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Riche de 25 années parcourues dans la diffusion et la production de spectacles vivants,
tant enrichissantes que passionnantes, 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 reconnus 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 puisse 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 quelques mots, apporter
humblement et avec sincérité notre contribution… Le Théâtre bouscule la routine,
vibrons ensemble. 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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SEUL EN SCÈNE

DAVID DESCLOS
Écroué de rire
Texte : David DESCLOS
Avec : David DESCLOS
Mise en scène : Stomy BUGSY
Crédit photos : Denis TRIBHOU
Durée : 1 h 20

Un homme, une histoire,
une cause.

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

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

UN JOUR J’IRAI
À DÉTROIT
Texte : Gilles DUARTE et David DESCLOS
Avec : Stomy BUGSY, David DESCLOS (en alternance
avec Jonathan CARDONNEL) et Cyril GUELLE
Mise en scène : Dominique COUBES
Assistant mise en scène : Romain RONGIER
Création lumière : Frédérick DOUIN
Illustration : Perrine BERTETIC, Charly DI NINO
Crédit photos : Benjamin NADAUD
Création son : Maxime RICHELME
Durée : 1 h 20
Durant la seconde guerre mondiale, Djili Amacombi
(Stomy Bugsy), tirailleur sénégalais de l’armée coloniale,
a de quoi être révolté. Enfermé dans une cellule de la Maison
d’Arrêt de Fresnes en Novembre 1944, il crie son innocence
à qui veut l’entendre, mais les seuls à lui prêter l’oreille sont
ses deux voisins de cellule : le soldat français, Marcel Brovant
et le soldat américain, Igor Ladzig.
Une pièce de théâtre époustouflante qui vous fera découvrir,
de façon originale, trois histoires inspirées de faits réels.

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

THÉÂTRE

DJIHAD
Texte et mise en scène : Ismaël SAIDI
Création lumière : Xavier BARBIER
Crédit photos : Xavier CANTAT
Durée : 1 h 30

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. Cette pièce
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.

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
v ivre ensemble. »
Le Figaro
« Un cocktail d’émotion sur scène. »
Télérama
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THÉÂTRE

GÉHENNE
Texte et mise en scène : Ismaël SAIDI
Création lumière : Xavier BARBIER
Crédit photos : Torsten GIESEN
Durée : 1 h 15
Deuxième volet de la trilogie initiée par Djihad.
Toujours en maniant l’art du rire et de l’émotion, Géhenne
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 emmèneront
dans la « Géhenne ».
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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
9

SEUL EN SCÈNE

TRIBULATIONS
d’un musulman d’ici
Texte et mise en scène : Ismaël SAIDI
Avec : Ismaël SAIDI
Regard extérieur : Sally MICALEFF
Création lumière : Patrick CLITUS
Crédit photos : Goldo
Durée : 1 h 15
Dans ce seul en scène, véritable ouverture vers la communauté
musulmane, Ismaël 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…

La presse en parle

THÉÂTRE

MUHAMMAD
Itinéraire
d’une enfance
multiculturelle

« Ismaël Saidi est un conteur né. »
R42, culture gourmande
« Il sait manier autant le verbe que la plume. »
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Saphir News

Nouvelle création

Texte et interprète : Ismaël SAIDI • Mise en scène : Sally MICALEFF
Scénographie : Yvan BRUYÈRE • Musique : Amine BOUHAFA • Lumières : Olivier ARNOLDY
Son : Kevin JASPAR Création vidéo : Olivier LAMBERT • Costumes et décors : Théâtre de Liège
Durée : 1 h 20
Il y a 1 400 ans, quelque part dans le désert aride d’Arabie, un homme a entendu une voix qui lui demanda de se lever
et de refuser l’ordre établi.
En se dressant, il a changé la face du monde comme peu d’hommes avant lui.
En 2020, Salman le Perse sort d’un sommeil de plus de quatorze siècles. Il est réveillé par les bruits des peuples
et les cris de colère au nom d’un certain prophète.
Salman a bien connu cet homme et pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd’hui, il plonge dans ses
souvenirs et nous emmène avec lui, traversant le temps et l’espace, à la rencontre de… Muhammad.
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