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Le Festival d’automne
reprend un des
succès de la saison
passée.

P

apa est en voyage d’affaires !
Pour cette forme épatante de
théâtre documentaire, Mohamed
El Khatib a sillonné durant deux
ans la France et ses écoles primaires à
la rencontre de la jeunesse d’aujourd’hui.
Au plateau, il y a donc des enfants :
Aaron, Amélie, Camille, Éloria, Ihsen,
Imran, Jeanette, aëlla, Malick, Ninon,
Solal, Swann.
Ils ont tous un point commun : leurs
parents sont séparés. Dans un décor de
Lego géant ou sur écran, ils vont raconter cette séparation telle qu'elle leur a
été annoncée, telle qu'ils l'ont vécue, et

comment ils font avec. C’est leur point
de vue qui est mis à l’honneur, et non
celui des adultes, sociologues, psychologues ou parents. Mais de manière
très habile, Mohamed El Khatib et les
enfants-comédiens jouent à brouiller les
pistes entre réalité et fiction.
Les enfants apparaissent malicieux,
drôles, sans filtre, impertinents, lançant
au public : « espériez-vous qu’avec
des frites, la pilule passerait mieux ? »
Et nous, spectateurs, passons par tous
les états, du rire aux larmes… À voir en
famille, bien sûr !

Une séparation
Suite à une première série d’une trentaine d’entretiens menés avec des
enfants choisis au hasard, j’ai incidemment observé que la très grande
majorité des enfants avait des parents séparés. Les rencontres suivantes ont
confirmé la tendance : un enfant sur deux vit chez l’un de ses parents, ou
en alternance. La séparation et ses conséquences dans la vie quotidienne
des enfants occupent une place centrale. La littérature psychologique,
judiciaire, sociologique dresse de manière exhaustive un tableau clinique
alarmant de la situation. Mais nous avons voulu aborder la question du
point de vue des enfants. Explorer avec eux – les premiers témoins
privilégiés de ces ruptures de vie – leur perception de cet événement à
la fois intime et universel.
Qu’ont-ils à dire de la séparation ? Comment la leur a-t-on annoncée ?
Le savaient-ils ? Le pressentaient-ils ? Comment ont-ils réagi ? Ont-ils
pris parti ? Comment le vivent-ils au quotidien ? Quelle perception ont-ils
de cet événement fondateur de leur courte vie ?
Cent questions
Nous avons rencontré une centaine d’enfants en France et à l’étranger, et
chaque fois nous concluions notre entretien par l’interrogation suivante :
« Aujourd’hui, quelle question aimerais-tu poser à tes parents ? » C’est
donc cent questions à l’adresse des adultes que nous avons recueillies
et que nous partagerons sur scène.
C’est un processus au long cours qui nous a permis de créer les conditions
d’une parole authentique dégagée des principes et normes inculqués
par les adultes.
La Dispute n’est ni un documentaire, ni une pièce de fiction à proprement
parler, mais plutôt une fiction sur le réel. Une façon de reconstruire la
séparation telle que les enfants l’ont vécue dans leur propre chair.
mohamed el khatib
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VENIR À SÉNART
EN VOITURE
DEPUIS PARIS
A6 jusqu’à Évry ou A4 jusqu’à
Lognes. Puis N104 vers Troyes
- sortie A5a vers Troyes / Melun
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis
suivre les flèches “Le Théâtre”.
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arrêt Corbeil-Essonnes
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PAR LE BUS T ZEN
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INFOS PRATIQUES
DATES ET HEURES
VENDREDI 2 OCTOBRE À 20H30
SAMEDI 3 OCTOBRE À 18H
TARIFS
• DE 13¤ À 21¤ EN BILLETTERIE
• DE 11¤ À 14,50¤ DANS L'ABONNEMENT
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RÉSERVATIONS

Né en 1980, le performeur, auteur-metteur en scène et réalisateur
Mohamed El Khatib, cofonde, en 2008, le Collectif Zirlib autour du
postulat : l’esthétique n’est pas dépourvue de sens politique. Il développe
des projets de fictions documentaires dans le champ du théâtre, de
la littérature ou du cinéma. Après Moi, Corinne Dadat qui proposait à
une femme de ménage et à une danseuse de faire un point sur leurs
compétences, il continue son exploration de la classe ouvrière avec la
pièce, Stadium, qui invite sur scène 58 supporters du Racing Club de
Lens. Mohamed El Khatib a obtenu le Grand Prix de Littérature dramatique
2016 avec la pièce Finir en beauté où il évoque la fin de vie de sa mère.
Son texte C’est la vie, primé par l’Académie française en 2018, clôt ce cycle
sur la question du deuil. Il aborde la question de l’héritage dans son film
Renault 12, un road movie entre Orléans et Tanger sur les écrans en 2019.
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Genèse :
J’ai été invité par le Théâtre de la Ville à Paris à écrire une pièce pour la
jeunesse. Alors que l’enjeu me paraît central – s’adresser à la jeunesse
–, j’ai constaté que je n’avais pas la moindre aptitude à « écrire pour la
jeunesse ». Et c’est sans doute mieux ainsi pour la jeunesse en question…
Je me suis donc résolu à écrire non pas « pour la jeunesse », mais à
partir de la jeunesse ou avec elle.
J’ai dès lors passé des mois dans des écoles primaires auprès d’enfants
âgés de 8 ans. Je n’avais pas de « sujet » comme on dit, pas même
un « thème », je suis simplement allé librement à la rencontre de ces
enfants de différents milieux sociaux pour savoir ce qui les occupe et
préoccupe dans leur vie quotidienne. Le processus d’écriture avec les
enfants a façonné notre projet de telle façon qu’il ne s’agit plus d’un
projet pour la jeunesse, mais d’une pièce adressée au monde entier.
En somme, nous traiterons par le prisme de l’enfance avec un regard
inédit un sujet de société, pour une pièce « tout public ».
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