
À L’AFFICHE
17 MAI – 26 JUIN, 18H30 / 21H
TOUS LES MARINS SONT DES CHANTEURS
FRANÇOIS MOREL, GÉRARD MORDILLAT, ANTOINE SAHLER

LA SAISON 2022-2023 EST EN LIGNE !

RÉSERVEZ, ABONNEZ-VOUS ET ADHÉREZ 
SUR THEATREDURONDPOINT.FR 

OU À LA BILLETTERIE DU THÉÂTRE.

Théâtre du Rond-Point 2 bis, avenue Franklin D. Roosevelt Paris 8e / 01 44 95 98 21 / theatredurondpoint.fr

DÉSOBÉIR
15 – 26 JUIN, 20H30

SALLE JEAN TARDIEU / DURÉE 1H15
DIMANCHE, 15H30 - RELÂCHE LES LUNDIS

RÉAGISSEZ SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX
@RondPointParis
#ThéâtreDuRondPoint

ET TOUJOURS SUR

theatredurondpoint.fr
ventscontraires.net

Soutenu
par

Soutenu par

LA CARTE ADHÉRENT À -50 % !*

IDÉALE POUR S’ORGANISER
AU FUR ET À MESURE

DE LA SAISON !

Achetez votre carte
à 12,50 € / 5 €** et bénéficiez 
de quatre places à 23 € / 12 €** 

par spectacle pendant 1 an.

*jusqu'au 31 octobre 2022
**pour les – 30ans et demandeurs d'emploi

UN SPECTACLE SÉLECTIONNÉ PAR



CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE  
JULIE BERÈS 
DRAMATURGIE  
KEVIN KEISS  
TEXTE 
JULIE BERÈS  
ET KEVIN KEISS 
AVEC LA COLLABORATION DE  
ALICE ZENITER

AVEC  
AVA BAYA  
LOU-ADRIANA BOUZIOUANE 
CHARMINE FARIBORZI 
BÉNICIA MAKENGELE 
EN ALTERNANCE AVEC  
SONIA BEL HADJ BRAHIM 
DÉBORAH DOZOUL 
JULIE GRELET

TRAVAIL SUR LE CORPS  
JESSICA NOITA 
RÉFÉRENTE ARTISTIQUE  
BÉATRICE CHÉRAMY 
SCÉNOGRAPHIE 
MARC LAINÉ ET STEPHAN ZIMMERLI 
COSTUMES  
ELISABETH CERQUEIRA 
CRÉATION SONORE  
DAVID SEGALEN 
CRÉATION LUMIÈRE  
LAÏS FOULC 
CRÉATION VIDÉO  
CHRISTIAN ARCHAMBEAU

RÉGISSEUR SON 
STÉPHANE CHRISODOULOS 
RÉGISSEUR LUMIÈRE  
NICOLAS BULTEAU 
MACHINISTE  
NEHMATALLAH SKAF 
HABILLAGE  
MÉLANIE LEPRINCE

PRODUCTION DÉLÉGUÉE COMPAGNIE LES 
CAMBRIOLEURS PRÉCÉDEMMENT LE THÉÂTRE 
DE LA COMMUNE – CDN D’AUBERVILLIERS 
AVEC LE SOUTIEN DU FONDS DE DOTATION 
AGNÈS TROUBLÉ DITE AGNÈS B., DU FIJAD, 
FONDS D’INSERTION POUR LES JEUNES 
ARTISTES DRAMATIQUES, DRAC ET RÉGION 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR 
LA COMPAGNIE LES CAMBRIOLEURS EST 
CONVENTIONNÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA 
CULTURE / DRAC BRETAGNE ET EST SOUTENUE 
PAR LA RÉGION BRETAGNE, LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE ET LA VILLE 
DE BREST

JULIE BERÈS EST ARTISTE ASSOCIÉE AU PROJET 
DU THÉÂTRE DIJON-BOURGOGNE, DIRIGÉ PAR 
MAËLLE POÉSY

JULIE BERÈS
Née en 1972, Julie Berès passe la plupart de son enfance en 
Afrique. Après une rencontre avec Ariane Mnouchkine, 
lors d’un stage au Théâtre du Soleil, elle décide en 1997 
d’intégrer le Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique de Paris. En 2001, elle fonde la compagnie 
Les Cambrioleurs, dont elle assure la direction artistique 
et qu’elle choisit ensuite d’implanter à Brest. Elle 
réunit à ses côtés des créateurs issus de différentes 
disciplines (auteurs, vidéastes, plasticiens, créateurs 
sonores, chorégraphes, circassiens) pour inventer une 
écriture scénique où chaque langage s’affirme dans 
une narration fragmentaire, discontinue, onirique. Au 
Théâtre National de Chaillot, qui l’accompagne dès ses 
premiers spectacles, elle crée Poudre ! (2001), E muet (2004). 
Ou le lapin me tuera est créé pour la Biennale des Arts de la 
Marionnette au Théâtre Paris Villette (2003). On n’est pas 
seul dans sa peau voit le jour en 2006 à l’Espace des Arts, 
scène nationale de Chalon-sur-Saône, établissement 
public qui portera la production de plusieurs de ses 
créations. L’année suivante, le Quartz, scène nationale 
de Brest, l’invite à devenir artiste associée. En 2013, elle 
est associée à la Comédie de Caen, centre dramatique 
national de Normandie, où est créé en janvier 2015 Petit 
Eyolf de Henrik Ibsen. En 2016, elle crée Quelque chose 
pourrit dans mon royaume d’après Witold Gombrowicz 
avec les élèves de la 75e promotion de l’ENSATT, puis 
Orfeo de Claudio Monteverdi à l’invitation de l’Opéra 
National de Paris. Après Désobéir en 2017, elle créé Soleil 
blanc en 2018. En novembre 2021, Julie Berès crée La 
Tendresse, deuxième volet d’un diptyque sur la jeunesse 
et la résilience qui s’est ouvert avec le spectacle Désobéir. 
Julie Berès est artiste associée du projet du Théâtre Dijon-
Bourgogne, dirigé par Maëlle Poésy.

KEVIN KEISS
Auteur, traducteur, dramaturge et metteur en scène, 
Kevin Keiss est également doctorant en lettres classiques 
et enseignant, spécialiste des théâtres antiques. Il a été 
programmé au Festival d’Avignon 2016 pour Ceux qui 
errent ne se trompent pas, pièce écrite à la Chartreuse en 
collaboration avec Maëlle Poésy (Éditions Actes Sud-
Papiers). À la Chartreuse, il a également été accueilli pour 
des projets aux côtés de Laëtitia Guédon, Élise Vigier 
ou en tant que membre du Collectif « Traverse ». Pour 
le jeune public, il est l’auteur de deux textes, Love me 
tender (Éditions En Acte(s) et Je vous jure que je peux le faire 
(Éditions Actes Sud), sélectionné par Momix 2018. Kevin 
Keiss est dramaturge associé au projet de direction du 
Théâtre Dijon-Bourgogne, dirigé par Maëlle Poésy.

ENTRETIEN
Ces quatre jeunes filles racontent-elles leurs propres histoires ? Jouent-elles 
des rôles ? Des personnages ?

Le travail d’écriture de la pièce est intrinsèquement lié à la constitution du matériau 
de recherche : un travail minutieux, de longue haleine, de rencontres et de collecte 
de paroles de jeunes femmes venues pour la plupart de banlieue, nous permettant 
de toucher au plus sensible de la réalité en stéréoscopie, à l’envers du tableau officiel 
médiatique. En cela, notre pièce relève d’avantage du théâtre documenté plutôt 
que du théâtre documentaire. Ce n’est pas qu’un théâtre de témoignages où « tout 
serait vrai ». Les histoires racontées entremêlent la réalité de la vie des interprètes, 
les confidences d’autres jeunes femmes mais aussi l’imagination des auteurs… Nous 
opérons un trouble entre la réalité, la fiction et la vraisemblance de telle sorte que le 
spectateur ne puisse jamais savoir s’il s’agit de « leur propre histoire ».

Est-ce une autre idée de la France, d’aujourd’hui, que vous représentez ?

Il était nécessaire pour nous de porter un projet théâtral en prise avec la réalité qui 
est la nôtre en France aujourd’hui. Nous avons, en ce moment, l’assurance que nous 
vivons une séquence théâtrale particulièrement inédite et vivifiante car les deux 
années écoulées ont accéléré de nombreuses prises de conscience. Nous sommes 
profondément modifiés par la catastrophe écologique à nos portes, par les Gilets 
Jaunes, par les violences policières, par le « black lives matter », par l’incroyable 
confinement général qui a mis en évidence, pour qui en doutait, que ce sont les 
cols roses, les gens des carrefours, les petites mains, les solidarités spontanées qui 
tiennent la société civile. Nous sommes transformés dans notre pensée mais aussi 
notre pratique artistique et citoyenne par les terribles vagues de migrations, par 
l’hospitalité nécessaire. Nous sommes scandalisés par les procès qui incriminent 
celles et ceux qui portent secours à des êtres dont la vie est en péril sous prétexte qu’ils 
n’ont pas vocation à être sur le territoire français. Le premier sujet qui nous obsédait 
pour Désobéir était la façon dont s’opère la radicalisation des jeunes femmes en France. 
Puis nous avons décidé un revirement. Nous souhaitions donner à entendre le mot 
« radical » dans toute son acception positive. Dans sa détermination lumineuse. Dans 
ce qu’il permet de structuration, de résilience. S’est imposé pour nous le souhait de 
façonner un spectacle qu’on pourrait nommer un « théâtre de la capacité ». C’est-à-
dire, un théâtre qui arme le spectateur à l’espoir. À la joie. Une pièce de laquelle on 
sortirait sans être « écrasé » par le poids du monde mais au contraire, où on le sentirait 
intensifié dans notre capacité à vivre, à nous relever, à penser.

JULIE BERÈS, PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE NOTTE

AUTOUR DU THÉÂTRE
À LA LIBRAIRIE DU ROND-POINT / ACTES SUD
Retrouvez à la librairie les livres de Julie Berès, Kevin Keiss et Alice Zeniter.

KEVIN KEISS – LES PODCASTS DU ROND-POINT
Retrouvez Kevin Keiss en podcast dans l'épisode 28 sur notre site et sur Spotify, 
Deezer, Apple Podcasts et Google Podcasts.


