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Pièce d’actualité
La Commune centre dramatique national
d’Aubervilliers passe commande à de grands
artistes et leur demande : la vie des gens d’ici,
qu’est-ce qu’elle inspire à votre art ?
Les pièces d’actualité, ce sont des manières
nouvelles de faire du théâtre.
Elles disent que la modernité du théâtre, sa
vitalité passent par ce recueil de ce qui fait la vie
des gens, des questions qu’ils se posent, et de ce
temps du monde, complexe, poignant, que nous
vivons tous.
Elles partent d’une population, et disent qu’en
eux se trouvera une nouvelle beauté.
Mêlant parfois professionnels et amateurs, elles
font du théâtre l’espace public de nos questions,
elles seront suivies de débats, d’échanges et
renouvelleront avec éclat, émotion et drôlerie,
l’idée si belle du théâtre comme Agora.
En entrant dans ce théâtre, ma question était : estce que le lieu est bon pour l’art ? Est-ce que le fait
d’être ici, de s’adresser à des gens précis, de partir
d’eux, peut générer un art nouveau ?
Voici donc un début de réponse par ces pièces
d’actualité. Elles sont confiées à des artistes que
j’aime et admire, car il s’agit bien d’art fait avec les
gens.Ce sont des créations. Il y en a 3 cette saison.
Elles portent sur l’actualité. Leur production est
légère et souple puisqu’elle se fait en réaction à
l’urgence des événements.
Elles obéissent à un cahier des charges précis :
temps de répétition limité (20 jours), obligation
à travailler en contact avec les associations, les
particuliers, les institutions etc. de la ville et du
territoire, ceux qui sont aux prises localement avec
la question traitée.
Le travail a une charge documentaire et vise à un
effet de miroir très explicite. C’est le présent vu par
le prisme de nos concitoyens.
Ces formes associeront des acteurs professionnels
et des habitants. C’est aussi une nouvelle manière
de penser la place des amateurs.
Elles pourront convoquer des esthétiques
différentes et passionnantes, fantaisistes et
modernes : mini comédie musicale, spectacle
multimédia etc. Elles seront le lieu de l’invention,
stimulée par la population.
Cette saison, Laurent Chétouane, Maguy Marin
et Olivier Coulon-Jablonka sont les artistes
qui jouent le jeu ; certains de renommée
internationale, tous emblématiques du renouveau
des formes. C’est donc bel et bien le signe que
ces formes contribuent au renouveau du théâtre
d’aujourd’hui.
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Je veux que ce soit la démonstration faite aux gens
que le théâtre est lié à leur vie. Que ce soit aussi
l’occasion d’une hospitalité particulière. Avec
des débats sur des questions de société menés en
concertation avec la population.
Il s’agit de renouveler l’idée du théâtre
comme Agora, comme l’espace public de nos
questionnements. Ce sera enjoué, polémique,
ardent. Ce sera aussi une espèce de rituel : peu à
peu le public aura ce réflexe amusé, ému, d’aller
voir ce que les artistes ont à nous dire de l’actualité.
Ce sera un moment d’accélération de la vie du
CDN, le risque pris de la répercussion à chaud,
de la provocation, le don soucieux, passionné,
la découverte de nouvelles formes mises en
mouvement par la vraie vie.
Marie-José Malis, octobre 2014

Dans la continuité des deux premières, cette
troisième et dernière pièce d’actualité de la saison
2014/15 traite d’un sujet qui éclaire un aspect
particulier de la ville d’Aubervilliers.
Pour Olivier Coulon-Jablonka, Barbara MétaisChastanier et Camille Plagnet le point de départ
a été un collectif d’immigrés qui, après s’être fait
expulser de plusieurs lieux à Aubervilliers,
a finalement réquisitionné un lieu vacant,
l’ancien Pôle Emploi au 81 rue Victor Hugo,
pour y loger.
C’est un théâtre de l’urgence qui s’empare de
l’histoire d’une ville, écrit, composé et réalisé en
trois semaines, interprété par les albertivillariens
eux-mêmes.
Pour mémoire :
Le théâtre, pour vous c’est quoi ?, Laurent Chétouane
(artiste associé), oct 2014
La Casa de españa, Maguy Marin, déc 2014
Et maintenant :
81 avenue Victor Hugo, Olivier Coulon-Jablonka,
mai 2015
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L’exil, c’est la nudité du droit.
L’avenue Victor Hugo est une des plus chics et
des plus prestigieuses avenues parisiennes.
À Aubervilliers, l’avenue Victor Hugo abrite
des entrepôts de commerce en gros, des
boutiques d’import-export de textiles asiatiques,
quelques magasins d’alimentation, un restaurant
aveyronnais, un café-tabac-pmu et, sis au
81, face à un centre commercial chinois en
construction, un ancien Pôle Emploi.
C’est ici que vivent, depuis août 2014, les 80
d’Aubervilliers, un collectif d’immigrés venus
principalement de Côte d’Ivoire, d’Afrique du
Nord et du Bangladesh. Expulsés du passage
de l’Avenir et de la rue du Colonel-Fabien ou
chassés par l’incendie de la rue des Postes, se
retrouvant donc sans-logis, les 80 d’Aubervilliers
ont décidé, après 4 mois passés à la rue, de
réquisitionner ce bâtiment en attendant de voir
leur situation s’améliorer.
Sur scène, c’est leur histoire qui se déploie,
nous conduisant des faubourgs d’Abidjan, de
Ouagadougou ou de Dhaka à ce présent de la
lutte des sans-toit à Aubervilliers. Se dessinent
ainsi des parcours d’exil et de migration qui
s’étirent sur des continents, au fil parfois de
longues années.
« L’exil, c’est la nudité du droit », écrivait Victor
Hugo il y a plus d’un siècle. « Les justiciers ont
leurs lois », réplique Mamadou D., exilé ivoirien,
en cette année 2015. La question de l’hospitalité
commence avec ce droit absolu à l’accueil qui
excède la loi, tandis que sont mis en place en
France et en Europe une série de législations
et de dispositifs visant à contrôler et contenir
l’afflux des migrants.
Quelle place accordons-nous à l’étranger ? À
quelles conditions ? Et pour quelles conditions
de vie et de travail ?
Huit personnes du collectif, invitées à monter
sur scène, nous tendent ces questions en
miroir. Chacun nous donnant à entendre et à
voir un fragment de son destin si singulier où la
solidarité côtoie la violence, où la ruse répond à
l’injustice, où une même nécessité de survivre
fait face aux épreuves rencontrées.
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« Nous en fait,
les immigrés, on a peur
des endroits où il y a
beaucoup de Blancs.
Parce qu’on se dit : si tu
es là-bas seul, s’il y a un
contrôle, c’est toi qu’on
va prendre.
Ici on nous a trop parlé :
même les cafés des
quartiers blancs il faut
éviter.
Parce que s’il y a un
petit contrôle, on sait
que le Blanc il est chez
lui, qui va le contrôler ?
Voilà ! Donc tu es la
première personne à
être contrôlée, donc ça
bloque tout. »
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Fragments, chutes
« En venant à l’aventure tu sais quand tu viens,
mais tu ne sais pas quand tu vas retourner.
Donc tu te poses pas de questions en fait.
Tu vas comme tu vas en guerre.
Tu vas, tu vas. »
« Pour faire deux cents kilomètres, on a mis à
peu près trois jours et demi.
On a marché la nuit et le jour, sans stop.
On s’arrête pas.
Même quand on s’assoit, c’est pour quinze,
vingt minutes. On était presque mort de soif.»
« Pour déchirer le passeport, c’était dur.
C’était une lutte même ! Je tire, ça veut pas !
Je tire, ça veut même pas ! Je tire, je découpe
tout. Quand j’ai déchiré mon passeport, j’ai
eu la chair de poule. Quand j’ai fini de
déchirer, après j’ai appuyé. C’est parti dans
les WC directement. »
« Je peux dire que j’ai eu vraiment un grand
choc quand je suis arrivé. Je pouvais pas
m’imaginer un seul instant que je passerais tout
ce temps-là sans même un petit truc. Rien. En
quelque sorte, c’est comme si on te disait qu’on
n’a pas besoin de toi en fait. Sans rien dire. Mais
ils te l’ont dit. »
« We came here because we heard there is
Humanity. This is the first world. They are the
fathers of Humanity. They are the creatures
of Humanity. They have created human
rights. But right now, in my opinion, I don’t
know what does it mean : “Humanity”. »

« Tout ce que je connais de Paris, c’est de
Aubervilliers à Saint-Denis !
À pied.
En dehors de ça…
En fait, en Côte d’Ivoire, on sait que tous les
Noirs sont à Saint-Denis.
Tous les Noirs, c’est “Château-Rouge”, “Château
d’eau”, “Saint-Denis”, voilà les noms qui sont
connus en Côte d’Ivoire.
Donc à Roissy, le premier jour, je prends un taxi.
Le taximan me demande : “Où ?”
Je dis : “Saint-Denis”. Je connaissais même pas,
rien. Il m’a déposé dans un coin, vers “Porte de
Paris”. »
« Je leur ai demandé : “Au fait comment on fait
pour aller demander la carte de séjour ?”
L’autre me dit : “Eh toi, c’est pas encore arrivé
hein !” J’ai dit : “Comment ça, c’est pas encore
arrivé ?” Il me dit que lui il est là depuis 98, et
qu’il ne s’est même pas encore approché du
bureau là-bas...
Ça voudrait dire quoi alors ? Que moi j’attends
jusqu’à quand ? »
« Ça c’est la meilleure vie. Quand tu as un papier
en main, les bagages tu sais tu as déposés. »
« Le problème moi j’ai vu, c’est que quand on
lutte, faut lutter.
Chacun doit avoir sa part.
Quand tu vas, si tu aimes quelque chose, tu es
obligé de le sacrifier.
Même l’argent.
Vous savez le travail c’est important, mais
souvent il faut laisser le travail pour voir ce que
la lutte va te donner. »

Le texte du spectacle a été établi à partir d’une vingtaine d’entretiens réalisés avec des
habitants du 81 avenue Victor Hugo.
Les huit personnes sur scène en sont les interprètes, et parfois les auteurs.
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Après la répétition
Olivier. Comme on vous le disait tout à
l’heure, il faut qu’on fasse une feuille
de salle… On avait envie de terminer en
inversant le rapport, en vous invitant
à nous poser des questions puisque
ce spectacle a commencé avec des
entretiens qu’on a faits avec vous …
Barbara. Vous pouvez poser toutes les
questions que vous avez envie de nous
poser et que vous n’avez peut-être pas
encore posées.
Koné. Ok. Première question d’abord :
comment vous avez connu le 81 avenue
Victor Hugo ?
Olivier. Il faut dire qu’au début on
marchait beaucoup dans Aubervilliers,
on a visité les entrepôts chinois, les
data centers, le centre de recherche
de Saint-Gobain, l’hôpital de La
Roseraie... On avait beaucoup de pistes
pour la pièce...
Camille. Et un jour, pendant nos
repérages, on est tombé sur un article
dans Mediapart. Vous veniez de
légaliser l’occupation du Pôle Emploi.
Nous, on était déjà passé plusieurs
fois devant le 81 avenue Victor Hugo,
sans savoir, parce qu’on se promenait
dans le quartier des entrepôts chinois.
On est venu un samedi. Le hasard a
fait qu’on est arrivé en pleine réunion
du collectif. Il y avait une bonne
ambiance. Et là on s’est dit qu’on avait
envie de travailler avec vous.
Olivier. Ce qui était très beau c’était de
sentir que même si beaucoup d’entre
vous n’avaient jamais été au théâtre, le
théâtre vous racontait quelque chose.
Barbara. Et on a senti que la pièce
pouvait servir votre lutte.
Koné. Ma deuxième question alors
c’est : quand vous avez su que le 81
c’était pas seulement un problème de
logement mais aussi un problème de
papiers, comment vous avez fait pour
jongler avec ça ?
Olivier. La question du logement nous
a intéressés au départ, au regard de la
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commande, mais on se doutait bien
que très vite on allait arriver sur la
question des papiers. Donc on vous a
suivis sur cette question-là. Il faut dire
aussi que, quand on a commencé, le
jugement du tribunal n’avait pas eu
lieu. On ne savait pas si le 81 avenue
Victor Hugo allait tenir. On se disait :
si ça se trouve, on va faire la pièce, ce
lieu n’existera plus, les gens auxquels
on pense seront dispersés. Il y avait
une vraie part de risque. On a embrayé
assez rapidement sur les papiers
par rapport aux entretiens qu’on a
faits avec vous : on est parti de ce que
vous nous avez dit pour construire le
spectacle.
Barbara. Quand on a parlé de ce projet
aux directeurs du lieu, ils nous ont
tout de suite soutenus. C’était au mois
d’octobre, je crois, et Marie-José Malis
a dit : « On trouvera des solutions
ensemble, on vous suit sur ce projet
parce que politiquement ça pose des
questions extrêmement fortes. »
Ibrahim. Alors moi j’ai une question :
Comment vous nous trouvez depuis le
début du projet ? Comment est-ce que
vous vous sentez avec nous ?
Olivier. Nous on n'en revient pas
d’être arrivés à ce point-là avec vous,
parce qu’au départ, on ne savait pas si
ça allait tenir, si vous alliez accepter
qu’on vous reprenne autant ; et même
sur l’apprentissage du texte, on ne
savait pas si ce serait possible.
Camille. Ce sont des choses très
difficiles, même pour les acteurs.
Olivier. Vous n’êtes pas en train de faire
comme si. Vous parlez en votre nom.
Et ça c’est très beau par rapport à cet
espace de vérité qu’est le théâtre.
Barbara. C’est beau aussi de voir que
nous sommes tous transformés par
ce processus. Entre la première fois
où l’on s’est rencontré en septembre
et aujourd’hui, j’ai l’impression que
pour certains d’entre vous, le fait de
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travailler avec le théâtre, ça a changé
des choses en vous.
Olivier. Et aussi en nous.
Bamba. C’est donnant-donnant. C’est
comme deux mains qui se lavent.
Camille. Et vous, vous avez découvert
ce que c’était que le théâtre. Et même
si c’est long, si c’est éprouvant parfois
de reprendre, de travailler, est-ce que
vous avez trouvé du plaisir ?
Ibrahim. Oui. Et de l’émotion.
Koné. Nous, on s’est engagé à faire du
théâtre. Donc on veut aller au bout.
C’était le premier combat. Au départ,
quand vous êtes venus on ne voulait
pas. Mais comme vous êtes venus
partout, aux manifs, au tribunal...
On s’est dit : « C’est des gens qui nous
aident aussi. Il faut faire face. »
Et là maintenant, on prend du plaisir,
il faut reconnaître. Moi, même à sept
heures du matin, je suis debout, je
pense au théâtre. Rester au théâtre,
j’aime ça.
Ibrahim. En un mot, je dirais : « c’est
la voix des sans-voix ». Parce qu’il y
en a plein comme nous qui n’ont pas
l’occasion de s’exprimer.
Bamba. Grâce au théâtre, on sera
connu par plusieurs personnes. Ça me
plaît de faire du théâtre. On a quelque
chose à faire pour faire connaître le
collectif. Et ceux qui ne connaissent
pas nos problèmes, ils vont savoir ce
qui se passe. Moi ça me plaît.
Olivier. Ce qui est très beau, c’est de
voir comment vous vous soutenez les
uns les autres.
Barbara. Et c’est assez beau de voir
que vous acceptez d’être en fragilité.
Ce n’est pas rien que d’accepter de
se tromper et de réessayer devant
d’autres. Et ça, vous acceptez de le faire
tous. Et avec beaucoup de joie.
Camille. Bamba, tu disais que le
théâtre, c’est pire que DS Sécurité.
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Bamba. Tu sais pourquoi je dis
ça ? Parce que Diomandé disait que le
théâtre c’était plus dur que la sécurité.
On arrête, on reprend, on arrête, on
reprend. T’es debout. Tu reprends.
(Rires)

Olivier. Je me rappelle, Koné, c’est un
passage que j’aimais beaucoup dans
ton entretien. Tu parlais du fait que tu
ne pouvais pas aller au théâtre ou au
cinéma parce que c’est des endroits où
il y a beaucoup de Blancs, et que si on
doit contrôler quelqu’un, ce sera sur
toi que ça va tomber. On n’a pas pu le
garder dans le montage mais j’aimais
beaucoup.
Koné. C’est vrai, les endroits publics,
où il y a beaucoup de Blancs, un
immigré sans-papiers, il ne va pas y
aller. Quand tu es sans-papiers et que
tu sors, tu as la peur.
Camille. Ça c’est dans le texte par
contre !
Olivier. Là, par exemple, sur scène vous
n’avez pas peur ?
Koné. Non. Parce qu’on a confiance,
on a une garantie. Même la patronne
du théâtre, elle est venue nous parler.
Donc on n’a plus peur.
Olivier. Mais au début quand vous avez
accepté, vous aviez quand même peur ?
Koné. Si tu es sans-papiers et que tu
viens dans un théâtre avec des Blancs,
tu as peur. On avait besoin de garantie.
Maintenant, on voit des affiches, tout
tout, on se dit que c’est sûr !
Bamba. Au début, tout le monde me
demandait pourquoi vous m’aviez
parlé. Quand les gens parlent, s’il y a un
problème, après toi tu es responsable.
Alors moi, j’essayais de voir si vous
étiez pas des policiers. Tout le monde
avait peur.
Olivier. Et toi Koné, tu t’es dit quoi ?
« Leur histoire de théâtre, c’est
marrant, on va voir » ? Tu pensais que
tu serais sur le plateau ?
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Koné. Étant délégué du 81, moi je ne
voulais pas du tout. On m’a dit : « Il
y a trois personnes, une fille et deux
garçons, qui sont venus faire du
théâtre ». Moi, j’étais contre. J’ai dit :
« Mais vous connaissez pas ces
gens, des Blancs, on est sans-papiers et
vous les laissez entrer dans le
bâtiment ». J’étais jamais aux rendezvous quand vous m’appeliez. Au début,
au bâtiment, je me méfiais : on vous
donne des chaises, vous vous asseyez
par terre. Chez nous, quelqu’un qui
s’assoit par terre, c’est que tu as pas
trop de valeur, c’est les enfants. Et vous,
quand on vous donnait des chaises,
vous ne vouliez pas : « Non, c’est bon,
c’est bon ». Je me suis dit : « C’est pas
des gens sérieux ».

en fait : vous vivez dans la peur tout le
temps, et là, à un moment donné, on
passe ailleurs et on prend la parole en
public, et ça c’est très beau. Parce qu’en
fait vous faites toujours attention, c’est
votre quotidien.
Koné. Ouais.
Barbara. On le sait de manière
abstraite. Mais concrètement, on ne sait
pas ce que ça signifie.
Olivier. On croit savoir…
Barbara. On croit savoir mais on ne sait
pas.
Aubervilliers, le 3 mai 2015

Olivier. Et toi, Méité ? Moi, je me
souviens d’un entretien où tu parlais
très peu. Tu disais : « Moi, c’est comme
les autres ».
Méité. Je peux dire que c’est un grand
changement, pour tout le monde. En
tout cas, moi perso, ça, j’ai jamais fait.
Même parler devant trois ou quatre
personnes… Tout le monde me connaît
au collectif : je suis toujours dans mon
petit coin…
Koné. Nous, vraiment, on veut une
vie de liberté totale quoi ! Ça veut dire
une vie où tu vas où tu veux. Une vie
normale, en fait, où tu vas au cinéma,
au café, comme tout le monde quoi.
Méité. Une vie où tu n’as pas besoin
d’être tout le temps sur le qui-vive.
Koné. Nous, on est soit au travail soit à
la maison. Souvent tu quittes le boulot,
tu vas directement à la maison, tu
vis enfermé. Tu sors au travail. Et du
travail, tu pars à la maison, parce que tu
as peur de te faire prendre dans un bus
ou dans un métro. Le théâtre, vraiment,
ça nous a libérés. Tu sors, tu vas pas au
boulot : tu vas au théâtre. On se sent
libre, quoi !
Olivier. Là, on revient au cœur du projet
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Équipe artistique
Olivier Coulon-Jablonka
Olivier Coulon-Jablonka reçoit une formation
en études de philosophie à la Sorbonne, puis
intègre le Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique (CNSAD) en 2002. Pendant ses années
au Conservatoire, il monte Quartett et Mauser
d’Heiner Müller ainsi que Calderon de Pasolini,
créées pour les ateliers d’été 2004 et jouées au
théâtre du CNSAD.
En tant que comédien, il a joué sous la direction de
Joël Jouanneau, Yann-Joël Collin ; et un peu plus
tard avec des metteurs en scène tels qu’Alain Béhar
ou Marie-José Malis.
Avec le Moukden-Théâtre, il met en scène
La Décision de Bertolt Brecht (2005). L’année
suivante, à la demande des éditions de Minuit et
du traducteur Jean-Pierre Morel, il met en voix
et en espace un texte inédit de Müller, Macbeth,
présenté pour l’occasion au Jeune Théâtre
National. Toujours en 2006, il obtient l’aide à
la maquette de la DMDTS pour la création des
Illusions vagues (d’après La Mouette de Tchekhov).
En 2008, Des Batailles (d’après Pylade de Pasolini)
est accueilli au Théâtre l’Échangeur. En 2010,
Chez les nôtres (d’après La Mère de Gorki) permet
à la compagnie de jouer, entre autres, à l’Odéon
Théâtre de l’Europe dans le cadre du Festival
Impatience.
Enfin, en 2012, il crée Pierre ou les ambiguïtés,
pièce adaptée du roman d’Herman Melville et
dernièrement Paris nous appartient.
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Barbara Métais-Chastanier
En parallèle d’une formation universitaire,
Barbara Métais-Chastanier a dirigé de nombreux
stages et ateliers d’écriture et de mise en scène
(ENS de Lyon, Comédie de Saint-Étienne, CCN de
Montpellier, Conservatoire de Toulouse). Auteure,
dramaturge et assistante à la mise en scène, elle
a collaboré ces dernières années avec Gwenaël
Morin, Noëlle Renaude, Céline Massol, et Keti
Irubetagoyena, qui a mis en scène deux de ses
pièces (Embrassez les tous, présenté en 2012 au 104
dans le cadre du Festival Impatience, et Il n’y a pas
de certitude, en cours de création).
Co-rédactrice en chef de la revue Agôn, elle est
également maître de conférences en littérature
française contemporaine à l’Université JeanFrançois Champollion.
Camille Plagnet
Camille Plagnet est cinéaste. Après des études
de théâtre à l’Insas à Bruxelles, il suit le master
documentaire de Lussas en Ardèche. Depuis il
réalise courts et moyens métrages entre fiction
et documentaire. Il a notamment réalisé deux
documentaires au Burkina Faso : La tumultueuse
vie d’un déflaté en 2009 et Eugène Gabana le pétrolier
en 2014 (coréalisé avec Jeanne Delafosse), tous
deux montrés dans de nombreux festivals
internationaux. Il est également producteur au
sein de l’atelier documentaire.
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