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« Le prix Godot est né en 2007 de la rencontre entre Michel Azama et le Panta-
théâtre. Il se développe depuis en partenariat avec le rectorat, la DRAC, la 
région et le département du Calvados. Pour sa treizième édition, le Panta-théâtre 
a souhaité transmettre ce projet à la Comédie de Caen, toujours sous la direction 
de Simon Grangeat.

L’objectif du prix est de promouvoir l’écriture théâtrale contemporaine auprès 
des collégiens et des lycéens de la région, littérature qui leur demeure très 
largement inaccessible par les voies plus classiques. Ce projet prépare égale-
ment les jeunes lecteurs et lectrices à la confrontation avec les œuvres contem-
poraines.

Le Prix Godot concerne les élèves des classes de troisième, de seconde et de 
première de l’ensemble des établissements (classiques, techniques, profession-
nels...) de Normandie. Il s’adresse à des classes entières sur la base du volon-
tariat et sous la responsabilité d’un enseignant (professeur de lettres le plus 
souvent mais pas seulement).

Chaque classe concernée reçoit en début d’année une sélection de cinq textes 
proposés par le comité de lecture du prix. Les élèves découvrent les textes, 
accompagnés par leurs enseignants. Ils s’organisent ensuite en jury et désignent 
leurs représentants qui viendront faire entendre leur palmarès lors de la der-
nière réunion du jury. Une quinzaine de classes en moyenne participent au prix 
Godot chaque année. »



PRIX GODOT 2019-2020

PRÉSENTATION DU CORPUS

Point de non retour [Thiaroye], d’Alexandra Badea – L’Arche éditeur, 2018

Devant le son, de Loïc Braunstein – manuscrit 

Midi nous le dira, de Joséphine Chaffin – éditiosn Espaces 34, 2019

Désaxé, d’Hakim Djaziri – éditions L’œil du Prince, 2019

71* ans de fragments, d’Hannah Khalil, traduit par Ronan Mancec – manuscrit 



POINT DE NON RETOUR [THIAROYE]

ALEXANDRA BADEA

L’ARCHE ÉDITEUR

LA PIÈCE

INFORMATIONS TECHNIQUES

Années 1970
Nina
Amar

Années 2000
Biram, le fils de Nina et de Amar
Nora
Régis

43 fragments

texte publié à L’Arche éditeur, 2018

RÉSUMÉ

Plusieurs personnages, plusieurs histoires, des temps différents qui se mélangent.

Amar est né au Sénégal en 1940, juste après le départ de son père, tirailleur sénégalais, en France pendant
la guerre. Il  n’a jamais rencontré son père.  À la fin de la seconde guerre mondiale,  sa mère a fait  des
recherches pour comprendre pourquoi il n’est pas revenu, mais elle n’a eu aucune réponse.

Dans les années 70, en France, Amar tombe amoureux d’une jeune femme originaire d’Europe de l’Est, qui
porte elle aussi dans son parcours de vie et son exil, les blessures de cette guerre. Cette rencontre ravive en
lui ce sentiment d’abandon qui n’a jamais été résolu.

Avec Nina, Amar décide de partir à sa recherche.

Qu’est-ce  qu’il  trouve ?  Qu’est-ce  qu’il  apprend ?  Qu’est-ce  qui  fait  que  la  vie  en  France  lui  devient
impossible ? Comment cette histoire se transmet à la génération d’après ?

Dans les années 2000 trois personnes essayent de déterrer et de réconcilier la vérité. Une journaliste qui
réalise une émission sur les tirailleurs sénégalais, le fils d’un soldat français qui avait fait partie de l’armée
coloniale, le fils d’Amar, métis qui essaient de comprendre le silence et la fuite de son père.

Est-ce qu’on arrive à 60 ans d’une disparition à réparer une blessure de l’Histoire qui  nous empêche de
vivre ?  Comment  reconstruire  ce  qui  a  été  brisé ?  Comment  sortir  de  la  culpabilité  et  devenir  enfin
responsable ?
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RESSOURCES DISPONIBLES

Sur le site du théâtre de la Colline : présentation du spectacle, mis en scène par Alexandra Badéa

affiche

photos du spectacle

vidéo annonce du spectacle

documentaire radiophonique de Nedjma Bouakra réalisé pour la création

dossier de presse

https://www.colline.fr/spectacles/points-de-non-retour-thiaroye

Sur le site de théâtre-contemporain.net : la liste des critiques du spectacle

le dossier Pièce (dé)montée

https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Points-de-non-retour

Sur le site de la Comédie de Bethune : un dossier pédagogique complet

http://www.comediedebethune.org/points-de-no-retour-dossier-pedagogique/

Une interview de l’autrice : https://www.youtube.com/watch?v=4FMOHiGW4pI

L'AUTRICE

BIOGRAPHIE

Auteure, metteure en scène et réalisatrice née en Roumanie, elle vit en France depuis 2003 et a choisi la
langue  française  comme langue  d’écriture.  L’articulation  morcelée  de  ses  textes  ouvre  des  espaces  où
l’image, le son et les corps trouvent une matière brute à laquelle se confronter en un flot ininterrompu. Le
politique peut alors s’immiscer dans les consciences pour que se révèle l’indignité des conditions humaines.
Une parole, sur le fil ténu d’un rasoir, qui donne de l’élan à la nécessité et à l’urgence de l’action.

Ses premiers textes  Mode d’emploi,  Contrôle d’identité et  Burnout sont publiés en 2009 à L’Arche Éditeur.
Suivront  Pulvérisés et le triptyque  Je te regarde,  Europe connexion,  Extrêmophile ainsi  que son premier
roman Zone d’amour prioritaire. Elle est également l’auteure de plusieurs fictions radiophoniques sur France
Culture dont Red line, Mondes, Europe connexion.

Ses textes ont été mis en scène par Jacques Nichet, Aurélia Guillet, Frédéric Fisbach, Cyril Teste, Jonathan
Michel,  Matthieu  Roy,  Anne  Théron,  Vincent  Franchi,  Vincent  Dussart,  Thibaut  Rossigneux.  Par  ailleurs
traduits en plusieurs langues, ils sont montés en Allemagne, Autriche, Belgique,  Grèce, Italie,  Roumanie,
Grande-Bretagne ou encore au Portugal.

En tant  que metteure  en  scène,  elle  crée  une quinzaine  de  spectacles  en  France  et  en  Roumanie,  en
travaillant  d’abord sur des pièces d’autres auteurs tels Biljana Srbljanovic,  Sarah Kane, Dea Loher,  Joël
Pommerat, et plus récemment sur ses propres textes. 

Alexandra  Badea  est  également  lauréate  du  Grand  Prix  de  littérature  dramatique  2013  pour  sa  pièce
Pulvérisés.

Elle développe une trilogie sur les récits manquants de l’Histoire de la France, dont le premier volet, Points de
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non-retour [Thiaroye] a été créé en 2018 au Théâtre National de la Colline et le deuxième  Points de non-
retour [Quais de Seine] sera créé au Festival d’Avignon.

PUBLICATIONS

Contrôle d'identité / Mode d'emploi / Burnout, 2008, L’Arche éditeur

Pulvérisés, 2012, L’Arche éditeur

La Terre tremble, 2012, inédit

Mondes, 2014, inédit

Breaking the news, 2014, inédit

Zone d'amour prioritaire (roman), 2014, L’Arche éditeur

Je te regarde / Europe connexion / Extrêmophile, 2015, L’Arche éditeur

À abattre, 2016, inédit

A la trace / Celle qui regarde le monde, 2017, L’Arche éditeur

Ceux qui brûlent…, 2017, inédit

Points de non-retour [Thiaroye], 2018, L’Arche éditeur

Points de non-retour [Quais de Seine], 2019, L’Arche éditeur
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DEVANT LE SON

LOÏC BRAUNSTEIN

MANUSCRIT 

LA PIÈCE

INFORMATIONS TECHNIQUES

Benko
Manu
Angèle
un absent

20 scènes (en musique)

manuscrit

RÉSUMÉ

Devant le son est une pièce pour quatre personnages dont un absent. Il y a Benko, une vraie tête de con
selon l’expression consacrée, collé aux enceintes comme un papillon à une ampoule, dont les neurones
fondent à vue d’œil. Il faut dire ici qu’on est dans les bois ou sur les pistes d’un aérodrome, qu’on est en free-
party – c’est à dire qu’on est là où on peut et qu’il y a de la musique partout. Il y a Manu, distant, sévère,
radical à sa manière froide et intransigeante. Il y a Angèle, qui deale ses médocs, chancelle sur la corde raide
des souvenirs et des hallucinations. On est là, 80000 à danser seuls. 

Et puis il y a le quatrième. On lui parle, on l’entraîne, on le bouscule. Mais lui ce qu’il veut c’est juste parler à
Angèle.  C’est juste comprendre ce qui  s’est passé entre eux il  y  a des années.  Savoir  après l’accident,
comprendre la métamorphose d’Angèle et la fuite d’Angèle.

RESSOURCES DISPONIBLES

Présentation  de  la  création  :  http://fr.traxmag.com/article/48562-paris-un-metteur-en-scene-va-recreer-l-
experience-de-la-free-party-dans-un-theatre

Présentation du projet de création : https://deuxcrochesrondes.wixsite.com/prod/creation-2019

Entretien avec Laurent Domingos, metteur en scène de  Devant le son  :  https://nova.fr/podcast/linvitee-de-
bam-bam/linvitee-de-bam-bam-laurent-domingos  #  
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L’AUTEUR

BIOGRAPHIE

Loïc Braunstein écrit et publie depuis une dizaine d’années des poèmes, des nouvelles et des essais dans la
revue A Verse mais aussi dans le premier numéro de Place de la Sorbonne, noble revue de référence dédiée
aux auteurs pas encore morts.

Il sévit dans le milieu du slam lillois dès le début du mouvement en France et anime des scènes ouvertes au
Zem-Théâtre à deux pas de son café préféré. En 2003 il  monte l’association le Styl’Oblique, dédiée à la
pratique  de  l’écriture  comme  outil  d’exploration  hors  norme.  Son  expérience  le  mène  d’établissements
scolaires en festivals, de la formation des travailleurs sociaux de la P.J.J. à la foire du livre de Brive, en
passant par une résidence d’un mois aux éditions du Diable Vauvert.  En 2007 il  est invité par le Centre
Culturel Français de Pointe-Noire (Congo-Brazzaville) où, avec un groupe d’artistes de la ville, il pose les
bases de ce qui deviendra en quelques années le premier mouvement de slam-poésie d’Afrique de l’Ouest
par son ampleur, sa diffusion et le nombre d’artistes qu’il fédère.

Président et co-fondateur de la Cie Deux Croches Rondes il devient producteur de spectacles pour enfants et
de spectacles lyriques en même temps que professeur de français, avant de donner une chance à toutes ses
compétences en tant que chargé de relations publiques au Théâtre de Saint-Maur (94).

Aujourd’hui Loïc Braunstein prend le temps de finir ce qu’il a commencé : un recueil  de nouvelles intitulé
Devant le son chez L’Harmattan (2017) et une adaptation pour le théâtre, mais aussi un projet de roman et un
second recueil de nouvelles bien amorcé. Avec le guitariste et graffeur Guillaume de Remusat, il monte le duo
polymorphe Carapace qui lui permet de renouer avec la scène, le chant, le beat-box et la performance.

PUBLICATION

Devant le son, recueil de nouvelles, L’Harmattan, 2017
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MIDI NOUS LE DIRA

JOSÉPHINE CHAFFIN

ÉDITIONS ESPACES 34

LA PIÈCE

INFORMATIONS TECHNIQUES

Monologue pour une comédienne

texte publié aux éditions Espaces 34, 2019

Pièce lauréate du Prix Hypolipo 2018 de la M.E.E.T (Maison des Ecritures et des Ecritures transmédias) à
Orcet (63).

Pièce lauréate 2018 du label Jeunes Textes en Liberté.

La pièce reçoit l’Aide à la création d’Artcena en 2018.

Pièce lauréate du Prix Godot 2019 des Nuits de l’Enclave à Valréas.

RÉSUMÉ

10 juin 2017, le matin. Quartier périphérique de Saint-Malo. Atmosphère caniculaire.

Najda  Kermarrec,  dix-huit  ans,  attend.  Le  bac  approche  mais  l’imminence  de  l’examen  la  préoccupe
beaucoup moins que celle des résultats de la Commission de sélection des jeunes espoirs de foot : à midi,
Najda saura si elle est choisie pour jouer lors de la prochaine Coupe du monde de foot féminin U20, en 2018.

Alors Najda se filme avec son téléphone et réalise une vidéo « My future self », comme elle en a vu sur
Youtube : elle s’adresse à son aînée de dix ans – la Najda qu’elle sera en2027. Elle raconte aussi sa mère,
sa grand-mère et son arrière-arrière-grand-mère, leurs rêves et leurs renoncements.

Entourée de son double virtuel et de différentes générations de femmes, Najda relie les époques et midi
sonne…

RESSOURCES DISPONIBLES

Interview de l'autrice et de son metteur en scène : https://www.youtube.com/watch?v=Ccg5EdkpvIA
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L'AUTRICE

BIOGRAPHIE

Dans le cadre de ses Études théâtrales à l’École Nationale Supérieure, Joséphine Chaffin mène un travail de
recherche sur le statut des femmes de théâtre aujourd’hui en France.Elle travaille ensuite comme assistante à
la mise en scène auprès de Christian Schiaretti au Théâtre National Populaire, puis de Robin Renucci dont
elle est l’assistante artistique au Centre Dramatique National des Tréteaux de France entre 2013 et 2017.

Aujourd’hui, elle se consacre à ses projets d’autrice et de metteuse en scène. Elle crée sa première pièce La
Fille qui flambe au Théâtre Kantor de l’ENS en 2012 à Lyon, avant d’écrire Jubile, mis en espace par Clément
Carabédian lors des Rencontres de Theizé en 2016. En 2016 également, Joséphine Chaffin répond à une
commande des Tréteaux de France avec Data m’a dissous, un texte à destination des adolescents qui traite
de l’économie  des  données  numériques.  Pour  le  festival  lyonnais  En Acte(s),  elle  écrit  deux  textes  qui
questionnent l’impact des intelligences artificielles sur notre humanité et notre langage : Ton Tendre silence
me violente plus que tout, mis en scène par Louise Vignaud en 2014 (repris en 2016 et en 2017) ; puis sa
pièce jeune public  Céleste gronde, mise en scène par Thibaud Vincent en 2017 à Lyon. Cette pièce sera
créée par les Tréteaux de France en avril 2019. En 2017, Joséphine Chaffin crée sa pièce Les beaux ardents
(love story vénitienne) au Théâtre des Clochards Célestes à Lyon, dans une co-mise en scène avec Clément
Carabédian. À travers la figure de la peintre Artemisia Gentileschi, la pièce explore le rapport entre amour,
création et genre. Ce spectacle constitue la première création de la compagnie que Joséphine Chaffin et
Clément Carabédian ont fondée ensemble, la Compagnie Superlune, implantée à Mâcon. Le spectacle sera
repris lors de la saison 2018-2019 en région lyonnaise et en région parisienne. 

PUBLICATIONS

Ton tendre silence me violente plus que tout, éditions En Acte(s), 2014 
Céleste gronde, éditions En Acte(s) numériques, 2017 

Midi nous le dira, éditions Espaces 34, 2019
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DÉSAXÉ

HAKIM DJAZIRI

ÉDITIONS L’ŒIL DU PRINCE

LA PIÈCE

INFORMATIONS TECHNIQUES

Le vieil homme
L’homme

texte publié aux éditions L’œil du Prince, 2019

RÉSUMÉ

Depuis  la  prison  de  Fleury-Mérogis,  un  homme est  envahi  par  une pensée :  il  a  quatre  ans,  c’est  son
anniversaire. Le doux parfum de son Algérie natale lui revient. Mais très vite, le souvenir de son enfance
heureuse laisse place à d’autres, plus sombres : la montée de l’intégrisme, sa fuite en France avec ses
parents, son arrivée dans la cité des Trois-mille à Aulnay-Sous-Bois, l’un des quartiers les plus difficiles de
Seine-Saint-Denis.

De déceptions  en  désillusions,  en manque de repères,  il  sombre  dans la  violence.  Pourtant  élevé dans
l’amour des autres, il se referme sur lui-même et, sous les yeux impuissants de ses parents, se noie dans un
islam radical…

Il sait qu’il n’y a aucune fatalité. Il aurait pu choisir un autre itinéraire. À la croisée des chemins, il a préféré
céder à la haine. Il est devenu djihadiste.

RESSOURCES DISPONIBLES

Documents liés à la création du texte : https://www.compagnie-teknai.com/desaxe

Critique de Frédéric Dieu : https://www.profession-spectacle.com/desaxe-de-hakim-djaziri-comment-devient-
on-djihadiste/

Entretien de l’auteur avec Gilles Costaz : https://www.politis.fr/articles/2019/07/hakim-djaziri-voie-off-40605/

Interviews de l’auteur : https://www.youtube.com/watch?v=OtXFxD2V0yY

https://vimeo.com/315130866

Bande annonce du spectacle : https://vimeo.com/332664361

Critiques, ressources, etc. https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Desaxe/
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L'AUTEUR

BIOGRAPHIE

Hakim Djaziri est comédien, metteur en scène et auteur. Il est artiste associé au théâtre Jacques Prévert
d’Aulnay-sous-Bois.

Il construit un parcours artistique engagé, exigent et éclectique. Il travaille pour le théâtre, le cinéma et la
télévision. À la télévision et au cinéma, il a collaboré entre autres avec Gérard Marx, Jean-Pierre Igoux, Marc
Angelo, Xavier De Choudens ou encore Yves Renier.

Il  a  également  été  animateur  sur  une  chaîne  franco-algérienne  Khalifa  TV dans  une  émission  de
divertissement intitulée Dans tous les K.

Au théâtre, il travaille avec différentes compagnies. Il a notamment été dirigé par Alexis Moati, Béatrice de La
Boulaye,  Jack  Souvant,  Carole  Proszowski,  Charlotte  Le  Bras,  Zhana  Ivanovna,  Catherine  Decastel  ou
encore Quentin Defalt, Olivier Mellor et Mohand Azzoug.

Pendant  7  ans,  il  a  travaillé  avec  le  Collectif  bonheur  intérieur  brut  (Ticket,  Courage,  Restons de  Jack
Souvant) dans des créations théâtrales politiquement engagées parfois proches du documentaire et autour
d’un axe artistique fort : le rapport au spectateur, sans cesse interrogé et revisité.

En tant qu’auteur, il a écrit plusieurs pièces de théâtre et plusieurs textes de Slam (qu’il pratique depuis plus
de 15 ans). Il est lauréat du Grand prix du théâtre 2018 pour sa dernière pièce Désaxé (éditée aux éditions
l’œil du prince). Celle-ci a été créée le 5 février 2019 lors du festival de théâtre en français de Barcelone. Elle
s’est également jouée lors du festival d’Avignon 2019.

Hakim Djaziri a également fondé son collectif d'artistes pluridisciplinaire en 2015 qui compte aujourd’hui une
vingtaine d’artistes de tous bords.

En 2017, il signe sa première mise en scène avec Les Oranges d’Aziz Chouaki, qu'il a présenté au festival
d'Avignon 2018.

Il prépare activement son prochain projet: une série théâtrale en 10 épisodes dont il sera l’auteur et l’un des
deux metteurs en scène avec Quentin Defalt.

PUBLICATIONS

Désaxé, éditions L’œil du Prince, 2019
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71* ANS DE FRAGMENTS

HANNAH KHALIL

TRADUIT DE L’ANGLAIS PAR RONAN MANCEC

MANUSCRIT 

LA PIÈCE

INFORMATIONS TECHNIQUES

56 personnages

fragments

pièce traduite avec le soutien de la Maison Antoine Vitez

RÉSUMÉ

71* ans de fragments est une pièce éclatée en de multiples scènes éparpillées dans le temps : elle prend
racine dans l’année 1948 et la création de l’Etat d’Israël en Palestine sous mandat britannique, et voyage
jusqu’à aujourd’hui. L’astérisque du titre invite à mettre à jour, à chaque utilisation de la pièce, le nombre
d’années depuis le début de l’occupation israélienne. Chacun des fragments, de longueurs variées, met en
lumière des personnages palestiniens pris dans leurs rêves, leurs frustrations, la drôlerie et la cruauté de
leurs situations : hommes, femmes, enfants, personnes âgées, au travail, à domicile en train de dîner, civils
ou militaires… Le désordre apparent de l’ensemble s’organise peu à peu en une armature de quelques fils
conducteurs. On suit les péripéties de personnages récurrents le temps de quelques scènes : pique-nique
sous  l’œil  de  la  police,  retours  dans  des  maisons  spoliées,  attentes  interminables  au  checkpoint,
communications  malaisées sur Skype… La pièce procède par  effet  papillon,  réminiscences  et  leitmotivs.
S’immiscent  aussi  les  bruits  de  la  radio  et  de  la  télévision  qui  donnent  les  nouvelles  de  la  situation
géopolitique. Les fragments ont tous pour arrière-plan le déchirement du territoire, les vies et les familles
séparées hier et aujourd’hui, et racontent la difficulté de vivre en paix avec soi et les autres. 

RESSOURCES DISPONIBLES

Présentation du texte sur le site de la Maison Antoine Virez : 
https://www.maisonantoinevitez.com/fr/bibliotheque/69ans-de-fragments-1058.html

Site de l’autrice : http://www.hannahkhalil.com/
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L'AUTRICE

BIOGRAPHIE

Hannah Khalil, autrice irlando-palestinienne couronnée du prix de l’Arab British Centre 2017, a travaillé avec
le National Theatre Studio, le Royal Court (dispositif pour les jeunes auteurs), ou encore le Tinderbox Theatre
à Belfast.

Après le remarqué Ring, sa pièce Leaving Home s’est vue mise en scène au King’s Head. Bitterenders, une
comédie noire dépeignant une famille palestinienne forcée de partager sa maison avec des colons israéliens,
a gagné le concours 2013 du Sandpit Arts’ Bulbul, avant d’être jouée à San Francisco. Son monologue The
Worst Cook in the West Bank a été créé à Londres puis Liverpool, à l’occasion d’événements autour des
cultures arabes. The Scar Test, une pièce sur les femmes détenues en Grande-Bretagne, a fait l’objet d’une
commande de la compagnie Untold Arts et est en cours de diffusion depuis 2017.

71* ans de fragments a été créé à l’Arcola Theatre (Londres) en avril 2016 et a rencontré un large succès
critique et public.

Hannah travaille actuellement sur des projets pour le National Theatre of Scotland et le prestigieux Globe
Theatre de Londres.

Elle a écrit également pour la radio :  The Deportation Room, sur le traitement des gazaouis à l’aéroport du
Caire (BBC, 2012),  Last  of  the Pearl  Fishers (BBC, 2015)… Son premier  court-métrage,  The Record,  a
remporté le Tommy Vine Award à l’Underwire Festival 2015. Elle prépare des projets pour le cinéma et la
télévision (Hollyoaks).

Ses pièces sont disponibles chez Methuen Drama et certaines d’entre elles sont publiées au Etats-Unis.

PUBLICATIONS EN FRANÇAIS

71* ans de fragments (en extraits) et entretiens avec l’autrice, documents dramaturgiques, revue La Récolte
numéro 1, éditions Passage(s), 2019
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