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COMÉDIE DE CaEn - CDn DE nOrManDIE
Lundi 19, mardi 20 octobre à 20h
Théâtre d’Hérouville
Avis de grand frais !
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aU MILIEU DE L’HIVEr, J’aI DÉCOUVErT En MOI
Un InVInCIBLE ÉTÉ

Texte et mise en scène Anaïs ALLAIS

Collaboration artistique Damien GABRIAC

InCOnsOLaBLEs
Texte et mise en scène Nadège Cathelineau  
et Julien Frégé 
Mercredi 21 octobre à 17h30
au théâtre d’Hérouville dans le cadre 
d’Avis de grand frais !

CIrCULaTIOns CaPITaLEs
Texte et mise en scène Marine Bachelot Nguyen
avec la complicité de Marina Keltchewsky
et François-Xavier Phan
Jeudi 22 octobre à 21h 
au théâtre d’Hérouville dans le cadre 
d’Avis de grand frais !

L’aVEnTUrE InVIsIBLE
Texte et mise en scène Marcus Lindeen
Du mardi 3 au vendredi 6 novembre à 19h à 21h
au théâtre d’Hérouville dans le cadre  
de Nordic Days

Là TU ME VOIs ?
Texte et mise en scène Guillermo Pisani
Vendredi 6, lundi 9 et mardi 10 novembre
sur internet 

raBUDôrU, POUPÉE D’aMOUr
Texte et mise en scène Olivier Lopez
Du mercredi 11 au samedi 14 novembre à 20h
au 24 rue de Bretagne 

MOBy DICK
Texte et mise en scène yngvild Aspeli
Jeudi 19 novembre à 20h, vendredi 20 à 
14 et 20h et samedi 21 à 17h
au théâtre d’Hérouville dans le cadre  
de Nordic Days

POUr LE MEILLEUr ET POUr LE PIrE
Cirque Aïtal
Conception et interprétation Kati Pikkarainen 
et Victor Cathala
Du mardi 24 novembre au jeudi 26 à 19h
au théâtre d’Hérouville dans le cadre  
de Nordic Days

LEs PrOCHaInEs ManIFEsTaTIOns
à La COMÉDIE DE CaEn



Le chaâbi

ce chant populaire, né au début du XXe siècle, raconte les 
joies et les peines  du peuple. Durant la guerre d’indépen-
dance, il servait aussi aux résistants à faire passer des messages 
codés. Lors de répétitions au Grand T, anaïs allais rencontre 
Méziane Ouyessad, technicien son. arrivé à Nantes  à l’âge 
de 23 ans avec sa famille, ce musicien algérien kabyle et ara-
bophone crée avec sa guitare électrique et son mondole un 
métissage entre le métal et le chaâbi, entre modernité et tradition. 
Pour anaïs, cette rencontre providentielle, voix d’une jeu-
nesse algérienne contemporaine, est la pièce manquante de 
son histoire. Méziane « est l’algérie d’aujourd’hui, sa jeu-
nesse, ce qu’elle est devenue depuis ce temps cristallisé de la 
guerre d’indépendance et de son issue » : la guerre civile, la 
langue berbère qu’on interdit, le printemps qui ne vient pas et 
le départ, tant attendu. 

La LaNGue

harwan accroche. il n’est pas bègue,  il se heurte à la langue 
française. Seuls l’arabe, le chant et l’adresse à l’oiseau –  
le chardonneret élégant, fétiche en algérie – apaisent son 
trouble qui pourtant s’aggrave. Le départ de sa sœur Lilas 
pour l’algérie le met sur le chemin d’une langue dont leur 
mère avait tenu à les éloigner. « On m’a toujours appris à 
sortir de l’histoire » prononça un jour la mère d’anaïs allais.  
«  On m’a appris à sortir de cette langue »  dit harwan. Par 
sa musicalité et par les sensations physiques qu’elle éveille, 
anaïs allais convoque la langue maternelle enfouie et les 
voix qu’elle réveille.

AnAïs AllAis 

Formée au Conservatoire de nantes et à l’institut des arts 
de diffusion en Belgique puis par des stages auprès de Joël 
Jouanneau, Claude Buchvald ou Wajdi Mouawad, Anaïs 
Allais est autrice, metteure en scène et comédienne. Elle a 
fondé, avec la comédienne Fanny Touron, la compagnie 
la Grange aux belles avec laquelle elle a créé Lubna Cadiot 
(x7) en 2012 et Le Silence des Chauves-Souris en 2015. 
Ces deux pièces ont été publiées chez Actes-sud.  
Elle est artiste associée au Grand T à nantes.

Anaïs Allais est nantaise. Mais aussi algérienne (par sa 
mère), pourquoi pas libanaise (à force d’immersion dans les 
textes de Wajdi Mouawad), et peut-être même un peu belge 
(pour avoir étudié le théâtre à Bruxelles). Riche de ces tra-
jectoires multiples qui la portent et l’inspirent, archéologue 
de sa généalogie familiale, autrice, comédienne et metteuse 
en scène, elle pratique une écriture sensible qui puise dans 
un patient travail documentaire de quoi tisser des liens entre 
fiction, autofiction et histoire. 

Elle recueille la parole de Nantais à l’issue du confinement 
en juin 2020, pour garder une trace de ce moment historique 
dans un projet appelé Consultations poétiques. 

L’’hiSTOire

Nés en France, Lilas et son frère herwann ont une partie de 
leur histoire cachée en Algérie. Comme la fleur dont elle porte 
le nom, Lilas vit un éphémère printemps, elle est condamnée 
par la maladie. elle s’accroche à un passé qu’elle n’a pas 
connu et se projette dans un futur qu’elle ne connaîtra pas : 
Lilas veut faire son voyage d’hiver au pays d’origine, contre 
l’avis de son frère, opposé à toute nostalgie. c’est alors 
qu’elle rencontre Méziane Ouyessad, musicien algérien vi-
vant en France, qui va jeter un pont entre les deux rives, entre 
un frère et une sœur qui ne se comprennent plus. au-dessus 
de cette pièce plane la figure lointaine du grand-père algérien 
d’anaïs allais et la rencontre, décisive, avec Méziane qui fait 
désormais partie du projet. installé avec ses instruments à la 
lisière de la scène et de la salle, il fait le lien entre tous ces 
mondes tandis que les images tournées à alger par l’autrice 
servent d’écran aux souvenirs…

La Mer eT SeS îLOTS

considérant le théâtre comme « lieu (...) de la consolation », 
c’est en honorant les figures familiales qu’Anaïs Allais déplie 
les pans de l’histoire coloniale. Dans Lubna Cadiot (x7), 
mêlant autofiction, fiction et documentaire, l’auteure et met-
teure en scène tissait autour de la figure de sa cousine Hassiba 
benbouali, poseuse de bombes, les histoires de sept femmes 
de sa lignée franco-algérienne, des années 1950 à nos jours. 
Dans l’imaginaire d’anaïs, si la mer est tourbillon d’éner-
gies féminines, les îlots masculins sont des havres où se ras-
sembler. Dans cette pièce, les voix des hommes, en écho à 
celles des femmes, ouvrent les silences qui pansent les plaies 
de l’histoire franco-algérienne. Et c’est à partir de la figure 
de son grand-père qu’elle n’a  pas connu que s’envole cette 
histoire. abdelkader benbouali, footballeur professionnel, 
deuxième algérien à faire carrière dans une équipe métropo-
litaine (l’Olympique de Marseille), aurait dans  sa jeunesse 
été partenaire de jeu  d’albert camus. conscient qu’il existe  
«  une volonté de vivre sans rien refuser  de la vie » celui-ci 
écrivait dans retour à Tipasa cette phrase : « au milieu de 
l’hiver, j’apprenais enfin qu’il y avait en moi un été invin-
cible ».


