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Anna-Fatima est un solo.

C’est une tentative de fiction sur des faits et des ressentis 
réels.
Anna-Fatima pourrait être mon double. Elle est d’ailleurs 
double sous plusieurs formes.

C’est une femme qui est née dans un pays qu’elle ne connait 
pas et qui la poursuit.

Ce pays, c’est l’Algérie.

Anna-Fatima ne ressemble pas une arabe mais plutôt à une 
européenne de type caucasien. Anna-Fatima ne croit pas en 
Dieu, mais pourtant elle est musulmane.

Ce solo, c’est une femme qui raconte des histoires. Elle 
parle pour se souvenir de choses qu’elle n’a pas vécues. Elle 
parle aussi, parce qu‘elle a envie de se raconter pour ne pas 
imploser, exploser.

Ce solo pourrait être dansé, mais Anna-Fatima n’est pas 
danseuse...

© Peneloppe Avril 
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Notes d’iNteNtioN
Suite à une audition ratée pour le rôle d’une jeune femme issue de 
l’immigration du nord de l’Afrique, j’ai voulu faire un solo, sur 
mes origines qu’on ne peut deviner après une première rencontre et 
que je peux dissimuler même après des années d’entrevue.

Je me suis demandée : comment cacher ses origines pendant 
tant d’années ? N’est-ce pas une violence envers soi-même ? 
Cette violence, je la ressens au plus profond de moi, depuis 
l’adolescence. Et si cette violence venait des générations 
antérieures et de leur histoire.
 
Pour Anna-Fatima et sa famille, cette violence était présente 
durant des années de colonisation française et de la décolonisation 
de l’Algérie dans les années 60.

Dans Les Damnés de la terre, Frantz Fanon écrit :
« Libération nationale, renaissance nationale,restitution 
de la nation, quelles que soient les rubriques utilisées 
ou les formules nouvelles introduites, la décolonisation 
est toujours un phénomène violent ».

Comment les nouvelles générations issues de l’immigration 
algérienne qui ont hérité de cette histoire (la colonisation, la 
guerre, la décolonisation) arrivent à s’intégrer à une nouvelle 
société d’un pays qui a soumis ses ancêtres pendant plus d’un 
siècle ? Portent-elles en elles les stigmates de la violence, la 
revanche, l’incompréhension, l’usure, la souffrance ? 

Anna-Fatima, s’est parfaitement intégrée à une France qui a 
accueilli ses parents, parce que c’est une question de survie. 
Ainsi pense-t-elle que c’est normal de parler le français, d’aller 
à l’école de la République, de manger le pain et le porc français.

Anna-Fatima fait tout bien comme il faut, pour accéder à un statut 
social convenable et qui lui permet d’avoir une place dans la 
société française.

Anna-Fatima ne veut plus faire partie de ces personnes qui habitent 
dans les banlieues des grandes villes françaises.

« Les dirigeants pensent qu’ils peuvent apaiser toute tension 
avec une jolie vitrine de minorités - une tête comme la leur, 
en haut de l’appareil de l’État, sûrement, ça va calmer les 

gens des cités. Ils nous montrent Fadela Amara, Rachida Dati, 
Najat Vallaud-Belkacem au gouvernement. Mais la peau brune, le 

nom arabe, ça ne suffit pas. 
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Bien sûr, c’est beau qu’elles aient pu réussir avec ça - ça 
n’était pas gagné - mais c’est aussi tout le problème : elles 
ont réussi. Elles n’ont aucune légitimité à parler des ratés, 
des exclus, des désespérés, des pauvres tout simplement. Et la 
population maghrébine de France, c’est majoritairement ça : des 

pauvres. »  Alice Zeniter, L’Art de perdre

Anna-Fatima veut travailler et gagner de l’argent (suffisamment pour 
être indépendante et libre).

Elle veut aimer des français (blonds ou bruns avec le teint clair).
Elle écoute du rock avec ses amis, mais elle écrit des chansons de 
rap seule dans sa chambre.

 

travail de recherche
En parallèle d’un travail de documentation assez classique (lec-
ture d’essais, romans, visionnage de reportages, documentaires) sur 
la guerre d’Algérie et la décolonisation, Sophie a commencé à mener 
des entretiens individuels avec des personnes issues de l’immigra-
tion algérienne, sur Caen et ses alentours. 

Ces entretiens d’une longueur assez conséquentes (entre 1h30 et 
2h30) étaient filmés. Ils vont se révéler riches en histoires in-
times reflétant ainsi peut-être le début d’une histoire commune. Ils 
vont servir ainsi de socle au travail d’écriture de la pièce faite 
à quatre mains par Sophie et Martin

Plus elle a grandi et vieilli, plus ses 
cheveux sont devenus raides, sa démarche 
est moins voutée, et mieux elle se sent 
dans la vie qu’elle mène. 

Sophie Lebrun

Sophie Lebrun dans les bras 
de son père
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« J’ai l’sang mêlé un peu colon un peu colonisé
Un peu colombe sombre ou corbeau décolorisé

Médine est métissé Algérien-Français
Double identité, je suis un schizophrène de l’humanité

De vieux ennemis cohabitent dans mon code génétique
A moi seul j’incarne une histoire sans générique
Malheureusement les douleurs sont rétroactives »

 
Alger pleure, de Médine

écriture
L’écriture se fait dans un aller-retour entre le travail de 
plateau (improvisation à partir de l’histoire intime de So-
phie, lecture de texte emprunté à des romans, création de per-
sonnages), la récolte des récits dans les entretiens menés 
par Sophie, et un travail de dramaturgie et de fiction pure 
élaborés par le duo Sophie-Martin.

Ce travail d’écriture s’emprunte d’un rapport au langage du 
quotidien et de la spontanéité.

créatioN soNore
La création sonore d’Anna-Fatima repose essentiellement sur un 
travail de sonorisation, contrairement à la plupart des autres 
créations de la Cohue, basées majoritairement sur un travail 
de composition musicale.

Ici, la sonorisation de la voix de Sophie Lebrun sert à 
matérialiser les deux personnages qui dialoguent, par un 
principe simple évoqué dès le début de la pièce:

Le personnage de Sophie parle par l’intermédiaire d’une en-
ceinte sur scène, qui ira jusqu’à la matérialiser physique-
ment. La voix du personnage d’Anna-Fatima en revanche sort par 
les enceintes de façade, sa parole prenant ainsi une dimension 
plus impressionnante, plus marquante.
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Un jeu de sonorisation d’éléments scéniques, d’harmonisation de 
larsens générés en live par les mouvements au plateau, s’ajoute à 
ce jeu de voix amplifiées. 

Sonoriser les éléments scéniques permet d’inscrire plus encore la 
pièce dans un réel de plateau en ce que les sons générés le seront 
nécessairement partiellement aléatoirement. Les sons générés en re-
vanche permettent une plongée dans une forme d’onirisme, et de dis-
tanciation par rapport au réel.

Le jeu de sonorisation repose donc sur un jeu de contradictions, 
donnant une présence à l’absent et faisant du réel et de l’immédiat 
un seuil vers l’imaginaire et l’intemporel.

Nicolas Tritschler

« Elle, dont je « Elle, dont je 
pensais faire le pensais faire le 
portrait, s’était portrait, s’était 

mise à faire le mien. mise à faire le mien. 
Je n’étais plus Je n’étais plus 

l’auteur ».l’auteur ».
  

AragonAragon

discographie

Kabylifornie, de Bagarre
Dans nos histoires, de Casey
Dernière Danse, de Indila
Mon amie la Rose, de Françoise Hardy ou Natacha Atlas
La Rage de Keny Arkana
Foule sentimentale de Alain Souchon 
Oum Kelthoum
Fairuz
Diam’s
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scéNographie

Le bureau où Sophie a réalisé les 
entretiens avec Anna-Fatima est 
reconstitué au plateau. 

La scénographie est composée comme 
une image simple et facile à lire. 

L’espace du bureau est matérialisé 
au sol par un grand tapis de 
couleur bleu. C’est la base, le 
premier calque du tableau. La 
composition est ensuite complétée 
par des éléments de couleurs vives 
: une plante verte, un tabouret 
jaune, une chaise orange, une 
tasse rouge, une enceinte noire 
et blanche. 

Ces objets, qui sont pour la 
plupart issus de l’univers 
domestique, sont choisis à la 
fois pour leur fonction première 

et leur présence formelle. Ils 
peuvent être réagencés rapidement 
pour modifier l’espace et s’adapter 
à l’évolution du récit.

Derrière l’apparente simplicité 
des éléments présents au plateau 
se cachent quelques bricolages 
réalisés par Sophie et reconstitués 
pour le spectacle. 

Un poste de radio en plastique 
légèrement modifié permet de prendre 
- à distance - la main sur les 
régies son et lumière du théâtre 
et une tringle à rideaux devient 
le support d’une performance 
expérimentale.

Antoine Giard 



8 ANNA-FATIMA | LA COHUE8 ANNA-FATIMA | LA COHUE

équipe
Conception et jeu : Sophie Lebrun 
Texte et mise en scène : Sophie Lebrun et Martin Legros
Collaboration artistique : Loreleï Vauclin
Régie générale et création son: Nicolas Tritschler 
Création lumière : Audrey Quesnel
Scénographie : Antoine Giard 

SOPHIE LEBRUN
METTEUSE EN SCÈNE 
ET COMÉDIENNE

Elle est née en 1984 à Tunis. Formée  à l’ACTEA à Caen auprès d’in-
tervenants comme Shiro Daïmon, Philippe Müller, Ana Ciontea, Nata-
lia Svereva, Mladen Materic et Galin Stoev; Sophie travaille sur-
tout comme comédienne, en Normandie avec l’ACTEA, la Cie du Ballon 
Vert et la Cie du Théâtre des Crescite, en Suisse avec Dorian Ros-
sel et Marion Duval, à Toulouse pour des lectures au Festival In 
Extremis Théâtre Garonne, et à Avignon dans The Four Saison Restau-
rant de Romeo Castellucci.

En parallèle de son travail de comédienne, elle crée la compagnie 
La Cohue et la co-dirige depuis 2009. Elle est à l’initiative de 
plusieurs projets collectifs au sein de la compagnie : Liddl Tchek-
hov, The ZX Break Show et Visage de Feu, mis en scène par Martin 
Legros 

Depuis 2015, elle tourne sur différents spectacles: Visage de Feu 
(Normandie et Paris), Mon Royaume pour un Cheval (France, Suisse et 
Belgique) et Las Vanitas (Suisse et France).En 2016, elle joue dans 
Oussama, ce héros.
En 2017, elle participe à la 26ème édition de l’Ecole des Maîtres 
avec le Collectif Transquiquennal (Belgique), et joue dans Frousse, 
de la cie Hors d’Oeuvre à Caen.
En 2018 et 2019, elle co-met en scène avec Martin Legros Orphelins 
et Vertige de L’Amour. En 2020, elle commence une collaboration sur 
le solo d’Elsa Delmas, Merci de votre compréhension.
En 2021 et 2022, elle créera et jouera au sein de La Cohue dans le 
solo  Anna-Fatima et Montagnes Russes, et participera à la création 
de Le Spectacle de Merde avec la Cie Chris Cadillac, en Suisse.
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En 2008, il travaille en Suisse avec la Cie Supertroptop. En 2009 
il co-crée La Cohue et participe à la création de : Les somnam-
bules, Liddl Tchekhov et Perfusion.
Musicien, il fait partie des groupes Auguste et Les Dents et crée 
la musique de Perfusion.

Il a également joué dans les longs et courts-métrage de:B.Pagnot, 
R. Jacoulot. Il réalise 13 avril (2011) et Parpaing(2012).
En 2014, au sein de La Cohue, il met en scène Visage de Feu (qui 
participe au festival Impatience 2015). 

De 2010 à 2015, il joue dans Henry VI, mise en scène Thomas Jolly.
En 2016, il a participé comme metteur en scène au projet mené par 
Marie-Hélène Garnier en Haute-Normandie, Le Grand Déballage, et il 
a créé Oussama, ce héros à la Comédie de Caen le 7 novembre 2016.
En 2018 il travaille sur deux textes de Dennis Kelly: Orphelins 
(première co-mise en scène avec Sophie Lebrun et jeu) et ADN (mise 
en scène).
En 2019, il co-crée Vertige de l’Amour. En tant qu’acteur, il joue 
actuellement dans Les détachés (mis en scène par Stéphanie Chêne 
Yan Dacosta et Manon Thorel) et dans Halloween Together (mis en 
scène par Céline Ohrel). 
En 2021-2022, il met en scène Anna-Fatima un solo de et avec Sophie 
Lebrun et il co-met en scène Montagnes Russes avec Sophie Lebrun; 
et reprendra Henry VI de Thomas Jolly au quai à Angers.

MARTIN LEGROS
METTEUR EN SCÈNE ET COMÉDIEN

Après deux semaines de philosophie à l’univer-
sité de Caen, il suit la formation profession-
nelle de comédien à l’ACTEA à Caen de 2004 à 
2007.

LORELEÏ VAUCLIN 
COLLABORATION ARTISTIQUE

Après un BAC ES au Havre, où elle se découvre un attrait particuli-
er pour le théâtre, elle part faire des études en Arts du spectacle 
à l’Université de Caen. 



10 ANNA-FATIMA | LA COHUE10 ANNA-FATIMA | LA COHUE

Diplômée d’un Master 2 en théâtre, ayant pour objet d’étude 
les créations du Théâtre du Radeau, elle se forme parallèle-
ment à la production au théâtre de Caen puis au Festival d’Av-
ignon. 
Elle travaille ensuite en tant que chargée de production à Par-
is dans le bureau de production Anahi (elle collabore avec Laurent 
Gutmann, Lazare, Jacques Vincey, Dorothée Munyaneza...) et à Rennes 
au Théâtre National de Bretagne, où elle a en charge la production 
et la tournée du spectacle Dom Juan de Molière, mis en scène par 
Jean-François Sivadier. 

Elle a eu en charge également la production de plusieurs éditions 
du festival de danse Extension sauvage dirigé par Latifa Laâbissi. 
Depuis, 2020, elle effectue régulièrement des missions pour le Fes-
tival d’Avignon en tant que chargée de production pour accompagner 
notamment des tournées de spectacles d’Olivier Py et la création du 
spectacle La Cerisaie de Tchekhov, mis en scène par Tiago Rodri-
gues. 

Au sein de La Cohue, elle est actuellement administratrice de pro-
duction et suit le travail artistique de la compagnie depuis ses 
débuts en apportant conseils et regards extérieurs et a été as-
sistante à la mise en scène pour le spectacle Vertige de l’amour.

NICOLAS TRITSCHLER 
CRÉATEUR ET RÉGISSEUR SON

Régisseur son en Normandie depuis 2009, musicien et compositeur, 
Nicolas voue un intérêt particulier aux textures sonores et à leur 
malléabilité. Aimant diversifier les timbres et couleurs dans ses 
compositions, il s’est naturellement attelé à manipuler un certain 
nombre d’instruments: batterie, guitare, ukulélé, saxophone, clari-
nette, glockenspiel, synthèse sonore…

La musique composée se mettant pleinement au service de la pièce 
qu’elle illustre.  Il travaille notamment avec La Cohue depuis 2013 
et en assure également la régie générale, ou encore Colette Garrig-
an, Camille Hamel, la compagnie Dodeka, Olivier Lopez... 

Musicien de scène également, il participe aux projets Dustman Di-
lemma, Les Dents, a collaboré à des ciné-concerts et monté un pro-
jet de duo piano-voix. Il fait aussi partie de l’équipe de régie 
son du CDN de Caen et du CCN de Caen.
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AUDREY QUESNEL 

RÉGISSEUSE ET CRÉATRICE LUMIÈRE

Régisseuse et créatrice lumière depuis 2003, elle débute avec des 
groupes de musiques actuelles normands pour ensuite se diriger vers 
la danse et le théâtre.  Elle met en lumière des spectacles de com-
pagnies de danse telles que Dernier soupir, Silenda, Moi peau ou 
encore Eteile. 
En théâtre c’est aux côtés de La Cohue, Rictus, l’Actea, le Théâtre 
des furies et également des étudiants des Fous de la rampe qu’elle 
évolue. 
Elle travaille régulièrement avec les équipes du Centre choré-
graphique national de Caen, de la Comédie de Caen et de La Brèche - 
Pôle National des Arts du Cirque à Cherbourg. 

ANTOINE GIARD 
SCÉNOGRAPHE

Antoine Giard est artiste et designer-graphique. Il écrit avec des 
images qu’il imprime quand elles ont dit merci, ça suffit. Il com-
pose en découpant des photos, des phrases, dans les journaux, les 
magazines, les publicités. Il donne du texte à des images qui en 
ont besoin et inversement. Inachevées, en cours, des images rem-
plissent des dossiers de fichiers dans son ordi ou des tas de bazar 
sur son bureau. 
Le bazar n’est pas un problème pour lui car il veut dire beaucoup. 
Les rencontres, les coïncidences géniales sont souvent les fruits 
d’un long travail. L’étendue des possibles doit être envisagée pour 
que les belles choses adviennent, et c’est ce qu’il ne cesse de 
faire. C’est assez fatigant il faut le dire, parce que les idéal-
istes n’ont pas bonne presse et parce que l’amoncellement pose in-
éluctablement d’éminentes questions logistiques.
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Mais bon, il sait que tout est dans tout et que ses images ont be-
soin de mijoter avant de partir dans le vaste monde. Voilà qu’un 
bon matin, il en arrêtera une et ce sera banco, impression Riso. Il 
aime les diffuser, il aime qu’elles trouvent leur place, sur un re-
bord de cheminée ou dans un porte-feuille.

Il démystifie la poésie parce qu’elle n’est pas forcément com-
pliquée, qu’elle ne veut pas être toute aplatie dans le réel, c’est 
tout, qu’elle est une denrée de première nécessité. (...) C’est 
si joliment dire que la poésie lui tient la porte, lui tire les 
oreilles, lui paie des verres, lui met des petites tapes derrière 
le crâne, lui cale le dos, lui glisse à l’oreille que ça va aller, 
et que bien souvent elle le tient debout. 

élémeNts techNiques
Dispositif scénique: ce spectacle est conçu pour jouer dans des 
lieux équipés
Plateau minimal: 7m x 6m
Montage: J-1
Jauge max: 250
Équipe en tournée: 4 personnes: 1 interprète, 1 régisseur son, 1 
régisseuse lumière, 1 accompagnateur (metteur en scène ou collabo-
rateur artistique ou chargée de diffusion)
Durée du spectacle : 1h30 (environ)
Tout public dès 12 ans 

productioNs & parteNaires
Production : La Cohue
Coproduction : Ville de Bayeux, Le Monfort-Paris, Le Tangram - 
Scène Nationale d’Évreux Louviers, La Renaissance – Mondeville.
Soutien à la création : L’étincelle – Théâtre(s) de la ville de 
Rouen, Le théâtre des Bains-Douches – Le Havre, La Comédie de Caen 
– Centre Dramatique National de Normandie. 
Avec le soutien de la DRAC Normandie, de la Région Normandie, du 
département du Calvados, de la Ville de Caen et de l’ODIA Nor-
mandie.

Remerciements: Ismaël, Nora et Mohamed, Malika, Mejda, Nacima,Na-
dia, Nina, Palestine. 
Et, un grand merci à Agathe Charnet. 
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