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texte et mise en scène 
Tamara Al Saadi
comédien.ne.s 
Yohann-Hicham Boutahar, 
David Houri, Lula Hugot, 
Yasmine Nadifi remplacée par 
Kristina Chaumont, Mayya Sanbar,
Tatiana Spivakova, Françoise Thuriès, 
Ismaël Tifouche Nieto, Marie Tirmont
collaboration artistique 
Justine Bachelet et 
Kristina Chaumont
assistanat à la mise en scène 
Joséphine Levy
chorégraphie 
Sonia Al Khadir
scénographie 
Salma Bordes
création lumière 
Jennifer Montesantos
création sonore 
Fabio Meschini
costumes 
Pétronille Salomé
vidéo 
Olivier Bémer
décors 
Les ateliers du Préau
administratrice de production 
Elsa Brès
chargée de diffusion 
Séverine André Liebaut
assistante de production 
Coline Bec

durée : 1h45

ENTRETIEN AVEC 
TAMARA AL SAADI
Propos recueillis par Olivier Mottaz 
pour le Théâtre Forum Meyrin

Comment passe-t-on des sciences politiques à 
la comédie, puis à la mise en scène ?

Dès que j’ai eu le bac en poche, j’ai hésité entre 
le théâtre et les sciences politiques. J’ai d’abord 
choisi de creuser le sillon rationnel des choses 
et j’ai beaucoup aimé le travail à l’université, 
mais j’en ai vu rapidement aussi les limites. 
C’est ce qui m’a ramenée au jeu, puis au besoin 
d’écrire et de mettre en scène : le théâtre est 
un médium efficace pour toucher un public plus 
large que celui du monde académique.

Êtes-vous une artiste engagée ?

Difficile à dire. Évidemment que mon propos a 
une dimension engagée, politique, même si je 
fais partie des gens qui pensent que tout est 
politique… Ce dont je suis sûre par contre, c’est 
qu’il y a en chacun de nous un fond de pensées, 
d’opinions, de convictions, et que le théâtre est 
un formidable outil de traduction de tout cela en 
imaginaire et en émotions partagées. Le théâtre 
permet de transcrire, d’exposer ses réflexions 
sous forme dramatique.

Que souhaitez-vous provoquer chez le 
spectateur?
Je souhaite rendre visible ce qui ne l’est 
habituellement pas, comme les rapports de 
force ou de domination. 
Si je prends l’exemple d’un repas entre amis, 
il ne sera pas toujours aisé de démêler les 
tensions subtiles qui animent les convives. L’ego 
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de l’un prend-il l’ascendant? Pourquoi telle autre a-t-elle autant à coeur d’imposer un point 
de vue précis sur un sujet apparemment anodin ? Quel est le ressort intime de tel consensus 
ou de tel désaccord entre les différents invités ? Transposez le repas sur scène et les choses 
deviendront plus claires. Le théâtre permet de colorer l’invisible.

Dans Place (accueilli en 2019 à l’Espace 1789) vous abordez le poids du passé, le déracinement, 
la construction de soi. Pourquoi ces thèmes ?

Pour des raisons biographiques évidentes. Lorsque, petite Irakienne de 5 ans forcée de s’installer 
en France avec sa famille, je suis entrée en collision avec une langue qui n’était pas la mienne, 
avec l’école, avec la rigueur inflexible des administrations, j’ai ressenti dans ma chair combien 
il était difficile d’être plongée dans un monde qui vous qualifie d’étrangère. Insidieusement, afin 
d’asseoir sa légitimité à être, à faire partie de la société qui vous accueille, on devient complice 
de son propre effacement. 
On intègre une honte diffuse de son origine pour se couler dans le moule façonné par nos hôtes 
– à mes yeux, c’est cela l’assimilation. Et je lui préfère nettement l’intégration, qui suppose 
beaucoup plus un échange mutuel entre les parties, un enrichissement partagé.

Istiqlal pose la question de la colonisation. Pensez-vous qu’une décolonisation complète, y 
compris des imaginaires, soit possible ?

Je ne saurais trancher, sans compter que cette idée de processus complètement achevé est 
assez délicate à manier, peut-être même utopique. 
Cela dit, il me semble déjà capital d’être au clair sur le constat : dans les inconscients collectifs, 
les normes instaurent des hiérarchisations qui impactent forcément les rapports interindividuels. 
Or, il suffit que ces normes soient héritées d’un temps où les rapports de force et de domination 
étaient très puissants pour que les hiérarchisations, en particulier sexuelles ou raciales, 
perdurent, déformant aujourd’hui encore le rapport à l’Autre. 

Tamara Al Saadi - La compagnie La Base est en résidence à l’Espace 1789 avec le soutien du 
Conseil départemental de la Seine Saint-Denis.

ateliers tout public
LES COULISSES DE LA CRÉATION
Comment se crée un spectacle ? Quelles en sont les étapes ? Entre la pratique du jeu, de 
l’écriture, de la mise en scène, plusieurs membres de la compagnie La Base vous accompagnent 
dans cette découverte.

lundi 14 février > Improvisations et travail de la scène
dimanche 6 mars > L’engagement corporel dans les pratiques théâtrales
dimanche 13 mars > Du texte à la scène
lundi 21 mars > Le « plaisir de jouer » au théâtre
dimanche 27 mars > Parler vrai, l’acteur.ice-menteur.euse

Inscriptions : 01 40 11 65 67  - rpcom@espace-1789.com

De nombreux ateliers sont également menés par la compagnie La Base dans les lycées de 
Saint-Ouen et de Saint-Denis.

EN ACTION

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du mardi 18 janvier.



L’Espace 1789 reçoit le 
soutien financier de :

retrouvez toute notre 
programmation sur :

espace-1789.com

billetterie 
en ligne 7j/7 24h/24
www.espace-1789.com

par téléphone 
01 40 11 70 72
ou sur place
7j/7 de 14h30 à 21h

(cinéma)

prochains rendez-vous

(concert)

(théâtre)

(cinéma)

VOCABULARY OF NEED
Yuval Pick
Festival Faits d’Hiver
mardi 25  janv. 20h

PREMIÈRES NEIGES
Nelson
samedi 29  janv. 10h30

AN IMMIGRANT’S STORY (création)
Wanjiru Kamuyu 
Festival Faits d’Hiver
version LSF
mardi 1er février  20h

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D’ÉTAT
avant-première  
ouverture Journées cinématographiques
mardi 1er février  20h40

ARTHUR RAMBO
rencontre avec le réalisateur 
Laurent Cantet 
Journées cinématographiques
jeudi 3 février  20h20

MU
David Drouard
vendredi 4 février  20h

MUNICIPALE
rencontre avec le réalisateur 
Thomas Paulot
Journées cinématographiques
dimanche 6 février  17h40

LA TENDRESSE (création)
Julie Berès
jeudi 10  et vendredi 11 février  20h

AFTER BLUE
rencontre avec le réalisateur 
Bertrand Mandico et la comédienne 
Elina Löwensohn
clôture Journées cinématographiques
samedi 12 février  20h

(danse)

(danse)

(cinéma)

(cinéma)

(danse)

DèS 3 anS


