella
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temporairement reconvertis en centres d’hébergement d’urgence. Tous, un jour de 
désespoir, ont appelé le 115, la ligne téléphonique du Samu social, pour se retrouver là. 
Bientôt, le 31 mars au plus tard, ils devront déménager. Pour aller où ? Personne ne sait. 
Dans une autre cité toujours plus éloignée du centre, dans d’autres locaux désaffectés du 9-
3, à Saint-Denis ou à Aulnay-sous-Bois, peut-être. Une chose est sûre : ils ne pourront plus 
avoir une chambre à eux. Ils seront logés à deux ou à trois dans des pièces communes. 

Pneus crevés 

Sur les ruines de leur ancienne vie, sur cette friche de 36 hectares où Frédéric et Irène Joliot-
Curie ont mené des expériences sur la radioactivité dans les années 1920 à 1930, on 
construira un éco-quartier, une station de métro de la ligne 15 (qui permettra de relier la 
Défense en dix-neuf minutes), un centre d’entraînement aquatique pour les JO 2024, «un 
parc à vivre, ouvert sur la ville. En un mot, un quartier qui nous ressemble… et nous 
rassemble», comme on peut le lire sur le site officiel de ce projet d’aménagement du Grand 
Paris. Le Théâtre Zingaro du metteur en scène équestre Bartabas sera, lui, préservé. De 
même que l’atelier du sculpteur Rachid Khimoune. Les artistes oui, mais pas les pauvres. On 
se croirait presque dans une mauvaise parodie de la saison 19 de South Park, sauf que cette 
fois la maison de Kenny, l’enfant le plus défavorisé la bande, n’est plus accolée aux mille 
galeries et magasins bio du quartier gentrifié. Elle a été démolie ou «réhabilitée» et la famille 
priée de quitter les lieux. 

Le 15 septembre au matin, après avoir assisté le dimanche à une représentation de la Trêve, 
on retrouve le metteur en scène Olivier Coulon-Jablonka et la cinéaste Sima Khatami devant 
le garde-barrière qui surveille l’entrée de la cité enclavée. De là, on distingue à peine la tour 
Myriam, immense et crénelée, qui se dessine dans l’azur. Avec la dramaturge Alice Carré, ils 
s’y sont immergés pendant presque un an, restant en contact via WhatsApp avec les acteurs 
de la pièce pendant le confinement. Depuis juin 2019, ils y viennent plusieurs fois par 
semaine pour filmer des moments de vie, faire des ateliers théâtre, mener des entretiens 
sociologiques avec certains des 180 résidents en situation de précarité, d’exclusion ou de 
handicap. 

On les suit sur un chemin jonché de détritus qui croise l’avenue Jean-Jaurès mais qu’aucun 
badaud n’aperçoit. Seuls les habitants de cette île d’infortune l’empruntent et le 
connaissent. Juste avant d’arriver devant la tour gérée par l’association Cités Caritas, Olivier 
Coulon-Jablonka nous montre une voiture rouge. Ses pneus sont crevés et, sur la carrosserie 
abîmée, du scotch noir à l’effigie de l’entreprise Saint-Maclou dessine le prénom «Yacine». 
C’est ici que dorment «les exclus des exclus», ceux qui n’ont plus de place dans la cité. Des 
plaids sont posés sur le pare-brise pour que la lumière ne puisse s’y infiltrer. 

C’est la deuxième fois que le metteur en scène se prête au jeu de la «pièce d’actualité» du 
Théâtre de la Commune, spectacle se heurtant aux problématiques sociales d’une des villes 
les plus pauvres de France et créé in situ avec ses habitants. Dans 81 avenue Victor-Hugo, sa 
précédente création, avec Barbara Métais-Chastanier et Camille Plagnet, des sans-papiers 
occupant une ancienne antenne Pôle Emploi d’Aubervilliers racontaient leurs exils à visage 
découvert. Non sans crainte de se faire expulser, ils demandaient une place dans la cité. La 
pièce est couronnée de succès : trente-six membres du collectif dont les huit acteurs sont 
régularisés et le spectacle est sélectionné au Festival in d’Avignon. Ainsi le théâtre 
documentaire peut-il changer le monde. Même si bien sûr, «soyons modestes», ça ne 
marche pas à chaque fois. Mais comme le dit en substance Olivier Coulon-Jablonka : c’est la 
moindre des choses d’essayer. Surtout quand des personnes sans logement, sans travail, 

https://next.liberation.fr/theatre/2015/10/05/sur-une-scene-d-aubervilliers-l-exil-joue-par-ceux-qui-le-vivent_1397109
https://next.liberation.fr/theatre/2015/10/05/sur-une-scene-d-aubervilliers-l-exil-joue-par-ceux-qui-le-vivent_1397109
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sans papier (parfois les trois à la fois) prennent le temps dans l’urgence d’apprendre un texte 
par cœur, de répéter plusieurs heures, bref de s’adonner à une pratique théâtrale dont ils 
sont les premiers exclus. 

Plomberie 

«Nous, on peut être une arme pour vous», explique le metteur en scène à Massé Traoré, le 
chef de service au centre d’hébergement d’urgence. Dans son pantalon de tweed, l’homme 
paraît stressé. Déjà parce qu’il doit régler ce matin-là un problème de plomberie : une partie 
du rez-de-chaussée est inondée. Mais aussi parce que la venue des artistes et d’une 
journaliste semble le paniquer. A-t-il peur que le spectacle (dont seule une petite affiche 
trône sur la porte d’entrée) entache l’image de l’établissement ? Olivier Coulon-Jablonka le 
rassure : «Le but n’est pas de critiquer le logement d’urgence mais la spéculation immobilière 
qui touche l’habitat des plus précaires. Venez assister au spectacle et vous verrez !» Durant le 
rendez-vous, le langage policé du chef de service se heurte à celui, affranchi, du metteur en 
scène engagé. Massé Traoré se méfie de cette liberté : «Vous, vous avez le regard de 
l’artiste, moi j’ai celui du travailleur social.»  

Plus tard, Pascal Fiel, un des acteurs, nous rejoint. Il a conscience que le spectacle est un 
geste politique important. A la fin de la pièce, durant une vidéo filmée dans le bureau du 
préfet de Seine-Saint-Denis, Georges-François Leclerc, on le voit critiquer cette politique du 
logement face à un préfet hors de lui. Pascal en est fier. Quand ce grand brûlé de 55 ans 
monte sur scène, ça lui rappelle l’époque où il avait encore un travail, quand il était à la CGT 
et parlait dans des réunions ou devant des patrons. «Tu peux me regarder de bas, mais moi, 
je me soulève tout le temps.» Sur scène, les habitants livrent un récit maîtrisé à la virgule 
près. Sans pathos ni larmes. Au théâtre, on se montre digne comme des guerriers, «quand 
on dit "je", c’est comme si on disait "il", nos vies cabossées deviennent des épopées.» 

Annabelle Martella  

La Trêve conception Alice Carré, Olivier Coulon-Jablonka et Sima Khatami Théâtre de la 
Commune, Aubervilliers (93). Jusqu’au 25 septembre. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.liberation.fr/auteur/20032-annabelle-martella
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THEATRE DE LA COMMUNE  - OLIVIER COULON-JABLONKA 

 

 
 

Théâtre. « La Trêve », se soulever avec les 
damnés du logement 
Mardi 15 Septembre 2020 
 
Avec Sima Khatami et Alice Carré, Olivier Coulon-Jablonka interroge la politique du 
logement et réitère l’effet coup de poing de sa première pièce d’actualité. 

On avait laissé Olivier Coulon-Jablonka, Sima Khatami et Alice Carré avec leurs interrogations 
après que le confinement eut brutalement interrompu un travail d’immersion 
documentaire commencé en juin 2019 sur le site du fort d’Aubervilliers. Abritant la 
gendarmerie nationale avant d’être reconverties en foyers de travailleurs et en centres 
d’hébergement d’urgence (CHU), cinq tours, dont la tour Myriam, occupée par plus de deux 
cents personnes et où les artistes ont élu résidence, sont désormais promues à une 
reconstruction dans le cadre du Grand Paris, qui en évince les habitants. 

Ils sont cinq, deux femmes et trois hommes, à adresser au public quelques bribes d’une vie 
cabossée par les malheurs. Ils sont tout un peuple à l’image. Ils reviennent de loin. De la rue, 
de la guerre, de l’exil ou de la maladie. 

Annoncée pour avril, cette deuxième pièce d’actualité pour Olivier Coulon-Jablonka, 
élaborée en partition avec ses deux partenaires, dramaturge et cinéaste, se trouvait d’autant 
plus mise en danger qu’il lui fallait chercher de nouvelles formes pour garder le lien avec ses 
protagonistes. On retrouve tout cet incroyable monde sur le plateau du Théâtre de la 
Commune, dans la Trêve. Ils sont cinq, deux femmes et trois hommes, à adresser au public 
quelques bribes d’une vie cabossée par les malheurs. Ils sont tout un peuple à l’image. Ils 

https://www.humanite.fr/etiquettes/theatre-de-la-commune
https://www.humanite.fr/mot-cle/olivier-coulon-jablonka
https://www.humanite.fr/theatre-la-treve-pour-ceux-qui-sont-invisibilises-cest-detre-consideres-687967
https://www.humanite.fr/theatre-la-treve-pour-ceux-qui-sont-invisibilises-cest-detre-consideres-687967
https://www.humanite.fr/sites/default/files/images/78111.HR.jpg
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reviennent de loin. De la rue, de la guerre, de l’exil ou de la maladie. Français, Africains, 
Chinois, Bulgares… ils ont des visages, une histoire et une parole. Forte. « Tu peux me 
regarder de bas, mais moi, je me soulève tout le temps. » 

Résistance à la déshumanisation 

Dans 81 avenue Victor Hugo, déjà, Olivier Coulon-Jablonka avait posé un acte puissant en 
conviant sur scène des sans-papiers qui racontaient leur combat à visage découvert et 
réclamaient publiquement une place dans la cité. Ici, le geste à trois voix va encore plus loin. 
D’abord, dans le processus d’ancrage et de partage, dont on prend la mesure dans les 
images de Sima Khatami qui donnent à voir dans la détresse la plus grande la puissance de la 
vie et de la résistance à la déshumanisation. Ensuite, dans le processus de fabrication qui 
permet à chacun de prendre une place à sa mesure, qui taille dans le vif d’un matériau 
abondant, troublant, perturbant pour n’en garder qu’une partie infime qui saura dire la 
totalité des enjeux. 

Et enfin, dans cette construction chorale magnifique qui pourrait ressembler à une mise en 
procès, ne se contente pas de décrire mais demande des comptes sur la politique publique 
en matière de logement. C’est le préfet de Seine-Saint-Denis qui est, au final, soumis à la 
question. Il joue d’abord le jeu, trouvant une certaine « poésie » et « créativité » à ce 
territoire marginalisé, mais le referme très vite lorsqu’il s’estime injustement mis en cause 
en tant que « représentant des services de l’État », qui « feraient déjà énormément pour ces 
populations »… 

On espère qu’il verra la pièce et regardera de moins bas. 

Marina Da Silva 

Jusqu’au 25 septembre, au Théâtre de la Commune (2, rue Édouard-Poisson, 93300 

Aubervilliers). Tél. : 01 48 33 16 16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.humanite.fr/solidarite-des-hommes-et-des-lois-619885
https://www.humanite.fr/auteurs/marina-da-silva-616363
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Sur scène, des personnes qui doivent prochainement quitter leur hébergement d’urgence 
à Aubervilliers. La Trêve est la seconde pièce d’actualité d’Olivier Coulon Jabblonka. 

Avec 81 Avenue Victor Hugo, et les occupants d’un squat, Olivier Coulon Jablonka avait 
donné ses lettres de noblesse au concept des pièces d’actualité de la Commune. Le revoici 
dans le même exercice, cette fois en compagnie de la cinéaste plasticienne Sima Khatami et 
d’Alice Carré, auteure notamment d’un remarquable travail sur la guerre d’Algérie avec Et le 
cœur fume encore. Tous trois se sont intéressés au devenir de cinq tours d’Aubervilliers, 
anciennement occupées par des gendarmes, servant aujourd’hui à l’hébergement d’urgence, 
et promises à destruction dans le cadre des J.O et du Grand Paris. En portant ses 
pensionnaires actuels sur scène, La Trêve donne à voir et entendre ceux qu’invisibilisent les 
grands projets urbanistiques, ces exclus toujours repoussés vers la périphérie. Une 
expérience humaine et théâtrale à ne pas manquer. 

Eric Demey 
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Culture 
Partenariat | 10 septembre 2020 - Aubervilliers 

Les inégalités de logement sur le devant de la scène au 
théâtre de La Commune à Aubervilliers 

 
 

Le centre d’hébergement d’urgence ouvert dans les tours du fort d’Aubervilliers, vues 
depuis le chantier du futur ecoquartier. Les habitants du centre au coeur de la pièce 
d’actualité n° 15 au théâtre de La Commune à Aubervilliers du 12 au 25 septembre / 
© Jérômine Derigny pour Enlarge your Paris 

Dans le cadre de ses pièces d'actualité, le théâtre de La Commune à Aubervilliers 

donne la parole à des habitants d'un centre d'hébergement d'urgence invités à 

monter sur scène dans "La Trêve" du 12 au 25 septembre. La dramaturge Alice 

Carré, qui a co-écrit la pièce aux côtés du metteur en scène Olivier Coulon-Jablonka 

et de la cinéaste Sima Khatami, raconte comment la rencontre s'est faite.  

Cette interview a été réalisée en partenariat avec le théâtre de La Commune  
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Comment vous êtes-vous retrouvée associée à « La Trêve » ? 

Alice Carré : Le metteur en scène Olivier Coulon-Jablonka a reçu la commande de 

cette pièce d’actualité de la part du théâtre de La Commune et nous avons commencé 

à travailler tous les deux. Nous nous étions donnés pour consigne d’être très littéraux 

: marchons dans Aubervilliers, voyons, laissons-nous porter par le réel et racontons. 

Puis, en nous rendant au fort d’Aubervilliers, nous avons eu l’intuition que nous 

aurions besoin d’images. C’est ainsi que la cinéaste Sima Khatami a rejoint le projet et 

avec elle, la forme du spectacle s’est véritablement orientée vers un dialogue entre 

cinéma et théâtre documentaire. 

Justement, pourquoi votre intérêt s’est-il porté sur le fort d’Aubervilliers ?  

Le fort est situé dans un quartier un peu à l’écart, pas bien connecté au centre. Et 

puis il y a ces grandes tours auxquelles on accède par une guérite de sécurité, comme 

une enclave dans l’enclave en fait. Nous sommes entrés dans la Cité Myriam. Le 

gardien nous a expliqué le fonctionnement du centre d’hébergement d’urgence puis 

nous avons croisé la cheffe de service qui nous a demandé ce que nous fabriquions là. 

Nous avons parlé une heure avec elle dans son bureau. Elle nous a dit OK, à condition 

que notre projet soit aussi utile aux gens du centre, car beaucoup sont dans une 

logique de résilience, avec de lourds traumatismes. Nous avons donc commencé en 

menant des ateliers-théâtres pendant deux mois, puis nous avons commencé à faire 

partie du décor en étant sur place trois jours par semaine pendant plusieurs mois.  

On imagine que vous avez choisi le titre « La trêve » parce qu’il est polysémique…  

Quand nous sommes arrivés sur le site, c’était le début de la trêve hivernale et nous 

avons commencé à travailler alors qu’elle s’achevait. Beaucoup d’habitants ne 

savaient pas s’ils allaient pouvoir rester. C’était un sujet de tension. La trêve, c’est 

aussi ça : pouvoir se poser de façon pérenne dans une chambre. Il y a également 

l’idée que les travaux du Grand Paris vont transformer le site. Nous avons donc voulu 

mener une enquête urbanistique auprès de tous les acteurs politiques et sociaux qui 

ne prenaient pas forcément en compte l’existence des habitants actuels du lieu. C’est 

donc un temps de réflexion et de dialogue entre les habitants et les décisionnaires. Et 

puis le théâtre est une trêve en soi. On pose un temps au milieu de l’urgence et on 

parle.Pour « La Trêve », vous avez recueilli la parole de plusieurs habitants de la 

tour Myriam. Est-ce que vous vous êtes posés la question de l’instrumentalisation ? 

Sur votre position d’artistes qui viennent « utiliser » la parole de personnes qu’on 

imagine assez fragiles ? 

La question éthique, on se l’est posée dès le départ. La première question était « 

comment montrer ces gens dans leur force, mais sans tirer sur la fibre du pathos ? ». 

Il y a des habitants de la tour, qui, dès le départ, sont venus nous voir spontanément. 

Nous les avons incités à prendre le pouvoir sur scène. Une autre question qui traverse 

l’axe dramatique de la pièce a été : « Mais qu’est-ce que vient fiche l’art dans un CHU 
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? » C’est pourquoi, dans le film documentaire, nous avons voulu montrer l’enquête et 

la pièce de théâtre en cours de fabrication avec le metteur en scène à la rencontre 

des habitants. On nous voit essayer de poser la question du théâtre à des habitants 

qui en sont parfois très éloignés, ou ne voient pas trop où on veut en venir. Nous 

avons aussi choisi de montrer les hébergés qui n’ont pas pu faire partie du projet, 

parce qu’ils avaient des réalités ou un quotidien trop lourd à gérer, qui étaient parfois 

trop fragiles pour tenir des rendez-vous qu’impliquent le théâtre. On nous voit aussi, 

nous artistes, débordés par ces réalités et ces personnes, l’art confronté à l’extrême 

urgence. 

A quel moment décidez-vous que certains des habitants de la tour Myriam 

prendraient la parole sur scène ?  

Nous voulions travailler avec les habitants mais sans être fixés sur leur présence. 

Nous avons fait des entretiens de type sociologiques. Et ce qui nous a intéressés, 

c’est de leur donner une vraie place. Ils sont cinq avec chacun un monologue, cela 

leur permet de déployer une vraie présence scénique. On s’est rendus compte que 

cela aurait été obscène de prendre des acteurs à la place des habitants. Ce q ui était 

fort, c’était de retrouver le lien, la relation qui s’était nouée au moment de 

l’entretien. Et puis la tour va être vidée dans les mois qui viennent. Il fallait que ces 

gens soient regardés, qu’ils témoignent d’un cycle qui se répète dans l’hébergement 

d’urgence : quand les lieux ne sont pas habitables, ils sont dédiés au logement 

temporaire. Quand ils sont assainis, eux sont envoyés plus loin. Avec la pièce, nous 

voulions montrer des citoyens à part entière, ce qu’ils ne sont pas politiquement.  

Infos pratiques : Pièce d’actualité n°15 «  La Trêve » au théâtre de La Commune, 2 

rue Edouard Poisson, Aubervilliers (93). Du 12 au 25 septembre. Durée : 1h15. Tarifs 

: de 7€ à 24€. Réservation en ligne. Accès : Métro Aubervilliers – Pantin – Quatre 

Chemins Ligne 7. Plus d’infos sur lacommune-aubervilliers.fr 

Partenariat 
10 septembre 2020 – Aubervilliers 

 

 

 

http://www.lacommune-aubervilliers.fr/billetterie-web/?id_spectacle=540&amp;x_rsi_option=canal_vente_siteweb
http://www.lacommune-aubervilliers.fr/saison/pa15-3/
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Billet de blog 15 sept. 2020  

La distanciation vous salue bien  

Dans des dispositions du public semblables, suite aux règles imposées par la 
distanciation due au virus, deux spectacles opposés interrogent le réel. 
Multinationale pour « Bananas (and Kings) », futurs sans logis pour « La 
Trêve ». A plus ou moins bonne distance. 

Jean-Pierre Thibaudat  

Naguère, la fameuse distanciation brevetée Brecht (marque déposée) se contentait de 
tapiner sur scène : l’acteur ou l’actrice ne devait pas faire corps avec son personnage, mais 
devait lui tenir compagnie, le prendre par la main, l’emmener au parc ou au café, boire des 
coups en sa compagnie. Le spectateur, dans son fauteuil, comptait les points et mettait le 
tout en musique si le metteur en scène (ce mange-tout des temps modernes) ne saturait pas 
trop l’horizon. A la fin, on applaudissait ou on huait, ensemble, tous ensemble. 

Quel comédien, ce théâtre ! 

Le virus a mis fin à cette situation à laquelle on avait fini par s’habituer quoiqu’elle fût, 
heureusement, propice à des remous contestataires. Désormais, nouvel habit de la 
distanciation : c’est le spectateur qui est isolé des autres humains, au mieux deux en un, par 
un fauteuil au vide abyssal. Qui plus est, il doit s’avancer masqué, autrement dit : le voici 
d’entrée de jeu à distance. Bien vite se crée un gouffre, la scène semble s’éloigner. 
L’ensemble des spectateurs ne forme plus un tout – ce que l’on nommait naguère un public 
– mais un non-groupe disparate et troué, veiné de courants d’air contradictoires et parfois 
tapissé de méfiance (le premier qui tousse est illico presto un suspect, merde je ne suis pas 
venu là pour l’attraper, cette saloperie). Loin de faire masse avec ses camarades spectateurs, 
l’individu masqué s’ancre dans sa solitude jusqu’à se dédoubler, derrière son masque 
distançant le regard : il se regarde regarder vers une scène où s’agitent à distance des 
hurluberlus non masqués, des déviants, des hérétiques. Il envie leur audace, leur liberté, il 
les maudit. Il voudrait être à leur place, ou à tout le moins faire corps avec eux. Il en oublie la 
pièce en cours. Et pour les binoclards (j’en suis), c’est pire, le masque n’épongeant pas l’air 
que dégagent la bouche et les narines, tout se nimbe d’une brume épaisse sans que les 
techniciens du théâtre n’aient à actionner des appareils à fumée. Au secours, Bertolt ! 

https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-thibaudat
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Et pourtant, étrangement, sur scène, domaine privilégié des non masqués, c’est comme 
avant. On prend les mêmes pots et on y touille les mêmes soupes. Quel comédien, ce 
théâtre ! C’est qu’il a le cuir dur, l’animal ! Il a de la ressource, le fieffé ! 

Tenez, prenez Bananas (and kings) qui ouvre ce valeureux petit théâtre privé qu’est La reine 
blanche, bien moins bien loti que les gros théâtres privés qui sont pourtant les premiers à 
jouer les éplorés par les temps covidiens qui courent. Le plan de salle a été un casse-tête, là 
comme ailleurs, pour « respecter la distanciation » impérative en milieu fermé. Après les 
saluts, on s’attarderait bien mais pas question, on est prié de sortir rang par rang comme à 
l’armée, de ne pas traîner dans le hall comme dans les églises pendant l’office, ni de 
stationner au bar d’ailleurs fermé, et donc le pot de première supprimé. Bref : le spectacle 
étant ingurgité comme une potion si possible magique, on est prié de déguerpir. 

Sous son titre fruitier et english, le spectacle dissimule une histoire au long cours (elle 
commence à la fin du XIXe siècle) celle de la United Fruit company qui, plus tard, changera 
son nom en Chiquita Brands pour se refaire en vain une virginité car la barque est lourde de 
coups bas et tordus, d’argent sale, de tripatouillages financiers en tous genres, de foire aux 
pesticides, d’exploitation des peuples et tribus d’Amérique latine, de financement de 
terroristes d’extrême droite, de complicité avec la CIA pour couper la chique aux 
démocraties naissantes. Et tout cela pour nous faire manger des bananes (un tiers de la 
production mondiale). 

Après Un démocrate (sur les manipulations de masse) il y a deux ans, Julie Timmerman signe 
là sa deuxième pièce pour sa compagnie Idomecanic théâtre qui, en dix ans, s’est déjà 
frottée à Walzer, Orwell, Michelet et Ibsen. C’est foisonnant, trop parfois, ici et là 
inutilement caricatural pour mieux souligner l’ignominie. Deux actrices, l’autrice et Anne 
Cressent, et deux acteurs, Mathieu Desfemmes et Jean-Baptiste Verquin, se partagent 
vigoureusement plus de quarante rôles, le spectateur masqué s’y perd un peu mais le 
rythme ne faiblit pas dans un décor astucieux signé Charlotte Villermet. 

La tour hivernale 

On retrouve le même dispositif côté spectateurs dans la petite salle du Théâtre de la 
Commune d’Aubervilliers pour La Trêve, quinzième « pièce d’actualité » de l’établissement, 
et seconde du genre pour Olivier Coulon-Jablonka après 81 avenue Victor Hugo. Ce dernier 
s’est entouré de la dramaturge Alice Carré et de la cinéaste Sima Khatami. Les trois 
cosignent le spectacle se revendiquant du « théâtre documentaire » qui met en scène, 
comme le premier, des habitants d’Aubervilliers. 

Après les sans-papiers de 81 avenue Victor Hugo, voici des mal-logés, anciens ou futurs sans-
logis. Tous ont trouvé refuge au fort d’Aubervilliers dans une tour anciennement vouée à la 
gendarmerie et qui, depuis 2005, sert à l’hébergement d’urgence. La plupart, français et 
étrangers, avec ou sans papiers, sont arrivés via le 115 (quand, miraculeusement, quelqu’un 
a décroché) ou le CHU (Centre d’hébergement d’urgence) et se sont arrangés pour y rester. 
Mais, tôt ou tard, ils devront partir : le terrain, qui appartient à l’Etat, entre dans le cadre du 
Grand Paris et les tours vont être rasées. Où iront-ils ? A cette question posée au Préfet par 
Olivier Coulon-Jablonka via l’un des habitants et filmée par Sima Khatami, aucune réponse 
n’est donnée. C’est sur cette non-réponse que s’achève La Trêve (hivernale). 

Le spectacle fait alterner des séquences filmées et des « témoignages » d’habitants sur le 
plateau. C’est une alternance meurtrière. Autant les séquences filmées aux abords de la tour 
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ou dans un lieu collectif (jamais dans les logis précaires des uns et des autres) sont 
passionnantes, surprenantes, pétries d’écoute, de complicité (entre Coulon-Jablonka et ses 
interlocuteurs), mettant en scène sans filtre des personnes attachantes, autant, par 
contraste, les « témoignages » sur scène semblent artificiels, empruntés. Car chacun dit un 
texte appris, fruit d’entretiens avec l’équipe. « Suite à ces entretiens, nous avons composé 
plusieurs monologues et nous avons commencé à réfléchir avec certains d’entre eux à la 
possibilité de leur présence sur scène », explique Olivier Coulon-Jablonka. Mais personne 
n’est à la bonne place. Ni eux, ni nous. Question de distanciation ? 

Bananas (and kings), Théâtre de la Reine blanche jusqu’au 1er nov.  

Tournée : le 3 nov, Théâtre André Malraux de Rueil-Malmaison, puis dans le cadre des 
Théâtrales Charles Dullin le 13 nov au CC Elsa Triolet d’Orly, le 20 nov à la Grande Dîmière 
de Fresnes et le 11 déc à l’espace André Malraux du Kremlin Bicêtre. L’an prochain à 
Charenton-le-Pont, Cambrai, Lésigny, Les Ulis, Saint-Michel-sur-Orge, Orléans, et Saint-
Genis-Pouilly. 

La Trêve, Théâtre de la Commune d’Aubervilliers jusqu’au 25 sept, les mar, mer et jeu 
19h30, ven 20h30, sam 18h, dim 16h.  
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Aubervilliers, la condition humaine 

22 SEPT. 2020 - PAR GUILLAUME LASSERRE 

  
À La Commune - CDN d'Aubervilliers, O. Coulon-Jablonka, S. Khatami et A. Carré donnent la 
parole aux invisibles. « La trêve », pièce d'actualité n°15, fait entendre les récits des vies 
abîmées des résidents de la Cité Myriam au Fort d'Aubervilliers, bientôt détruite. Réfugiés, 
précaires, ces effacés de la République occupent la scène et livrent une admirable et 
bouleversante leçon de courage. 
 

© Photo : Sima Khatami 

C'est par une voix off, une voix de femme, que s'ouvre « La Trêve », commande de La 
Commune - CDN d'Aubervilliers au metteur en scène Olivier Coulon-Jablonka, qui signe ici sa 
seconde pièce d'actualité, la quinzième du Théâtre de La Commune. S'appuyant sur son 
expérience de « 81 avenue Victor Hugo », créé en 2015 à Avignon avec un collectif de migrants 
sans papiers, il fait le choix de partir d'un lieu tangible de la ville, les CHU du Fort 
d'Aubervilliers, plus particulièrement la Cité Myriam, dédiée précisément et de façon 
inconditionnelle à l’accueil des personnes en situation d’urgence. 

Occupant la tour la plus proche du cimetière, elle compte deux cents habitants. « Le fait de 
marcher dans la ville permet de défaire certains sujets qu’on imagine a priori pour choisir un 

https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre
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terrain. C’est le pari qu’en partant d’un lieu extrêmement concret sur le territoire nous 
pourrons poser des questions à une échelle plus grande[2] » souligne-t-il. Il convie l'autrice et 
dramaturge Alice Carré et l'artiste plasticienne et réalisatrice d'origine iranienne Sima Khatami 
sur le projet qu'ils vont construire ensemble. Entre juin 2019 et mai 2020, les trois auteurs 
passent la majorité de leur temps en immersion sur le site du Fort, comme pour la réalisation 
d’un film documentaire. « Nous avons posé notre caméra dans le hall et observé le rythme de 
vie quotidienne avec ses longs moments d’attente, mais aussi parfois ses explosions, ses 
événements inattendus. Au bout d’un moment, nous avons commencé à faire des entretiens 
avec les résidents qui, intrigués par notre présence, venaient discuter avec nous. La confiance 
s’est gagnée avec le temps[1] » explique Sima Khatami. 

Ce temps d'enquête nécessaire va déterminer l'invention d'une forme mixte qui oscille entre 
cinéma et théâtre, entre les fragments filmés de la vie quotidienne d’un centre d’hébergement 
d’urgence et la présence sur scène de certains de ses résidents venus faire le récit tragique de 
leur propre histoire. Invité à partager leur intimité, le public découvre avec effarement leur 
extrême précarité, une précarité qui semble immuable, engendrant inquiétude et désespoir. 
Au Fort d'Aubervilliers, la destruction prochaine des cinq tours crénelées qui abritaient 
jusqu'en 2015 les familles de la gendarmerie nationale et qui ont été ensuite temporairement 
converties en centres d'hébergement d'urgence (CHU) et foyers de travailleurs, les renvoient 
à nouveau à l’incertitude du lendemain. 

La pièce interroge ainsi la politique sociale nationale en matière de prise en charge des 
personnes les plus démunies : travailleurs précarisés, migrants en situation régulière, 
demandeurs d’asile, sans domicile fixe, grands blessés de la vie, physiques et/ ou 
psychologiques ...  Ceux-là se situent à la marge de la marge, éloignés, tenus à l'écart de la ville 
dans cette zone de trente-six hectares qui empiète sur le territoire de la commune voisine de 
Pantin, telle une sorte d’excroissance. 

Comme des milliers d'autres en France, ils sont littéralement abandonnés par les pouvoirs 
publics, enlevés du cadre, gommés d'un tableau dans lequel ils n'ont pas leur place. Avec eux, 
le plateau du théâtre de La Commune se transforme en scène ouverte sur le monde, en 
tribune pour dire, à travers ces témoignages de vies singulières faites de douleur et d’effroi, 
le quotidien précaire et l’incertitude des invisibles, ceux qui ne comptent pas, ceux qu’on 
n’entend pas, cette quantité négligeable que l’on affame en rendant par exemple illégale la 
distribution de nourriture jusque-là assurée par des associations caritatives. 

Rendre visible 

La voix off est celle d'une urbaniste de la ville. Elle explique le projet de Zone d’Aménagement 
Concertée (ZAC) du site du Fort d'Aubervilliers porté par Grand Paris Aménagement, la refonte 
totale du quartier qui, à terme, sera relié au centre de la ville. Elle indique aussi que l'opération 
portée par l’Etat s'est construite sur le conflit. L'immense espace de trente-six hectares, friche 
à la manne immobilière considérable, l'un des derniers espaces de cette taille dans une zone 
géographique très urbanisée, était jusque-là laissé de côté, notamment en raison d'une 
importante pollution radioactive de ses sols[3]. 

L'annonce de la possible construction du parc aquatique des Jeux Olympiques de Paris 2024 
au Fort d'Aubervilliers va débloquer la situation. Si le complexe sportif sera finalement 
construit à Saint-Denis, un nouveau projet de parc aquatique intercommunal voit le jour en 
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lieu et place du précédent. Une nouvelle station de métro desservira le quartier sur la future 
ligne 15. Le secteur « Tours des gendarmes », petit dernier du projet de réaménagement est 
encore en réflexion, pour autant l'expulsion des occupants de la Cité Myriam, que le préfet de 
Seine-Saint-Denis souhaiterait voir installer ailleurs que dans le département, pourrait 
intervenir au cours des six prochains mois.Face aux futurs immeubles de logements de 
standing, la présence d'un CHU dérange, les populations en grande difficulté dévaluent. 

A l'heure où la Méditerranée devient un effroyable charnier, où des bateaux portant secours 
aux naufragés clandestins se voient interdire d'accoster dans quelque port européen que ce 
soit, se transforment en cimetières flottants, la France, qui condamne désormais toute 
personne venant en aide aux migrants, élimine la question migratoire en l’étouffant dans son 
mutisme. 

"La Trêve", conception et écriture Olivier Coulon-Jablonka, Sima Khatami, Alice Carré; mise en scène Olivier Coulon-Jablonka; cinéaste Sima Khatami; 
dramaturge Alice Carré, avec les résidents du centre d'hébergement d'urgence de Fort d'Aubervilliers, et des paroles d'urbanistes; création à La 
Commune CDN d'Aubervilliers le 12 septembre 2020. © Willy Vainqueur 

A la voix off introductive succède le film documentaire. Il plonge le spectateur dans la vie 
quotidienne de la cité, esquissant les portraits de quelques-uns. Il y a là Yasmina, mère séparée 
de ses onze enfants, qui interprète à merveille les chants traditionnels Rom, sur lesquels elle 
se plait à danser, Asan, qui aime se maquiller et se moque que cette activité soit destinée aux 
femmes, Yuerong Ni qui s’acharne sans y parvenir à tenter de se faire comprendre en 
utilisant l'application traduction de son téléphone. Au CHU du Fort d’Aubervilliers, les 
chambres sont individuelles, un privilège rare. Immergé au cœur de cette tour de Babel 
contemporaine, le public fait la rencontre d’une improbable communauté hétéroclite, privée 
de tout et se tenant pourtant debout. A un moment, la caméra suit trois personnes qui 
s’éloignent en claudiquant. Leur est marche facilitée par une paire de béquilles, cependant 
elles ne se départissent jamais d'un large sourire. Sans doute est-ce cela la cité Myriam, une 
société d’estropiés, d’abîmés, aux vies suspendues, entre parenthèses, attendant de sortir 
d’un confinement devenu pour eux permanent depuis longtemps.  
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Invisibles, insignifiants, indésirables, tous ont fait l’expérience du 115, les centaines d’appels 
dans le vide avant qu’une voix du service d’urgence débordé annonce presque 
irrémédiablement qu’aucun hébergement n’est disponible. Lorsque le film, s'achève d’autres 
résidents occupent la scène. Face au public, ils font le récit de leur vie, les dangers, la peur, 
l’arrivée, la rue, l’attente... Il y a celle qui s’est réfugiée à l’hôpital ou à église pour y être en 
sécurité comme lui conseillait MSF lorsqu’elle était encore au Congo. Celui qui était peintre à 
l’aérographe avant qu’un incendie ne fasse de lui un invalide, grand brûlé dans l’impossibilité 
de reprendre son métier. 

Dès lors, sa vie s’apparente à une chute vertigineuse : des loyers impayés à l’expulsion, la 
rue : « Expulsion. La date exacte, tu la connais pas. Je savais qu’à partir du 25 septembre, ils 
pouvaient venir n’importe quand. Ils sont venus le 11 octobre. Juste avant la trêve hivernale. 
Ils se démerdent très bien, ils sont très forts[4] ! » raconte Pascal Fiel, avant d’indiquer, comme 
les autres, que le 115 ne fonctionne pas, « en plus la musique est d’une tristesse », composant 
le numéro pour nous la faire écouter. Il y a celui qui veut voir dans le regard des gens le reflet 
d’une personne qui a confiance en elle : « J’aime bien que les gens ils me regardent de haut 
pas de bas. Tu peux me regarder de bas, mais moi je me soulève tout le temps, je suis pas une 
personne qui perd confiance comme ça ». Celui qui se demande si Dieu l’a abandonné : « Est-
ce que je suis un humain comme un autre, là qui a dormi bien au chaud ? Est-ce que lui il a 
pensé à quelqu’un qui a dormi dehors ? Il n’a pas dormi. Il n’a pas pensé. Parce que c’est un 
monde il est comme ça. Chacun pour soi, le dieu pour tous, comme on dit. Chacun il pense que 
à lui-même. C’est un monde il est comme ça ».  

Il y a celui qui pense qu’une balle dans la tête est la façon la plus efficace pour qui veut se 
donner la mort : « J’en ai marre de la vie » répète Asan à qui est dédié le film. Parfois la 
détresse semble trop forte, l’attente trop longue, l’espoir trop mince. La pièce dessine les 
portraits des habitants de la Cité Myriam ainsi que celui d'une communauté de laissés-pour-
compte, indésirables d'une République qui renie désormais ses valeurs les plus fondamentales 
de liberté, d'égalité et de fraternité. Plus personne ne semble s'intéresser au sort des plus 
précaires, particulièrement les migrants. Les rares élus qui mettent en place une politique 
d'intégration locale, sont presque à coup sûr sanctionnés par l’élection suivante.   

 Résister au non-sens 

Sur le mur au fond de la scène, sont projetées des images de la fête de Noël dont la date, le 
10 décembre, paraît incongrue à Yasmina : Noël tombe toujours le 25 décembre ! On devine 
des raisons administratives, par commodité sans doute, afin de permettre aux employés de 
passer les fêtes en famille. Réunis dans une salle où quelques-uns essayent d’insuffler un peu 
d’entrain à une soirée qui visiblement peine à démarrer, les résidents, là sans vraiment l’être, 
semblent porter sur leur dos toute la misère du monde. Rarement, pareille fête synonyme de 
joie et d’espoir, n’aura été aussi triste. Sur le site internet de Grand Paris Aménagement, 
propriétaire depuis 1973 de 25 des 36 hectares, la page dédiée au Fort d'Aubervilliers précise 
ceci : « L’opération d’aménagement (...) prévoit d’accueillir environ 900 logements, un groupe 
scolaire, des espaces verts. Un travail sur les usages du site sera privilégié, ses atouts culturels 
comme le théâtre équestre Zingaro et les jardins maraîchers seront maintenus[5] ». 

Rien sur la Cité Myriam, pas plus que sur ses résidents. Il est vrai que contrairement aux 
artistes, dont les ateliers disséminés sur l’ensemble de la friche urbaine apparaissent comme 
un atout supplémentaire pour l’attractivité du nouveau quartier, les résidents ne suscitent 
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guère le désir, bien au contraire. « La Trêve » invite les spectateurs à partager, le temps de la 
représentation, l'urgence qui traverse le quotidien de ces individus à la marge de la marge. 

Ne plus détourner le regard, cesser d’être dans le déni. Entendre leur histoire, partager leurs 
inquiétudes. En épilogue, un entretien entre Olivier Coulon-Jablonka et Georges-François 
Leclerc, le préfet de Seine-Saint-Denis, tourne court : « Non je ne répondrai pas. Je répondrai 
le moment venu, quand j’aurais des solutions ». L’échange s’achève brutalement lorsque le 
préfet prend connaissance du message de Pascal Fiel, l’un des résidents : « Nous ne sommes 
pas le Coronavirus d’Aubervilliers ». Cette seule phrase provoque un emportement excessif 
chez le représentant de l’Etat qui ne goute visiblement guère la comparaison. 

"La Trêve", conception et écriture Olivier Coulon-Jablonka, Sima Khatami, Alice Carré; mise en scène Olivier Coulon-Jablonka; cinéaste Sima Khatami; 
dramaturge Alice Carré, avec les résidents du centre d'hébergement d'urgence de Fort d'Aubervilliers, et des paroles d'urbanistes; création à La 
Commune CDN d'Aubervilliers le 12 septembre 2020. © Willy Vainqueur 

Le titre de la pièce, « La Trêve », fait référence au prolongement exceptionnel de la trêve 
hivernale, repoussé cette année au 1er juillet en raison de la pandémie de coronavirus. Après 
cette date, toute personne non pérennisée – environ 80 à la Cité Myriam – est mise dehors, 
même s’il reste des chambres de libre. L’absurdité du système de l’urgence ici révélé. « C’est 
la loi, et ça permet aux centres d’accueillir à nouveau des résidents l’hiver suivant, sans ouvrir 
de nouvelles places[6] » précise Alice Carré. 

Cependant, la trêve est double puisque l’ensemble des deux cents résidents devra quitter la 
Cité Myriam après l’hiver prochain, comme la totalité des habitants des quatre autres tours. 
La voix off revient pour clôturer la pièce : « En construisant un prologue et un épilogue, nous 
avons souhaité donner à voir la perspective de ces transformations urbaines » indique Olivier 
Coulon-Jablonka. 

Le cas du centre d’hébergement d’urgence Cité Myriam au Fort d’Aubervilliers illustre le 
processus désormais tristement banal de l’extension de la ville en dehors de son périmètre 



30 
 

initial qui, de fait, oblige les populations les plus précaires à s’installer toujours un peu plus 
loin, dans les nouvelles marges imposées par le centre. L’arrivée de la ligne 15 du métro et les 
Jeux Olympiques de 2024 offraient une parfaite conjecture.   

Premiers concernés par les travaux du fort, les résidents n’ont aucune information sur les 
possibilités d’un relogement. La situation devient de plus en plus anxiogène au fur et à mesure 
que l’on se rapproche de la date fatidique de l’expulsion. Comme le dit très bien Sima 
Khatami, « les habitants des tours pour les politiques c’est un non sujet : ils ne sont pas 
considérés comme des habitants d’Aubervilliers, parce que c’est l’État qui a placé là ces 
hébergements d’urgence, sur une zone en friche ». 

Face à l’intérêt stratégique nouveau que représente le Fort d’Aubervilliers, que peuvent bien 
peser cinq cents individus en grande précarité ? Rien. Leur simple présence dévalue le prix du 
terrain. « Cette inégalité spatiale qu’on observe à l’échelle de la ville se retrouve d’ailleurs sur 
l’ensemble de la région Ile de France, où tant de villes ne prennent pas leur part à l’accueil des 
populations les plus fragiles[7] » observe Sima Khatami qui, avec Olivier Coulon-Jablonka et 
Alice Carré, offrent aux résidents une visibilité dont ils ont toujours été privés, la possibilité de 
raconter leur histoire et, à travers elle, d’interpeler les politiques sur leur situation, ce 
qu’aucun d’eux n’oserait faire de façon individuelle et privée, la plupart n’ayant ni papier, ni 
adresse. Olivier Coulon-Jablonka rappelle que « le théâtre, dans un monde en guerre, marque 
une trêve[8] ». 

Sur la scène de La Commune d’Aubervilliers, les occupants précaires des tours racontent, sont 
écoutés. La marge devient alors le centre. En extériorisant les récits de leur vie douloureuse, 
ils retrouvent une certaine estime d’eux même, une dignité qu’ils croyaient perdue. Leurs 
témoignages révèlent l’envers du décor du Grand Paris tout en suscitant l’espoir d’une 
rencontre. 

[1] « Entretien avec Alice Carré, Olivier Coulon-Jablonka et Sima Khatami », février 2020, 
DP Pièce d’actualité n° 15 : La Trêve, création à La Commune – CDN d’Aubervilliers, 12 
septembre 2020. 

[2] « Entretien avec Alice Carré, Olivier Coulon-Jablonka et Sima Khatami », février 2020, 
DP Pièce d’actualité n° 15 : La Trêve, création à La Commune – CDN d’Aubervilliers, 12 
septembre 2020. 

[3] C’est dans le Fort d’Aubervilliers, au cours des années 1920-30, qu’Irène et Frédéric 
Joliot-Curie mènent leurs expérimentations sur le radium 226. Plus tard, de 1952 à 1969, les 
services spécialisés de l’armée y analysent des échantillons provenant des sites 
d’expérimentations nucléaires français du Sahara et du Pacifique. Voir C. Legout, H. Lisnard, 
« Investigation d'un signalement de pathologies cancéreuses et thyroïdiennes parmi le 
personnel du complexe scolaire Joliot Curie à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) », Rapport 
d'investigation, Institut de veille sanitaire, 2007, 
p.34. https://www.santepubliquefrance.fr/regions/ile-de-france/documents/rapport-
synthese/2007/investigation-d-un-signalement-de-pathologies-cancereuses-et-
thyroidiennes-parmi-le-personnel-du-complexe-scolaire-joliot-curie-a-aubervilliers-
se Consulté le 19 septembre 2020. 

https://www.santepubliquefrance.fr/regions/ile-de-france/documents/rapport-synthese/2007/investigation-d-un-signalement-de-pathologies-cancereuses-et-thyroidiennes-parmi-le-personnel-du-complexe-scolaire-joliot-curie-a-aubervilliers-se
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/ile-de-france/documents/rapport-synthese/2007/investigation-d-un-signalement-de-pathologies-cancereuses-et-thyroidiennes-parmi-le-personnel-du-complexe-scolaire-joliot-curie-a-aubervilliers-se
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/ile-de-france/documents/rapport-synthese/2007/investigation-d-un-signalement-de-pathologies-cancereuses-et-thyroidiennes-parmi-le-personnel-du-complexe-scolaire-joliot-curie-a-aubervilliers-se
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/ile-de-france/documents/rapport-synthese/2007/investigation-d-un-signalement-de-pathologies-cancereuses-et-thyroidiennes-parmi-le-personnel-du-complexe-scolaire-joliot-curie-a-aubervilliers-se
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[4] Extrait de Pièce d’actualité n° 15 : La Trêve d’Olivier Coulon-Jablonka, Sima Khatami et 
Alice Carré, créée le 12 septembre 2020 à La Commune – CDN d’Aubervilliers. 

[5] http://www.grandparisamenagement.fr/operation/fort-daubervilliers/ Consulté e 19 
septembre 2020. 

[6] « Entretien avec Alice Carré, Olivier Coulon-Jablonka et Sima Khatami », février 2020, 
DP Pièce d’actualité n° 15 : La Trêve, création à La Commune – CDN d’Aubervilliers, 12 
septembre 2020. 

[7] Ibid. 

[8] Ibid. 

Le centre d’hébergement d’urgence ouvert dans les tours du fort d’Aubervilliers, vues depuis le chantier du futur ecoquartier. Les habitants du centre 
au coeur de la pièce d’actualité n° 15 au théâtre de La Commune à Aubervilliers du 12 au 25 septembre © Jérômine Derigny pour Enlarge your Paris 

  

« Pièce d'actualité n°15: La Trêve », conception et écriture Alice Carré, Olivier Coulon-
Jablonka, Sima Khatami, metteur en scène Olivier Coulon-Jablonka, cinéaste Sima Khatami, 
dramaturge Alice Carré, avec les résidents du Centre d’Hébergement d’Urgence de Fort 
d’Aubervilliers, et des paroles d’urbanistes 

 Du 12 au 25 septembre 2020, 

La Commune - Centre dramatique national d'Aubervilliers 

2, rue Edouard Poisson 93 300 Aubervilliers 

 

http://www.grandparisamenagement.fr/operation/fort-daubervilliers/
http://www.lacommune-aubervilliers.fr/


32 
 

 

 

 

 

2020 en dix pièces qui, entre fermetures sanitaires et interdictions culturelles, 

m'ont marqué au cours de cette étrange année. Les classements sont toujours 

subjectifs, insatisfaisants, personnels, changeants, inutiles sans doute. Face 

au covid, le spectacle vivant et, plus largement le monde culturel, vit un 

confinement total, injuste et incompréhensible. Survivre ne suffira pas. 

 

 

À La Commune - CDN d'Aubervilliers, Olivier Coulon-Jablonka, Sima Khatami et Alice Carré 
donnent la parole aux invisibles. « La trêve », pièce d'actualité n°15, fait entendre les récits 
des vies abîmées des résidents de la Cité Myriam au Fort d'Aubervilliers, bientôt détruite. 
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Réfugiés, précaires, ces effacés de la République occupent la scène et livrent une admirable 
et bouleversante leçon de courage. 

Sur scène, les occupants précaires des tours racontent, sont écoutés. La marge devient alors 
le centre. En extériorisant les récits de leur vie douloureuse, ils retrouvent une certaine estime 
d’eux même, une dignité qu’ils croyaient perdue. Leurs témoignages révèlent l’envers du 
décor du Grand Paris tout en suscitant l’espoir d’une rencontre. 
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Performance  

Pièce d’actualité n°15 : La trêve 

18 septembre 2020 | PAR David Rofé-Sarfati 

La Commune a passé commande à Olivier Coulon-Jablonka d’une deuxième pièce d’actualité. 
Celui-ci a proposé à deux artistes d’horizons différents, Alice Carré et Sima Khatami de venir 
travailler à ses côtés. Le spectacle dérange. 

  

La Trêve a été conçue et réalisée à la suite à de longs mois d’immersion documentaire sur le 
site du Fort d’Aubervilliers, entre juin 2019 et mai 2020. Lors de ce temps d’enquête, les 
expériences de réalisatrice de cinéma documentaire de Sima Khatami, de théâtre 
documentaire d’Olivier Coulon-Jablonka et d’Alice Carré ont participé à la conception d’une 
forme mixte, tendue entre cinéma et théâtre documentaire. 

Fort d’Aubervilliers est une zone de 36 hectares enclavée dans Pantin, située au bout de la 
ligne 7, juste avant la Courneuve. Au cœur de ce site, cinq tours crénelées, qui abritaient 
jusqu’en 2015 la gendarmerie nationale, ont été temporairement reconverties en foyers de 
travailleurs et Centres d’Hébergement d’Urgence (C.H.U). Lors de la trêve hivernale, du 31 
octobre au 31 mars, la tour la plus proche du cimetière, allouée à la Cité Myriam, est occupée 
par plus de 200 habitants. Certains doivent quitter les lieux à l’arrivée du printemps, d’autres 
sont pérennisés dans le centre et y séjournent depuis plusieurs années. 

La pièce consiste en des témoignages vivants ; de vrais occupants de la Cité Myriam sont 
invités à se raconter face public sur un plateau vide ou dans des séquences video. 
Nous  découvrons ces déshérités, leur parcours, leur déréliction. Nous apprenons et 
comprenons le lent glissement vers l’exclusion puis vers le gouffre retenu in extremis par l’aide 
puissante mais versatile de la collectivité. 

Le geste est délicat. La construction du spectacle rappelle l’émission Striptease, une suite de 
documentaires vérité. Les spectateurs sont envahis par la pitié pour ces personnages mis à nu. 
Toutefois, notre gêne vient aussi des rires du metteur en scène entrevus sur les séquences 
videos. Le spectacle éveillera quelque conscience amorphes ou édifiera quelques adolescents 
; pour les autres cette exposition de créatures en marge renvoie plutôt à l’embarras du 
voyeurisme ou de l’avilissement. Sont ils vraiment consentants ces malheureux sur scène 
entre burlesque et caricature?    

à aller voir pour s’en faire une opinion. 

https://toutelaculture.com/author/david-rofe-sarfati/
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Pièce d’actualité n° 15 : La Trêve 
Alice Carré, 
Olivier Coulon-Jablonka 
Sima Khatami 
LA COMMUNE 
DU 12 AU 25 SEPTEMBRE 2020 
DURÉE ESTIMÉE 1H15 
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Vies intimes et précarité partagée 

 
Conçue par le metteur en scène Olivier Coulon-Jablonka, la dramaturge Alice 
Carré et la documentariste Sima Khatami, La Trêve donne la parole à des 
habitants d’un centre d’hébergement d’urgence. Créé au Théâtre de la 
Commune d’Aubervilliers dans le cadre des « Pièces d’actualité », le spectacle 
fait résonner la violence de la précarité entretenue par la politique. 

 
Pour Olivier Coulon-Jablonka, le théâtre documentaire n’est pas une première : en 2015 déjà, 
le metteur en scène créait 81, avenue Victor Hugo, en réunissant des membres d’un collectif 
de migrants sans-papiers. Mais là où dans 81, avenue Victor Hugo les récits personnels 
s’inscrivaient dans une lutte partagée, La Trêve déplie des témoignages d’où n’émerge aucune 
action collective. Pour autant, le spectacle traite avec une infinie délicatesse ses interprètes 
et les laissent porter leurs mouvements intimes, sans jamais les instrumentaliser. Mais 
reprenons. Cela débute par une voix-off. Dans le noir, puis accompagnée des images projetées 
d’un chantier, celle-ci présente succinctement la situation du Fort d’Aubervilliers, et 
notamment des cinq tours qui abritaient jusqu’en 2015 la gendarmerie nationale. 

http://www.regards.fr/archives/web/article/sur-scene-des-sans-papiers-enfin
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Reconverties pour partie en centres d’hébergement d’urgence (C.H.U.), ces bâtiments sont 
voués à la démolition dans le cadre d’un projet de zone d’aménagement porté par Grand Paris 
aménagement. Nous donnant à voir les tours au lointain, la caméra s’en approche 
progressivement jusqu’à franchir les portes du CHU – dont nul ne sait où ses habitants iront 
une fois les tours détruites… 
  

Le prologue cède alors la place à une alternance de séquences vidéo et de témoignages sur 
scène. Qu’il s’agisse des unes ou des autres, nous sommes au CHU, ainsi que le signale au 
plateau la scénographie sommaire et son mur décrépi évoquant ceux des tours. Et c’est dans 
cet espace dénudé que cinq résidents prendront la parole. Face au public Faouzia Ndoy, Pascal 
Fiel, Alioune, Ferima Denie et Boualem – respectivement originaires de Congo RDC, France, 
Sénégal, Côte d’ivoire, Algérie – racontent sans fard leur origine, leur parcours, leurs attentes. 
Fragmentaires, parfois elliptiques, ces récits nous plongent au cœur de vies intimes et de 
parcours singuliers. 

En contrepoint, le film montre d’autres résidents : une femme issue d’une communauté 
tzigane de Serbie, un homme bulgare, un autre, chinois. Là où les paroles au plateau rappellent 
les violences subies comme l’impossibilité de réduire à des clichés les résidents, la vidéo capte 
l’attente comme les révoltes minuscules ponctuant le quotidien. 

Interprétée avec retenue et une grande dignité par ses cinq comédiens, La Trêve est – tout en 
étant traversée de pointes d’humour – travaillée souterrainement par des sentiments 
d’impuissance : impuissance (parfois volontaire) des politiques à accompagner décemment 
ces personnes ; impuissance de l’équipe artistique dans certaines séquences vidéo face à la 
détresse de résidents ; impuissance des résidents à obtenir des garanties quant à leur 
relogement. Car si La Trêve en est bel et bien une, en ce qu’elle permet à chacun (via 
l’évocation libre de son passé comme de ses aspirations intimes) d’affirmer ses espoirs face à 
la précarité perpétuelle, le futur demeure trop incertain. Et la séquence vidéo finale avec le 
préfet de la Seine-Saint-Denis Georges-François Leclerc rappelle la manière dont les 
mécanismes et la rhétorique politiques entretiennent ces sentiments. 
  

Caroline Châtelet 

Pièce d’actualité [1] 15 : La Trêve 
conception et écriture : Alice Carré, Olivier 
Coulon-Jablonka, Sima Khatami 
metteur en scène : Olivier Coulon-Jablonka 
cinéaste : Sima Khatami 
dramaturge : Alice Carré 
avec les résidents du Centre d’Hébergement d’Urgence de Fort d’Aubervilliers, et des 
paroles d’urbanistes. 
Du 12 au 25 septembre 2020, les mardi, mercredi et jeudi à 19h30, le vendredi à 20h30, le 
samedi à 18h, le dimanche à 16h 
Théâtre de La Commune d’Aubervilliers 
https://www.lacommune-aubervilliers.fr 
durée estimée 1h15 
* Article écrit suite à un filage précédant la première. 

 

Notes 

http://www.regards.fr/auteur/caroline-chatelet-780
http://www.regards.fr/idees-culture/article/vies-intimes-et-precarite-partagee#nb1
https://www.lacommune-aubervilliers.fr/
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[1] Ce dispositif repose sur le principe de la commande de spectacles créés au cours de la 
saison à des artistes, ces derniers devant prendre en compte le territoire d’implantation du 
théâtre, soit la ville d’Aubervilliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regards.fr/idees-culture/article/vies-intimes-et-precarite-partagee#nh1
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« Pièce d’actualité n°15 : La Trêve » à La 
Commune d’Aubervilliers 

Par Vincent Bourdet 

16 septembre 2020  

Deuxième commande pour le metteur en scène Olivier Coulon-Jablonka qui nous livre 
accompagné de la cinéaste Sima Khatami et de la dramaturge Alice Carré, la 15ème pièce 
d’actualité de La Commune d’Aubervilliers, La Trêve. À voir jusqu’au 25 septembre. 

Trêve hivernal ? Trêve sanitaire ? La quinzième pièce d’actualité de La Commune s’est elle 
aussi retrouvée à flotter dans l’inconnu des prises de décisions politiques. Car c’est bien 
d’interruption, de pause, dont il s’agit ici. Pendant quasiment un an, les trois artistes à l’origine 
de cette pièce se sont immergé.e.s dans le quotidien des occupant.e.s précaires d’un centre 
d’hébergement d’urgence (CHU) du Fort d’Aubervilliers, matière première et essentielle de 
cette Trêve. 

« Irruption et interruption de la marge en plein centre » (Marielle Macé in 
Sidérer, considérer – Migrants en France, 2017) 

Dans le noir complet, sans repères, nous apprenons que cette vaste zone de 36ha, enclavée 
dans Pantin et propriété de l’État, est promise à un avenir rutilant, intégrée comme elle le sera 
dans l’importante restructuration en cours du Grand Paris. Il est question de la construction 
de plusieurs milliers de logements. Sauf que cinq tours demeurent sur le site. Anciennement 
occupées par la Gendarmerie nationale, elles sont momentanément utilisées en foyers de 
travailleurs et CHU. Avant toute démolition donc, il convient d’inviter le quelque demi-millier 
de personnes qui y vivent à en déménager. Ça, c’est sur le papier des décideurs qui ne 
souffrent pas du dialogue avec ces 500 vies fragiles. C’est là qu’intervient Olivier Coulon-
Jablonka. Après une première pièce d’actualité (81 avenue Victor Hugo) qui partageait 
l’aventure d’un collectif de sans-papiers occupant un ancien bâtiment de pôle emploi, le 
metteur en scène a décidé de « suspendre la parole des urbanistes, des décideurs, de ceux qui 
rêvent la ville, pour prendre le temps d’écouter ce que ces habitants ont à nous dire ». 
Accompagné par une dramaturge et une cinéaste, il part recueillir les histoires de ces vies 
marginalisées. C’est ainsi que nous rencontrons, d’abord à travers des images filmées sur 
place, puis, pour certain.e.s directement sur scène, quelques un.e.s des résident.e.s du CHU. 

http://untitledmag.fr/author/vincent-bourdet/
https://editions-verdier.fr/livre/siderer-considerer/
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© Sima Khatami  

«Prendre un temps pour nous asseoir avec eux» (Olivier Coulon-Jablonka) 

Mêlant donc des passages d’entretiens filmés et des monologues sur scène, nous nous 
retrouvons face à celles et ceux qui étaient jusqu’alors invisibles. Petit à petit au même rythme 
où se forment les contours de ces vies hétérogènes, toutes aussi chaotiques les unes que les 
autres, leurs yeux cherchent la rencontre. Et c’est là sans doute ce qui marque le plus dans 
cette pièce. Dans un décors nu, en l’absence de repères, ces hommes et femmes se tiennent 
devant nous, figé.e.s par la lumière et les dizaines de prunelles étagées devant eux. N’ayant 
pour seul appui que le texte composé conjointement avec les artistes, ils et elles se révèlent. 
Le théâtre devient l’espace du rendez-vous tant attendu avec la légitimité, celle de leurs droits, 
de leurs idées, de leur vie. Un lieu qu’ils et elles viennent habiter. Mais autant cette exposition 
de soi est éclatante, autant elle apparaît réduite, prisonnier.ère.s qu’ils et elles semblent être 
par le dispositif documentaire qui les limite à un rôle de témoin. Impression régulièrement 
nourrie par le recours répété à des extraits filmés qui, tout en participant à ce désir de 
découverte, transmettent paradoxalement ce sentiment d’inaccessibilité, d’empêchement. 
Alors que l’espace d’un instant des regards vivants, viscéraux, sont sortis du cadre dans lequel 
ils sont communément enfermés, nous voilà suspendu.e.s, curieux.ses que nous sommes de 
les entendre davantage, de les voir dans d’autres situations – fictives ou non. Réjoui.e.s, en 
somme, de pouvoir vivre à leurs côtés. 

Tout, au final, semble être une question de temps. Combien de temps encore d’hébergement 
? Combien de temps à attendre que le 115 décroche ? Combien de temps pour rendre justice 
à ces oublié.e.s ? Combien de temps pour se révolter ? Combien de temps la pièce doit/peut-
elle durer ? Combien de temps de parole pour que chacun.e s’exprime ? Combien de temps 
pour dialoguer ? Mais plutôt que de quitter le théâtre assombri.e.s par la course temporelle, 
reste en mémoire ces instants suspendus où nous avons répondu aux sollicitations de ces 
regards. 

Pièce d’actualité n°15 : La Trêve 
Conception et écriture Olivier Coulon-Jablonka, Sima Khatami, Alice Carré 
Metteur en scène Olivier Coulon-Jablonka 

https://www.lacommune-aubervilliers.fr/saison/piece-dactualite-n15-la-treve/
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Cinéaste Sima Khatami 
Dramaturge Alice Carré 
Avec les résidents du centre d’hébergement d’urgence de Fort Aubervilliers, et des paroles 
d’urbanistes 

À La Commune Aubervilliers jusqu’au 25 septembre. 
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Un travail théâtral d’une haute dignité 

Jean-Pierre Han 

20 septembre 2020 

La Trêve conçu par Olivier Coulon-Jablonka, Sima Khatami et Alice Carré. Mise en scène 
d’Olivier Coulon-Jablonka. CDN de La Commune d’Aubervilliers. Jusqu’au 25 septembre. Tél. 
01 48 33 16 16.  

Tout dans cette proposition théâtrale revêt un caractère d’exceptionnalité lié en grande 
partie à une question de temporalité. Cela commence par le titre, La Trêve, dont l’essence 
est d’être provisoire. Côté provisoire aussi, éphémère, de la série de représentations du 
spectacle proposé à Olivier Coulon-Jablonka en raison du succès inattendu de 81, Avenue 
Victor Hugo par le même théâtre de La Commune d’Aubervilliers qui aura été jusqu’à être 
représenté au festival d’Avignon, ce qui n’était pas forcément vraiment sa place… Olivier 
Coulon-Jablonka aurait eu tort néanmoins de ne pas accepter la nouvelle proposition 
toujours organisée dans le cadre de « Pièce d’actualité » dont c’est quinzième opus. 

Nouvelle plongée dans le réel, celui d’aujourd’hui donc, sur le territoire d’Aubervilliers 
comme c’est la règle, cette fois-ci en compagnie de la cinéaste Sima Khatami et de la 
dramaturge Alice Carré. Territoire d’Aubervilliers ? Si on veut : c’est plutôt une sorte de no 
man’s land où ont été plonger (enquêter ?) les trois artistes des mois durant. Au cœur de la 
zone du Fort d’Aubervilliers, un peu à l’écart de la ville, s’élèvent cinq tours qui abritaient la 
gendarmerie jusqu’en 2015. Elles ont, depuis, été reconverties en centre d’hébergement 
d’urgence (CHU) et en foyer de travailleurs. L’une de ces tours (la Cité Myriam) est occupée 
par plus de 200 habitants. C’est cette tour et ses habitants qui ont retenu l’attention 
d’Olivier Coulon-Jablonka et de ses camarades. Un certain nombre des habitants va devoir 
partir sans que l’on sache ce qu’il va advenir d’eux, mais ce qui est sûr c’est que la zone du 
Fort va être rénovée dans le cadre de l’aménagement du Grand Paris (GPA). C’est bien en ce 
point temporel bien précis que les artistes ont travaillé. Que vont devenir les occupants 
actuels, pour autant que l’on veuille bien s’en préoccuper ? 

Théâtre documentaire, ici du réel le plus « actuel » donc, mais de quel réel est-il vraiment 
question sur le plateau ? C’est en effet – et il ne saurait bien sûr en être autrement, 
heureusement – un réel trié sur le volet, recomposé, aux séquences savamment choisies 
pour dire le vrai, la réalité des événements. Pour raconter cette autre trêve, bien plus 
dramatique celle-là, celle que connaissent les habitants de la tour avant qu’ils ne soient 
expulsés :  
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« Expulsion 

La date exacte, tu ne la connais pas. 

Je savais qu’à partir du 25 septembre, ils pouvaient venir n’importe quand. Ils sont 
venus le 11 octobre.  

Juste avant la trêve hivernale. 

Ils se démerdent très bien, ils sont très forts ! » 

Le travail de Sima Khatami est cinématographiquement parfait dans ses cadrages, sa 
lumière… Alice Carré, dramaturge dans tous les sens du terme, a su choisir avec Olivier 
Coulon-Jablonka les personnes qu’il fallait, Ferima Denie, Alioune, Pascal Fiel, Boualem et 
Faouzia Ndoy, retenir leurs paroles déchirées, leur faire retrouver leurs mots de détresse, et 
les mettre en pleine lumière tout en leur permettant de retrouver une authentique dignité. 
Le travail du metteur en scène sur un vaste plateau nu avec en fond de scène un mur blanc 
sur lequel sont projetés les films dont la première séquence avec l’apparition d’une femme 
chantant a capella puis esquissant quelques pas de danse (orientale) est tout simplement 
admirable, véritable hymne à la vie, en absolu contraste avec la séquence finale par quoi se 
clôt le « spectacle », donnant la parole au Préfet de Seine-Saint-Denis clamant son 
indignation aux propos tenus par l’un des hébergés… Beau contraste qui souligne bien la 
ligne politique tracée par l’équipe de la Trêve sans qu’il soit besoin de longs discours ou 
d’explications, une ligne qui parcourt, dans les configurations différentes, toute l’œuvre 
d’Olivier Coulon-Jablonka. 
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Pièce d’actualité n°15 : La Trêve, conçu par le 
metteur Olivier Coulon-Jablonka, la cinéaste 
Sima Khatami et la dramaturge Alice Carré. 
 

Pièce d’actualité n°15 : La Trêve, conçu par le metteur Olivier Coulon-Jablonka, la 
cinéaste Sima Khatami et la dramaturge Alice Carré. 
Le metteur en scène Olivier Coulon-Jablonka avait mis en scène au Théâtre de la Commune 
d’Aubervilliers, en 2015, une première pièce d’actualité, 81 avenue Victor Hugo, le récit d’un 
collectif de sans-papiers occupant un ex-bâtiment de Pôle Emploi. 
La Trêve, nouvelle pièce d’actualité, s’arrête sur les Tours des Gendarmes – abri jusqu’en 2015 
de la Gendarmerie nationale -, situées sur le site du Fort d’Aubervilliers, et temporairement 
reconverties en foyers de travailleurs et centres d’hébergement d’urgence (CHU). 
Ces cinq tours sont gérées par des organismes différents pour l’accueil à la fois des 
demandeurs d’asile, des travailleurs sans papiers et des personnes sans-abris. « Une cité dans 
la ville », précise Alice Carré, et Sima Khatami ajoute que leur collectif artistique a pénétré 
dans l’une des tours, la Cité Myriam, dédiée à l’accueil inconditionnel des personnes en 
situation d’urgence. Une posture d’observation. 
Les personnes qui arrivent au centre d’hébergement d’urgence (CHU) ont appelé le 115 alors 
qu’elles vivaient dans la rue. La tour Myriam accueille un peu plus de 200 personnes en 
période hivernale, et 120 en période estivale. Certains sont pérennisés, d’autres doivent partir 
à la fin de la trêve pour que la tour puisse accueillir d’autres résidents, l’hiver suivant. La trêve 
hivernale, ordinairement du 31 octobre au 31 mars, a été repoussée cette année, jusqu’au 
1er juillet, Covid oblige. 
A la manière du cinéma documentaire, les trois intervenants se sont placés dans les lieux en 
immersion pendant plusieurs mois, la caméra posée dans le hall, attentive au rythme de vie 
quotidienne avec ses longs moments d’attente et ses explosions. 
Qui sont ces occupantes et occupants qui vivent à l’écart de la ville ? La Trêve invite à prendre 
un temps pour nous asseoir avec eux, au cœur de l’urgence de leur vie. 
Grâce à la caméra qui s’arrête souvent aux abords extérieurs de la tour, plus rarement à 
l’intérieur du hall d’entrée, le spectateur fait connaissance avec les protagonistes du film 
documentaire, souvent situés aux côtés du metteur en scène. 
Ils livrent leur parole brute sur un muret extérieur, libres d’être, ou dans une salle. 
Le public rencontre ainsi des êtres de nationalités différentes, bulgare, chinoise etc. 
Le Bulgare Asan Shisev est particulièrement émouvant, le visage jeune et ravagé par les aléas 
de la vie, empreint d’une mélancolie profonde dont il se libère de temps à autre par l’humour 
et une gestuelle comique ; ainsi, l’imitation d’une assistante sociale de bonne volonté qui 
acquiesce un peu trop rapidement aux dires de son interlocuteur ironique, excessivement 
positive, jupe courte, cigarettes et café. 
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Olivier Coulon-Jablonka enjoint l’homme à exprimer un peu plus d’optimisme, informant Asan 
Shisev de sa jeunesse plus grande que la sienne, et que la vie s’ouvre devant lui, malgré cette 
étape stagnante à laquelle il semble acculé. 
Le spectacle est dédié à sa mémoire, apprend-on, en dédicace finale de La Trêve. 
Yasmina, mère de onze enfants dont elle est séparée, chante à merveille un chant traditionnel 
rom – un beau chant grave et gémissant de gorge – soulignant sa dimension universelle, 
comprise et ressentie par toutes les communautés – nostalgie d’un pays perdu, d’une famille 
laissée au pays ou éclatée, d’un amour perdu. 
Elle materne Elizabeth, jeune fille bouleversée et déroutée, rivée à la musique de ses 
écouteurs. 
Quant à Yuerong Ni, il ne parle pas, il tente vainement de se faire comprendre, en faisant 
traduire par Google sur son téléphone portable les caractères chinois d’un long message : le 
metteur en scène lui dit qu’il l’aidera à lui trouver un interprète. 
Le spectacle va et vient, alternant entre le film à l’écran et le plateau sur la scène :  des figures 
surgissent des coulisses sur le plateau pour un monologue introspectif. 
Faouzia Ndoy conte son périple aventureux, forcée après l’assassinat politique de son père de 
quitter le Congo-Kinshasa pour le Congo-Brazzaville. Enfin, passée brièvement par le Brésil où 
elle a été violentée, elle arrive en France jusqu’à l’hôpital Lariboisière. Elle appellera le 115 
inévitablement. Or, elle est portée par le projet professionnel de devenir plombière – un vrai 
métier non réservé aux hommes. 
Toute jeune fille, Ferima Denie, d’Afrique occidentale, a été mariée par sa famille, contre son 
gré, telle une monnaie d’échange – un cadeau -, avec un homme bien plus âgé. Un vendredi, 
jour de la prière à la mosquée, elle a pu s’enfuir du foyer et aller en ville où ses frères qui l’ont 
reconnue l’ont battue. Elle n’a pu que fuir encore pour se retrouver en France, chez l’amie 
d’une amie… Elle a appelé le 115. 
Pascal Fiel a toujours vécu à Aubervilliers, victime d’un incendie chez lui, ayant perdu son 
emploi ; il vit également dans la Tour Myriam sans perspectives réelles. 
Aloune a 28 ans, Camerounais et de père diplomate, il a vécu en Iran d’où il a quitté une école 
trop difficile et décide de partir en France à Paris chez un ami connu en Iran. Voulant pourtant 
se rendre autonome et travailler, il a appelé aussi le 115. 
De même, Boualem, ex-militaire qui a connu la guerre et en garde des séquelles 
psychologiques tenaces contre lesquelles il se bat : il vit à la Tour Myriam également. 
Des vies qui ont été heurtées et fracassées qu’il faut dépasser afin de pouvoir vivre, soit le 
rêve de ces êtres sincères et de pudeur, aptes à un retour sur soi distancié. 
L’inquiétude est présente pourtant car les 36 hectares du Fort d’Aubervilliers où se trouvent 
les Tours des Gendarmes sont concernés par un projet de Zone d’Aménagement Concertée 
(ZAC), porté par Grand Paris Aménagement (GPA) : 
2000 logements à la vente, ligne 15 du métro et piscine olympique.   
Les acteurs de ces travaux, Plaine Commune, la ville, Grand Paris Aménagement, mais aussi le 
Préfet de Paris qui doit trancher sur l’expulsion prochaine des tours. 
Ce représentant de l’Etat est filmé lui aussi, en conclusion, jouant le jeu de la participation et 
de l’attachement à la Seine-Saint-Denis, puis se rétractant quand l’un des « témoins », filmé 
sur la scène, accuse l’Etat de son peu d’engagement. 
Un jugement rapide et définitif que récuse le Préfet, attentif non seulement à l’implication 
réelle de l’Etat mais à l’investissement personnel – moral et physique – de l’ensemble des 
travailleurs sociaux présents sur ces territoires en difficulté. 
Une voix off dans le noir interroge : Comment reloger les 460 occupants précaires ? On ne fait 
que les pousser encore plus loin vers les périphéries : mission improbable. 
Un spectacle émouvant tant il livre cash l’amertume existentielle d’être au monde.  
 
Véronique Hotte 
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THÉÂTRE DOCUMENTAIRE : « PIÈCE D’ACTUALITÉ N15 LA TRÊVE », 
IMMERSION DANS LES CENTRES D’HÉBERGEMENT D’URGENCE 
D’AUBERVILLIERS 

Publié le 24 septembre 2020 | Par Audrey Jean 

Le Théâtre de La commune d’Aubervilliers programme une nouvelle pièce d’actualité, une 
commande artistique en prise avec les réalités du territoire proposée cette fois à un trio 
d’artistes Olivier Coulon-Jablonka, Sima Khatami et Alice Carré. En immersion au sein des 
foyers et centres d’hébergement du Fort d’Aubervilliers durant un an, ces derniers donnent 
naissance à une forme documentaire, un relai tendu entre l’image et la parole qui donne à 
voir le quotidien et les interrogations de ces occupants précaires et isolés. 

Le Fort d’Aubervilliers est une grande zone en friche 
enclavée dans Pantin, et à l’heure du Grand Paris et des 
Futurs Jeux Olympiques les mètres carrés valent de l’or 
dans la banlieue nord parisienne. Au coeur du site, de 
grandes tours qui ont connu par le passé diverses 
utilisations, la gendarmerie nationale par exemple y 
avait ses quartiers jusqu’en 2015 ce qui donne encore 

du sens aujourd’hui au surnom qu’on leur prête : les tours de gendarme. C’est dorénavant un 
ensemble de foyers de travailleurs et de centres d’hébergement d’urgence qui a pris place 
dans les murs abritant en son sein des occupants aux destinées diverses et au futur incertain. 
Expulsables à tout moment, sans aucune information sur l’après ou sur un relogement ils nous 
livrent leurs histoires sans sourciller, avec toute la dignité que les épreuves ont pourtant tant 
essayé de leur enlever. C’est un temps de rencontre et d’écoute. C’est une parole qu’on 
entend rarement, des visages invisibles, des corps aux démarches mal assurées. De 
nombreuses actions de médiation culturelle, des ateliers, des temps de discussions et de 
prises de témoignages qui ont au fil de l’année d’immersion ont constitué la trame du projet. 
Ainsi on perçoit dans la démarche le temps qu’il a fallu pour récolter non pas uniquement les 
récits de vie de chacun mais surtout la confiance, et l’envie de témoigner, de dire la réalité si 
triste, si dure soit-elle. Des récits de vie cabossées, des parcours chaotiques pour arriver là, 
dans les tours de gendarme à la merci d’une décision politique cynique. Cet endroit c’est 
souvent le dernier recours, l’appel récurrent et infructueux au 115, le refuge pour ceux qui à 
bout de forces ont besoin de souffler. Fuir la guerre, se remettre d’un accident, essayer tant 
bien que mal d’en finir avec la pauvreté et l’exclusion, ils ont tous bien plus que ce lieu en 
commun. Les images filmées et les témoignages au plateau se succèdent et s’entrelacent 
tissant une cartographie éprouvante de la misère aux portes de Paris.  En guise de 
confrontation finale le documentaire donne la parole au préfet de Seine St Denis le mettant 
face à quelques uns de ces récits délivrés non sans humour. S’en suit une réaction politicienne 
déconnectée, désabusée, presque risible après la violence de ce que l’on vient d’écouter. 
Restent la colère, l’indignation et le sentiment de voir sur ces images finales toute l’absurdité 
de ce monde déshumanisé. 

Audrey Jean 

http://www.théatres.com/author/audrey-jean/
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🅵🅵🅵LA TRÊVE. Un peu d’humanité à La 
Commune d’Aubervilliers 

À la rencontre des habitant.e.s de Fort d'Aubervilliers.  

Fort d’Aubervilliers est une zone de 36 hectares enclavée dans Pantin, située au bout de la 
ligne 7, juste avant la Courneuve. Au cœur de ce site, cinq tours crénelées, qui abritaient 
jusqu’en 2015 la gendarmerie nationale, ont été temporairement reconverties en foyers de 
travailleurs et Centres d’hébergement d’Urgence (C.H.U). Lors de la trêve hivernale, du 31 
octobre au 31 mars, la tour la plus proche du cimetière, allouée à la Cité Myriam, est 
occupée par plus de 200 habitant.e.s. Certain.e.s doivent quitter les lieux à l’arrivée du 
printemps, d’autres sont pérennisé.e.s dans le centre et y séjournent depuis plusieurs 
années. Qui sont ces occupant.e.s qui vivent à l’écart de la ville ?  

En ces temps incertains, où le port du masque devient une norme, où l’obscurantisme gagne 
du terrain et le repli sur soi, une évidence, un peu d’humanité fait un bien fou.  

La trêve, est-ce bien du théâtre ?  

Au premier abord, la trêve n’est pas du théâtre. Une tribune, une rencontre, une parole 
citoyenne, un témoignage. La Trêve nous invite à prendre un temps pour nous asseoir avec 
ces personnes invisibles à qui l’on ne donne pas la parole.  

Mais le théâtre, c’est aussi le partage, la communion, l’échange d’expériences et d’émotions. 
En ce sens, ces tribuns ont tout à fait leurs places sur scène.  

Avec beaucoup de candeur, de simplicité, d’émotions et sans aucun pathos, ces témoins « 
ordinaires » nous racontent leurs histoires extraordinaires et, par là-même, humanisent leur 
cause.  

La Trêve, acte politique, peut-être. Acte de témoignage, sans aucun doute, est un théâtre 
documentaire passionnant conçu et réalisé par Olivier Coulon-Jablonka (metteuse en scène), 
Alice Carré (dramaturge) et Sima Khatami (cinéaste), après de longs mois d’immersion sur le 
site du Fort d’Aubervilliers, entre juin 2019 et mai 2020. 

La Trêve  

Conception et écriture Alice Carré, Olivier Coulon-Jablonka, Sima Khatami  

Metteur en scène Olivier Coulon-Jablonka, cinéaste Sima Khatami, dramaturge Alice Carré 
avec les résidents du Centre d’Hébergement d’Urgence de Fort d’Aubervilliers et des 
paroles d’urbanistes. 
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La Trève 

17 septembre 2020  

Des habitants de la tour Gendarme, un Centre d’Hébergement d’Urgence, viennent 
témoigner. C’est sincère, sans filtre. Ils méritent que vous repartiez avec le souvenir de leur 
histoire, ils méritent de repartir avec la chaleur de vos applaudissements. La Trève, au 
Théâtre de La Commune – Aubervilliers. 

 

La scène est grande, et elle est vide, à l’exception de six chaises, ces chaises de collectivité, 
qu’on peut empiler. Le noir se fait, un dialogue est diffusé. On parle d’aménagement, la zone 
du Fort, elle dépend de l’Etat. Dans cette zone, les tours Gendarmes, c’est un CHU, Centre 
d’Hébergement d’Urgence. elles abritent des migrants, des personnes en difficulté, il va 
falloir les déplacer. 

La Trève alterne les séquences filmées et le jeu, le spectateur reçoit des moments de vie, la 
vie des habitants de la tour. Des moments sans filtre, on rit, on sourit, on est touché, on 
pleure. Le spectateur reçoit ces vies pour lesquelles le drame, l’urgence, l’incertitude sont la 
norme. Il ressort avec ses émotions, il rentre chez lui. Est-il touché, ces gens ont une vie 
horrible ? Est-il rassuré, il y a des gens qui ont une vie pire que la sienne ? A-t-il bonne 
conscience, l’état s’en occupe, mais ils sont si nombreux ? 

https://jenaiquunevie.com/2020/09/17/la-treve/
https://jenaiquunevie.com/2020/09/17/la-treve/
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Si les acteurs était des professionnels, si les acteurs disaient une histoire tressée, on crierait 
au génie, à la façon dont l’auteur et le metteur en scène ont réussi à attraper l’émotion, 
l’urgence, on chipoterait sur la place importante des séquences filmées. Ce ne sont pas des 
acteurs, ce n’est pas une histoire tressée, c’est leur vie, leur personnalité. Ce n’est pas un 
documentaire, il manque la voix off qui mettrait en perspective. 

La Trève, ce sont des témoignages. Des témoignages sincères, sans filtre, y compris 
l’intervention filmée du préfet, tout aussi atypique. J’en suis reparti avec le souvenir de ces 
femmes, de ces hommes, ceux qui étaient là, ceux qui était filmés, de la chaise restée vide. 

Des témoignages qui méritent vos applaudissements, les applaudir, c’est aussi prendre soin 
d’eux. 

Au Théâtre de La Commune – Aubervilliers – jusqu’au 25 septembre 2020 
Mardi, mercredi, jeudi : 19h30 / Vendredi : 20h30 / Samedi : 18h00 / Dimanche : 16h00 

Conception : Olivier Coulon-Jablonka, Sima Khatami, Alice Carré 
Avec : Ferima Denie, Alioune, Pascal Fiel, Boualem, Faouzia Ndoy et la participation de Asan 
Shishev, Yasmina, Elizabeth, Yuerong Ni 

 

http://www.lacommune-aubervilliers.fr/saison/pa15-3/

