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JE CROIS EN UN SEUL DIEU
THEATRE
STEFANO MASSIN!

Rachida Brakm seule sur scene, en historienne juive, étudiante de Gaza et
soldate américaine Une vision subtile et f arte du conflit israelo palestinien.

rn
Happe par l'actrice Rachida Brakm,
seule en scene dans une boite ecrin a
I obscurité profonde, le spectateur ne
peut guère se laisser distraire pendant
une heure et demie II est cerne par ce
récit a trois voix assume par une seule,
cet entrelacs de pai oies de femmes ve
nues de la terre ou s affrontent Israe
liens et Palestiniens Apres sa subtile
piece sur la guerre en Tchétchénie ra
contee par la journaliste russe assassi
nee Anna Pohtkovskaid (dejd brillam
ment mise en scene pai le iiieme
Arnaud Meunier), I écrivain italien Ste
fano Massin! tisse aujourd'hui en
semble des monologues interieurs
pour radiographier le drame geopoli
tique du Moyen Orient Ecrit en 2011,
ce texte, toujours d actualite, ne nous
donne pas de réponse pour autant

Ramassée sur elle même, portant sou
vent la mam a son cou, Rachida Brakm
est d'abord la voix d Eden 50 ans
juive, universitaire et historienne, par
tisane du dialogue entre des peuples
qui ont « lei, mêmes racines, » S'avan
çant a pas feutres de chat, elle est en
suite Shinn, la jeune étudiante palesti
nienne de l'université islamique de
Gaza Puis arc boutée sur ses jambes,
front en avant, la voila devenue Mma,
40 ans, soldate américaine en poste en
Isiael Menue, maîs solide et souple
comme un roseau dans son jean noir
et sa chemise grise, la comédienne se
coule par intermittence dans tous ces
mots en contrepoint Flic déplie l'on
garni polyphonique, avec une articula
lion preuve et calme, implacable

La tension est extreme On connaît
déjà la fin, car le texte est un compte a

rebours la prof de fac comme l'etu
diante « candidate au martyre » pour
les Brigades al Qassam mourront une
dizaine de mois apres la premiere
scene, dans un bar de la banlieue de
Tel \viv Rescapée d un attentat, I his
tonenne juive vacille sur son socle de
convictions La bonne eleve palesti
menne, elle, tremble maîs avance
dans son terrible projet LAmencaine
obéit aux ordres sans comprendre
cette terre ou Dieu « change a chaque
com de rue », maîs ou pourtant il fait
« la loi » Trois femmes a priori irrecon
uhdbles, qui ne se rencontrent qu au
theatre, dans le corps d une come
dienne - Emmanuelle Bouchez
| l h 4 0 | D u 2 5 a u 2 8 j a n aTours(37)
tel 0247645050 du 1er au 17 fev
a Lyon 2e (Celestins) tel 04 72 77 40 00
les 7 et 8 mars a Angouleme (16)
tel 0545386162 du 14 mars au g avr i l
a Paris 8e (Theatre du Rond Point)
tel 0144959821

Le point de vue de
I Autre porte par
une interprétation
intense et sobre

D On aime un pcj EU beaucoup Oil passionnément Q pas du tout
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à Dieu
ne plaise
Arnaud Meunier poursuit son dialogue
avec l'auteur italien Stefano Massin!.
Après les désordres économiques,
ils abordent avec Je crois en un seul dieu
le conflit israélo-palestinien.

Ce sont trois voix finissant par
n'en faire qu'une que porte seule
en scène l'actrice Rachida Brakm
Trois voix de femmes racontant

le même parcours de trois points
de vue différents, du quotidien au chaos
Ainsi, on entend Eden Golan, professeure
d'histoire juive faisant partie des milieux
de la gauche israélienne, Shmm Akhras,
palestinienne et étudiante à l'université
de Gaza cherchant à devenir une martyre
du Hamas; et Mma Wilkinson, militaire

' américaine, membre des troupes qui
prêtent mam forte à l'armée israélienne
dans les opérations antiterroristes,
parler de leur quotidien, préoccupations
et trajets Chacune exprime dans
son intimité et ses convictions une facette
de l'Etat d'Israël Ce n'est qu'un récit
déployé sur trois identités maîs qui est
presque totalement factuel, descriptif
jusqu'à l'obsession pour éviter de prendre
position - il n'y a pas de vie meilleure
qu'une autre, il n'y a pas de point de vue
qui ne puisse pas être entendu

L'auteur Stefano Massmi a souhaité
que ses trois personnages ne soient joués
que par une seule comédienne, et c'est
à Rachida Brakm que le metteur en scène
Arnaud Meunier a confié cette subtile
trame textuelle où l'on passe d'une vie
à l'autre presque sans s'en rendre compte
L'actrice excelle dans ces variations,
jouant de la distance et des émotions avec
art et ravissement, tout en tenue,
scène après scène, tableau après tableau,
remontant le compte à rebours de
trois vies par des impressions et anecdotes,
pour s'achever dans le même attentat,
un soir dans un restaurant

Aussi subtile et sobre que le jeu
de l'actrice et la finesse du texte,
la scénographie de Nicolas Marie invente
un non-lieu à la croisée du bunker,
de la rue et de la chambre, intime et
public, secret et dangereux. La pièce est
parfaitement éclairée, tout en dégrade
de gris et de verts ; on a parfois l'impression
de traverser une galerie de tableaux
d'Edward Hopper. Hervé Pons

Je crois en un seul dieu de Stefano Massmi,
mise en scène Arnaud Meunier,
avec Rachida Brakm, du 14 mars au 9 avril
au Theâtre du Rond-Point, Parisviii6
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IRÉGION / LES CÉLESTINS, THÉÂTRE DE LYON
DE STEFANO MASSIN! / MES ARNAUD MEUNIER

JE CROIS EN UN SEUL DIEU
Dans une mise en scène minimaliste d'Arnaud Meunier, Rachida Brakni
donne voix à trois femmes plongées dans la violence du conflit israélo-
palestinien, lin coup de poing théâtral.

Cest dans la petite salle de la Comedie de
Saint-Etienne appelée L'Usmeque le directeur
des lieux, le metteur en scene Arnaud Meu-
nier, a cree Je croîs en un seul dieu de [auteur
italien Stefano Massmi, le 10 janvier dernier
Le theâtre n est sans doute jamais aussi beau
que lorsqu'une communaute de spectateurs
s'agrège fait corps, se tend a travers une même
respiration, un même souffle suspendu aux
mouvements d un texte, d une mise en scene
d une prestation de comedien-ne C'est ('expe-
rience qu'a pu vivre le public stephanois lors de
la premiere représentation de ce spectacle, qui
fut un moment d'une force rare Bien sûr il y a
le thème brûlant, terriblement d'actualité Tra s
femmes Shinn.un palestinienne candidate au
martyr pour les brigades d'Al-Qassam Eden
u ne professeur d histoire juive appartenant a la
gauche israélienne, Mma une militaire améri-
caine soutenant les operations anti-terroristes
deTsahal- vivent un compte-a-reboursqui les
mènera au chaos et a la mort Maîs il y a aussi
I interprète qui confère une authenticité confon-
dante a ces trois voix entrelacées

CHRONIQUE D'UN DRAME ANNONCE
Cette artiste, c'est Rachida Brakni Seule sur
scene la comédienne donne toute I intériorité
nécessaire au théâtre-récit de Stefano Massini
Un theatre a hauteur d êtres qui dévoile - de
façon tres factuelle, comme documentaire sans
préconçus ou jugements - les pensées et les
parcours de ces femmes dont les destins vont
se rejoindre Nourri par une mise en scene d une
grande exigence qui laisse se déployer toute l'm
tensite d'une violence contenue (les lumieres et

la scénographie sont de Nicolas Marie la crea-
tion musicale est de Patrick de Oliveira) Je croîs
en un seul dieu (texte a paraître chez LArche Edi-
teur sous le titre 0-dieux) nous plonge dans le
cauchemard une humanite déchirée par les spi-
rales de la peur de la colère, de l'aveuglement On
assiste, impuissants, a une avancée vers le pire
QUI prendra forme dans un bar de Tel Aviv, le 8
avril 2003 a 22 h 04 Line avancée sans répit que
la bouleversante Rachida Brakni.au plus juste
des emotions de ses trois personnages, sauve
du desespo r absolu en maintenant concrète,
et active, la possibilité d'une fraternité a venir

Manuel Piolat Soleymat

•Stas Célestins, Théâtre de Lyon, place des
Célestins,69002 Lyon Du 1er au 17févner2i
Du mardi au samedi à 20h30, le dimanche à
16h30 Relâche les lundis et le dimanche
5 février Spectacle vu lors de sa création à ta*
Comédie de Saint-Etienne, le 10 janvier 2017.
Durée de la représentation 1 h40
Têt 04 72 77 40 00 www celestms-lyon org
Également au Théâtre Olympia de Tours du
25 au 28 janvier 2017 à la Scène nationale
d'Angoulême du 7 au 8 mars, au Théâtre du
Rond-Point du 14 mars au 9 avril, aux Scènes
du Jura, Scène nationale du 13 et 14 avril,
au Théâtre des 3 Ponts à Castelnaudary le
20 avril, au Théâtre national da Nice du 26 au
29 avril, au Centre culturel de La Ricamane du
3 au 5 mai, au Centre culturel Le Safran à
Amiens les 10 et 11 mai, au Centre culturel
Aragon àOyonnax les 18 et 19 mai

: Réagissez sur www.journal- iaterrasse. f r
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IDEES & DEBATS

art&culture
Troisfemmes enguerre

Dans « Je crois en un seul dieu », Rachida Brakni incarne tout à la fois
une enseignante juive de gauche, une terroriste palestinienne
et une soldate américaine. Photo Sonia Barcet
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Philippe Chevilley

Elle est trois femmes Trois
femmes a cran, plongées
dans l'un des drames les
plus lancinants de la
planete le conflit israélo-
palestinien Elle est le
« chœur » blesse outrage
et vengeur imagine par
Stefano Massini dans sa
derniere piece choc, « Je croîs en un seul
dieu » Elle, c'est Rachida Brakm, incarnant
tout a la fois une enseignante juive de gau-
che, une terroriste palestinienne et une
soldate américaine venue prêter main-forte
a Tsahal En I h 40 mm d'un monologue
fragmente, elle porte toute la complexité
d'une équation historique, religieuse et
humaine irrésolue

L'auteur dramatique, féru d actualite
(« La Saga des Lehman Brothers »,« Femme
non reeducable » - piece dédiée a la journa-
liste russe Anna Politkovskaia), a écrit ces
trois rôles pour une seule comédienne,
maîs, lors de la creation en Italie, elles étaient
trois sur scene A la Comedie de Saint-
Etienne, Arnaud Meunier - qui a déjà monte
avec brio ses deux précédentes pieces - a
tenu a respecter le parti pris initial et a rele-
ver le defi de l'actrice unique Avec sa virtuo-
sité, sa sensibilité, son humanite, Rachida
Brakm s'avère idéale pour ce triple rôle
Arnaud Meunier la dmge simplement, jus-

THEÂTRE
Je crois
en un seul dieu
De Stefano Massim
Mis en scene par
Arnaud Meunier
Comedie de Saint-Etienne
(04 77 25 OI 24), du 10
au 20janvier, puis Tours,
Lyon, Pans, etc I h 40

tement, sans jamais forcer
le trait Massini lui-même
évite tout pathos, toute rhé-
torique vaine, tout juge-
ment moral, dans cette
fable glaçante, qui se
conclura (on le sait des le
commencement) « dans un
an, un jour et huit heures »
par un attentat sanglant

En quèlques gestes
précis, expressions fulgu-

rantes et regards intenses, la comédienne
suggère les convictions pacifistes qui s'effri-
tent de la prof d'histoire juive, le fanatisme
calme, détermine de l'apprentie martyre
palestinienne , le cynisme desabuse de la
soldate US Rachida Brakm passe avec
fluidité de l'un a l'autre rôle, dans le beau
decor onirique signe Nicolas Marie - une
piece grise barbouillée de nuages et percée
de portes, tel un sas vers l'au-delà

Opéra du réel
Une symphonie troublante de notes et
de sons accompagne en sourdine le mono-
logue Pas d effets spectaculaires, sinon cette
lumiere vive qui suggère I explosion des
bombes et cette volute de fumée blanche qui
tombe des cintres a la fin, comme une buee
d'âmes mortes La guerre fratricide qui
anéantit le cœur des hommes et des femmes
devient un cauchemardesque opera du reel
Quand le theâtre dit avec délicatesse et tris-
tesse la criante absence de Dieu •
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THÉÂTRE

TROIS FEMME
Rachida Brakni interprète simultanément
trois personnages avec talent et finesse
dans cette pièce qui éclaire l'impasse du
conflit israélo-palestinien.
PAR JEAN-PIERRE MAN

10 Sonia Barcet

L e dramaturge Stefano Massin!
et le metteur en scene Arnaud
Meunier ont de la suite dans
les idees Le premier ii a de
cesse d'écrite des textes en prise

diiecte avec notre piesent politique
Ainsi Femme non reeducable évoquait
la tigure de la journaliste russe Anna
Pohtkovskaia, assassinée a Moscou en
2006, alors que Chapitres de la chute,
Saga dei Letiman Bmtheri, revenait sur
la tiajcctoire de la célèbre banque d'in
vestissement de sa naissance a sa faillite
finale, a l'origine du séisme bancaire
mondial que l'on sait en 2008 Arnaud
Meunier a monte ces deux spectacles
avec un succes amplement mente Les
deux hommes, qui sont de la même
generation (ils sont quadragénaires),
poursuivent leur itinéraire commun
avec Je uou> en un seul dieu, avec la
même réussite, la aussi parfaitement
méritée
Stefano Massini s'est cette fois ci atta
che au destin de trois femmes de contes
sions religieuses différentes (musul
mane, lulve et chrétienne), trois femmes
saisies dans les rets du conflit israélo-
palestinien Soit une toute jeune étu-
diante palestinienne de I universite
islamique de Gaza, Shirin Akhias, qui
décide de franchir le pas et d'aller jus
qu'au martyre, une historienne israe

benne Eden Golan, la cinquantaine
partisane du dialogue entre les peuples
qui ont les «mêmes racines», et enfin
une soldate américaine, Mma Wilkin
son, envoyée en Israel avec sa garnison,
qui ne fait qu'oben aux oïdies et ne
comprend pas tres bien la situation
Trois femmes aux destins particuliers
qui vont s entrecroiser, s entrelacer de
maniere tragique pour s achever dans
le iiieme attentat dans un bar de Ribbon
LeZion, au sud de Tel Aviv Trois tra
jectoires dont on sait a l'avance vers
quoi elles doivent aboutir, la piece des
lors devient une sorte d'infernal compte
a rebours élabore par fragments dans
les monologues interieurs des trois
femmes Le tissage opere par Stelano
Massin! est d une belle subtilité, mêlant
intelligemment donnees documentaires
«réelles», avec les affres intimes de
ses personnages

Performance
L intelligence de Stefano Massin! est
d'avon envisage de confia les rôles
de ces trois personnages pai f alternent
identifies a une seule comédienne
Recommandation suivie a la lettre par
Arnaud Meunier dont le coup de maître
est d'avoir fait appel pour interpréter
le triple rôle a Rachida Brakm Sa per

VOIR

Je crois en un seul dieu,
de Stefano Massin!
avec Rachida Brakni
Mise en scene d'Arnaud Meunier
Duree lh30
En tournee Nice, La Ricamane
Amiens, Oyonnax

formante, faite tout a la lois de rigueur
et de glace est de tout premier oïdie
On ne peut qu'être admiralt a voir
comment la comédienne passe de la
peau d'un personnage a celle d un
autre avec une subtilité et une disere
tion absolues C'est la un veritable tra
vail d'orfèvre Par-delà I immense talent
de la jeune femme, il faut voir dans
cette réalisation la patte du metteui
en scene, qui n a rien laisse au hasard
II est aide dans son entreprise par la
tres discrète maîs remarquable crea-
tion musicale de Patrick de Oliveira,
alors que le chorégraphe Loic Touze
est efticacement intervenu dans la
tenue et les déplacements de la come
dienne Celle-ci habite dans une ten-
sion de tous les instants un espace sce
nique signe Nicolas Marie, une boîte
percée par trois ouvertures et savam
ment sous éclairée •
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« Je crois en un seul dieu »

Théâtre Plongée dans l'univers de trois femmes vivant en Israel
Chose rare dans la programmation du théâtre des Trois-Ponts, il reste
encore quèlques places pour le prochain spectacle dujeudi 20 avril, à
20 h 30, « Je croîs en un seul dieu », mis en scène par Arnaud
Meunier « Je croîs en un seul dieu » nous plonge dans une actualité
brûlante celle d'Israël aujourd'hui La pièce raconte l'itinéraire de
trois femmes dont les récits s'entrecroisent, s'entrechoquent pour
mieux nous saisir, nous placer en état d'alerte Eden Golan est une
professeure d'Histoire juive Elle a 50 ans et fait partie des milieux de
la gauche israélienne Shinn Akhras est une étudiante à l'université de
Gaza, palestinienne Elle a 20 ans et cherche à devenir une martyre
d'Al-Qassam Mma Wilkinson est une militaire américaine Elle a 40
ans Elle fait partie des troupes américaines qui prêtent main-forte a
l'armée israélienne dans les opérations antiterroristes A la maniere du
Rashomon de Kurosawa, Stefano Massmi, auteur de la piece, offre
trois versions, trois visions et trois récits d'une même réalité melee,
celle d'un attentat qui sera commis a Tel Aviv un an apres le début du

récit Le coup de génie, et le defi pour la mise en scène, est qu'il
imagine que ces trois femmes seront interprétées par une seule et
même comédienne, la lumineuse Rachida Brakni Une seule
comédienne, sur laquelle pointent trois projecteurs de couleurs
distinctes, qui l'inondent à chaque fois de trois couleurs facilement
identifiables et différentes A chaque fois que s'allumera sur elle l'une
de ces couleurs, la comédienne deviendra l'un des trois personnages
Une performance d'actrice au service d'une histoire d'une rare
intensité a vivre, à voir sans faute ' Rachida Brakm, une comédienne
pour porter la voix de trois femmes sur la scène du théâtre des
Trois-Ponts
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Je crois
en un seul dieu

Tel-Aviv, 2002
Trois femmes qui ne se connaissent
pas Trois points de vue, trois des-
tins tiés par une situation socio-
potitique mtenabte Seule en
scène, Rachida Brakni prête sa
présence ardente a chacune et fait
entendre leur voix intêrieure la
soldate américaine observatrice
du conflit, ta future martyre qui
s'entraîne a la mort, la professeure
que transforme le poison de la
peur Dans un espace épuré, entre
blanc clinique et gris fumée, la frêle
actrice déploie un jeu d'une grande
maturité, portée par ta mise en
scène toute en finesse d'Arnaud
Meunier Ette incarne avec huma-
nité le texte limpide et superbe-
ment construit de Stefano Massmi
ll n'est pas tant question ici de foi
que de la guerre, qui inscrit ses
commotions dans la chair et l'es-
prit , et sans faire spectacle de la
violence ? NALY GËRARD _
Jusqu'au 9 avril, au théâtre
du Rond-Point à Paris VIII6.
Tél. : 01 44 95 98 21.
www.theatredurondpoint.fr
Les 13 et 14 avril à Lons-le-Saunier
(39), le 20 avril à Castelnaudary (11),
du 26 au 29 avril à Nice (06).
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Rachida, puissance 3
Rachida Brakni est percutante dans trois rôles de « Je croîs en

un seul dieu », au Théâtre du Rond-Point.
PAR CHRISTOPHE LEVENT

O ur scène, elle est seule et trois à
k-/ la fois Trois femmes aux destins
croisés, entre Gaza et Tel-Aviv La

Q comédienne Rachida Brakni leur

O prête sa voix et son talent au Théâtre
du Rond- Point dans «Je croîs en un

Q seul dieu», un bouleversant specta-
cle, dans tous les sens du terme, au
cœur du conflit israélo-palestinien

Dans un simple décor de béton
brut, costume dépouillé — pantalon
droit, chemise grise —, Rachida
Brakra est tour à tour l'une et l'autre
Dans un texte dense, âpre et d'une
précision chirurgicale, l'auteur ita-
lien Stefano Massini s'attache à sui-

vre les trajectoires Celle de Shirm,
l'étudiante palestinienne, martyre
en puissance, terrorisée à l'idée de
ne pas pouvoir appuyer sur le bou-
ton Celle d'Eden Golan, la profes-
seure d'histoire juive aux convic-
tions pacifistes bientôt mises à mal
par la violence Celle de Mma, la sol-
date américaine en mission contre
le terrorisme, confrontée à un conflit
dont les raisons profondes lui
échappent souvent Trois points de
vue sur un cauchemar

EN FINESSE
D'un simple mouvement d'épaule,
d'une mam passée dans ses che-
veux, d'une posture un peu plus
voûtée ou martiale, Rachida Brakru,

regard habité, donne chair à ces
femmes, partage leurs fêlures, leurs
hésitations pendant une heure qua-
rante sans que jamais le temps ne
semble long Une performance
exceptionnelle d'actrice, sans fausse
note, tout en f messe La comédienne
en sort épuisée, au bord des larmes,
sous les acclamations du public
Nous, on la quitte, chamboulés et
admiratifs, avec un petit refrain de
Souchon qui résonne dans la tête
« Et si en plus, dmg, y a personne »

« Je crois en un seul dieu », avec Rachida
Brakni, au Theâtre du Rond-Point
(Paris VIIIe)jusqu'à demain Du mardi au
samedi a 20 h 30, dimanche a 15 h 30
Tarif 29 a 12 €

Tour a tour,
Rachida Brakni
interprète
Shirin, Eden et
Mina, trois
femmes que

// tout oppose.
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PARARMELLE
HÉLIOT
aheliot@lefigaro fr

SEULS EN SCENE EN
GRANDE COMPAGNIE
JEAN QUENTIN

CHÂTELAIN RACHIDA

BRAKNI MURIEL GAUDIN

TROIS PERSONNALITES

FORTES PORTENT

LA VOIX D ECRIVAINS

TRES DIFFERENTS SOUS

LE REGARD DE METTEURS

EN SCÈNE DISCRETS

TROIS MANIERES D ÊTRE

AU CŒUR DU THEÂTRE

AVEC DES TEXTES

PUISSANTS ET BEAUX

icn ne les lie vraiment, qu'une situa
lion Etre seul en scene, s'adresser
au public Etre seul avec un texte,

sous le regard d'un metteur en scene discret
maîs précis, dans un decor bien accorde

JEAN-QUENTIN CHÂTELAIN est un poète de la
scene II possède une presence unique Une
gravite de tout l'être et quelque chose de tres
pur, qui évoque l'enfance Le grain de sa voix
saisit L'émotion y palpite Maîs, plus que tout,
ll a la science du dire Chaque mot pese son jus
te poids de musique et de sens La scenogra
phie de Benjamin Gabne, un cercle de terre au
milieu duquel stagne une eau noire, cratère
miniature, ne le contraint pas Une heure quin
ze durant, debout, immobile, dirige avec tact
par Ulysse Di Gregono, il est traverse par le
verbe impétueux d'Arthur Rimbaud dans Une
saison en enfer Une oeuvre que l'on connaît,

UNE SAISON EN ENFER
LUCERNAIRE
53 rue Notre Dame
des Champs (Vl»)
TÊL
OI 45 44 57 34
HORAIRE
mar sam 19 h
JUSQU'AU
6 mai
DURÉE
Ihl5
PUCES
dell a 26 €

JE CROIS
EN UN SEUL DIEU
ROND-POINT
2 bis av Franklin
Roosevelt (VIII»)
TÊL
OI 44959821
HORAIRES
mar sam 20 h 30
dim!5h30
JUSQU'AU
9 avril
DURÉE
Ih45
PLACES
de 12 a 31 €

L'HISTOIRE
D'UNE FEMME
POCHE-
MONTPARNASSE
75 bd du Montparnasse
(Vl»)
TÉL
OI 45 44 50 21
HORAIRES
leu sam 19h
dim 17h30
JUSQU'AU
7 mai
DURÉE
Ihl5
PLACES
de 11 a 26 €

sensibilité, engagée

maîs qu ll transligure,
l'éclairant de la lumiere ra
sante d'une intelligence
aigue et d'une sensibilité
bouleversante C'est ma
gnifique La poesie nous
touche, nous lave de toute
mesquinerie quotidienne,
comme fait un chef
d'oeuvre qui s'adresse au
plus secret en chacun

RACHIDA BRAKNI, elle, est
dans un veritable decor
Des murs nus, des passa
ges et une ouverture, au
dessus, par ou l'on pour
rail deviner le ciel Elle
incarne trois femmes liées
par le destin, dans Tel
Aviv Une jeune Palesti
nienne, une universitaire
israélienne, une soldate
américaine Pas de sus
pense On sait d'entrée ce
qui unit les trois personna
htes, et l'auteur ne choisit
pas, ne fait pas de leçon de
geopolitique La fermeté et
la subtihte de Rachida
Brakni sont remarquables
Arnaud Meunier, qui la
met en scene, n'a pas sou
halle suivre les indications
de l'écrivain de Je croîs en
un seul dieu II pensait qu'il
fallait faire comprendre au
spectateur que l'on change
de « personnage » en usant
de lumieres franches Ici,
on met parfois quèlques
secondes a comprendre
qu'une autre parle On est
fascine par Rachida Brak
m, parfaite de tenue, ri
goureuse et virtuose, rn
vestie de toute sa

MURIEL GAUDIN est irrésistible dans L'His
taire d'une femme, piece ecrite et mise en
scene par Pierre Notte Une paire d'escar
pins rouges par terre, une chaise, un petit
meuble, une carafe d'eau, un verre II n'en
faut pas plus a la dehcieuse Muriel Gaudin
pour nous faire goûter aux pleins et aux de
lies d'un texte âpre et férocement drôle, écrit
d'une plume vive, allegre La vitalite et la fl
nesse de l'interprète donnent la pleine me
sure de L'Histoire d'une femme Complexe et
direct, désinvolte et cruel 1! est frappant par
ses rythmes, ses reprises
Profitez de réservations a prix réduits
sur www ticketac com
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CULTURE THÉÂTRE

TROIS VOIX,
UN DIEU,
UNE MORT
Dans Je croîs en un seul Dieu de Stefano Massini,
Rachida Brakni ncarne subtilement trois femmes
une professeure d histo rejuive, une étudiante
palest n enne et une mil ta re américaine Ces tra s
dest ns se era sent lors d un attentat a Tel Aviv
Par Anais Helum

\etue d une chemise et d un pantalon d homme Rachida Brak
ni est a I image de la scénographie conçue par Nicolas Marie
Belle et neutre \ I image aussi de I écriture de Je croîs en un seul
Dieu de Stefano Massini mis en scene par Arnaud Meunier Dans
une boite vide ouverte sur la salle percée de trois portes et d un
puits de lumieie au plafond I ancienne pensionnaiie de la Come
die francaise ne joue pas un maîs trois personnages pris au
piège Tiois femmes que uen ne destinait a se lencontiei maîs
que le conflit isiaelo palestinien leuml le temps d une sou ec
dans un cafe de lei <\viv Le temps d une bombe

Une interprétation tout en sobriété

f est d abord Eden Golan qui prend la parole Professeure d'his
loire cette femme julie de 50 ans appartient a une epoque ou
I on ciovait a la paix Aussi est elle de gauche et solidaire de la
cause palestinienne Du moins dans ses premiers monologues
Quasi immobile Rachida Brakni ne cherche jamais a susciter de
I empathie poui cette piotagoniste Pas plus que poui les deux
survantes ShiimAkhias étudiante al umveisite de Gaza et can
didate au mai tvi d ll Qassam et Mma Wilkinson mihtaiie ame
Htarne envoyée aupies de I aimée isiaehenne dans le tadie
d opérations anti terroristes

Une distiele mimique des gestes pi tus, suffisent a la tome
dienne pour signifier un changement de personnage D autant
plus remarquable que les trois v oix s entremêlent sans tesse son
jeu mimmaliste sert avec intelligence un texte ancre dans le pre
sent politique maîs jamais manichéen En I occurrence un
theatre compose de fragments qui tiennent lieu de compte a re
boure avant la mort des trois femmes lors d un attentat peipetre
par I une d entre elles Shirin <\khras Implacable tragédie ]e croîs
en un seul Dieu ne donne pas seulement a entendre un monde en
perdition Elle témoigne de la capacite humaine a résister au pu e

La quatrième femme : porte-parole de la paix

Stefdno Mdssim plate au tentre de sa pieté une figure de paix
telle qui mtarne les trois peisonnages Rathida Brakm La tome
dienne ne s efface jamais derrière Eden Shirm et Mina Sa sobne
té suffit a faire d elle un personnage I ne narratrice étrangère au
drame maîs capable de s'\ immiscer sans jugement Comme une
incitation a dénoncer I absurde de la guerre •

"JECROISENUNSEULDIEU"deStefaroMassn jusquau9avr au
tieatRduRond Pont Par s VIII8 Les 13 et 14 av il aux Scènes du Jura
le 20 avn au Thpatre des 3 Ponts a Cast°lnauda y du 26 au 29 avril dj
Theatre nat ona de N ce
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"Je crois en un seul Dieu": catharsis du terrorisme avec Rachida
Brakni

Mais que peut le théâtre face au terrorisme ? Essayer de nous faire sortir de "nos sentiments
contraires": c'est le but de "Je crois en un seul Dieu", incroyablement interprété par Rachida
Brakni seule en scène.

La pièce, une création de la Comédie de Saint-Etienne, est jouée jusqu'au 17 février au
théâtre des Célestins à Lyon avant de tourner dans huit autres villes en France, dont Paris au
théâtre du Rond-Point du 14 mars au 9 avril.

C'est la première fois que ce texte de l'Italien Stefano Massin! est monté ainsi, en plateau,
en France et pour une telle tournée. Avec lui, on plonge dans le conflit israélo-palestinien
et dans la tête de trois femmes: une professeure d'histoire juive israélienne, une jeune
Gazaouie candidate au martyre et une militaire américaine.

Trois personnages incarnés par Rachida Brakni, sans costume, ni accessoire. Seul du béton
l'entoure.

Leurs destins ne cessent de se chevaucher avant de se croiser lors d'un attentat dans un café
à Tel Aviv en 2003. La seconde Intifada bat alors son plein, les attentats se multiplient dans
"cette partie du monde devenue folle".

La comédienne, sobrement vêtue d'un pantalon noir et d'un chemisier gris, passe d'une
femme à l'autre par de petits gestes: une main pour se protéger le ventre pour l'Israélienne,
les mains sur les hanches pour l'Américaine. Il n'y a pas de dialogue, seulement des
monologues en forme de contes modernes.

Rachida Brakni fait de la "dentelle", "ne tombe pas dans le côté performatif, elle reste dans
la rigueur du texte, ce qui nous aide à développer des images mentales", explique à l'AFP
Arnaud Meunier, le metteur en scène, par ailleurs directeur de la Comédie de Saint-Etienne.
Pour réussir cela, il ne fallait pas de "l'eau tiède" mais "une comédienne engagée".

Grâce à elle et à l'écriture dépouillée mais terriblement précise de Stefano Massin!, le
spectateur se représente parfaitement le décor: ces vieux juifs russes qui jouent aux échecs
dans la rue, les blocs de béton déposés de façon improbable dans le désert, la lumière crue
du Proche-Orient.

L'auteur montre, surtout, comment le terrorisme met à l'épreuve certitudes et convictions.
Avec l'Israélienne, tiraillée entre son besoin de sécurité et son désir de ne pas "haïr" les
Palestiniens. Avec la jeune Palestinienne, quand il la montre "préparant son âme" au check-
point d'Erez à la sortie de la bande de Gaza, son doigt tremblant sur le détonateur.
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Seul le personnage de la militaire américaine est plus bancal, presque caricatural, Rachida
Brakni semblant moins à l'aise avec lui.

Pour Arnaud Meunier, "avec ces deux ans tragiques qu'on vient de traverser en France,
les sentiments contraires par lesquels passent les personnages sont ceux par lesquels nous
passons aujourd'hui".

Dans ce contexte, il apprécie le théâtre de Stefano Massin! qui n'est pas un théâtre à thèse,
qui laisse à voir, sans prêt-à-penser. "Ici on humanise tout le temps mais on ne pardonne
rien, ce n'est pas un spectacle partisan".

Arnaud Meunier, qui ne met en scène que des dramaturges contemporains, ou presque,
est le premier en France à avoir monté les textes de cet auteur brillant d'une quarantaine
d'années, d'abord avec "Chapitres de la chute, Saga des Lehman Brothers", puis "Femme
non rééducable - Mémorandum théâtral sur Anna Politkovskaïa".

Depuis, Stefano Massin! a pris la direction de l'exigeant Piccolo Teatro de Milan. "Je crois
en un seul Dieu" a été publié en français aux éditions de L'Arche.

Aprës Lyon, la pièce sera jouée à Angoulême, Paris, Dole (Jura), Castelnaudary (Aude),
Nice, La Ricamarie (Loire), Amiens et Oyonnax (Ain).

san/ppy/pap/pad
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« Je crois en un seul dieu » : un grand moment de théâtre

événement

Après un mois de présence au théâtre du Rond-Point
à Paris, la tournée de la pièce « Je crois en un seul
dieu », de Stéfano Massin! et Arnaud Meunier, a fait
une halte sur la scène des Trois-Ponts à Castelnaudary.
On pourrait parler de la performance de Rachida Brakni
qui, en un monologue d'une heure trente, porte à bout
de voix et à fleur de peau la parole des trois femmes
écrites par Stéfano Massini : la professeure juive dont
les certitudes humanistes s'effondrent au fil des mois,
les convictions de la jeune étudiante palestinienne qui
frémissent mais ne rompent pas sur sa route vers le
martyr, ou l'inflexibilité de la soldate américaine qui
assiste sans état d'âme aux drames qui ensanglantent
Gaza. On pourrait évoquer l'extraordinaire mise en scène
d'Arnaud Meunier qui, à force de minimalisme, fait une
place magistrale à l'émotion. Tout cela a été dit et proclamé
par les nombreuses critiques qui ont déjà donné leur avis
sur la qualité de cette pièce. Ce que les Chauriens ont eu
la chance de vivre, en plus d'un grand moment de théâtre,
c'est l'immense bonheur de partager quèlques minutes
avec la magnifique personne qu'est Rachida Brakni au
cours d'un bord de scène auquel elle a eu la générosité

de se prêter. « J'ai l'impression d'être vidée, comme après
un marathon ! Tant par le texte que par l'émotion qu'il
véhicule », a-t-elle dit avec un sourire lumineux. Elle a
évoqué la difficulté à apprendre le texte, le travail mené
avec un chorégraphe pour porter jusque dans son corps
et sa gestuelle les mots de l'auteur et l'histoire de ces
trois femmes, le magnifique travail de recherche de Parelle
Gervasoni, assistante à la mise en scène, présente à ses
côtés, ou encore le rôle fondamental de la lumière et
de la musique tout au long de la pièce. Et alors que le
public n'était que gratitude et admiration envers l'actrice
et sa performance, elle a tenu à remercier l'équipe du
théâtre et le public pour la chaleur de l'accueil et la qualité
de l'écoute, mais aussi la municipalité pour sa politique
tarifaire : « J'ai été très surprise de voir que les entrées
allaient de 2 à 13 €! C'est extraordinaire », a-t-elle insisté.
Une façon de permettre à tous de vivre de magnifiques
instants de culture !
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Symphonie dfun conflit
AU SAFRAN, ARNAUD MEUNIER MET EN SCÈNE RACHIDA BRAKNI DANS JE CROIS
EN UN SEUL DIEU, RÉCIT POLYPHONIQUE SUR LE DRAME ISRAELO-PALESTINIEN,

I ncarnation lumineuse
pour un sujet brûlant per-
sistant le conflit israélo-

palestinien et, plus largement
le terrorisme Seule en scène,
la comédienne Rachida Brakni
entre tour à tour dans les peaux
d'Eden, professeure d'histoire
juive, rescapée d'un attentat et
appartenant aux milieux de la
gauche israélienne, de Shirm,
étudiante palestinienne candi-
date au martyre, et de Mma,
militaire américaine en mis-
sion Je croîs en un seul dieu,
récit fragmente d'une heure
trente, tient en haleine le spec-
tateur jusqu'au point final tra-
gique annonce dès le début de
la pièce leur mort dans un
attentat à Tel Aviv en 2003

RACONTER LE MONDE
Comme sa saga sur les Leh-

man Brothers, Chapitres de la
chute, et Femme non reéducable,
hommage à la journaliste russe
assassinée Anna Pohtkovskaia,
ce texte de Stefano Massmi
raconte a travers le destin et
l'intimité de ces femmes le
monde tel qu'il est Pour le
metteur en scène Arnaud
Meunier, directeur de la Co-
médie de Saint-Etienne, Mas-

A Rachida Brakni incarne trois destins de femme dans
Je croîs en un seul dieu, cree en janvier a la Comedie de Saint-Etienne

sim, Prix national de la critique
italienne en 2007, est un « dra-
maturge de la complexité et de la
contradiction humaine Pour re-
prendre une expression de Ro-
land Barthes son theâtre nous
présente un monde sans pro-
cès » Un miroir complexe,
porté avec justesse et sobriété
par Rachida Brakm, rayonnante
dans un décor gris, terne,

qu aucune lumiere céleste m
espoir ne semblent pourtant
pouvoir traverser

//Céline Bergeon

Jc trois en aa seul dieu,
!eslOet11mai,à19h30,
au Safran -03 22 69 66 00
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SCENE

Femme à trois têtes
k croîs en un seul Bleu, spectacle anneux sur le conflit israélo-palestinien signe Stefano Massini est porte par une
Rachida Brakni éblouissante A voir au Theâtre du Rond Point
PAR HERVE PONS

A vec Je croîs en un seul Dieu le metteur en
scene \rnaud Meunier nouvellement
renomme a la tete de la Comedie dc
Saint-Etienne, poursuit son dialogue en

forme de compagnonnage avec l'auteur italien
Stefano Massin] auquel il s'est a plusieurs
reprises intéresse notamment a\ ec Chapitre de la
Chute Safra df> I ehman Brothers, qu il ci ec pour
la premiere fois en France et dont la mise en
scene a ete recompense par le Prix du syndicat
de la critique tn 2014

Lauteur f loieii tm se t iai ispoile d un
continent a I autre avec cette nouvelle piece
et, avec la même dextérité, plonge dans une
« crise » encoie plus abyssale autant travel sec
par les histoires que par I Histoire

Elle a 20 ans, elle a 50 ans, elle a 40 ans Elle
est le personnage unique et (.entrai de ce reçu
fi actal et pol) phonique sur Israël aujourd rmi,
son actualite brûlante Elle I actrice Rachida
Biakni est la poiteuse de trois voix, de trois
récits, de trois parcours que I auteur a souhaite
n être joues que par une seule femme Un
seul corps trois tetes trois regards comme
une créature mythologique Eden Golan
professeur d'histoire juive, faisant partie
des milieux de la gauche israélienne Shinn
Akhias palestinienne et étudiante a I université
de Gaza cherchant a devenir une martyre du
Hamas Mma Wilkinson militaire américaine,
mcmbie des troupes qui pi etent main foi tc
a I armee israélienne dans les operations
anti-terroristes Trois entités contradictoires
et complementaires partageant la iiieme
sombre destinée fusionnant dans un ecrin
aux dégrades de cris ouvert sur le ciel par un
puits de lumiei e donnant dc la transcendance a
I"intimité recherchée Ce petit bijou d invention
scenographique, cree et eclaire par Nicolas
Marie évoque a la fois la chambre, le bunkei
la nie (e pourrait etre les limbes le lieu ou
I absent et le present peuvent dialoguer sans
s affionter Le lieu de la paix Et e est en paix
que Rachida Brakni semble traverser ces trois
identités incarnant dans leur mort commune
dans le même ittentat toute la complexité du
conflit israélo-palestinien, épousant la beaute
du texte jouant d une extieme subtilité poui
passer d'un personnage a I autie et ne jamais

émettre aucunjugcment Simplement se laisser
travel set par les emotions bouleversées qui
se tissent les unes aux autres tout au long du
récit Ce bouleversement tendil du début a la
fin du spectacle que ne peuvent nous faire
parvenir tous les articles les lepoilattes les
documentaires et la somme des informations
amassées sur ce conflit comme ils échouent ^ mse en scene tad
également finalement, a en dire toute la
complexité dont les racines se noient dans les
eaux noires de l'histoire de l'humanité

^ JE CROIS EN
I UN SEUL DIEU
§; de Stefano Ite iii
v; mise en scene Arniiiu
x Meunier nee Rachida
IC Brakni Du 14 maîs a

9 avril au Tneatre du
N Rond Poinl S Paris
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indre-et-loire sortir

on a vu
" Je crois en un seul
dieu " et une seule
Rachida Brakni

L'ancienne pensionnaire de la
Comédie française est
actuellement au Théâtre
Olympia pour la pièce de
Stefano Massin!, « Je crois en
un seul dieu ». Rachida Brakni
est captivante dans ce
seul-en-scène signé Arnaud
Meunier. La comédienne livre
une performance intense (elle
joue trois femmes dans le
contexte particulièrement
tendu du conflit
israélo-palestinien). Jamais, en
plus d'une heure et demie de
représentation, elle ne quitte le
plateau. Sans maquillage, sans
parure aucune puisqu'elle se
présente en pantalon et
chemise noirs, chaussures
plates fermées, dans un décor
quasi nu (seules des traces
noires recouvrent le haut des

murs qui l'entourent, rappelant
un bunker, une maison dévastée
après un attentat), Rachida
Brakni est tour à tour une jeune
Palestinienne de 20 ans qui a
décidé de mourir en martyre ;
une professeure israélienne
pacifiste qui voit ses idéaux
s'écrouler et une militaire
américaine envoyée en Israël,
un peu caricaturale dans son
indifférence face aux victimes
des deux camps. Dans la pièce,
pas d'effets de manche,
d'explosions, de cris,
d'ostentation qui pourraient
détourner le spectateur du
texte. Un texte tiré au cordeau.
Servi par une interprète unique
et tellement émouvante.

Delphine Coutier

Dernière aujourd'hui samedi, à
17 h, au Théâtre Olympia à Tours.
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Bnakni magistrale dans la
dernière pièce d'Arnaud
Meunier Je Crois en un
seul Dieu
Pour sa dernière création, présentée au Théâtre
des Célestins après la première à la Comédie
de Saint-Etienne le 10 janvier dernier, Arnaud
Meunier a de nouveau choisi un texte de Stefano
Massin!, le dramaturge italien du moment, Je
crois en un seul dieu.

Rachida Brakm

Apres avoir mis en scene Chapitres de la chutes et Femme non-reeducable
du même auteur, voici qu il s empare de cette histoire portée par trois
voixdefemmes trois points de vue sur le même evenement, un attentat
dans un bar de Tel Aviv en 2002
Et son « intuition géniale » dit-il de confier IPS trois rôles a la même ac-
trice se confirme sur Id scene de Id Celestme Rdchida Brdkni est magis-
trale aussi bien en professeure d'histoire juive, plutôt de gauche maîs
vite ébranlée dans ses certitudes apres avoir ete témoin (victime collaté-
rale7) d un attentat qu en jeune étudiante palestinienne future martyre
dAI Qassam ou en soldate américaine Dans un decor d'une sobriété
exemplaire un « white cube » aux estompes comme des nuages ou des
ombres, perce de trois portes la comédienne devient tour a tour I une
ou I autrp des protagonistes seulement en changeant d espace ou par
des subtils jeux de lumiere par d infimes inflexions dans la voix, par des
changements de postures du corps perceptibles maîs délicats
Dailleurs le directeur de la Comedie de Saint Etienne a demande a Loic
Touze d'être son « regard chorégraphique » et les attitudes de la comé-
dienne, qui s autorise un mmi-solo portent la marque d'une attention
speciale au mouvement Bouleversante, martiale, inquiète Rachida
Brakm peut etre tout cela a la fois, et tient le rythme sans flancher I h40
durant Une sacrée performance de comédienne pour un récit clinique
et documente qui resonne avec un monde en proie aux bouleverse-
ments profonds
• Gallia Valette-Pilenko
Célestins de Lyon, jusqu'au 17 février, www.celestins-lyon.org
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THÉÂTRE DES CÉLESTINS

RACHIDA BRAKNI :
JOUER JUSTE

Une mise en scène tout en dentelle d'Arnaud Meunier, au service d'une Rachida
Brakni d'une grande justesse : c'est aux Célestins jusqu'au 17 février.

PAR NADJA POBEL

quoi ça ressemble,
Ih40 de mono-

logue ? À tout,
sauf à la

performance injustement
présupposée... Rachida
Brakni incarne trois
femmes : une professeur
juive, une soldat US et une
kamikaze palestinienne
qui veut comettre un
attentat à Tel Aviv, « dans
un an, dix jours et huit
heures », le 29 mars 2002,
elle l'annonce d'emblée.
Aucun accessoire ne vient
seconder la comédienne
(ancienne pensionnaire de
la Comédie Française)
pour l'aider à incarner ces
trois destins mêlés au
cours du conflit israélo-pales-
tinien, refrain ensanglanté
des décennies passées, plus
que jamais d'actualité. Dans
un décor d'un gris dégradé,
inversement semblable à
celui de ses vêtements,
encadré par trois portes qui
n'ouvrent sur rien, elle
avance, sur la moquette, à pas
de loup presque comptes

sans jamais flirter avec
l'illustration ou même la
démonstration.
Ses cris de détresse sont silen-
cieux, terriblement expres-
sifs. Les explosions donnent
lieu à une lumière crue et
aveuglante. Arnaud Meunier,
qui adapte ici (après Anna
Politovskaia et Chapitres de la
chute) sa troisième œuvre de

l'écrivain italien Stefano
Massin!, a opéré une mise
en scène tout en dentelle,
tant vis-à-vis de son inter-
prète que de ses choix
d'éclairage et de son.
Tout est d'une infinie
sobriété et méticulosité
pour accompagner au
mieux ce texte qui pointe
adroitement à la fois la
croyance inébranlable en
une doxa (religieuse ou
patriotique) et la dérive
des sentiments, celle de
cette universitaire juive
qui découvre, boulever-

s sée et honteuse, la haine.
™ En prenant le temps de
I faire exister ces trois

destins, Rachida Brakni,
avec une humilité et une force
égales, dit la singularité de ces
humains qui construisent et
violentent notre monde avant
de disparaître derrière un
nuage de fumée.

JE CROIS EN
UN SEUL DIEU
Au theatre des Celestins
Jusqu au vendredi 17 fevrier
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Les trois visages de Rachida Brakni 
pour raconter l’horreur du terrorisme  
 

photo Sonia Barcet 

Arnaud Meunier monte pour la troisième fois un texte de l’italien Stefano Massini. Après 
la saga des Lehman Brothers et la vie de Anna Politkovoskaïa, Je crois en un seul Dieu 
est aussi une pièce d’actualité. Rachida Brakni interprète trois rôles de femmes sur fond 
de conflit Israélo-palestinien. Elle est captivante. 

La pièce raconte le destin de trois femmes de nationalités et de générations différentes. Il y a 
Eden Golan – professeur d’histoire juive, Shirin – étudiante palestinienne et Mina – militaire 
américaine. Trois récits pour une seule histoire, un même drame, un attentat à Tel Aviv. 

Dans un décor aux murs gris et sombres, trois ouvertures se rejoignent dans une pièce en 
huis clos, comme une prison sans issue. La mise en scène sobre et efficace d’Arnaud 
Meunier guide lentement le spectateur. C’est méticuleux et précis. Pendant les premiers 
monologues, la lumière pénètre discrètement à chaque fois d’une des ouvertures pour 
marquer chaque rôle. Puis petit à petit on s’habitue au jeu de Rachida Brakni, tout en finesse, 
qui se différencie de tous petits riens pour différencier des personnages. Au bout d’un moment, 
on oublie la mise en scène, pour se concentrer sur la parole de ces femmes. C’est limpide et 
Rachida Brakni avec une aisance remarquable se glisse dans chacune des histoires. 
Elle s’adresse frontalement au public. La lumière de la salle reste allumée. Elle nous voie, 
nous dévisage, nous cherche du regard. Quel travail remarquable ! 

Le texte de Stefano Massini est tout sauf manichéen, il ne prend partie pour aucune de 
ces femmes. Malgré le titre, la présence de la religion n’est pas écrasante, et c’est un sacré 
coup de force. « Le TNT se fout de savoir si les racines sont les mêmes » écrit-t-il. Ce qu’il 
raconte c’est avant tout un drame humain. Une tragédie que l’on croyait loin de chez nous et 
qui nous frappe depuis deux ans. Après les attentats qui ont endeuillé la France, ce qui se 
passe au Moyen-Orient ne nous est plus étranger. Les yeux de Rachida Brakni sont aussi 
les yeux de toutes les victimes innocentes du terrorisme odieux. 

Stéphane Capron 

Scèneweb.fr – 13 janvier 2017 
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Chronique d’une mort annoncée 

 

Voici la troisième œuvre de Stefano Massini que monte Arnaud Meunier à la Comédie, avec une 
sobriété qui va à l’essentiel. 

Deux ans après « Femme non rééducable », consacré à Anna Politovskaia, un monologue confié à 
Anne Alvaro, c’est à une autre actrice, Rachida Brakni qu’il propose d’incarner les trois femmes qui 
composent le drame au cœur de « Je crois en un seul dieu ». 

Ces trois femmes n’ont rien en commun et tout à la fois. Rien parce que tout les oppose, dans le sens 
fort du mot : l’une est une enseignante israélienne d’histoire, femme de gauche, ouverte, pacifiste ; la 
seconde est palestinienne et candidate au martyre ; quant à la troisième, il s’agit d’une militaire 
américaine en mission contre-terroriste. Ce qui les rassemble, c’est le conflit israélo-palestinien, mais 
aussi leur mort dans un attentat puisque, dès le début de la pièce, celle-ci est annoncée. C’est là leur 
point de rencontre, il n’y en aura pas d’autres. 

La pièce nous touche de près dans un contexte, après les attentats terroristes, où nous ne pouvons 
plus nous croire à l’abri. 

Comment construire trois histoires avec trois personnages qui ne se croiseront pas (et c’est là une partie 
du problème) ? Plutôt que d’écrire trois discours parallèles, Stefano Massini nous propose un récit 
fragmenté, en éclats, dans lequel chacune avance inexorablement vers la fin, comme dans un long 
compte à rebours. Ce qui l’intéresse, c’est ce qu’elles sont, chacune, dans sa différence et son 
individualité. La première parce qu’en réchappant à un premier attentat, elle est troublée dans ses 
convictions qui se lézardent, tandis que les deux autres n’hésitent ni ne faiblissent dans leur 
détermination, l’une par fanatisme, l’autre par indifférence. C’est la mort qui gagne et le propos sous-
jacent n’est guère optimiste… 
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Combien de dieux pour cette terre ? 

Et pourtant, l’auteur a souhaité que ce soit une seule comédienne qui interprète les trois rôles. Comme 
les trois volets d’un même destin de femme. Rachida Brakni leur prête sa voix, sa fragilité, sa sensibilité, 
sa force aussi. Par de légères modifications de posture, de gestuelle, ou par un changement de direction 
de ses pas, elle indique avec finesse sa transformation : elle suggère avec une grande subtilité 
l’humanité d’Éden, l’impassibilité voulue de Shirin, le cynisme de Mina. Le destin de chacune d’entre 
elles nous étreint, car aucune n’est réellement maîtresse de son avenir ni même de ce qu’elle est. 
L’empreinte du monde est trop pesante, on la sent à travers les titres de journaux que lit Shirin, les 
évènements que vit Éden, le métier qu’exerce Mina. 

À l’instar de l’écriture qui nous livre les pensées intimes de chacune de ces femmes au cours des mois 
qui précèdent leur mort, la mise en scène et la scénographie de Nicolas Marie sont résolument sobres : 
une sorte de boîte grise percée de trois portes qui ouvrent sur nulle part avec un puits de lumière froide 
et artificielle qui suggère l’absence de ciel comme de dieu. C’est de là que descendra à la fin une fumée 
blanche qui peu à peu voilera le visage de Rachida Brakni au point de la faire disparaître… La musique 
elle aussi, signée Patrick de Oliveira, se fait discrète mais lancinante, comme un rythme inexorable. 
Tout concourt à fournir à la comédienne juste un écrin. 

Le spectateur assiste impuissant à ce dénouement annoncé, ému par ces voix qui ne peuvent ni 
s’entendre ni se parler, représentatives d’une société fracturée et irréconciliable. ¶ 

Trina Mounier 

Les Trois coups - 20 janvier 2017 
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Je crois en un seul Dieu, Stefano Massini, 
L’arche Editions, 2017.Traduit de l’italien par 
Olivier Favier et Federica Martucci. 
Spectacle joué au Théâtre du Rond-Point des 
Champs-Elysées-Paris. 
 
Trois femme en une, trois religions, religions du 
Livre, un destin similaire, une vie vouée, 
dévouée jusqu’au bout. Au bout de quoi ? D’une 
vie, d’une personne, d’un cauchemar, d’une 
histoire, d’un peuple, celui de Palestine.  
Qui sont ces femmes ? L’une est palestinienne 
Shirin, l’autre israélienne Eden et la dernière est 
Mina l’américaine. Chacune a une bonne raison 
d’être là, à cet endroit précis. A ce moment 
précis. Un moment réglé comme du papier à 

musique, au millimètre. Toutes les trois seront amenées à se rencontrer, dans la mort. Et seulement 
dans la mort. 
 
Avec Rachida Brakni qui joue les trois personnages, seule, dans un décor en forme de boîte 
hermétique, muni de trois sorties ou entrées creusées dans du béton, un décor gris, elle est vêtue de 
gris aussi, elle est interchangeable, imperceptiblement quelques gestes pour passer de l’un à l’autre 
personnage. Rachida Brakni n’a pas peur de jouer cette partition à trois voix, à trois corps, à trois vies. 
Parfois elle parait si légère avec des pas sans trace qu’elle semble voler un peu. Elle aime les défis, la 
justice, revendique une identité multiple, des engagements multiples, plusieurs vies en même temps. 
Partir, tout quitter dès que ca ne va plus. Et recommencer, ailleurs, autrement. 
Au moment du salut, elle s’approche, discrètement, les yeux rouges. On a juste envie de l’embrasser. 
 
Arnaud Meunier, « profondément pasolinien », avait monté le superbe spectacle «  Femme non –
rééducable » en référence à la Tchétchénie d’Anna Politkovskaïa et du même auteur, incarnée par la 
magnifique Anne Alvaro. Il est directeur par ailleurs de la Comédie de Saint-Etienne et réalise une 
nouvelle fois une brillante mise en scène du texte de l’auteur dramatique italien Stefano Massini. Ce 
dernier est à la tête du Piccolo Teatro de Milan. 
Son livre est édité aux éditions de l’Arche sous le titre « O-dieux » l’auteur a pensé à tout dans ce 
texte conçu « comme une succession d’instants » en référence à Cesare Pavese et il poursuit en 
précisant que le théâtre est le lieu privilégié de l’analyse du réel du fait de sa particularité de son 
fonctionnement à renaître tous les soirs. Des tirades ciselées, chacune sait ce qu’elle a faire et a 
intégré tous les codes et signaux de la vie quotidienne semée de dangers. 
 
Pour ces trois femmes, l’auteur précise que « dès le début elles sont conscientes de leur propre mort 
» Et pourtant elles restent, étudient, se déplacent, vivent. 
« Je crois en un seul Dieu », et même si je ne crois pas, il n’y a qu’un seul Dieu. Pour tous. 
 
Autant que faire se peut, le spectacle est à vivre et le texte à lire et relire. 
 
 

Djalila Dechache 
Pour babelmed.net 

BABELMED.NET 04 AVRIL 2017



 

 

 
 
Rachida	Brakni	est	de	retour	sur	les	planches,	celle	du	théâtre	du	Rond-Point	et	en	tournée	en	France.		Et	cette	fois-ci,	la	
pensionnaire	de	la	Comédie-Française	nous	plonge	au	cœur	du	conflit	israélo-palestinien	par	le	biais	de	trois	voix,	trois	voix	de	
femmes,	trois	destins	inextricablement	liés	tragiquement.		
	
Dans	un	décor	extrêmement	minimaliste	où	évolue	l’artiste	pendant	plus	d’une	heure	et	demie,	Rachida	Brakni	incarne	une	
jeune	étudiante	palestinienne	de	la	bande	de	Gaza	qui	entre	au	sein	de	la	branche	des	brigades	d’Al	Qassam	pour	devenir	
martyre.	Et	se	prépare	à	commettre	un	attentat	à	Tel-Aviv.		
	
Elle	habite	aussi	une	professeure	d’Histoire	juive	d’université	israélienne,	archétype	d’une	certaine	gauche	sioniste	partisane	
d’une	résolution	du	conflit,	témoin	et	victime	d’un	premier	attentat.		
	
Enfin,	elle	donne	à	voir	et	à	entendre	une	Américaine	de	Minneapolis,	membre	des	forces	armées	des	Etats-Unis,	cynique	et	qui	
porte	un	regard	froid	et	distant	sur	la	«	folie	»	de	ce	conflit.		
	
La	pièce	qui	est	une	adaptation	d’une	pièce	de	l’auteur	italien	Stefano	Massini	se	déroule	durant	les	années	2002	et	2003	et	a	
pour	thème	les	attentats	terroristes	et	la	violence	qui	secouent	la	région	à	cette	période.		
	
La	force	de	cette	pièce	réside	dans	le	jeu	absolument	époustouflant	de	l’actrice,	qui	parvient	à	épouser	les	émotions,	les	
intonations	et	les	psychologies	des	trois	femmes	dont	les	paroles	se	répondent	et	offrent	trois	perspectives	sur	la	violence	et	le	
terrorisme	au	cœur	de	leurs	réalités.		
	
A	l’issue	de	la	pièce,	les	spectateurs	sortent	secoués	à	la	fois	par	les	émotions	et	le	caractère	oppressant	qu’ont	pu	susciter	les	
différents	moments	de	«	Je	crois	en	un	seul	Dieu	»	mais	aussi	dans	leurs	perspectives,	aprioris	et	regards	qu'ils	avaient	jusqu’à	
présent	tant	sur	la	situation	politique	de	la	région	proche-orientale	que	sur	cette	effarante	réalité	qu’est	le	terrorisme.		



AVANT-PAPIERS
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THÉÂTRE ENTRETIEN -ARNAUD MEUNIER

COMÉDIE DE SAINT-ETIENNE
OE STEFANO MASSINI / MES ARNAUD MEUNIER

JE CROIS
EN UN SEUL DIEU
Sous la direction d'Arnaud Meunier, Rachida Brakni interprète trois
destinées de femmes au cœur du conflit israélo-palestinien. Je crois en
un seul Dieu offre au directeur du CDN de Saint-Etienne une nouvelle
plongée dans le théâtre-récit de Stefano Massin!.

Après Femme non rééducable et Chapitres
de la chute, vous restez fidèle à l'écriture de
Stefano Massin!...
Arnaud Meunier: C'est une marque de
fabrique pour moi quand je m'attache a une
écriture, je la creuse Je l'ai fait avec Vmaver
auparavant Maîs il y a aussi [e fait que Ste-

Iprnaud Meunierif
met en scène
Je croîs en un

seul Dieu,

fano Massmi raconte des histoires comme
personne Sans creer de suspens, puisqu'on
sait par avance ce qui va se passer, maîs en
donnant a comprendre et a rendre humain
tout ce qui conduit a cette fin

Quelle est cette fin dans Je crois en un seul
Dieu ?
A. M.: C'est un attentat a Tel-Aviv qui va reunir
trois femmes dont Rachida Brakni interprète
les destinées pendant lannee qui précède le
drame une jeune femme qui rêve de mou-
rir en martyr, une israélienne professeure
membre d'une gauche pacifiste et une G I qui
se demande un peu ce qu'elle fait la

C'est donc aussi le sujet, brûlant d'actualité,
qui vous a intéressé?
A. M. : C'est sûr que dans la France d'après les
attentats, ce que nous mettons en jeu me paraît
essentiel ll est urgent ct passionnant de trouver
au theâtre une chambre d'écho a l'époque que
l'on traverse Surtout que l'écriture de Stefano
Massim propose une approche sensible, déga-
gée du passionnel et de l'hystérique, de l'mstru-
mentalisation politique, et cherche a embrasser
la complexité des choses ll fait partie, comme

PARTENARIATS» CONTACTEZ-NOUS / 01 53

moi, d'une generation post-brechtienne, avec
une écriture qui ne juge jamais, qui ne dit
jamais ce qu'il faut penser, qui cherche a faire
douter plutôt qu'a enseigner aux masses

Dans une époque instable et complexe, le
théâtre ne doit-il pas apporter aussi des
repères?
A.M. : Au theâtre, j aime quand je ressers riche
de questionnements C'est toujours plus puis-
sant que d aller frontalement La où on veut
aller, de convaincre ceux qui le sont déjà et de
scandaliser les autres Le theâtre de Stefano
Massini est aussi tres documente maîs pas

"UNE ÉCRITURE QUI
CHERCHE À EMBRASSER
LA COMPLEXITÉ
DES CHOSES."
ARNAUD MEUNIER

documentaire C est un auteur neo-pasolimen
dans le sens ou il cherche a marier le poétique
et le politique Dans Je croîs en un seul Dieu, il
rend compte de la vie au quotidien de ces trois
femmes sur cette terre tres particulière ou
quelque chose d'originaire se joue, qui irradie
nos questionnements

Propos recueillis par Éric Demey

Comédie do Saint-Etienne, 7 av Êmile-Loubet,
42000 Saint-Etienne Du 10 au 20 janvier à 20h,
le samedi à 17h, relâche le dimanche.
Tél. 04 77 25 01 24
Également au Théâtre Olympia, Centre
dramatique régional de Tours, du 25 au
28 janvier 2017 Célestins, Théâtre de Lyon, du
1" au 17 février. Théâtre d'Angoulême, Scène
nationale, du 7 au 8 mars. Théâtre du Rond-
point, Pans, du 14 mars au 9 avril. Les Scènes du
Jura, Scène nationale, les 13 et 14avnl Théâtre
des 3 Ponts, Castelnaudary, le 20 avril. Théâtre
national de Nice, du 26 au 29 avril
Centre culturel de La Ricamarie, du 3 au 5 mai
Centre culturel Le Safran, Amiens, les 10 et
11 mai. Centre culturel Aragon, Oyonnax, les
18 et 19 mai.

OU LA.TERRA O.FR
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L elO janvier,
Rachida Brakni
relèvera un vrai défi

à La Comédie de Saint
Étienne avant de partir
en tournée seule sur
scène, elle interprétera
trois personnages de
femme dans Je croîs en un
seul Dieu, de Stefano
Massini "Je me suis lan
cee et pourtant j'ai du mal
avec la solitude, dit cette
mère de deux enfants en
souriant Je pensais que
l'ai lais frôler la schizo
phrénie, maîs une occa
sian comme celle-ci ne se
présente qu'une fois dans
sa vie "Cest le metteur
en scène Arnaud Meu
mer qui lui a proposé
cette aventure médite
L'ancienne pensionnaire
de la Comédie-Française
ne connaissait pas les au-
tres récits de l'auteur ,
Femme non-rééducable,
sur la journaliste russe Anna Polit-
kovskaia et La Saga des Lehman
Brothers

"Je me suis dit que ce n'était
pas plus mal d'être vierge, dit-elle
J'ai lu Je croîs en un seul Dieu
d'une traite Plusieurs choses m'ont
fait peur et d'abord la façon dont
il pouvait être perçu ll y a trois
femmes de religions différentes,
maîs le récit n'est pas manichéen,
il ne prend pas parti et ne cherche
pas a resoudre le conflit israélo-pa-
lestinien " Le texte "très construit
et clair" restitue les trois voix fémi-
nines avec force détails qui com-
posent la Grande Histoire comme
le souligne la femme d'Eric Can
tona

Rachida Brakni qui fêtera ses

40 ans en février prochain pré-
sente les trois héroïnes qu'elle va
incarner Eden Golan, une profes-
seur israélienne qui enseigne
l'histoire de tous, juifs ou non, "une
femme de gauche progressiste qui
milite pour trouver une solution à
la paix jusqu'au jour où elle ré
chappe a un attentat suicide Ses
idéaux s'effritent " ShirmAkhras,
âgée de 20 ans environ qui étudie
l'histoire de la Palestine à l'univer-
sité de Gaza "Elle décide de com
mettre l'innommable, de devenir
kamikaze "

Et Mma Wilkinson, une Ame
rome militaire qui ne fait pas de
différence entre les Juifs et les
Arabes, "un personnage un peu
réac qui pourrait étre une électnce
de Trump Elle a fait la guerre à Sa-

JE CROIS EN UN SEUL DIEU
Comédie de Saint-Etienne

et en tournée

rajevo Elle pourrait être
aussi notre regard à
nous, néophytes sur ce
conflit" La comédienne
s'est demandée com-
ment trouver la dis-
tance pour échappera
l'amalgame "Ça me
fait penser a la peine de
mort, je suis contre,
maîs si quelqu'un
touche a ma chair ",
confie-t-elle Avec Ar-
naud Meunier, elle a
travaillé avec un choré-
graphe pour "trouverle
corps" ae chacune des
femmes qui tiennent
toutes un "discoursspé-
cifique"

Formée au Studio-
théâtre d'Asmères et
au Conservatoire natio-
nal d'art dramatique de
Pans, la jeune femme
se dit "pleine" d'in-
fluences diverses "Je
me considère comme un

artisan, une matière, de l'argile ou
du marbre, fai me ètre modelée par
un metteur en scène Chacun a sa
propre maniere de travailler Je
suis tres docile, je me laisse porter
Cest lui l'artiste, moi, je suis au ser-
vice du texte J'ai envie qu'il soit
content de mon travail Nous
sommes là pour essayer des choses,
nous tromper "

Nathalie Simon

• Je croîs en un seul Dieu, de Stefano Massini, mise en
scene Arnaud Meunier, avec Rachida Brakni,
Comedie de Saint Etienne du IO au 20/01, Tours du
25 au 28/01, Célestins Lyon du Ter au 17/02, An-
goulême du 7 au 8/03, Rond-Point - Paris du 14/03
au 9/04, Jura 13- 7 4/04, Castelnaudary le 20/04,
Nice du 26 au 29/04, La Ricamane du 3 au 5/05,
Amiens les I O-U /OS, Oyonnax les 18-19/05
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JE CROIS EN UN SEUL DIEU
Seule en scène - De Stefano Massin!, mise en scène Arnaud Meunier. Avec Rachida Brakni :
• Trois femmes, trois destins, un seul fait une étudianle qui veut devenir martyre de la
cause palestinienne, une professeure qui appartient au milieu gauchiste israélien, une
soldate américaine en renfort de la police locale La comédienne prend seule possession
de ce théâtre-récit, projet quasi journalistique, engagé, documentaire, qui met en lumière
un aspect du conflit israélo-palestinien et des catastiophes contemporaines
• Ancienne pensionnaire de la Comédie-Française, César du meilleur espoir pour
Chaos, ou Molière de la révélation théâtrale pour Ruy Dias, Rachida Brakni incarne
trois destins opposés dans un monde en crise Elle prend possession d'un théâtre-
récit sous la direction d'Arnaud Meunier . « Ce qui doit nous intéresser et nous
interpeller n'est [ ] plus la catastrophe en elle-même maîs les trajectoires humaines
avec leurs hasards et leurs my sièl es »
Rond-Point 8'("Pièces de théâtre")
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Rachida Brakni
"De sas en sas", son premier film de réalisatrice, une pièce de théâtre et un nouvel album:

l'actrice, généreuse et intègre, multiplie les projets et les talents.
D'où est née votre envie de passer à la réalisation?
De la nécessité de raconter une histoire qui
me trotte dans la tête depuis plus de dix ans
Je n'avais jamais eu de velléité de cinéaste
avant maîs, la, je voulais choisir mes actrices,
mes décors, et raconter ces sensations que
je connais J'ai eu un proche en prison auquel
je rendais visite et j'ai voulu retracer cette expé-
rience, parler de ces femmes, ces mères, ces
sœurs, qui tiennent bon et viennent voir les
leurs malgré les contraintes et les regards
De qui vous êtes-vous inspirée pour composer
cette galerie de personnages?
Il y a un peu de moi dans chacune, maîs il y a
surtout toutes celles que j'ai croisées là-bas,
venant de cultures et de sociologies diverses
C'est terrifiant de se dire que la prison est l'un
des rares lieux de mixité aujourd'hui Je trou-
vais d'ailleurs intéressant de confronter ces
figures féminines, si différentes, a un groupe
d'hommes, les gardiens, qui, d'une certaine
manière, représente l'autorité et la répression
Lors de vos premières visites, par quoi
avez-vous été frappée?
Au début, c'était très violent, cet espace anxio-
gène, ce bruit, cette odeur J'ai ressenti pour la
première fois en sortant ce qu'être libre signi-
fiait vraiment J'ai aussi été frappée par l'ab-
sence de jugement dans cet espace Malheu-
reusement, tout le monde peut être confronté
à cette situation, il n'y a qu'un pour cent de
dangereux criminels en prison, maîs la societe
juge, condamne les prisonniers et leurs
familles Aussi, dans cet espace terrible, il
existe un certain soulagement Pour écrire
le scénario, je me suis souvenue de ce que
j'avais vécu maîs j'ai réalise qu'il fallait aussi
que j'y retourne Mon point de vue sur les
gardiens était faussé parce que j'étais de
l'autre côté, très jeune et en colère contre tout
Or je ne voulais pas être manichéenne
Avez-vous songé à jouer dans votre f i lm?
Jamais Filmer un huis clos avec dix personnes
était déjà une vraie gageure, je n'allais pas
ajouter de contrainte supplementaire En
revanche, comme je voulais être dans le film
d'une manière ou d'une autre, j'ai chanté le
generique A l'origine, je voulais un morceau
de Johnny Cash, que j'adore et qui donnait des
concerts dans les prisons Or ces deux minutes
de chanson coûtaient trop cher J'ai fait part de
mon désarroi a une amie, qui est la manageuse
de Gaetan Roussel, et elle m'a appris qu'il ren-
trait des Etats-Unis, ou il avait composé un

morceau de country avec une chanteuse, Aoci-
dentally Yours Ils me l'ont envoyé, j'ai adoré, et
Gaetan me l'a donné J'ai alors osé lui deman-
der si je pouvais essayer de la chanter avec lui
Et ça a marché Tellement bien qu'il m'appelait
quèlques semaines plus tard pour me proposer
de monter le groupe Lady Sir avec lui
Votre album en duo est donc né du f i lm?
Absolument Le film terminé, je me suis mise à
écrire des chansons, lm a composer Pour nous
deux Je connais Gaetan depuis six ou sept ans,
nous sommes amis maîs aussi tres pudiques
Jamais je ne me serais avisée de lui demander
de former un groupe avec moi Dans ce disque,
nous chantons d'une seule et même voix en
anglais, en français et en arabe Après l'album,
nous ferons le Printemps de Bourges, les festi-
vals d'été et une tournée à l'automne
Chanter sur scène vous plaît?
J'adore i C'est tellement différent du théâtre
C'est plus libre que lorsque jejoue un texte
dans mon petit pantalon noir Je peux me
lâcher, même dans les costumes créés par ma
chere Bouchra Jarrar Je me prends pour une
rock star ' C'est grisant d'être avec des musi-
ciens et dans une telle interaction avec le public
Mais, avant cela, vous serez au théâtre...
Je serai en tournée avec Je croîs en un seul
dieu, de Stefano Massin!, que je vais jouer
aussi au Théâtre du Rond-Point J'incarne
trois rôles une Israélienne, une Palestinienne
et une Américaine Quand la pièce commence,
on apprend que le destin de ces femmes se croi-
sera lors d'un attentat à Tel-Aviv L'étudiante
palestinienne décidera de devenir martyre et la
prof d'histoirejuive, de gauche, progressiste,
sera gagnée par la peur et le tout sécuritaire
après avoir échappe a un attentat Quant à la
Gl américaine, elle ne comprend pas vraiment
ce qu'elle fait là et représente, d'une certaine
façon, le point de vue du spectateur Ses ques-
tionnements font echo à nos propres inquié-
tudes, ici, face au terrorisme Maîs, comme
mon film j'espère, la pièce n'est pas mani-
chéenne On a de l'empathie pour tous les per-
sonnages Les voix de ces femmes résonnent
d'autant plus dans le contexte actuel
Vos choix sont engagés. Pourriez-vous jouer des
comédies, des textes légers?
J'adorerais faire une comédie maîs j'ai besoin
qu'il y ait du sens, un message Si c'est juste
pour faire la rigolote de service, ça ne m'inté-
resse pas Ça m'ennuierait et je serais nulle Ce
genre n'empêche pas le fond On peut divertir

et raconter des choses passionnantes en même
temps, comme le faisait Lubitsch Maîs l'encé-
phalogramme plat, je ne peux pas J'ai besoin
de fulgurances, je milite pour la comédie intel-
ligente Du coup, ça fait « actrice engagée »
Maîs j'aime trop ce metier pour le faire par-
dessus la jambe ou pour de mauvaises raisons
C'est peut-être naïf et puéril, maîs raconter
des histoires est pour moi le plus beau métier
du monde et il implique une certaine respon-
sabilité J'aime ce qui rend compte, ce qui
donne la parole à ceux que l'on n'entend pas,
que l'on ne voit pas En tant que comédienne,
j'ai envie d'être un passeur de témoin
Vous préparez déjà un deuxième f i lm?
J'ai quèlques idées maîs c'est encore vague
J'aimerais peut-être raconter la prison de
l'autre côté, voire réaliser un triptyque sur ce
milieu Avec ce premier film, je comprends à
quel point la montagne est difficile à gravir
Cela étant, c'est comme les accouchements, on
y retourne parce qu'on ne retient que le beau
Comment conciliez-vous vie privée et carrière en
vivant à Lisbonne avec votre mari et vos enfants?
Le week-end ou entre deux dates, je file à la
maison Je m'organise avec Eric [Cantons,] et,
dans mes tournées, je demande a être libre
pendant les vacances scolaires Je gère mon
temps pour profiter d'eux au maximum
Pourquoi avoir choisi le Portugal?
Nous y allions depuis dix ans avec Eric Depuis
toute jeune, je souhaitais vivre une expérience
à l'étranger maîs, par peur, je n'avais jamais
ose Alors que mon mari a toujours bourlin-
gué, à Londres, a Barcelone Je voulais partir
aussi pour proposer autre chose à mes
enfants Et puis cette histoire de déchéance
de nationalité m'a tellement plombée qu'on a
saute le pas Mon fils et ma tille sont au lycée
français, on vit au bord de la mer, a deux
heures de Paris seulement, il y a le soleil,
la bonne bouffe, la mixité sociale J'adore la
France, j'y reviendrai, c'est mon pays, maîs
Lisbonne nous offre un cadre de vie idyllique
Des projets avec votre époux?
Non, pas même sur l'album Sur le premier, il
avait écrit les chansons maîs, cette fois, je m'y
suis mise Cela dit, j'adorerais qu'un metteur
en scène nous propose un beau film ensemble '

Propos recueillis par Marie Deshayes
De sas en sas, de Rachida Brakni Sortie le 22 fevrier

Je croîs en un seul dieu, Theâtre du Rond-Point,
du 14 mars au 9 avril Accidentally Yours, avec Gaetan

Roussel (Barclay) Sortie le 14 avril
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Rencontre

éé J aime trop ce métier
pour le faire par-dessus

la jam1
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AVANT-PREMIERE

L'année Brakni
En 2002, Rachida Brakni avait reçu le césar du meilleur espoir féminin pour son
rôle dans « Chaos », de Coline Serreau, et le molière de la révélation féminine pour
son rôle dans « Ruy Blas ». Cette année, elle va donner libre cours à ses multiples
talents. Son premier film en tant que réalisatrice, « De sas en sas », sortira le 22 février.
Il suit deux femmes qui se rendent dans l'enfer du parloir de la prison de Fleury-
Mérogis. A partir du 14 mars, c'est sur la scène du Théâtre du Rond-Point qu'elle
interprétera le rôle de trois femmes dans « Je crois en un seul dieu », une pièce de
Stefano Massi, mise en scene d'Arnaud Meunier, sur les enjeux du conflit israélo-
palestinien. Et enfin un album, « Accidentally Yours », réalisé avec Gaetan Roussel,
où elle se cache derrière le pseudonyme de « Lady Sir », sortira le 14 avril.
VÉRONIQUE CASSARIN-GRAND
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LES70NEWS
DE LA SEMAINE

Au théâtre dans Je crois
en un seul dieu, dernière
La caméra avec un
premier film et sur scène
avec Gaëtan Roussel:
Rachida Brakni montre
qu'elle reste engagée
et antisystème. Interview.
Par Anne SEFTEN Photo Thomas LAISNE

Avec les attentats 'U- -'M

universelle
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Rachida Brakni
le 14 février
au restaurant
La Compagnie,
Paris 17=.

L A. veille de ses 40 ans Rachida Brakni
rayonne comme jamais Pas seulement
par son élégance Maîs parce qu'en la
regardant, on se remémore la claque prise
trois jours a\ ant, au theâtre des Celestins,

a Lyon Pendant une heure trente, sans aucune
sortie de scène, la comédienne incarne trois femmes
qui vont toutes se retrouver sur le heu d'un attentat,
a Rishon Lezion au sud-est de Tel Avtv, en 2002
Eden, une prof d'histoire juive de gauche, bhirin,
une jeune terroriste palestinienne et Mma, la
militaire américaine venue prêter mam forte
a Isahal, I armee israélienne Je trou en un seul
dieu de Stefano Massini (I), suscite l'interrogation,
sans prendre parti

Cette pièce a une résonance particulière
avec les attentats en France. Le ressentez-vous?
Complètement bhirin et Eden pourraient être
françaises Les spectateurs sont touches par I absence
de manichéisme Certains me disent que j'arrive
A faire en sorte qu'ils aient de l'empathie pour cette
terroriste Même Eden, progressiste et qui aspire
a deux Etats vrille vers le tout sécuritaire quand elle
réchappe d un attentat C'est quelque chose qui
nous est familier Cette piece est devenue universelle
Vous l'aviez pourtant refusée au départ
Que redoutiez-vous?
Une prise de position Maîs quand j'ai lu le texte
je lui ai tiouve une foice mcioyable II fait appel
a une humanite chez chacun de nous, quelles que
soient nos origines nos croyances, en dehors du
rapport binaire auquel on veut souvent nous reduire
En France, si on se dit pro palestinien, on est
catalogue anti israélien, sl on se dit pro israélien, on
est vu comme antipalestinien On peut condamner
la politique d Israel sans être antisioniste Je regrette
qu on ne puisse pas en parler de façon plus apaisée
Quel a été le rôle de Loic Touzé, chorégraphe
de danse contemporaine?
Notre collaboration n'a pas porte sur la danse à
proprement parler Loic Touze m'a dit des choses
infimes, maîs qui rn ont beaucoup aidée, comme
« %mn est plm petite Eden ve touche elle a besoin
de savoir si elle est vivante » On a regarde des
chorégraphies palestiniennes, pense a des figures qui
sont presque des implorations J'ai adore ce travail
De sas en sas (2), votre premier film, met à l'affiche
Zita Hanrot, césar du meilleur espoir féminin en
2016, et Fabienne Babe, mais surtout des actrices
non professionnelles Difficile à monter7

J'ai pu faire ce hlm grâce aux aides de la region
Ile de-France ct du CNC Aucune chaîne dc tele ne
rn a soutenue cal je n'avais pas d'actrice bankable

J'ai confié un rôle à Souad Flissi, gérante du bar
L'Atmosphère, quai de Jemmapes a Paris Samira
Brahmia je l'ai appelée apres sa participation
à I be Voice J'ai rencontre Boubacar Sambe au
KFC de Château Rouge
C'est «grâce» à ce manque de moyens
que Lady Sir, votre groupe, a pu voir le jour?
Oui Pour le generique de fin, je \oulais une chanson
de Johnny Cash, qui par ailleurs s est beaucoup
produit en prison J ai contacte les ayants droit
Ils m ont communiqué le tarif 50 000 euros pour
deux minutes C'était l/10e du budget de mon film '
J ai alors appelé Gaetan (Roussel nair), qui
venait d'enregistrer Acadentally Yours (3) avec
Sharon Vaughn, une musicienne de Nasbville
Je lui ai demande si je pouvais chanter avec lui
Ça a donne un album Notre premier concert
aura lieu le 2 i avril au Printemps de Bourges '
Quand vous écrivez, les mots vous viennent-ils
en arabe ou en français?
Ça dépend des chansons J'écris mieux quand je
me dispute avec mon mec (Eric Cantona, avec qui
elle fêtera en juin ses dix ans de mariage, nair}
Heureusement, ça n'arrive pas souvent Maîs quand
e est le cas, j en profite, ça coule tout seul
Vous habitez désormais Lisbonne.
La vie y est-elle plus douce7

Nous voulions partir depuis un moment Le debat
sur la déchéance de nationalité nous a aides a nous
y installer en avril dernier Récemment, je pensais
à cette phrase de Jacques Prevert «Jai reconnu
le bonheur au bruit qu il a f ait en partant», ce qui
signifie que je reviendrai en France C'est comme
une histoire d'amour à un moment, ii faut prendre
du recul Maîs la lumiere est belle au Portugal
les gens sont chaleureux, la cuisine somptueuse
Allez-vous voter Le 23 avril?
Bien sûr maîs je ne sais pas encore pour qui J'espère
que le vote blanc seia un jour leconnu J'aurais
adore que Christiane Taubira se représente j'ai vote
pour elle en 2002 Sl au second tour, c'est François
Fillon et Maiine Le Pen tres honnêtement, je ne sais
pas si j irai \oter Et puis à un moment donne, le FN
fait de tels scores, ce n'est pas normal qu'il ait
si peu de députes Soit on interdit ce parti, soit on se
dit que la France est une démocratie et qu'il doit être
représente Vous vous rendez compte que c'est
moi qui vous dis ça ' Au Poitugal, il n'y a pas de
parti d extrême droite Quand je discute avec des
Portugais l'existence même du FN les choque •
(1) Du 14 mars au 9 avril au theâtre du Rond Point (Pans 8e)
(2) Desas en sas de Rachida Brakm (F, Ih22) En salle
(3) Accidentally Yours de Lady Sir (Barclay sortie Le 14 avril)
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indre-et-loire sortir

théâtre

Rachida Brakni seule
en scène au Théâtre Olympia
La comédienne est dès demain à Tours avec " Je crois en un seul dieu ". Elle y
joue trois rôles de femmes sur fond de conflit israélo-palestinien. Interview.

Le Theâtre Olympia
aime les comédiennes
Les grandes comé-
diennes Apres Natalie

Dessay début janvier avec la
reprise de « Und », c'est au tour
de Rachida Brakni de jouer un
seul-en-scene intense et fort
Des demain, l'ancienne pen-
sionnaire de la Comedie fran-
çaise joue « Je croîs en un seul
dieu », une piece de Stefano
Massin! dans laquelle elle in-
carne trois personnages
Apres dix représentations a la
Comedie de Saint-Etienne, ou
la piece a éte créée, Rachida
Brakni part en tournee Pre-
miere etape le Theâtre Olym-
pia a Tours Pour quatre repré-
sentations uniquement, elle
sera Eden Golan, professeure
israélienne, Shinn Akhras,
étudiante palestinienne et
Mma Wilkinson, militaire amé-
ricaine Retour avec la comé-
dienne sur cette performance
inouïe
Comment vous sentez-vous
après ces premières
représentations ?
« Je suis heureuse Tout le pro
cessus de creation avec Arnaud
Meunier s est bien passe En
plus, le texte est magnifique La
seule inconnue, c'était le pu-
blic Je dois dire qu'a Saint-
Etienne, c'était tres fort L'at-

La comédienne Rachida Brakni interprète trois femmes qui ont
trois points de vue totalement différents sur une même réalité.

(Photo Sonia Barcet)

t en t ion du pub l ic étai t
palpable Je pense que les spec-
tateurs sont tres émus par la
piece Malgre tout, ils reçoi
vent la piece d'une autre ma-
niere depuis que nous sommes
touches par les attentats »
Arnaud Meunier a tout de
suite pensé à vous pour
interpréter ces trois
femmes. Comment vous
a-t-il présente le texte et la
pièce?
« On ne se connaissait pas, tous
les deux II m'a parle de ce texte
autour d'un cafe Apres notre
rencontre, je me suis dit

" Même s'il est formidable, ce
garçon, je n ai pas envie de
m'embarquer dans une piece
qui se passe en Israel, autour
du conflit israélo-palestinien "
Et puis, en rentrant chez moi,
l'ai lu la piece d'une traite En
fait, il n'y a rien de didactique
dans ce texte Ce qui me
touche, c'est le parcours de ces
trois femmes Le conflit finale-
ment, n'est qu'une toile de
fond Presque un prétexte »
Comment passez-vous d'un
personnage à un autre ?
« Tout passe par le geste Un
seul suffit Nous avons travaille

avec un chorégraphe pour
mieux appréhender la ges-
tuelle, les déplacements de
chacune de ces femmes La
piece n'est pas un morceau de
bravoure dans lequel je me mé-
tamorphose Non, je n'ai
qu'une seule voix pour inter-
préter les trois femmes dans un
décor très beau, une sorte de
boîte avec trois portes qui
pourraient symboliser les trois
religions des protagonistes Et
il y & un puits de lumiere au-
dessus de la tête J'aime beau-
coup cet espace car il a l'avan-
tage d être tres fort maîs
neutre Autour de moi, il n'y a
pas d'accessoires Je n'ai que
mon corps et ma voix »
Une heure trente seule en
scène. Interpréter trois
rôles. Avec un texte fort et
un sujet tellement
d'actualité. Vous devez
sortir « rincée » de la
représentation ?
« J'en ressors exsangue,
comme si j avais couru un ma-
rathon II y a des moments tres
forts dans la piece Des rebon-
dissements On ressent la peur,
I angoisse liées aux attentats
Pour moi, c'est tres intense En
tant que spectateur, ça cham-
boule Evidemment »

Delphine Coutier
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guide du mois THEATRE & DANSE

PORTRAIT
Arnaud Meunier gagne le derby
Lyon - Saint-Etienne

En attendant l'ouverture de la nouvelle Comédie en septembre, Arnaud Meunier
monte pour la troisième fois un texte inédit de l'auteur italien Stefano Massmi, avec
Rachida Brakni. Installant définitivement Saint-Etienne comme le centre régional du
théâtre contemporain.

IL Y EU D'ABORD CHAPITRES DE LA
CHUTL, saga des Lehman Bro-
thers en forme de conte fami-
lial juif, portrait de l'Amérique
des immigres et du business sur
plus d un siecle Un succes qui
valut une tournee de plusieurs
annees et la decouverte d'un
jeune auteur italien, Stefano
Massini, al écriture aussi vive
qu'un coup de pédale de Marco
Pantini appliquée aux plus
grands maux d'aujourd'hui La
suite fut plus discrète et pour
tant bouleversante AnneAlvaro
incarnant Anna Pohtkovskaia
dans Femme non réeducable

toujours de Massin! Ou com-
ment faire renaître sans pathos
sur un plateau de verre brise,
avec un violoniste en guise de
partenaire une des consciences
politiques les plus lucides de la
Russie contemporaine, avant
d'être assassinée Pour sa troi-
sieme incursion dans l'univers
de Massin!, Arnaud Meunier de
la Comedie de Saint-Etienne, fait
encore plus dépouille en met-
tant en scene pour la prermeie
fois un « seule en scene » entière
ment dedie à Rachida Brakni Lin
solo aplusieurs voix (israélienne,
palestinienne, américaine, cock

Braini
Du mardi 10 au
vendredi 20 janvier
a20ti(+saml7h)
Salle dè I Usine
De Sa?! C
lacomed e fr
Puis du mercredi I"
au vendredi I ravner
aux Celestins a Lyon

16h30)
"Tf

tail explosif) intitule Je croîs en
un seul Dieu, construit autour
des déflagrations d'un atten-
tat au Moyen-Orient, non sans
l'ironie et la mecanique irrésis-
tible qui font le sel de I écriture
de Stefano Massmi

Ici et maintenant
On a beau cheicher, on ne voit pas
vraiment d équivalent a Lyon ace
travail fidèle autour d'un auteur
contemporain En 6 ans depuis
qu il est ala tete de la Comedie
de Saint-Etienne, Arnaud Meu
mer a même presente plus de
100 auteurs vivants ' Ça nous
change des resucées habituelles
d'un theâtre souvent un peu trop
tourne vers un répertoire pares-
seux. C'est dire si l'on entend
avec impatience l'ouverture de
la nouvelle Comedie a Saint
Eùenne, prévue pour septembre
Saint-Etienne disposera alors de
deux salles dont un plateau et
une salle de répétition équiva-
lents en taille a ceux du TNF, en
plus d'une ecole de la diversite,
elle aussi unique dans le paysage
regional C'est sans doute pour
ça qu'on se sent vivant en allant
ala Comedie de Saint Etienne
au milieu d'un public curieux
qui reflète des âges et des on
gines sociales on ne peut plus
varies tels qu'on peut en croiser
dans la rue Contrairement ala
plupart des scènes dramatiques
d'aujourd'hui programmant des
spectacles d'avant-hier • L H
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THÉÂTRE DANSE

THÉÂTRE

TROIS FEMMES
EXPLOSIVES

En incarnant sur la même scène trois femmes que tout oppose
et que le destin réunit funestement dans un attentat, Rachida Brakni brouille

les frontières entre les camps du Mal et du Bien. Lin théâtre
tout en nuances qui nous fait froid dans le dos.

PAR HOUDA EL BOUDRARI

U n cube et trois
portes. Une seule
actrice pour incar-
ner trois femmes.

Et les mots de Stefano Massin!
qui sonnent terriblement juste
pour animer ce décor spartiate
et nous projeter dans la tête,
dans les tripes de ces trois
femmes puissantes. Eden
Golan est une professeure
d'histoire juive. Elle a SO ans
et fait partie des milieux de
la gauche israélienne. Shirin
Akhras est une étudiante à
l'Université de Gaza, palesti-
nienne. Elle a 20 ans et cherche
à devenir une martyre d'Al-
Qassam. Mina Wilkinson est
une militaire américaine. Elle
a 40 ans. Elle fait partie des
troupes américaines qui prê-
tent main forte à l'armée israé-
lienne dans les opérations
anti-terroristes.

DANS LA PEAU D'UNE
TERRORISTE
Pour incarner avec la même
justesse la passion brûlante de
la jeune martyre palesti-
nienne, la conscience fissurée
par la peur de l'intellectuelle
israélienne, et le cynisme effaré
de la Gl américaine, Arnaud
Meunier a choisi la fougueuse
Rachida Brakni. « Une person
nalité forte et une femme enga
gée avec laquelle je partage les
mêmes convictions politiques »
justifie le metteur en scène qui
tenait aussi à ce que le rôle soit
interprété par une actrice
issue de la diversité pour bri-

Rachida Brakni pendant les répétitions de la pièce à la Comédie de
Saint-Etienne

ser ce « schéma de l'imaginaire
collectif qui assigne les rôles
aux origines. » Le directeur de
la Comédie de Saint-Étienne
aime les causes difficiles et les
sujets complexes, sûrement un
point commun avec son au-
teur fétiche, Stefano Massin!
dont il s'approprie le troisième
texte, après Chapitres de la
chute qui racontait la saga des
Lehman Brothers, et Femme
non rééducable, mémorandum
théâtral ardent sur l'assassinat
de la journaliste russe Anna
Politkovskaïa.
Au-delà du conflit israélo-
palestinien, Je crois en un seul
dieu nous plonge dans une
actualité brûlante : celle des
attentats qui frappent à
l'aveugle. Et nous met tour à
tour dans la peau de la terro-
riste (jeune, candide, mons-
trueuse dans sa détermination
mais si touchante dans sa
quête de l'absolu, sa révolte

contre l'humiliation subie par
son peuple depuis des décen-
nies), de la victime israélienne
(tiraillée entre ses convictions
pacifistes et la peur qui la
projette irrémédiablement
dans le camp des instincts
primaires) et de l'observatrice
américaine (symbole de notre
occident sournoisement com-
plice d'attiser ce brasier sans
en mesurer ni assumer les
conséquences). Un moment de
théâtre dont on ne sort pas in-
demne. Amateurs de divertis-
sement, passez votre chemin...

i JE CROIS EN UN SEUL
DIEU
de Stefano Massin: ms Arnaud
Meunier avec Rachida Brakni
du mardi 10 au vendredi 20 janvier
a 20 h + samedi 14 janvier a 17 h
(relâche dimanche 15) a la Comedie
de Saint-Etienne + du 3 au 5 mai
2017 au Centre Culturel de La
Ricamane
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Culture Bt Loisirs
RACHIDA BRAKNI : « L'AUTEUR POSE

DES QUESTIONS SANS DONNER DE RÉPONSES »

Rachida Brakni interprète trois figures féminines dans la tourmente du conflit israelo palestinien

L'actrice interprète les trois
personnages dè la nouvelle
mise en scène d'Arnaud Meu-
nier, Je crois en un seul dieu.
En territoire israélien trois
femmes, de religions et d'âges
différents, portent des regards
différents face aux attentats
qui font partie de leur quoti-
dien. Rencontre avec une ac-
trice engagée et d'une grande
simplicité,
Pourquoi avez vous accepte de
louer dans cette piece ?

Le texte est tres beau Je n'avais
jamais lu, ou vu, des pieces de Ste
fano Massini, j'ai vraiment decou
vert son écriture avec Je croîs en un
seul dieu Le sujet n'est pas évident,
maîs je trouve que c'est intéressant
que nous soyons en prise directe
dans le theâtre contemporain avec
l'actualité Surtout un sujet comme

celui la, un peu epidermique Maîs
quel meilleur lieu que le theâtre pour
se permettre de l'aborder ' D'autant
plus que rien n'est manichéen dans
la piece, c'est la grande force de Ste
fano Massini

Parlez nous de la piece .

Nous racontons le conflit israelo pa
lestmien a travers trois trajectoires
de femmes On a de l'empathie
pour ses femmes On comprend leur
processus mental même celui de la
kamikaze que l'on n'excuse pas maîs
qui reste humaine L'auteur, Stefano
Massmi, pose des questions, sans
donner de reponses, avec ces trois
figures Je trouve que ca émet une
humanite qui resonne différemment
que si cela avait ete trois hommes
Ces trois religions donnent plutôt le
beau rôle aux hommes Quoiqu'on
en dise, les premieres victimes des
religions sont les femmes Indepen
damment du conflit israelo palesti
men, la piece fait echo au terronsme
en general, a ce que nous pouvons

vivre a l'heure actuelle Par exemple,
le personnage d'Eden est boulever
sant parce qu'elle est de gauche,
progressiste, aux valeurs huma
nistes Et puis il se trouve que tres
vite au début de la piece elle va re
chapper a un attentat Du coup, elle
va plonger dans une forme de folie
et devient ultra sécuritaire Dans le
même temps elle se demande ce qui
lui arrive
Est-ce indispensable d'être engage
pour un artiste ?
Pour moi, l'engagement de la femme
et de l'artiste est indissociable J'ai
toujours considère que nous avons
une responsabilite, celle d'aller co
toyer les gens, de se frotter a eux, de
les ecouter Et il ne s'agit pas d'être
donneur des leçons
Tous les jours, je me dis que j'ai de la
chance de faire ce metier
Est<e un challenge d'être seule en
scene ?
Je ne pense pas que cela en soit
un Cela serait dramatique que l'on

puisse penser que c'est une perfor
mance Quand j'entends des acteurs
dire « e est une prise de risque » ou
« je me suis mis en danger », cela me
fait bondir ' Ca me rend hystérique
Un chirurgien qui se retrouve a faire
une operation a cœur ouvert se met
lui en danger

Je suis juste au service de l'univers
d'Arnaud, et au service du texte
J'essaie de faire bien mon travail
pour que ce texte puisse parvenir
le plus clairement possible au spec
tateur

Quels sont vos prochains projets '

Mon premier long metrage, De sas
en sas, sort le 22 fevner prochain
C'est une histoire sur des femmes
qui viennent rendre visite a leurs ma
ns, peres, fils, freres ou compagnons
a la prison de Fleury Merogis Je le
presente en avant premiere a Saint
Etienne le 15 janvier au Mehes

• Propos recueillis
par Florence Barnola
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NORAH MET SA GRIFFE SUR
LES SONNETS DE SHAKESPEARE

Actrice exceptionnelle, Norah Krief s'est emparée des sonnets
shakespeariens dans un spectacle à plusieurs versions, mais
surtout rock'n'roll.

A u début des annees 2000, Norah
A\ Krief avait mis la main sur les

J. \sonnets de Shakespeaie et, sous
la direction d'Eric Lacascade, en avait
fait la matiere d'un spectacle electrique
ou elle chantait les vers a la façon de
Parti Smith ou de Jam* Joplin Elle nous
offrit un magnifique moment ou se
mêlaient rock'n'roll et theatre Un spec-
tacle qui permettait de surcroît d'ap-
précier la poesie de Shakespeare de ma
mere inédite
Les Sonnets occupent une place singu-
lière dans l'œuvre du dramaturge ils
abordent le sentiment amoureux par
le truchement de 152 poèmes (dans
l'édition originale) ou l'auteur exprime
son amour a un mystérieux destinataire
qui a fait savoir qu'il ne répondrait pas
Ce qui n empêche nullement le poète
de I exhorter, par exemple, a avoir des
enfants, ou de lui donner des conseils
sur l'infidélité Richard Brunel, le di-
recteur de la Comedie de Valence, a qui
la comédienne a demande son aide
pour donner au spectacle une nouvelle

jeunesse, a fourni un important travail
surl'ceuvie En modifiant l'ordre original
des sonnets, il parvient a ce que l'on
puisse y entendre une histoire qui
raconte la \ie de l'auteur de Romeo et
Juliette, sa rencontre avec un homme,
son amour éperdu pour lui, puis la ja-
lousie, la vieillesse et la sagesse Richard
Brunel se déclare enchante de sa colla-
boration avec Norah Krief 'Quand
Norah est vernie me demander de re-
prendre son spectacle conçu avec Eric
Lacascade, fai considère cela comme un
cadeau Elle a beaucoup travaille sur sa
voix avec un coach vocal et aujourd'hui
elle peut explorer des tonalités qui lm
étaient inconnues auparavant Cest reste
tres rock, maîs c'est devenu un autre
spectacle, dans la façon notamment d'in-
terpeller le public On y entend des choses
bouleversantes et crues sur le désir, sur
l'mtnne"

/ / /CM

Les Sonnets de Shakespeare Les 15 et
16 fevrier au theatre de la Renaissance
wwwtheatrelarenaissance com

Lair de rien avec
Élizabeth Macocco

Le theatre de la Croix Rousse et
son directeur Jean Lacornene,
nous offrent le plaisir, qui ne
nous a jamais déçus jusque la, de
retrouver l'une des plus qrandes
comédiennes de la scene
actuelle Élizabeth Macocco
Dans une mise en scene du
patron elle interprétera le rôle

principal d'une piece de I Argentin Federico
Jeanmaire, Plus leger que l'air Soit une vieille dame
peu ordinaire qui a réussi a enfermer dans sa salle
de bams lejeune homme venu pour la voler
Souffrant de solitude, elle va I obliger a ecouter le
récit de sa vie et celui de sa mere morte juste apres
sa naissance Humour et émotion au programme

Plus leger que I air Du 1 au 18 fevrier au theatre de la
Croix Rousse - www croix rousse com

Trois femmes
dans la tourmente
avec Rachida Brakni

Le theatre des
Celestins
poursuit sa
collaboration
avec Arnaud
Meunier, le
directeur de la
Comedie de
Saint Etienne qui
avait presente
l'année derniere
en ces lieux Le

Retour au desert ae Bernard Marie Koltes et
I éblouissant Femme non reeducable au Toboggan
de Decmes Cette fois, il mettra en scene la piece de
Stefano Massmi Je croîs en un seul dieu Lin récit
qui nous confronte au destin de trois femmes
d exception une prof dhistoire juive une jeune
étudiante islamique palestinienne et une militaire
américaine engagée dans les operations terroristes
Cest l'excellente comédienne Rachida Brakni (que
I on a pu voir dans la saison 3 des Hommes de
lombre de Fred Garson) qui incarnera ces trois
femmes, dans un Tel Aviv durement frappe par le
terrorisme

Je croîs en un seul dieu Du IE au 17 fevrier, au theatre
des Celestins - www celestins lyon org

L'onirisme de Vénissieux
Omre, presente en deux parties est le resultat de la
residence artistique du Berg (BlOffiq European
Research Group) a Venissieux La piece a en effet
ete conçue a partir des rencontres et temoignages
recueillis auprès des habitants de la ville par la
troupe suisse La premiere partie du spectacle est
d ailleurs prévue pour déambuler dans le quartier du
centre de Venissieux La deuxieme est une
'conference fiction" sur le thème du reve qui sera
donnee au theatre

Omre - Partie 1 ' Promène-moi dans ta tete' / Partie 2
'Rêve des dessous d'ici Le 11 fevrier a Venissieux
www theatre venissieux fr
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LES ETATS GÉNÉREUX DE LA CULTURE RENCONTRE AVEC RACHIDA BRAKNI
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«JE SUIS VENUE
AU THÉÂTRE PARCE

QUE JE VOULAIS ÊTRE
ROBERT BADINTER »

Par Yasmine Youssi
Photos Patrick Swirc pour Télérama

Auprès des élèves qu'elle initie au théâtre, dans les expos qu'elle
parcourt, aux parloirs des prisons... Rachida Erakni nourrit

sa créativité et transmet en retour. La comédienne, marraine
des Etats Généreux de la Culture à Paris, se livre.

C'était au tournant du siècle dernier. Sur un sienne des Etats Généreux de la Culture Car l'actrice n'a
plateau de television, ce soir-la, Jean-Pierre cessé d'incarner cette générosité de la culture à travers ses
Miquel (1937 2003), alors administrateur de la choix de pièces, de mises en scène, de films, de réalisations
Comédie-Française, avait calmement expli- (De sas en sas, son premier long métrage, sortira le 22 fé-
qué que rien ne justifiait l'embauche de pen- vrier), d'albums en solo ou avec son nouveau groupe, Lady
sionnaires « de couleur » au Français, vu le Sir (dans les bacs le 14 avril). On l'a ainsi vue au cinéma chez

peu de rôles que le répertoire leur offrait. Personne n'avait Coline Serreau, André Téchiné, Régis Wargnier Au théâtre,
réagi. Si ce n'est une jeune femme fraîchement reçue au du igée par Jacques Lassalle, Bi igitte Jaques, ou aux côtés de
Conseï vatoire d'ait di amatique. Avec une poignée de cama- Françoise Fabian pour Sonate d'automne, d'Ingmar Berg-
rades, elle s'était mobilisée pour dénoncer les propos de Mi- man. Portant toujours haut cette culture à laquelle elle dit
quel dans une tribune qu'elle était bravement allée porter devoir tant,
au Monde. Rachida Brakni (née en 1977) entrait en scène.
«Quand on a 20 ans etqu'on rêvedej'airecemétier, se souvient- UN CHANTIER AMBITIEUX
elle, entendre cela revient à recevoir un arrêt de mort. » Pas «J'aime l'idée de partage, de transmission, de passe-
pour longtemps heureusement. En 2001, Marcel Bozonnet relies que véhiculent les termes d'Etats Généreux de la
est appelé à remplacer Miquel. Et c'est avec la jeune come Culture. On peut même parler de décentralisation puisque
dienne qu'il fait son entrée dans la Maison de Molière. des journées de débats sont organisées à Lyon, Marseille,

Elle y est restée deux ans, et s'est révélée éclatante dans Paris et Lille. Têlérama lance là un chantier ambitieux, qui
RuyBlas ou Bérénice. Au fil des années, Rachida Brakni s'est a le mérite de poser les bonnes questions et de couvrir un
apaisée. S'est imposée. Mais elle garde cheville au corps ce ti es lai ge champ de la cultui e. Les discussions consaci ées
sens de l'indépendance, de l'injustice et des autres. Une aux nouvelles technologies m'intéressent particulière-
forme de liberté et de fraternité plutôt rares de nos jours, ment. Je n'ai ni Facebook, ni Twitter, maîs je suis sûre que
qui nous a conduits à lui demander d'être la marraine pari- le numérique est un outil extraordinaire, surtout pour ce
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qui est de la production d'oeuvres Certes nous vivons une
période de crise Maîs chaque jour, on nous montre qu'il
est possible de creer avec une autre economie de moyens
Savoir comment optimiser les lieux, au theâtre par exemple,
m'intéresse beaucoup »

L'ECOLE, TERREAU DE LA CULTURE
« La culture ne taisait pas partie de mon environnement

familial, non parce que mes parents étaient contre maîs
parce qu'ils n'y avaient pas acces C'est donc par l'école que
j'y suis venue Je dois tant aux profs Ils m'ont fait decouvrir
la litterature C'était ce qu'il y avait de plus accessible Du
coup, pour moi, la culture commençait par la Mon pere et
ma mere étaient si flers et si heureux de pouvoir m'aider
qu'ils me disaient "on t'offre tous les livres que tu veux" Mon
pere, ne sachant pas quoi prendre, se rendait dans les librai
nes et demandait conseil Je suis allee au theâtre pour la
premiere fois grâce a Jean Pierre Albe, qui animait le club
du lycee Quelle claque 'Je découvrais des acteurs qui incar
naient des personnages alors que, jusque la, tout se passait
dans ma tete et dans ma chambre, ou je lisais les textes

Aujourd'hui, c'est a mon tour de transmettre J'ai anime
des ateliers de theâtre pour des mineurs sans papiers Je
leur avais demande ce que signifiait pour eux être français
Leurs textes étaient éblouissants, leur langue, magnifique
Jouer pour des scolaires est aussi une forme de transmis
sion Même si les salles sont chahutées, convaincre un seul
enfant est suffisant La transmission passe aussi par le
choix des pieces dans lesquelles je joue ou que je monte
Maîs l'art reste un sport de riche Ce n'est pas évident de
pousser la porte d'un cours de theâtre, d'aller voir un spec
tacle Si des ateliers étaient organises dans les établisse
ments scolaires ou préparaient aux grandes ecoles, ça
changerait beaucoup de choses Je dis toujours aux ga
mines qui revent de cinema de commencer par le theâtre,
de lire, de se cultiver II n'y a que par la culture qu'elles au
ront une chance d'y arriver »

LA LITTERATURE, ESSENCE DE LA FRANCE
«J'avais beau être nee a Pans, j'ai senti, des l'enfance,

que je n'étais pas comme les autres Alors je me disais "ccr
tains pensent que je ne suis pas française' Eh bien, je vais
connaître tous les auteurs du patrimoine mieux qu'eux '
Pour moi, la litterature, c'était l'essence même de la France,
maîs également une arme A l'école, la ou certains élevés
avaient du mal avec Racine ou Corneille, j'entendais une
musicalité, un rythme qui correspondait a mes yeux au rap

AVOIR
Au theatre
Je crois en
un seul Dieu,
de Stefano Massin:
et Arnaud Meunier
creation du
10 au 20 janvier
Comedie
de Saint Etienne
wwwlacomediefr
Puis en tournee
Au cinema
De sas en sas,
en salles
le 22 fevrier

À ÉCOUTER
Lalbum Lady Sir,
du groupe eponyme
le 14 avril

de l'époque Medee me renvoyait a la mere d'une amie
d'origine malienne qui habitait notre cite Elle avait ete em
pnsonnee apres avoir tue son enfant parce que son man
avait pris une deuxieme femme »

L'ENGAGEMENT TOTAL SUR SCENE
«Je suis venue au theâtre parce que je voulais être Robert

Badmter Changer le monde comme avocate Car les gran
des pieces peuvent être transposées aujourd'hui Monter
sur scene, pour moi, relevé d'un autre engagement que
d'être sur un tournage Les gens sont la, il faut y aller, defen
dre le texte Bizarrement, la scene est censée incarner
quelque chose de passéiste et le cinema être en prise avec
notre societe Or le theatre permet une bien plus grande
liberte Dans Le Roi Lear monte par Peter Sellars, que j'ai vu
a l'âge de 20 ans, des trois filles, l'une était interprétée par
une Asiatique, l'autre par une Noire Et cela ne posait pro
blême a personne En regle generale, même si j'ai toujours
pu jouer des rôles différents a l'écran, les choix au cinema
sont moins intéressants qu'au theâtre L'âge rend aussi les
choses plus difficiles pour les femmes Les beaux rôles tien
nent dans un mouchoir de poche Ils viennent quand on est
trèsjeune ou plus tard Maîs entre les deux, il y a un trou Et
puis, forcement, avec ma tête Maîs peut être est ce aussi
mon nom' Si je m'étais appelée Sarah ou Inès, la percep
lion aurait sans doute ete moins violente pour les gens »

DEUX LANGUES, DEUX AMOURS APAISEES
« Le français et l'arabe sont deux parts de moi, deux Ian

gués de cœur J'ai soif de la premiere, et la seconde appar
tient a mon enfance Me demander de choisir entre l'une
et l'autre reviendrait a devoir choisir entre mon pere et ma
mere II m'a fallu tellement d'années pour m'apaiser Ado
lescente, j'étais dure, revêche, agressive Je ne vivais pas
forcement bien ma double culture J'ai eu la chance d'avoir
ces professeurs et des parents merveilleux Je me souviens
que lors d'un voyage en Algerie j'avais écrit a l'un d'eux,
monsieur Noel, pour lui dire que la bas aussi on m'appelait
l'immigrée, et que - pardonnez l'expression - je me sen
tais le cul entre deux chaises II m'avait repondu que je
n'avais pas a choisir puisque j'avais la chance de pouvoir
m'asseoir sur une chaise ou sur l'autre au lieu d'être assi
gnee a une seule place C'était une lettre magnifique, qui
m'a permis d'avancer

Pour mon prochain disque, je forme un groupe avec Gae
tan Roussel, Lady Sir II a compose la musique, j'ai écrit des
chansons en anglais, en français et en arabe J'ai assume
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«Le regard que porte
un artiste sur le monde
me permet de changer

de point de vue,
de vaciller. »

pour la première fois cette langue qui relève de l'intime. Il
m'a paru important d'essayer de la réhabiliter. Elle est si mal-
menée par tout ce qui nous traverse. Il ne faut pas la laisser
aux barbares, mais donner à entendre des paroles d'amour.
II en est beaucoup question dans cet album. De désir fémi-
nin aussi. L'arabe n'est pas qu'une langue masculine. »

PARIS, HORIZON IDÉAL DE JEUNESSE
«J'ai grandi dans une cité où nous vivions les uns avec les

autres, mais ça se passait très bien. Aujourd'hui, la banlieue
est un autre territoire. Le mercredi, je prenais le RER pour
venir à Paris, qui se résumait pour moi à Saint-Michel et à la
librairie Gibert Jeune. Mon rêve ? Y habiter après le bac. Je
sentais que je risquais de crever au milieu du béton et de
cette architecture terrifiante. Ces urbanistes pensaient-ils
une seconde à nous qui vivions là? J'ai toujours eu de la
chance parce que je suis une femme. Pardon d'être vulgaire,
mais quand on est une fille, on est "baisable". Pour payer
mes études j'ai fait quarante mille jobs, notamment ser-
veuse. L'un de mes patrons était ouvertement facho. Mais
cela ne le gênait pas de travailler avec une Arabe, "toi, ce
n'est pas pareil, tu es une fille", me disait-il. Il faut avoir eu
une chance incroyable et rencontre des gens formidables
sur son parcours pour s'en sortir. Alors je ne peux pas blâ-
mer ceux qui sont restés de s'être repliés sur eux-mêmes :
ils n'ont aucune ouverture possible. Le religieux participe
aussi de cet instinct de survie. D'autant que certains poli-
tiques l'ont laissé occuper un terrain abandonné par la Ré-
publique. Je ne suis pas croyante. Le mot croire est beau,
mais il ne s'identifie pas à une religion, pour moi. »

L'ART POUR VOIR LE MONDE
« Le regard que porte un artiste sur le monde m'inté-

resse parce qu'il me permet d'ouvrir mon champ de vi-
sion, de changer de point de vue, de vaciller. Les oeuvres
me touchent ou pas, mais ça ne passe pas par l'intellect.
Je me souviens, une fois, être entrée dans la galerie Ramel
Mennour, à Paris. Je vois alors de la terre ocre au sol, des
murs en décomposition, des objets posés là. Avant même
que je connaisse le nom de l'artiste - Latifa Echakhch -,
cette installation faisait travailler mon imaginaire et
m'amenait au monde qui m'entoure. Idem pour le dernier
spectacle de Yoann Bourgeois, qui m'a renvoyée aux mi-
grants, et émue aux larmes.

J'ai toujours aimé vivre entourée d'art. A mes débuts,
je m'offrais des dessins dénichés aux puces pour 100 francs.
Aujourd'hui, je me tourne essentiellement vers l'art contem-
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poram et la photo Selon les jours, je regarde les œuvres
qui m'entourent chez moi, les interprète d'une certaine
maniere Je n en viendrai jamais a bout Comme celle du
Marocain Hicham Berrada une toile blanche avec un Flexi
devant, et une resistance qui se met en marche tous les
quarts d'heure La toile, alors, devient bleue En photo,
ce sont surtout les humanistes qui m'intéressent Marc
Riboud (1923 2016), Sabine Weiss (nee en 1924) ou Saul
Leiter (1923 2013) J'ai une image de ce dernier ou l'on voit
une femme noire au premier plan, profil perdu Derrière
elle, un couple Je me demande si e est son homme, si quel
que chose lui échappe Cette photo bouleversante capte
un instant qui restera une énigme »

L'INDIGNITE DE LA GAUCHE AU POUVOIR
«J'aime profondement mon pays, maîs j'ai ressenti le

besoin de le quitter quand il a commence a etre question
de déchéance de nationalité II y a des gens sur qui Pema
ronnement, I ambiance, les decisions politiques glissent
Pas sur moi Ça a commence avec Calais, ouje me suis rendue

UNE JOURNÉE DE
DÉBATS AU CENTQUATRE
Les Etats Genereux de la Culture
lances par Telerama (avec
le soutien de la Fondation SNCF
et du groupe Artemis) font etape
a Paris samedi 3 decembre
Programme particulièrement riche
au Centquatre, lieu hybride s'il
en est avec la complicité de nos
parrains Rachida Brakni et Berthet
One A nhso, premier debat,
«Nouvelles formes du faire-ensemble,
une vraie chance pour la culture7»
avec Josza Anjembe (cinéaste).
Julie Dehquet (metteuse en scene).
Valerie Senghor (Le Centquatre,
developpement et innovation),
Jean Christophe Levassor
(La Condition Publique, Roubaix)
et Michel Lallement (sociologue
et auteur) A 14h30, «Comment
reinventer la politique et
l'économie culturelles9», avec

Didier Fusillier (La Villette,
Lille 2004), Jean-Jacques Aillagon
(ancien ministre de la Culture),
Hortense Archambault (MC93,
Bobigny), Jean LucChoplm
(Theâtre du Châtelet), Stephane
Vincent (La 27e Region), Laurence
Equilbey (chef d'orchestre)
et Régine Hatchondo (directrice
generale de la creation artistique,
ministere de la Culture) Al7h30
« La culture dans la metropole
de demain », avec Anne Hidalgo
(maire de Paris), Alain Juppé
(maire de Bordeaux), José-Manuel
Gonçalvez (Le Centquatre)
et Benedetta Taghabu (architecte.
Barcelone) Maîs aussi des
rencontres avec les start up
culturelles accompagnées par
I incubateur I04factory, et un grand
troc culturel a partir de 13(130

plusieurs fois Compare au grand nombre d'Anglais, j'étais
étonnée, choquée d'y voir a l'exception des associations -
si peu de Français venus aider a titre individuel Quand Nico
las Sarkozy était president, je savais qui était mon ennemi
Je n'ai jamais aime ses idees, ni ce qu'il incarnait J'étais
dans une forme de resistance C'est plus complique, dou
loureux même, quand ce sont les vôtres qui sont au pouvoir
J'ai beau me dire que c'est de la politique, des mots comme
"déchéance de la nationalité" ont un poids Et cette
manœuvre méprisable a ete pour moi d une violence inouïe
J'habite Lisbonne depuis avril Je reviendrai en France parce
quej 'aime ce pays et qu'il est peuple de gens merveilleux qui
font contrepoids Maîs la, comme en amour, j'ai besoin de
mettre de la distance pour mieux revenir

LE PARLOIR, SEUL LIEU DE MIXITE
«C'est un veritable parcours du combattant que d'aller

rendre visite aune tierce personne en prison II y a quèlques
annees, j'allais régulièrement a Fleury Merogis voir quel
qu'un II faut bien une heure trente, deux heures pour acce
der au parloir apres etre passe de sas en sas Même si les pn
sons touchent les catégories sociales les plus défavorisées,
ça reste un endroit de mixite Peut etre le dernier L'école,
ce nest plus le cas L'hôpital? De moins en moins J'ai
remarque que les peres ne rendent pas visite a leurs fils Ce
sont les meres, les épouses, des filles, des sœurs qui y vont
J'y ai croise des femmes au foyer analphabètes, des ho
tesses de l'air, des Roms, des Maghrébines, des Africaines,
des Françaises de souche De tout Ce qui sejoue entre elles,
et avec le personnel penitencier essentiellement masculin,
rn a inspire mon premier film, De sos en sos Un film de fem
mes tourne avec des professionnelles (Fabienne Babe et
Zita Hanrot) et des non professionnelles Nous l'avons rea
lise dans l'urgence, grâce au CNC et a la Region Ile de
France II n est soutenu par aucune chaine de tele C'est
vraiment un petit film conçu a l'arrache »

LES LEVIERS CITOYENS
« Nous sommes arrives au bout d'un systeme Je ne croîs

plus aux politiques A la force des associations, par eon
irc, oui Face au désengagement de l'Etat, de nombreux
citoyens ont investi les terrains abandonnes par ce dernier
pour defendre leurs idees, proposer des solutions J'espère
qu'elles pourront être fédérées parce que l'union fait la
force Je ne veux pas être dans la résignation Oui, les choses
vont mal, maîs ces gens repensent la citoyennete et nous
proposent un monde de partage et de solidarite » •
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LE DIMANCHE IDEAL DE...

ESPRIT WEEK-END

RACHIDA BRAKNI
Après un mois à faire la promo de son film tout en jouant au théâtre,

la comédienne et réalisatrice dit se méfier des boulimiques
de travail et plaide pour des dimanches à ne rien faire.

Entre «De sos en sas» sur les écrans
et «Je crois en un seul dieu» sur les planches,
profitez-vous des dimanches ?
Tres franchement, c'est exceptionnel Je ne suis
pas une fainéante, maîs je suis paresseuse
Même quand je suis pleinement investie
dans quelque chose, j'ai besoin de m'aménager
du temps - pour la vie de famille, la flânerie
J'ai quitte la Comédie-Française parce que j'étais
incapable de jouer deux spectacles a la fois Ne
rien faire participe au processus de creation, au
metier d acteur II ne faut pas avoir peur du rien

Donc vous aimez particulièrement
les dimanches ?
Je les adore Ils correspondent a des rendez-
vous particuliers Le dimanche midi,
c'est poulet-frites, comme lorsque j'étais enfant
J'ai perpétue cette tradition avec les miens
Et puis, mon telephone est toujours coupe,
je ne jette même pas un coup d'ceil a mes mails

Theâtre ou cinema ?
Ni I un ni l'autre J'aime aller au cinema
en semaine et le matin

À quoi ressemble votre dimanche idéal ?
Avant, a Pans, c'était les balades au bois de
Vincennes Maintenant que je vis au Portugal,
c'est le bord de mer les enfants avec leurs velos,
aller manger un poisson grille au restaurant
Furnas do Gumcho qui se trouve a Cascais
La-bas, on a pratiquement les pieds dans I eau
et puis on rentre aux alentours de 4 heures et on
regarde un film ou un documentaire animalier

Quel genre de films ?
Le dernier c'était Les Vacances de Monsieur
Hulot et a mon grand dam, je croîs que
mes enfants étaient un peu jeunes
pour apprécier On a tendance a penser
que nos enfants sont des génies
C'était trop prétentieux de ma part (Rires)

Pourquoi avez-vous quitté Paris ?
Ça fait quinze ans que je vis avec mon homme
(NDLR le footballeur Eric Cantona) a qui j ai
impose Pans, alors qu'il a vécu en Angleterre,
puis a Barcelone Cetait a mon tour de faire
un pas vers lui Lisbonne est venue comme ça
A un moment quand il faisait du beach soccer,
on y allait tout le temps Et puis on voulait
proposer autre chose aux enfants Lisbonne s est
tres vite imposée, l'Angleterre, c'était invivable
pour Eric Et en France, on commençait a parler
de la déchéance de nationalité

Le debat sur la déchéance de nationalité
vous a vraiment pousse à partir?
Pas seulement, maîs cela ma profondement
touchée On envisageait déjà dè s'installer
a Lisbonne, maîs j avais l'angoisse de partir
et puis est arrive ce debat Même s'il s'agissait
d'une loi visant seulement les terroristes,
j'ai eu I impression qu'on cherchait a diviser
la nation, j ai ressenti une forme d amertume

Le terrorisme au theâtre, les femmes
qui attendent au parloir au cinema:
ces thèmes graves mettent à l'épreuve
l'insouciance du dimanche...
C'est dur pour beaucoup de compagnies car
les gens ont peur, maîs on ne peut pas s arrêter
de vivre parce que des malades ont décide de
remettre en question notre mode de vie En ce
qui concerne la prison, le dimanche, cest le seul
jour ou il ny a pas de parloir Même pour ces
femmes qui sont racontées dans De sas en sas,
c'est le seul jour de la semaine ou elles peuvent
s'occuper d elles et pas des autres Le dimanche
est, en ce sens, quelque chose de precieux
Propos recueillis par Jean-Philippe Louis

«Je croîs en un seul dieu », de Stefano Massim,
mise en scene d'Arnaud Meunier, Theâtre
du Rond-Point, Pans, du 14 mars au 9 avril
Au cinema «De sas en sas» de Rachida Brakm
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ACTU

RACHIDA BRAKNI
"Personne

n'est à l'abri..."

U;n film, une piece de théâtre, un album en 2017 "
Qu'est ce qui fait courir Rachida Brakni,

hormis Ic fait d'avoir ete coureuse de demi fond dans une vie
antérieure "' La passion, tout simplement Son long metrage
« De sas en sas », dont le pitch se résume a une journee particulière
en prison, est un geste fort radical, engage

PAR UCTITIA CENAC
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"Madame Figaro" - Pourquoi ce premier film ?
Rachida Brakni. La prison, j'ai cette idée en tête depuis longtemps

II m'est arrive de rendre visite a un proche a Fleury-Mérogis J'ai eu envie de
raconter une histoire a partir de ce que j'y ai vu I .a prison est un lieu de fantasme
On a tendance a reduire les détenus a des monstres II n'y a pas que des tueurs
Qu'appelez vous la peine indirecte ?

Lorsqu'on a unprochc incarcère, on se sent également puni C'est cela
la peine indirecte Une espèce de transfert de responsabilite du prisonnier à sa

famille, ou la culpabilité a sa part Le
visiteur a le sentiment d'être incarcère
a son tour lors des journees de visite
C'est le parcours du combattant...

Fntre l'entrée dans la prison
et le parloir, il peut s'écouler une heure
et demie, voire deux heures C'est tres
éprouvant Les visiteurs passent de sas
en sas Et le sas est comme une bulle
de non-droit Je trouve ces femmes
bouleversantes II y a une forme

Zita Hanrot dans ^^H de pudeur ct dc solidarite entre elles
"De sas en sas" ^^^^1 Leur abnégation me touche beaucoup

de Rachida Brakni ^^^ |̂ Au parloir, le temps est tres court entre
vingt minutes et une demi heure La,
il s'agit de faire belle figure, de ne surtout

pas ramener son quotidien L'abnégation de ces femmes me touche beaucoup
Où avez-vous tourne ?

Dans l'hôpital psychiatrique désaffecté pour femmes de Maison Blanche,
aPans II y a beaucoup de similitudes, au delà de l'enfermement, entre
la prison et l'hôpital psychiatrique Ces bâtiments sont souvent construits
par les mêmes architectes On y trouve aussi une mixite sociale Ne perdons
jamais de vue qu'on ne choisit pas sa famille Personne n'est a l'abri
Qu'avez-vous pensé, vous, de votre passage à la réalisation ?

J'ai ete piquée La direction d'acteurs a ete un bonheur inouï
Et puis affirmer son désir est tres agréable Pour l'image, je me suis inspirée
des travaux photographiques d'Atwood, Korganow, Depardon
Ce huis clos respecte la règle des trois unités...

Je viens du théâtre !
'Unfllm De sas en sas, en salles le ll fe vnf r bneptece Ie croîs en un seul dieu, ou Theâtre

tlu Rond Point a Paris, du 14 mars au 9 avril ln album Accidentally Yours, Barclay. 14 avril

"NOCES"
Le portrait d'une jeune
Belgo-Pakistanaise tiraillée
entre ses envies de liberté
et son amour pour sa famille
qui veut lui imposer
un mariage Empathique
et intelligent

De Stephan Streker

-À V O I R A U S S I •
WOLFGANG
TILLMANS
Le photographe allemand
de 48 ans est une star
De l'observation de sa
génération à l'abstraction
contemporaine, il s'est
emparé de tous les supports
et de tous les genres

Deux grandes expositions
à Londres et à Bâle lui sont
consacrées

/usqu au ll juin,
a la fate Modem a Londres
www tau org uk
Du 28 mai au I" octobre,
a la Fondation Beyeler a Bale
www Jondationbeyeler ch
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LA COMEDIENNE REALISE UN PREMJER FILM FEMINISTE,
JOUE AU THEATRE UN SELJLE-EN-SCENE ENGAGE ET SORT
UN ALBUM ON LA SUIT A LISBONNE, SA VILLE DADOPTION

s'occupe des enfants, nous sommes tres pan-
ta ires I On veille a ce que nos déplacements
ne tombent pas au même moment Là, l'ac-
compagne la sortie de mon premierfilm « De
sas en sas », qui montre la prison du pomtde
vue de ceux qui rendent visite aux détenus
souvent des meres des soeurs, des filles
Mon équipe — chef cp première assistante
camera regisseuse —est en ma|onte femi-
nine A la fin de la journee, onseprena tune
biere toutes ensemble au cul du camion
C était bien

PAR JULIA DION

ZOO En me levant, |e prends une tasse de
the et une Nicorette e est trop bon Je me
réveille avec PJ Harvey, |e l'ai vue en concert
il y a deux mois, claque monumentale I Nous
v vans a Lisbonne depuis un an Avec Eric
[Cantona, ndlr] nous aimions y passer nos
vacances et |'avais env e qu'Emir 7ans, et
Selma Sans expérimentent la vie a l'étran-
ger Le debat sur la déchéance de nationa-
lité m'a décidée Qui estfrançais, qui ne l'est
pas 'i'Cette question mafaittresmal

8.3O Une fois les enfants accompagnes
au Lycee francais |e me promène dans le
quartier de l'Alfama Mieux vaut porter des
baskets ca monte sec ! Mer, lumiere, chaleur
des habitants influence de l'Orient, | ai
l'impression d'être a Alger, la ville de mes

parents C est ici que fai tourne les clips de
mon album avec Gaetan Roussel (I )

13.OO Je fais mon marché au Mercado
de Campo de Ourique et |e déguste des
empanadas dans les tascas, les petits bistrots
ou l'on croise aussi bien une veuve en noir
qu'un mec tatoue de la tête aux pieds

14.OO Sieste obligatoire I Même quand
|e suis en France pour le boulot C'est Eric qui

PETITS SECRETS
« LE WEEK-END, C'EST VISITE AU MUSËE BERARDO ET SON JARDIN DE SCULPTURES
SUR LESQUELLES LES ENFANTS GRIMPENT OU EXPEDITION ACASCAIS
POUR SE BAIGNER, FAIRE DU VELO J'ADORE LA DANSE CONTEMPORAINE J'AI
ETEEPOUSTOUFLËEPAR BELLAFIGURA'DEJIRI KYLIANAL'OPERAGARNIER »

je me suis fa it des amis portugais et
|e commence même à parler la langue J'ai
notamment sympathise avec le galenste
Pedro Cera, qui représente Gil Heitor
Cortesâo, un artiste formidable dont les pein-
tures sont saisissantes de réalisme On se
retrouve chez nous pour un apero jambon
pate negra + fromage + vm ou on d'ne d'un
plat de poisson sur la terrasse du Chat avec
vue sur le Tage, le pont du 25-Avril, les avions
quidecollent C'estmagique !

2O.OO Si |e pue au theâtre, avantd'en-
trer en scene, |e m'échauffe avec l'équipe
technique Pour incarner les trois person-
nages de «Je croîs en un seul Dieu » (2), de
Stefano Massmi — une étudiante de Gaza
une historienne |uive et une soldate ameri
came -, fai bosse avec un chorégraphe, afin
de passer de I une à l'autre en douceur Le
public est touche par ces femmes, chacune
prisonnière de ses contradictions, de ses
peurs Comme chacun de nous

O.OO Je ne peux pas me coucher sans
lire Même si |e suis épuisée même si |'ai fait
la fête Je viens de finir» Article 353 du Code
penal » de Tanguy Viel J'ai lu (deux fois I]
«Ceux du Nord-Ouest» de Zadie Smith et
l'aime beaucoupJoyce Card Dates J'ai ete
bouleversée par « Voici venir les rêveurs »
d'Imbolo Mbue, et par« Americanah », de
Chimamanda Ngozi Adichie Un livre lumi-
neuxcomme Lisbonne •
1 « Accidentally Yours » (Barclay) Sortie
le 14 avril
2 « Je croîs en un seul Dieu », les 7 et 8 mars,
Théâtre dangoulême (16), et du 14 mars au 9 avril,
Théâtre du Rond-Point, Paris-8"



 
 

 



 



VIVRE COTE PARIS
Date : FEV/MARS 17Pays : France

Périodicité : Bimestriel
OJD : 27745

Journaliste : Virginie Bertrand

Page 1/6

SAINT-ETIENNE 7179650500505Tous droits réservés à l'éditeur

-miroir

i

Rachida

LA BELLE ET LES BÊTES
Dans une actualité foisonnante - une pièce,Je crois en
un seul dieu, un film, De sas en sas, qu'elle écrit et réalise,
et un deuxième album -, Rachida Brakni se pose
au musée de la Chasse et de la Nature. Par goût pour
le lieu à l'atmosphère théâtrale et par passion des
animaux, maiS pas Seulement... TEXTEVIRGINIEBEBTBAND.PHOTOSCMOLEBEUJ.ÏCHE.



VIVRE COTE PARIS
Date : FEV/MARS 17Pays : France

Périodicité : Bimestriel
OJD : 27745

Journaliste : Virginie Bertrand

Page 3/6

SAINT-ETIENNE 7179650500505Tous droits réservés à l'éditeur



VIVRE COTE PARIS
Date : FEV/MARS 17Pays : France

Périodicité : Bimestriel
OJD : 27745

Journaliste : Virginie Bertrand

Page 6/6

SAINT-ETIENNE 7179650500505Tous droits réservés à l'éditeur



AVANT-PAPIERS
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AVANT-PAPIERS
Rachida Brakni : « Je n’abandonnerai jamais le théâtre »  

 

@ Sonia Barcet 

C’est le retour au théâtre de Rachida Brakni dans une pièce d’actualité sur le conflit Israélo-palestinien. 
Dans « Je crois en un seul Dieu » de Stefano Massini dans une mise en scène de Arnaud Meunier, la 
comédienne interprète trois rôles, une américaine, une juive et une palestinienne. Trois destins qui se 
croisent tragiquement le jour d’un attentat à Tel-Aviv. La pièce a été créée à la Comédie de Saint-
Étienne. Rencontre avec la comédienne. 

Savez-vous comment Stefano Massini écrit ses pièces ? 

En pédalant ! 

Est-ce que vous le sentez en jouant la pièce ? 

Oui et d’ailleurs, Arnaud Meunier me le dit souvent. « Ne perd pas le rythme de l’écriture de Stefano ». Il y a 
toujours quelque chose qui avance, qui avance, qui avance… 

Cette histoire est proche de nous après les attentats qui se sont produits en France depuis deux ans. 
On sent ce que ressentent les personnages. 

La pièce a été écrite il y a près de dix ans. S’il elle avait été montée à ce moment là, on n’aurait vu que la 
première lecture, qui est celle du conflit Israélo-palestinien. Aujourd’hui notre lecture est différente. Nous 
sommes touchés. Nous avons des images et des témoignages dans la tête. On apprend à vivre avec la 
menace terroriste en France. Ces trois femmes sont une projection de nos propres peurs, de nos angoisses 
et de notre questionnement. Comment expliquer l’impensable ? C’est intéressant de jouer un personnage 
comme Shirin. Il ne s’agit pas d’excuser, mais on peut essayer de comprendre comment elle en est arrivée là. 

Interpréter trois rôles de femmes, c’est un sacré numéro d’équilibriste. Comment faites-vous ? 

C’est un sacré cadeau que m’a fait Arnaud Meunier. Ces trois femmes sont différentes, chacune avec leurs 
contradictions. Ce qui m’a tout de suite plu c’est qu’il n’y aucun manichéisme dans l’écriture, et c’est un sacré 
tour de force de la part de Stefano Massini. On est sans cesse chamboulé et poussé dans nos retranchements. 
Et j’adore passer de l’une à l’autre. 

Le rapport avec le public est très important, la salle est allumée, vous le voyez. Est-ce que cela change 
des choses pour vous ? 

Oui et cela n’était pas évident au départ. Je suis le 4ème personnage, je suis une projection pour vous le 
public. Je vous observe. Je sens que le public est tenu en haleine avec des rebondissements incroyables. 

La pièce est créée à la Comédie de Saint-Étienne qui va fêter ses 70 ans, c’est aussi l’anniversaire de 
la décentralisation et c’est votre retour au théâtre où vous êtes rare. 

Je suis contente de revenir dans le théâtre public. Je n’abandonnerai jamais le théâtre. Je crois plus que 
jamais à la décentralisation. C’est ce qui fait que l’art perdurera. On étouffe à Paris. Il y a beaucoup de 
propositions. Ici il y a des gens merveilleux qui proposent de beaux projets. L’art est partout en France. 

Stéphane Capron / Sceneweb.fr – 15 janvier 2017  
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