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édito
Cette saison marque une nouvelle étape dans le choix des spectacles  

que nous souhaitons soutenir et accompagner.

Les rencontres, les échanges, les partages et l’environnement sociétal m’ont conduite  
à m’engager auprès de spectacles porteurs de messages forts. 

Riche de 25 années parcourues dans la diffusion et la production de spectacles vivants,  
tant enrichissant que passionnant, ce qui était une intuition est devenue une évidence :  
donner un sens à notre engagement culturel. Le Théâtre est un moyen de porter haut  
et fort des hommes et des femmes dont les projets et les valeurs sont reconnues d’utilité  
publique. Il y a des histoires vraies qui donnent à réfléchir, des moments d’histoire qui font  
écho à notre présent, des faits divers inacceptables que nous avons choisis de mettre  
en lumière sur scène afin que le plus grand nombre puissent les découvrir, les vivre et  
en parler. 

Révéler pour ne pas oublier, s’engager pour ne pas subir, avoir le choix pour s’impliquer…  
Montrer des chemins, des directions pour nourrir la réflexion, élever la pensée, éveiller  
les consciences et rechercher notre part d’humanité ! En un mot, apporter humblement  
et avec sincérité notre petite contribution…  Le Théâtre bouscule la routine, vibrons  
ensemble et un grand merci aux créateurs et interprètes pour tous les moments  
d’émotion qu’ils nous offrent.

Véronique Guimard / Fondatrice Talent Plus
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La presse en parle

« Passé par le grand banditisme, 
David Desclos mérite de passer  
au grand théâtre » 

Sud-Ouest

« Rédemption au théâtre d’un 
cambrioleur reconverti humoriste »

Ouest France

« Un spectacle écrit à l’encre  
de la réalité »

Culture Box

« En 1 h 20,  
j’essaye de faire  
comprendre ce que  
moi j’ai compris  
en 20 ans. »

SEUL En SCÈnE

daVid dESCLoS
écroué de Rire
texte : David DESCLOS  
Mise en scène : Stomy BUGSY  
Création lumière : Sylvain BITOR 
Crédit photos : Denis TRIBHOU 
durée : 1 h 20

Un homme. Une histoire.  
Une cause.

David Desclos n’a pas besoin d’inventer d’histoires, sa vie en est une.  
Passé plusieurs fois par la case prison, il raconte tout, de son casse  
déjoué à son histoire d’amour réussie, en passant par la garde à vue  
et les cavales.

Un gentleman cambrioleur, donc, qui a profité de ses dix ans  
à l’ombre pour mettre des mots sur sa peine et se préparer  
une sortie en pleine lumière.

Plus qu’un spectacle, c’est une histoire vraie,  
un cri du cœur, sincère et généreux.

Un témoignage poignant, fou, cinématographique  
et pourtant bien réel. David Desclos nous fait partager  
ses valeurs de courage, de ténacité, de dépassement  
de soi, de fierté et de respect de la femme,  
qui l’ont aidé à retourner sur le droit chemin.
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iSMaËL 
SaÏdi

En France, Ismaël Saidi doit sa célébrité montante à 
la pièce Djihad dont il est l’auteur et le metteur en scène.

Ce Belge francophone d’origine marocaine, comédien, scénariste,
 réalisateur et producteur depuis le début des années 2000, 
est aussi dans la vie un homme engagé en faveur 
du rassemblement de toutes les cultures.

Diplômé en relations publiques et en sciences sociales, 
ses études l’amènent à mettre des mots sur les tensions 
sociales qui le taraudent et il s’engage dans la police.

Ismaël développe un puissant besoin de justice, et l’envie 
de prôner les valeurs trop souvent écorchées d’un « vivre 
ensemble » culturel et religieux.

Il se tourne vers l’écriture, et la réalisation de courts-métrages 
entre 2004 et 2005, qui traitent le plus souvent de racisme 
et qui nous plongent dans l’absurdité de nos préjugés et des 
stéréotypes. Ces intolérances sociales, ne font qu’alimenter 
son inspiration et son humour, si bien qu’il en vient à écrire 
des longs métrages comiques traitant toujours de 
multiculturalité – tel que Maroccon Gigolos, en 2013, 
succès au box-off ice Belge et sélectionné pour la 5e édition 
des Magritte.

Le Monde, par ailleurs, dresse un portrait dithyrambique 
de l’auteur : « Il y a du Coluche en lui. ».

Il est également l’auteur de Géhenne, 
Tribulations d’un Musulman d’ici et Eden.

tHéÂtRE

dJiHad
texte et mise en scène : Ismaël SAÏDI

Création lumière : Xavier BARBIER 
Scénographie : Yvan BRUYÈRE
Crédit photos : Xavier CANTAT

durée : 1 h 45

Première partie d’un triptyque consacré au radicalisme, on découvre, en huit tableaux les aventures de 
trois paumés, embrigadés, qui décident de partir se battre en Syrie pour sauver leurs frères musulmans. 

De Bruxelles à Homs, en passant par Istanbul, le périple tourne rapidement au chaos.

Malgré le sujet terrible qui est ici traité, il s’agit avant tout de tourner en dérision le dogmatisme, 
la victimisation des Arabes, le racisme ordinaire qui règne dans les banlieues. Elle fait rire 

des clichés de toutes les religions et lève le silence sur ce qui est devenu tabou : 
la peur de l’autre et ce qu’elle déclenche.

Une pièce contre les préjugés, les discriminations et le racisme.

Un hymne à la tolérance 
et au respect de l’autre

La presse en parle :

« Une pièce drôle, tragique et intelligente » RTL

« Djihad [...] prend le parti de faire tomber les murs 
entre les communautés, et aspire entre rires et larmes, 
à un meilleur « vivre ensemble » Le Figaro

« Un cocktail d’émotion sur scène » Télérama
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tHéÂtRE

GéHEnnE
texte et mise en scène : Ismaël SAÏDI 
Création lumière : Xavier BARBIER  
Crédit photos : Torsten GIESEN 
durée : 1 h 15

Ce spectacle se veut le tome 2 de la trilogie initiée avec Djihad.

Toujours en maniant l’art du rire et de l’émotion, il nous emmène  
dans l’histoire d’Ismaël qui – après avoir commis un attentat  
dans lequel plusieurs personnes ont été tuées et où il a perdu  
l’usage de ses jambes – est condamné à la prison  
à perpétuité.

Là-bas, il rencontre un prêtre, commis d’office,  
avec qui le dialogue se noue. À l’hôpital,  
où il se rend régulièrement pour ses soins,  
il a des échanges cacophoniques  
avec une femme qui a perdu la raison.

À trois, ils vous prendront par la main  
et vous emmèneront dans les tréfonds  
de l’esprit torturé, ravagé d’un criminel…  
À trois, ils vous feront vibrer, rire, pleurer…  
À trois, ils vous bousculeront jusqu’à  
vous faire chavirer et tomber  
au fond du désespoir le plus noir…  
À trois, ils vous emmèneront  
dans la « Géhenne ».

La presse en parle :

« La pièce remue, interroge et peut  
en déranger certains » 

France 24

« C’est efficace en diable » 

L’Humanité

« Un cocktail détonnant qui vous 
emmène voyager dans un monde 
où l’antisémitisme, la haine de l’autre, 
l’intolérance religieuse, le racisme,  
la violence sont au premier plan. 
 On rit, on s’interroge, on réfléchit.  
C’est gagné. Ismaël Saidi a réussi ! »

Ouest France

Une ode à  
un meilleur  
vivre ensemble
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SEUL En SCÈnE

tRibULationS 
d’un Musulman d’ici
texte et mise en scène : Ismaël SAÏDI 
avec : Ismaël SAÏDI 
Regard extérieur : Sally MICALEFF 
Création lumière : Patrick CLITUS  
Crédit photos : Goldo 
durée : 1 h 10

Dans ce seul en scène, véritable ouverture vers la communauté  
musulmane, il nous raconte avec une verve incroyable ce qu’a été  
sa vie, et nous donne un mode d’emploi qui, au-delà de l’humour,  
lutte contre l’islamophobie, le rejet et met les points sur les i au nom  
d’une communauté qui a tendance à ne pas communiquer et à  
considérer qu’en dehors du cercle familial, on ne parle pas !

Il vous invite à venir le voir se démener, à vous raconter  
sa vie dans un spectacle plein d’humour et de tendresse  
où s’entrecroisent les cultures et les identités sans jamais 
s’entrechoquer.

Il vous invite à vivre… les tribulations d’un musulman d’ici…

tHéÂtRE

EdEn
nouvelle création
texte et mise en scène : Ismaël SAÏDI 
Création lumière : Xavier BARBIER  
durée : 1 h 30

Troisième épisode de cette trilogie consacrée au radicalisme, découvrez Eden.

22 mars 2016 - Samir est heureux. Assis, dans le métro, il rêve et pense à son avenir radieux. Cet été,  
il va enfin épouser Valérie, l’amour de sa vie. Mais Samir est au mauvais endroit, au mauvais moment.  
Le métro explose, soufflé par un attentat.

Samir se retrouve devant la porte du jardin d’Eden où Virgile, l’ange, l’attend pour l’emmener là où coulent  
les ruisseaux de miel. Mais Samir, qui pensait qu’au Paradis, Valérie serait sa dulcinée à perpétuité,  
découvre que son amour a commis un attentat, pour se venger, contre une mosquée.

Elle souffre dans la géhenne, pour l’éternité.

Samir refuse le paradis promis et commence un voyage extraordinaire à travers l’Enfer pour ramener  
l’âme de sa dulcinée…

Itinéraire 
d’une enfance 
multiculturelle

La presse en parle :
« Ismaël Saidi est un conteur né. » 

R42, culture gourmande

« Il sait manier autant le verbe que la plume. »

Saphir News



12 13

La presse en parle :

« Fabienne Périneau relève  
avec bonheur le défi d’entrer dans 
 l’intimité de cette femme devenue 
mythique, dans sa complexité  
et son charme. »

Télérama

« Fabienne Périneau est bouleversante. » 

L’Express

« C’est un moment superbe. »

Le Figaro

De Princesse  
à Reine face à  
la Révolution

SEUL En SCÈnE

MaRiE-antoinEttE
Correspondances Privées
texte : Évelyne LEVER 
Mise en scène : Sally MICALEFF 
Création lumière : Christian DRILLON 
Comédienne : Fabienne PÉRINEAU 
Crédit photos : Pascal VICTOR Artcom Press 
durée : 1 h 10

Ce texte, écrit à partir de la vraie correspondance  
de Marie-Antoinette, éclaire la personnalité de la dernière  
reine de France, nous introduit dans son intimité et nous  
révèle par quel cheminement cette princesse, d’abord  
sentimentale et frivole, dépourvue d’expérience,  
manipulée par sa famille autrichienne, se jettera,  
à l’aube de la révolution, dans l’action politique  
et tentera désespérément de sauver  
la monarchie française…

Une manière unique de comprendre,  
dans toute sa complexité, le destin  
singulier de cette femme, avec en toile  
de fond une époque chaotique.
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tHéÂtRE

LibRES, Enfin… ?
Création dans le cadre du Festival PAROLES CITOYENNES 
Théâtre Antoine (Paris) le 18 mars 2019

texte : Pierre TRÉ-HARDY  
Mise en scène : Sally MICALEFF 
Création lumière : Patrick CLITUS 
Comédiens : Hubert KOUNDÉ et Cyril GUEÏ 
Crédit photos : Stéphane COJOT- GOLDBERG 
durée : 1 h 10

Deux monuments de l’histoire des droits civiques aux États-Unis. Deux porte-paroles 
pour des millions d’hommes et de femmes qui aspirent à l’égalité.

L’un prône la non-violence et deviendra Prix Nobel de la Paix. Pour l’autre, membre des 
Black Panthers, il faut résister par tous les moyens à la répression. Tous deux mourront 
assassinés, à quelques années d’intervalle.

En mettant en scène les écrits de ces deux grands orateurs, Libres, Enfin… ? dépasse  
le contexte historique et propose une réflexion sur les manières d’agir face  
aux injustices. 

Libres, Enfin… ? pose la question de notre réelle liberté tant que d’autres seront oppressés.

Deux symboles de la lutte  
contre la ségrégation 
raciale : Martin Luther King,  
George Jackson 
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