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Paroles de jeunes. 

THÉÂ
TRE

I
ncandescences donne la parole à 
une jeunesse issue de l’immigration, 
souvent ignorée, à de jeunes femmes et 
hommes nés de parents ayant vécu l’exil 

et résidant dans des quartiers populaires. 
Pour créer cette pièce, Ahmed Madani 
a rencontré plus d’une centaine de filles 
et de garçons, âgés de vingt à trente 
ans, et a recueilli autant de témoignages 
qui nous plongent aujourd’hui dans la 
singularité de vies ordinaires au caractère 
extraordinaire. Sur scène, une dizaine de 
jeunes comédiens s’approprient le plateau 
pour porter ces récits trop souvent passés 
sous silence. À travers le jeu, la danse et 

le chant, ils nous livrent ce qui les unit, ce 
qui les sépare, ce qui les fragilise, ce qui 
leur donne la force de se tenir debout 
et d’avancer. Sans pudeur, tantôt légers, 
tantôt graves, ils évoquent leurs parents, 
leurs premiers émois amoureux, le regard 
de l’autre, leur futur incertain… C’est fin et 
malicieux. Un récit universel où chacun 
trouve une part de son existence et qui nous 
touche au plus profond de nous-même.



NOTE D'INTENTION
"Incandescent
Du latin incandescens, dérivé de incandesco « être chauffé, brûler », composé 
du préfixe in- « préfixe utilisé pour intensifier » et de candesco « devenir blanc »
Si nous poursuivrons notre réflexion sur la place de ces jeunes dans la société 
française en creusant des sujets tels que leurs rapports à l’éducation, à la 
formation, à l’insertion sociale et culturelle, au monde du travail, au sentiment 
d’appartenance à la nation, ce nouvel opus mettra plus particulièrement l’accent 
sur les mécanismes de transmission des représentations sociales liées aux 
rapports hommes/femmes. Comment ces jeunes composent-ils avec leurs 
histoires et traditions familiales, leurs modèles parentaux, leurs appartenances 
religieuses, leur couleur de  peau, leur culture, leur positionnement dans la 
fratrie, pour vivre leurs relations amoureuses ?
Quels  rapports  entretiennent-ils  avec  leur  corps  et  sa  représentation,  
avec  les notions de masculin et de féminin, dans un monde où les frontières 
de genres sont de plus en plus interrogées ?
Les  relations  amoureuses  entre  jeunes  d’origines  et  de  religions  différentes  
se déploient-elles de  la  même  manière  dans les quartiers que  dans le  
reste de la société? S’expriment-elles de la même façon en France que dans 
le pays d’origine de leurs parents ?
Comment ces jeunes se  projettent-ils dans l’avenir et à  quels types de  familles 
rêvent-ils ? Comment les notions de maternité, de paternité, de parentalité 
au sens large du terme, s’expriment-elles et se transmettent-elles dans leur 
quartier, dans leurs familles dont certaines sont recomposées ?
Comment est-il possible d’affirmer que cette jeunesse porte en elle la réelle 
capacité de contribuer à rendre ce monde meilleur ? Ce monde, dans lequel 
la question de l’altérité, la tentation du communautarisme, la montée des 
courants extrémistes de tous bords, l’ouverture au monde par l’extraordinaire 
amplification médiatique du moindre événement et le durcissement des 
rapports sociaux et économiques sont monnaie courante.
Cette recherche s’engagera à partir de la matière humaine brute et vivace 
d’une jeunesse  incandescente.  Pour  tenter  de  donner  une  réponse  à  ces  
questions, chacun des protagonistes apportera sa singularité, son interprétation, 
sa sensibilité, sa vibration spécifique, son corps, ses mouvements, le timbre 
de sa voix, sa langue
maternelle, ses visions du monde, ses souvenirs marquants, son histoire de 
famille."

ahmed madani

AHMED MADANI
Auteur et metteur en scène, Ahmed Madani réalise une quarantaine de spectacles. 
Son théâtre est fondé sur la matière humaine et l’écriture. Les questions du sociétal 
et du politique, toujours vivaces dans ce monde en mutation, sont la matière vive 
de sa dramaturgie. Ses pièces sont éditées chez Actes Sud-Papiers et à l’Ecole 
des loisirs. Il a dirigé le Centre dramatique de l’océan Indien.

DISTRIBUTION
Texte, mise en scène Ahmed Madani assisté de Issam Rachyq-Ahrad

Danse Salia Sanou

Coach chant Dominique Magloire

Vidéo Nicolas Clauss

Son Christophe Séchet

Lumières Damien Klein

Costumes Pascale Barré

Avec Aboubacar Camara, Ibrahima Diop, Virgil Leclaire, Marie Ntotcho, 
Julie Plaisir, Philippe Quy, Merbouha Rahmani, Jordan Rezgui, Izabela 
Zak
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INFOS PRATIQUES
DATES ET HEURES
VENDREDI 25 MARS À 20H30
SAMEDI 26 MARS À 18H

TARIFS
• DE 14¤ À 27¤ EN BILLETTERIE
• DE 11¤ À 16¤ DANS L'ABONNEMENT

RÉSERVATIONS
01 60 34 53 60 ou theatre-senart.com

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”. 

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
Via Combs-la-Ville - Quincy
arrêt Lieusaint – Moissy
ou via Corbeil-Essonnes 
arrêt Corbeil-Essonnes
Puis le bus T Zen

PAR LE BUS T ZEN 
Arrêt Carré des Arts

DEPUIS MELUN
N105 puis l’autoroute A5a vers 
Paris - sortie n° 10a - Carré Sénart 
puis suivre les flèches “Le Théâtre”.

CONTACT PRESSE
• Théâtre-Sénart, Scène nationale
Arnaud Michel
01 60 34 53 70 / 06 33 44 89 26
amichel@theatre-senart.com

KIT PRESSE
Accédez à tous nos kits sur :
theatre-senart.com/journalistes/
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PIGS
RAQUEL SILVA /  
CIE PENSÉE INVISIBLE

LES PETITES GÉOMÉTRIES
CIE JUSCOMAMA

UN CONTE DE NOËL
JULIE DELIQUET /  
CDN DE SAINT-DENIS

PERSONNE
YANN FRISCH / CIE L'ABSENTE

DANS LA PEAU DE DON  
QUICHOTTE
MÉTILDE WEYERGANS /  
SAMUEL HERCULE


