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Le théâtre sert à nous orienter, et c'est 
pourquoi , quand on en a compris l'usage, 
on ne peut plus se passer de cette 
boussole. Alain Badiou 
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Éloquent, Poignant, Dynamique. 

Leila est originaire d'Irak, sa mère refuse de lui parler de son pays, de sa famille et même de 
lui apprendre l’arabe. 

Mais qu’a donc vécu cette femme pour qui parler de son passé à sa fille représente trop de 
souffrance ? 

Leila veut connaitre ses racines et comprendre le silence de sa mère. 
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A travers cinq générations de femmes qui par la magie du théâtre vont se rencontrer sur le 
plateau: 

Jamila la bisaïeule, Aziza l’aïeule, May la grand-mère Amal la mère de Leila et bien-sur  Leila. 

Ses femmes nous content leurs désirs inassouvies , leurs obligations, leurs douleurs liées à la 
culture patriarcale ainsi que les violences   insoutenables subies  dues au colonialisme. 

Les non-dits et les secrets jaillissent au grand jour. 

Parallèlement, Leila vient de rencontrer Julien correspondant de guerre et en devient 
amoureuse. D’autres questions vont faire surface. Pour  quelles raisons devient-on 
photographe des drames humains ? 

Leila aura-t-elle ses réponses, s’expliquera-t-elle l’attitude de sa mère, sera-t-elle sereine 
pour s’engager dans une vie de femme et de mère ? 

« Je crois que les gens sont composés de mots et que les mots sont des histoires. » nous dit 
Rand (fille imaginaire de Leila) 
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C’est un spectacle dynamique, nous sommes en Orient, la danse, les chants font partis du 
paysage. 

La musique parfois traditionnelle parfois contemporaine vient accompagner de belles 
chorégraphies qui adoucissent les révélations bien cruelles sans pour autant les occulter. 

Les comédiens complices entre eux, jouent avec talent et grande vitalité. 

Lula Hugot / Amal, mère de Leïla est époustouflante, elle nous fait rire de par sa gestuelle, 
ses intonations.et ses chapeaux… 

Cette belle troupe de 10 comédiens nous émeut et nous ravie. 

Belle création qui ne peut vous laisser indifférent. 

Claudine Arrazat 

 

 

 



Texte et Mise en scène de Tamara Al Saadi Artiste associée au TQI 

Lauréate  2020 du  Groupe  des 20 avec Istiqlal 

Avec Hicham Boutahar / Ammar : Demi-frère de May et fils d’Aziza - Mathias : Ami de Julien 
/ David Houri / Julien : Amant de Leïla / Lula Hugot / Amal : Fille de May et Karim, mère de 
Leïla / Yasmine Nadifi / Rand : La fille imaginaire de Leïla / Mayya Sanbar / Leïla : Fille d’Amal 
et amante de Julien / Tatiana Spivakova / Aziza : Fille de Jamila et mère de May et Ammar / 
Ismaël Tifouche Nieto / Karim : Epoux de May - Carlo : Ami de Julien / Françoise Thuriès / 
Jamila : Mère d’Aziza / Marie Tirmont / May : Fille d’Aziza et demi-sœur d’Ammar / Mouss 
Zouheyri / Alaa : le fixeur irakien 

Collaborations artistiques Justine Bachelet et Kristina Chaumont / Assistanat à la mise en 
scène Joséphine Lévy / Chorégraphie Sonia Al Khadir / Scénographie Salma Bordes / Création 
lumière Jennifer Montesantos / Création sonore Fabio Meschini / Costumes Pétronille 
Salomé / Vidéo Olivier Bémer /Décors Les ateliers du Préau 

DU 10 AU 21 NOVEMBRE         Théâtre des Quartiers d'Ivry 
Centre dramatique national du Val-de-Marne        Manufacture des Œillets 
1 place Pierre Gosnat - Ivry-sur-Seine 
M° 7 Mairie d’Ivry / RER C Ivry-sur-Seine  Réservation   01 43 90 11 11 
 
- Mer 10 nov 20h30 / - Ven 12 nov 20h30 / - Sam 13 nov 18h / - Dim 14 nov 17h / - Mar 16 
nov 20h30 / - Mer 17 nov 20h30 / - Jeu 18 nov 20h30 / - Ven 19 nov 20h30 / - Sam 20 nov 
18h / - Dim 21 nov 17h 
 
Tournée 2021-2022 : 
• 23 novembre - Vivat, Armentières / • 7 décembre - Théâtre de Rungis / • 9 décembre - 
Théâtre Jacques Carat, Cachan / • 14 décembre - Théâtre de Chevilly-Larue / • 14 janvier - 
Théâtre de Châtillon / • 18 & 19 janvier - Espace 1789 de Saint-Ouen / • 1 & 2 février - 
Forum Meyrin, Genève, Suisse / • 5 février - Passerelles, Pontault-Combault / • 8 février - 
Bords de Scènes – Juvisy-sur-Orge / • 11 février - Théâtre de Goussainville / • 15 février - 
Salle Jacques Brel, Pantin / • 25 février - Châteauvallon-Liberté, Scène Nationale, Ollioules / 
• 15 février - Théâtre de Corbeil-Essonnes / • 21 & 22 avril - Théâtre des Bergeries, Noisy-le-
Sec / • 3 & 5 mai - MC2: Grenoble, Scène Nationale 

Tag(s) : #Th des Quartiers d'Ivry, #Critiques 


