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La notion de secret traverse, du fond des âges, la place des 
femmes dans la société. Qu’il soit désiré ou subi, il s’invite autant 
dans les débats de notre temps que dans la sphère intime.

Des spectacles sur scène et in situ avec un thème
à partager, voir, danser et chanter...

Parce que les droits des femmes sont encore à défendre, 
parce que la place des femmes dans l’art et la culture 

(pour ne citer que ces domaines) s’accompagne encore de 
l’énergie du combat et de la révolte, Les Plateaux Sauvages 

et le Théâtre Gérard Philipe, Centre Dramatique National de 
Saint-Denis, proposent de découvrir une « équipée »

de femmes et d’hommes qui accordent la création au féminin.

LE SECRET
Pour la 4e édition du Festival l’Équipé·e, le secret sera moteur de création et nous offre de redécouvrir 
deux territoires : le 20e arrondissement de Paris et Saint-Denis.

Un ensemble d’artistes – Tamara Al Saadi, Cécile Dumoutier, la ktha compagnie, Issam Rachyq-
Ahrad, Alix Riemer, Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna – est invité à explorer ruelles, monuments 
et alcôves publiques pour en faire émerger une figure féminine, anonyme ou reconnue. Les secrets de 
ces explorations ont été confiés à deux autrices – Leïla Anis et Marie Dilasser – qui ont écrit six courts 
textes singuliers et joués par les artistes.
La langue et l’écriture, comme le lien entre les voix, comme le fil rouge d’une traversée de Saint-Denis 
à Paris.

À partir du 8 mars, nous vous invitons à partager, sur scène et in situ, ces trésors venant du fond des 
êtres et de la cité. Une semaine constellée de formes jouées pour mettre en lumière ce qui reste dans 
l’ombre.

Direction artistique Julie Deliquet et Laëtitia Guédon
Coproduction Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis et Les Plateaux Sauvages

AU PROGRAMME
MARDI 8, mecredi 9 et jeudi 10 mars 
19h Secret-Béton / ktha compagnie
20H J’ai une bombe dans mon téléphone / Alix Riemer
21H Invisibles / Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna

vendredi 11 marS + DATES À VENIR À SAINT-DENIS 
19h Adieu papillon / Cécile Dumoutier
20H 1975 Simone / Tamara Al Saadi
21H Irkoutsk ↔ Ma mère / Issam Rachyq-Ahrad 

SAMEDI 12 MARS
16h Adieu papillon / Cécile Dumoutier
17h 1975 Simone / Tamara Al Saadi
18h Irkoutsk ↔ Ma mère / Issam Rachyq-Ahrad
19h Secret-Béton / ktha compagnie
20h J’ai une bombe dans mon téléphone / Alix Riemer
21h Invisibles / Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna



SECRET-BÉTON
► THÉÂTRE
mardi 8, mercredi 9, jeudi 10 et samedi 12 mars à 19h
TARIF UNIQUE À 5€
DURÉE ESTIMÉE 30min

Elle a grandi là, dans cet espace bétonné, 
monochrome et géométrique. Un jour, une 
serre y est installée, et puis des jardinières 
où poussent toutes sortes de végétaux. Mais 
sa grand-mère la met en garde, elle voit ce 
changement d’un mauvais œil ; car comme 
tant d’autres elle a fui la ruralité pour se 
protéger d’un environnement trop envahissant, 
trop dur à supporter. 

Texte Marie Dilasser
Mise en scène et interprétation ktha compagnie

J’AI UNE BOMBE DANS  
MON TÉLÉPHONE
► THÉÂTRE
mardi 8, mercredi 9, jeudi 10 et samedi 12 mars à 20h
TARIF UNIQUE À 5€
DURÉE ESTIMÉE 30min

De force, quelqu’un lui a fait avaler un secret. 
C’est un secret difficile à dire. Alix aurait préféré 
en avoir un autre. Elle ne l’a pas choisi, tout 
comme elle n’a pas choisi de s’adresser à cet 
homme. Elle s’est simplement adressée à 
lui, instinctivement. C’est ainsi qu’elle s’est 
retrouvée avec une bombe dans son téléphone. 
Il ne lui reste qu’une seule alternative : la 
dégoupiller.

Texte Marie Dilasser
Mise en scène et interprétation Alix Riemer



INVISIBLES
► THÉÂTRE
mardi 8, mercredi 9, jeudi 10 et samedi 12 mars à 21h
TARIF UNIQUE À 5€
DURÉE ESTIMÉE 30min

Pour une fois la femme de ménage pose son 
balai, puis elle se pose dans l’escalier. Pour 
une fois la concierge pose son courrier, puis 
elle se pose à son tour. Pour une fois, elles 
font une pause, pour parler d’elles et de leurs 
lendemains. Une fois pour toutes, ces deux 
femmes, ces deux invisibles prennent le temps. 
Le temps de se voir l’une l’autre.

Texte Marie Dilasser
Mise en scène et interprétation Brigitte Seth et 
Roser Montlló Guberna

ADIEU PAPILLON
► THÉÂTRE
vendredi 11 mars à 19h ET samedi 12 mars à 16h
+ dates à venir à saint-denis
TARIF UNIQUE À 5€
DURÉE ESTIMÉE 30min

Avis de recherche : brun, lunettes, une tête à 
s’appeler John, semble graffer des papillons 
bleus dans la ville, croisé devant le caveau de 
la pianiste Juliette Jouet. Ainsi, une femme 
d’aujourd’hui part en quête, à travers la ville, 
d’un inconnu aperçu au cimetière de Saint-
Denis. Elle ne connait ni son nom, ni son 
adresse. Pas à pas, la quête de l’autre se mêle à 
la quête de soi.

Texte Leïla Anis
Mise en scène Estelle Dehon et Cécile Dumoutier
Interprétation Cécile Dumoutier
Création pochoirs Lün du Sud



1975 SIMONE
► THÉÂTRE
vendredi 11 mars à 20h ET samedi 12 mars à 17h
+ mardi 8 mars à 12h à la maison des femmes
de saint-denis (représentation fermée)
TARIF UNIQUE À 5€
DURÉE ESTIMÉE 30min

Sa mère est née dans les années 50. Son 
histoire s’écrit entre Djibouti et la France. 
Lorsque la fille découvre la Maison des femmes 
de Saint-Denis, c’est un regard nouveau qu’elle 
pose sur ce passé familial. Si sa mère avait 
connu une telle Maison, quelles auraient été 
leurs vies ? Un pont entre deux générations se 
construit alors, et brique après brique, le lien 
mère-fille se répare.

Texte Leïla Anis
Mise en scène et interprétation Tamara Al Saadi
Regard extérieur Tatiana Spivakova

IRKOUTSK ↔ MA MÈRE
► THÉÂTRE
vendredi 11 mars à 21h ET samedi 12 mars à 18h
+ dates à venir à saint-denis
TARIF UNIQUE À 5€
DURÉE ESTIMÉE 30min

Tout a commencé par une farce. L’inscription 
de sa mère à l’élection de la Marianne, symbole 
de la République. Elle a gagné ! Voici l’histoire 
d’une mère Dionysienne racontée par son fils : 
habitante d’un quartier populaire, travailleuse, 
propulsée soudainement au rang de célébrité. 
Entre satire des inégalités et rêve d’absolu, le 
portrait devient une fable contemporaine et 
salvatrice.

Texte Leïla Anis
Mise en scène et interprétation Issam Rachyq-Ahrad





QUESTIONS SECRÈTES À LEÏLA ANIS
Écrire sur mesure une courte pièce pour trois artistes autour d’une thématique est un exercice 
singulier. Quelles ont été les difficultés et les satisfactions rencontrées dans ce processus ?

Pour écrire ces trois pièces courtes, ma première préoccupation a été de rencontrer les personnalités 
et les univers des trois artistes – Tamara Al Saadi, Cécile Dumoutier, Issam Rachyq-Ahrad – qui sont 
tous trois auteur·e·s, comédien·ne·s et metteur·se·s en scène. Nous avons tou·te·s les quatre été 
marqué·e·s par la convergence de nos pratiques, notre attachement au réel, à l’auto-fiction, au récit de 
soi. Il y a eu une heureuse évidence, dans cette rencontre, qui s’est confirmée à chaque étape. Ensuite 
tout le challenge a été de trouver pour chacun·e, à partir des matériaux apportés, de nos entretiens, 
une voix théâtrale et une dramaturgie qui ferait sens, sur un format court.

À quoi as-tu été particulièrement attentive pour chacune de ces trois pièces ?

Travaillant à partir d’éléments documentaires et d’autres éléments très autobiographiques, il était 
important pour moi de répondre avec justesse à ce qu’on m’avait confié. Trouver le point de vue des 
trois figures, et la théâtralité de leur propos, a été primordial pour les trois pièces.
Étant donné qu’elles seront jouées en salle, in situ ou hors les murs, dans plusieurs espaces des deux 
territoires (le 20e arrondissement de Paris et la Ville de Saint-Denis), il était très important pour moi de 
les concevoir dans une adresse intime avec le public, et dans une ouverture à diverses tranches d’âges 
(adolescent·e·s-adultes). 

C’est quoi pour toi un secret ?

Derrière le terme « secret » j’entends le poids du silence, la solitude et l’isolement qu’il peut créer, ça 
peut être très lourd à porter, un secret.

Qu’est-ce que notre monde ne devrait pas taire ?

Le système de domination sociale repose sur la loi du silence, un silence institué, intériorisé, transmis, 
perpétré. S’atteler à ouvrir des espaces de parole, avec la conscience et la connaissance de ces 
problématiques est essentiel.

Quels sont tes projets d’écritures personnels en cours ? 

Actuellement, dans le cadre de mon association avec le Théâtre Gérard Philipe - Centre Dramatique 
National de Saint-Denis, auprès de Julie Deliquet, je termine une écriture en immersion dans deux 
collèges de Saint-Denis (le collège Fabien et le collège de Geyter) et des interventions à la Maison de 
quartier Sémard. Le projet d’écriture de ce texte qui s’intitule « Le Scarabée et l’océan », est né d’une 
question : « En quoi la division sexuée assoit-elle les inégalités ? ». C’est partant de cette question que 
j’ai cherché une fable théâtrale dans laquelle Nour, un·e adolescent·e originaire d’Ustrilie, pays où 
la division sexuée « n’a pas encore été inventée », rencontre avec un regard candide et percutant les 
rouages de notre système patriarcal. Cette pièce s’adressera au tout public dès 11 ans. 

Par ailleurs, je termine en collaboration avec Karim Hammiche, metteur en scène de la Compagnie 
de l’Œil brun à laquelle je suis associée, une adaptation de mon précédent texte, qui s’intitulera Les 
Monstrueuses ou le rêve d’Ella et qui sera présentée au Festival d’Avignon Off 2022. 

Dans cette pièce, Ella, jeune femme d’aujourd’hui, est en train d’écrire de ce qui deviendra « Les 
Monstrueuses ou le rêve d’Ella », lorsqu’une clinique psychiatrique l’appelle pour lui annoncer que 
sa sœur Imane vient d’être internée sous contrainte, suite à une décompensation. Le réel percute 
la fiction. Au nom de sa sœur et de toutes les femmes de sa généalogie, Ella s’attelle à découdre et 
recoudre de mots les non-dits, de mère en fille, au XXe siècle, entre deux continents, du Yémen à la 
France, à travers son point de vue de « dernière » de la lignée. Un récit des origines intime, haletant, 
victorieux.



Qu’est-ce qui les inspirent ?

Dans mon itinéraire, l’urgence d’écrire a été déclenchée par l’exil. D’abord pour ne pas donner à l’oubli 
la mémoire de cet arrachement abrupte puis pour trouver un sens à cette expérience de « fille » de 
l’entre-deux terres, ce sentiment de double illégitimité, et enfin pour la réinvention d’une identité 
transfrontalière et égalitaire (pour l’égalité sociale, anti-raciste et l’égalité des genres).

La légitimité à écrire, elle, est née de la conscience de faire partie de tout·e·s celles et ceux qui font 
l’expérience de la minorité. Nous entrions dans les années 2000, de nombreux·ses artistes s’attelaient 
au récit de soi, l’intime était politique, les écrits des sociologues et écrivain·e·s (Abdelmalek Sayad, 
Stéphane Beaud, Pierre Bourdieu, Élie Vinet, Virginia Woolf, Virginie Despentes) confirmaient les 
mécanismes partagés et récurrents, de ce qui est d’abord vécu en solitude et indicible. 

Les personnages des histoires que j’ai écrites sont souvent des adolescent·e·s ou adultes à qui la 
parole n’a été ni transmise, ni permise, leurs parents sont souvent eux-mêmes des femmes et des 
hommes « à la langue coupée ». La prise de parole dans l’espace public que représente le théâtre, 
devient le moteur de la reconstruction d’une histoire propre, elle permet d’inventer les mots pour 
se nommer. En ce sens, le théâtre représente un territoire sur lequel il est possible de libérer le réel, 
de l’écrire pour le réinventer, d’y chercher sa résilience. Aller à la rencontre du réel c’est, dans le 
processus d’écriture, apprendre l’Autre et ses territoires.

QUESTIONS SECRÈTES À MARIE DILASSER
ÉÉcrire sur mesure une courte pièce pour trois artistes autour d’une thématique est un exercice 
singulier. Quelles ont été les difficultés et les satisfactions rencontrées dans ce processus ?

En effet, c’est un exercice singulier, tout se fait un peu en accéléré, les rencontres, l’écriture, les 
échanges, la création. Il faut aimer la vitesse, et parfois je l’aime. Je prends les premières sensations 
que je reçois de la rencontre et des échanges qui en découlent pour partir en écriture. Je fonce, je fais 
des pointes. Je m’arrête très peu pour faire le point, j’envoie les textes, reprends un peu de souffle, et 
je fonce à nouveau en écriture avec les retours qu’on m’en donne. Il n’y a pas beaucoup de recul, mais 
quelque chose se tisse, il me semble, il y a une amorce.  J’ai la sensation d’avoir écrit des amorces de 
textes, et d’avoir fait des amorces de rencontres, ce qui est au final assez réjouissant. 

À quoi as-tu été particulièrement attentive pour chacune de ces trois pièces ?

J’avais déjà eu l’occasion de travailler avec Alix Riemer, et j’étais heureuse de travailler avec elle 
à nouveau, 12 ans plus tard.  Elle m’a envoyé des enregistrements de sa voix, s’adressant à moi, 
racontant ses sensations, à vif, depuis son lieu du secret. J’ai travaillé à partir de sa voix, des 
mouvements émotionnels dans sa voix, provoqués par cette rencontre qu’elle a faite. Et j’ai essayé de 
relier, d’ordonner, de camper la dégringolade vers un secret difficilement audible. 

Avec Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna, nous avons eu des séances WhatsApp, on s’est 
rencontrées comme ça, se racontant ce que nous inspirait le secret, elles m’ont parlé de leur travail, 
et elles m’ont parlé d’immeubles, de femme de ménage et de concierge, d’Almodovar, de Centurie 
de Giorgio Manganelli, j’y ai ajouté Je suis décadente de Brigitte Fontaine et je suis partie en écriture, 
avec en tête cette phrase qu’elles m’ont dite : « Ce qu’on ne peut pas dire avec les mots, on le dit avec 
le corps ». 

Et enfin, Marie-Julie Chalu et Nicolas Vercken (la ktha compagnie) m’ont envoyé des images de 
végétation qui pousse parmi le béton, et puis un fichier avec en vrac leurs intuitions et leur regard 
sur le quartier des Amandiers. J’ai navigué sur le site de leur compagnie pour avoir un aperçu de leur 
travail dans l’espace public, et j’ai essayé de m’en rapprocher. Chaque fois, avec chaque équipe, il y 
a eu dans le processus d’écriture, des échanges par téléphone, mail ou WhatsApp et même parfois 
autour d’un café, ce qui a généré une amorce de rencontre, et de tissage multidisciplinaire.



C’est quoi pour toi un secret ? 

Pour moi le secret est relié à la peur, qui est reliée à l’indicible. Il protège en même temps qu’il isole. 
Sa présence, même quand il n’est pas dit, peut être envahissante au point de structurer des relations 
sociales et/ou intimes. Et son dévoilement suppose un changement irréversible, il peut déstructurer 
une société, une famille, une relation intime. Et la personne qui le dévoile peut devenir la cible de 
certaines ripostes. Dans son livre Défense du secret, Anne Dufourmantelle écrit que le secret est une 
puissance, un devenir plus qu’une « information », il peut être poison ou trésor, servir la vie ou la mort, 
ce qui le rend difficile à manier, à exprimer.  

Qu’est-ce que notre monde ne devrait pas taire ? 

Je ne sais pas, notre monde est tellement bruyant... Il me semble que rien n’est tu, tout le monde 
prend la parole en permanence. Le problème, c’est qu’il n’y a presque personne pour l’entendre et 
la prendre en charge concrètement. Alors rien ne change, ou trop lentement. Parce que prendre la 
parole, c’est entrer dans un rapport de pouvoir, et dans notre monde, le pouvoir veut toujours avoir 
le dernier mot. Pour moi la question serait plutôt « Qu’est-ce que notre monde devrait entendre et 
prendre en charge ? » et tout l’enjeu est de trouver les stratégies pour se faire entendre, non pas pour 
avoir le dernier mot, mais pour entrer en dialogue, échanger, afin de permettre des changements 
concrets. Une des stratégies d’aujourd’hui, c’est l’organisation collective de la prise de parole, 
s’organiser ensemble pour dire et se faire entendre afin qu’il y ait une prise en charge collective. On le 
voit avec les #metoo, ce genre de prise de parole amène des changements structurels, parce qu’elle 
devient une mise en dialogue sur la place publique, elle est donc prise en charge collectivement et 
transforme concrètement et positivement la structure patriarcale sur laquelle repose notre société 
qui, ce n’est plus un secret pour personne, est destructrice pour tout un·e chacun·e.    

Quels sont tes projets d’écriture personnels en cours ? 

Je n’en n’ai qu’un, et ce n’est pas une mince affaire ! Avec Hélène Soulié, nous nous sommes lancées 
dans l’écriture de Peau d’Âne – La fête est finie. Nous sommes en train de revisiter le conte de Perrault 
et l’adaptation cinématographique de Jacques Demy à la lumière du mouvement #metooinceste, ainsi 
que des travaux anthropologiques, psychanalytiques et sociologiques qui ont été réalisés sur l’inceste 
(notamment ceux de Dorothée Dussy, Muriel Salmona, Charlotte Pudlowski, pour ne citer qu’elles). 
Nous cherchons à ancrer cette histoire d’un roi qui voulait épouser sa fille dans un réel contemporain 
mille fois plus cruel que ce qu’en dit le conte. Dans notre Peau d’Âne – La fête est finie, pas de bons ni 
de méchants, pas de héros, ni d’héroïnes. Juste deux vies que la filiation pourrait réunir, devrait réunir, 
mais que finalement la filiation va détruire. Pas de roi et d’infante, mais un père coupable, et une fille 
qui, telle une Antigone, prend les armes. Pas celles qui ensanglantent, percent et tranchent. Celles de 
la parole et de l’acte poétique qui révèlent, réparent, et rendent justice.  

Qu’est-ce qui l’inspire ? 

Beaucoup de colère contre les abus de pouvoir au sein de nombreuses familles, contre les injustices 
qui perdurent, contre le déni des actes incestueux, contre sa silenciation. Beaucoup de joie aussi, 
d’aller à la rencontre des personnes qui me font voir que tout n’est pas désespéré, qui me montrent 
comment elles ont réussi à changer des choses, même infimes, qui m’expliquent que si on s’y met 
tou·te·s, il sera alors possible d’en sortir. Et enfin le désir de transformer cette colère et cette joie en 
langage, en dialogue, en échange dans l’espace du théâtre, afin de changer les représentations de ces 
violences, et d’apporter avec les mots des réponses et des avenirs plus viables que ceux provoqués 
par la silenciation et le déni qui règnent dans notre société vis-à-vis de ces actes, et qui devient de fait, 
complice malgré elle.



LEÏLA ANIS > ÉCRITURE
Née en 1983, Leïla Anis a grandi à Djibouti en Afrique de l’Est. Elle arrive en 
France à l’âge de 16 ans et suit une formation de l’acteur à Lyon au Croiseur et 
un master en lettres modernes-arts du spectacle à l’Université Lyon II. Depuis 
2008, elle travaille comme comédienne et intervenante artistique pour plusieurs 
compagnies de théâtre.
Elle écrit son premier texte Fille de (Lansman Éditeur 2013) dans le cadre 
d’une collaboration avec la compagnie Théâtre du Grabuge. Fille de a reçu 
les Encouragements du CNT, le Prix Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre, 
et celui de la XVe Biennale Jeune Créateur Europe-Méditerranée (Rome-
Nottingham-Marseille).
Depuis 2012, elle est auteure associée à la Compagnie de l’Œil brun. Elle écrit en 
collaboration avec le metteur en scène Karim Hammiche, tout au long du cycle 
« Identité et parole » : Filiations ou les enfants du silence en 2014 et Du bruit sur 
la langue en 2015, deux pièces d’auto-fictions inspirées de l’histoire de Karim 
Hammiche, qui a collaboré à leur adaptation pour la scène. Puis elle écrit Face 
de lune, texte jeune public en 2016 et Les Monstrueuses en 2017. Ces textes sont 
publiés par Lansman Éditeur. Par ailleurs, elle écrit Se reposer ou être libre en 
2016, et Europa Online en 2018.
En 2020, elle devient auteure associée du Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-Denis. Son spectacle Les Monstrueuses est joué 
dans des lycées d’Île-de-France entre janvier et mars 2021. En parallèle, elle joue 
dans Pourquoi les lions sont-ils si triste ? dont elle est également l’auteure. Elle 
est actuellement en résidence sur le territoire pour l’écriture de son prochain 
texte Le Scarabée et l’océan. Elle travaille également sur le texte du spectacle 
Fille(s) de, une création collective et intergénérationnelle proposé aux petites 
filles, aux adolescentes et aux femmes de Saint-Denis, mis en scène par Julie 
Deliquet et Lorraine de Sagazan.

ÉQUIPE ARTISTIQUE

MARIE DILASSER > ÉCRITURE
Marie Dilasser est née en 1980 à Brest. En 2000, elle obtient une licence d’arts 
du spectacle puis intègre, en 2003, le département « Écriture » de l’ENSATT à 
Lyon où elle rencontre la théorie queer, le trouble dans le genre, les traboules et 
Michel Raskine qui mettra en scène trois de ses textes : Quoi être maintenant ?, 
Le Sous-locataire et Blanche-Neige, histoire d’un Prince.
En 2006, elle revient en Bretagne où elle écrit entre autres Écho-Système (mis 
en scène par Sylvie Jobert), Crash Test (mis en scène par Nicolas Ramond) et 
Paysage Intérieur Brut (mis en scène par Christophe Cagnolari, Barbara Shlittler 
et Blandine Pélissier). Elle gère ensuite de 2012 à 2018 un bar-tabac-épicerie où 
elle écrit Montag(n)es (monté collectivement), Intermondes (mis en scène par 
Laurent Vacher), Supposée Ève (mis en lecture par Laëtitia Guédon), MADAM#2 
Ou comment faire le mur sans passer la nuit au poste (mis en scène par Hélène 
Soulié). En 2018, elle anime des ateliers d’écriture ici et là en compagnie 
d’Hélène Soulié pour son projet MADAM, et achève l’écriture de Soudain, 
chutes et envols (mis en scène par Laurent Vacher en 2022). En 2020, elle écrit 
Penthésilé·e·s (Amazonomachie) (mis en scène par Laëtitia Guédon en 2021), 
Océanisé·e·s (mis en scène par Lucie Berelowitsch et adapté sous le titre Vanish 
en 2020), et se lance dans un projet d’écriture partagée avec Hélène Soulié 
autour des nouveaux récits et « fictions paniers » initiés entre autres par Donna 
Haraway, Vinciane Despret et Ursula K. Le Guin.



KHTA COMPAGNIE > JEU ET MISE EN SCÈNE
La ktha compagnie est née en 2000, autour d’un texte signé Cyber Trash Critic, 
Je suis le peuple qui manque, qui a cristallisé son projet artistique. Depuis 
lors, ses spectacles se jouent dans des dispositifs placés dans la ville (dans des 
containers, des camions en mouvement, sur des toits, dans des souterrains, 
des parkings, sur la pelouse de stades, sur des balcons, des ronds-points, sous 
le périphérique, dans les couloirs du métro…). La compagnie développe une 
forme particulière de théâtre dans laquelle les acteur·rice·s s’adressent aux 
spectateur·rice·s, en les regardant dans les yeux, directement, sans détour. 
Depuis quelques années, elle explore aussi la ville à travers des projets 
collectifs, laboratoires de recherche, qui touchent à l’urbanisme, aux arts 
plastiques et performatifs.
Son objectif : Porter un regard impliqué, militant et curieux sur le monde qui 
nous entoure et essayer de le partager, de l’affûter par l’échange.
Quinze personnes assument la direction artistique de la compagnie, sans 
hiérarchie des rôles. Ses membres récusent la notion de distribution, 
dans les spectacles comme dans son organisation. La ktha compagnie est 
conventionnée par la Mairie de Paris, la DRAC Île-de-France et par la Région Île-
de-France au titre d’une Permanence Artistique et Culturelle, elle est membre 
du BEA-BA (Bureau d’Entre Accompagnement Banane-Amandiers), du SYNAVI, 
de la Coopérative De Rue et de Cirque et de la Fédération des Arts de la Rue.

ALIX RIEMER > JEU ET MISE EN SCÈNE
Alix Riemer entre au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de 
Paris en 2007 et se forme auprès d’Alain Françon, Dominique Valadié et Gérard 
Desarthes. À sa sortie, elle joue dans A new world de Trevor Griffiths (Théâtre du 
Globe, Londres), Les Femmes savantes, mis en scène par Marc Paquien et dans 
Que la noce commence mis en scène par Didier Bezace. Elle joue régulièrement 
sous la direction de la metteuse en scène Julie Duclos. Après Fragments d’un 
discours amoureux et Masculin/Féminin, elle joue dans Nos serments et Mayday 
à La Colline - théâtre national, dans Pelléas et Mélisande (Festival d’Avignon,
Odéon - Théâtre de l’Europe). Elle rejoindra la distribution de Kliniken en mai 
2022, prochain spectacle de Julie Duclos, toujours à l’Odéon. Elle travaille 
également avec le metteur en scène Christian Benedetti, dans Oncle Vania, La 
Cerisaie et Ivanov (Théâtre du Soleil, Théâtre de l’Athénée).
Elle crée en 2018 la Cie Paper Doll dont le premier spectacle Susan d’après les 
journaux de Susan Sontag est créé au Théâtre-Studio d’Alfortville en mars 2018. 
Susan est repris en tournée cette saison à la Comédie de Caen et au Théâtre 
Dijon Bourgogne - Centre Dramatique National dans le cadre du festival Théâtre 
en mai. Son deuxième spectacle Getting Ready a été créé en janvier 2022 aux 
Plateaux Sauvages.



BRIGITTE SETH ET ROSER MONTTLÓ GUBERNA > JEU ET MISE EN SCÈNE

Roser Montlló Guberna est née à Barcelone. Elle étudie à l’Institut del teatre de 
Barcelona et obtient le premier prix au Concours National de Danse Classique 
en Espagne. En France, elle travaille en tant qu’interprète ou chorégraphe 
pour de nombreuses pièces chorégraphiques (Maguy Marin, Angelin Préljocaj, 
Tomeo Verges, Les Pénélopes…). Parallèlement, elle développe un travail de 
comédienne ou metteuse en scène pour le théâtre contemporain (Jean-Claude 
Penchenat, Sophie Loucachevsky, Jean-François Peyret…).
Brigitte Seth est née à Paris. Formée aux arts et techniques du cirque et du 
mime, elle travaille à la fois comme interprète, auteure et metteuse en scène au 
sein de différentes structures de danse ou de théâtre contemporains (Théâtre 
Emporté, Théâtre Incarnat, Les Pénélopes…).
En 1997, Brigitte et Roser s’associent et créent la Compagnie Toujours après 
minuit. La multiplicité des cultures et des expériences de chacune les conduit, 
lorsqu’elles se rencontrent, à créer des spectacles où le théâtre, la danse et la 
musique sont liés. Elles sont « auteures de spectacles » : metteuses en scène, 
chorégraphes, auteures, interprètes. Ensemble, elles ont créé seize spectacles.

CÉCILE DUMOUTIER > JEU ET MISE EN SCÈNE
Son parcours théâtral débute en 1993 sous la direction de Stanislas Nordey 
dans Don Juan revient de guerre, au Théâtre Gérard Philipe, Centre Dramatique 
National de Saint-Denis. Il se poursuit aux côtés de Xavier Marcheschi et de 
Jean-Marc Montel, ses anciens professeurs.
Elle est profondément marquée par le personnage de MaedesRosiers qu’elle 
joue en 1999 dans Au bois lacté de Dylan Thomas, mis en scène par Xavier 
Marchand. 
Elle intègre ensuite l’École du Studio Jean-Louis Martin-Barbaz, puis sa 
compagnie. Elle joue sous sa direction dans Atelier Cop, La cuisine de Wesker, Le 
songe d’une nuit d’été de Shakespeare, Don Juan de Molière.
Elle chante dans de nombreux cabarets et opérettes sous la direction de Patrick 
Paroux, Hervé Van der Meulen, Stéphane Douret, Alain Maillard…
Elle est comédienne pour Julie Deliquet dans Crimes de Cœur de Beth Henley 
en 2002 puis dans L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer de Copi en 2004. 
Elle poursuit sa carrière auprès de Claire Le Michel, Damien Rivalland, Stéphane 
Douvet. Fin 2013, elle joue dans Réponse à une petite fille noirTe et Sea Reines 
mis en scène par Malou Vigier.
Elle est narratrice et chanteuse dans la BD-concert Le Circaète, adaptée de 
Presque de Manu Larcenet, mis en scène par Anne Astolfe.
Elle monte la compagnie MaedesRosiers en 2014, puis écrit, joue et monte Road 
movie en HLM en 2018.



TAMARA AL SAADI > JEU ET MISE EN SCÈNE
Auteure, comédienne et metteuse en scène, Tamara Al Saadi articule son travail 
entre la recherche en sciences sociales et la création théâtrale. Diplômée de 
l’école des arts politiques de Sciences Po Paris, elle fonde, en collaboration 
avec Mayya Sanbar, la compagnie La Base et mène des ateliers de théâtre qui 
questionnent le processus de construction identitaire dans l’immigration dans 
des collèges et lycées de Seine-Saint-Denis. Dans Brûlé.e.s, elle s’inspire d’un 
groupe de collégien·ne·s pour décortiquer la fabrication des stigmatisations et 
les mécanismes du pouvoir.
Elle cofonde également MYST, un collectif interdisciplinaire dont les recherches 
portent sur les frontières dans les conflits contemporains.
En tant que comédienne, elle est membre de l’ensemble artistique de la 
Comédie de Saint-Etienne. Elle joue dans Fore ! en 2018 et Candide en 2019.
Également autrice et metteuse en scène, elle a remporté avec Place le Prix du 
Jury et le Prix des Lycéen·ne·s au Festival Impatience en 2018. En 2020, elle 
remporte l’appel à projet « Écritures du réel » du Groupe des 20 théâtres en Île-
de-France pour ISTIQLAL.
Elle est artiste résidente au Théâtre de Rungis, à l’Espace 1789 de Saint-
Ouen, scène conventionnée pour la danse, au Festival Théâtral du Val d’Oise 
(résidence itinérante sur le territoire). Elle est artiste associée au Théâtre des 
Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne.

ISSAM RACHYQ-AHRAD > JEU ET MISE EN SCÈNE
Issam Rachyq-Ahrad est diplômé du Conservatoire national de Bordeaux et de 
l’École Nationale d’Acteurs de Cannes. Il commence sa carrière théâtrale sous la 
direction de Nadia Vonderheyden et de Catherine Marnas.
Par la suite, il joue dans les créations J’ai 20 ans qu’est ce qui m’attends ? de 
Cécile Backès, Illuminations de Ahmed Madani, Ô vous frères humains de Alain 
Timar, Finir en beauté de Mohamed El Khatib, Vertiges de Nasser Djemaï et 
Eldorado Dancing de Cécile Arthus.
Il créera le spectacle En pleine France de Kheireddine Lardjam en 2022.
Au cinéma, il joue dans les fictions de Géraud Pineau, Mohamed El Kathib 
Renault 12 et Laurent Teyssier 8 et des poussières.
Il est aussi Professeur d’Art Dramatique et mène en parallèle des activités de 
pédagogie auprès de différents publics.
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