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JULIE BERÈS La Tendresse (création)
conception et mise en scène
Julie Berès
écriture et dramaturgie 
Kevin Keiss, Julie Berès, Lisa Guez 
avec la collaboration d’Alice Zeniter
avec Bboy Junior (Junior Bosila), Natan 
Bouzy, Naso Fariborzi, Alexandre Liberati, 
Tigran Mekhitarian, Djamil Mohamed, 
Romain Scheiner, Mohamed Seddiki
chorégraphe Jessica Noita
accompagnatrices de tournée 
Alice Gozlan et Béatrice Chéramy
création lumière Kélig Le Bars
création son et musique 
Colombine Jacquemont
assistant à la composition 
Martin Leterme
scénographie Goury
création costumes Caroline Tavernier 
et Marjolaine Mansot
régie générale création Quentin Maudet
régie générale tournée Loris Lallouette
régie plateau création Dylan Plainchamp
régie plateau tournée Amina Rezig 
et Florian Martinet
régie son Haldan de Vulpillières

Le décor a été construit par l’Atelier du 
Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique-
Nantes.

Remerciements à Florent Barbera, 
Karim Bel Kacem, Johanny Bert, 
Victor Chouteau, Mehdi Djaadi, 
Elsa Dourdet, Emile Fofana et 
Nicolas Richard pour leurs précieuses 

collaborations.

durée : 1h45
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PROCESSUS D’ÉCRITURE
Raconter par le corps et par les voix

« L’écriture de La Tendresse est le fruit d’un 
long processus durant lequel se succèdent 
différentes étapes.

Tout d’abord une phase d’immersion.
À la manière de journalistes d’investigations, 
nous, les auteurs, nous sommes intensément 
documentés sur les questions du masculin 
en parcourant des essais sociologiques, 
philosophiques, documentaires. Sans devenir 
des spécialistes des questions de genre, il 
fallait, du moins, inscrire le sujet dans sa réalité 
socio-politique mais aussi dans la façon dont 
il redessine les frontières de l’imaginaire, de 
l’intime. Certains mouvements de libération 
de la parole ont agi comme bissectrices dans 
l’imaginaire collectif. Il eût été impossible 
d’écrire ce spectacle de la même façon avant 
#MeToo.

Ce travail documentaire n’est pas que 
théorique. Il se double de rencontres auprès 
d’une quarantaine de jeunes gens, issus de 
milieux différents. Cela permet de mieux 
comprendre notre sujet, de l’éprouver 
sensiblement, d’en circonscrire, autant que 
possible, les enjeux et la façon dont il irrigue 
toutes les sphères de la société. Quel rapport 
les jeunes hommes ont-ils au désir ? À la 
sexualité ? À l’héritage parental ? À la violence ? 
Quelle place aux larmes, à la consolation de soi-
même et des autres ? Comment envisagent-ils 
l’avenir ? L’argent ? Le fait de devenir père à 



leur tour ? Quel est l’homme idéal pour eux ? Nous questionnons aussi la place de la 
tendresse, puisque le titre de la pièce agit comme un programme souterrain.

Dans un temps parallèle, les auteurs ont travaillé à partir d’eux-mêmes, de leur 
imagination, de leurs souvenirs, de leurs nécessités mais aussi à partir des thématiques 
nommées ensemble. Cela permet de concevoir des matériaux textuels qui s’affinent 
et se raffinent par la suite. Les textes sont envisagés comme des prises de paroles 
collectives et singulières, une partition rythmique.

Enfin, la rencontre déterminante avec les huit jeunes hommes au plateau, tous issus de 
milieux différents, acteurs ou danseurs, a marqué une nouvelle étape décisive. L’écriture 
s’est enrichie et nourrie du travail de plateau dans un entrelacs avec les témoignages 
des interprètes dont parfois nous nous sommes inspirés, privilégiant ainsi ce jeu entre 
vérité et fiction, propre à susciter, nous l’espérons, la réflexion, l’humour et l’empathie 
chez le spectateur. »

Julie Berès

À SAVOIR 
Après avoir présenté deux représentations en novembre dernier de Désobéir, premier 
volet féminin de ce diptyque de Julie Berès, l’Espace 1789 a choisi de coproduire la 
création La Tendresse et de vous la présenter cette saison.

« On peut faire confiance à Julie Berès et ses acolytes mais aussi aux huit jeunes 
hommes au plateau, qui viennent du Congo, de Picardie, de l’opéra ou du hip-hop, pour 
incarner des singularités et faire voler en morceaux tout ce qui peut sembler trop rigide 
dans les intentions » Anne Diatkine, Libération 

EN ACTION
Ateliers dans les lycées - Projet CREAC soutenu par la Région Ile-de-France

Une classe de terminale du lycée Cachin de Saint-Ouen et une classe de seconde du 
lycée Paul Eluard de Saint-Denis ont bénéficié rd’interventions des comédiens et de la 
chorégraphe Jessica Noita. 

ET AUSSI 
RETROUVEZ ALICE ZENITER
JE SUIS UNE FILLE SANS HISTOIRE mardi 29 mars 20h

Comment et où naissent les histoires ? C’est le point de départ de ce seule en scène de 
l’autrice (prix Goncourt des lycéens avec L’Art de perdre), qui nous transmet sa passion 
de la « narratologie » !



L’Espace 1789 reçoit le 
soutien financier de :

retrouvez toute notre 
programmation sur :

espace-1789.com

billetterie 
en ligne 7j/7 24h/24
www.espace-1789.com

par téléphone 
01 40 11 70 72
ou sur place
7j/7 de 14h30 à 21h

prochains rendez-vous
LES JEUNES AMANTS 
ciné Ouen-Ouen
samedi 12 février  10h30 

AFTER BLUE (PARADIS SALE)
rencontre avec le réalisateur 
Bertrand Mandico et la comédienne 
Elina Löwensohn
clôture Journées cinématographiques
samedi 12 février 20h

JEAN-MICHEL LE CARIBOU ET LES 
HISTOIRES D’AMOUR INTERDITES
cinoche-brioche
dimanche 13 février 16h30

LES PROMESSES
rencontre avec le réalisateur 
Thomas Kruithof et la comédienne 
Naidra Ayadi
dimanche 13 février 20h30

SNAKE EYES
ciné-club des étudiant·es
lundi 14 février 20h30

FARGO 
par Fragments
mardi 15 février 20h

L’HORIZON
rencontre avec la réalisatrice
Emilie Carpentier
mercredi 16 février  20h20

ONE MORE THING
Adi Boutrous
jeudi 17 février 20h

LA VRAIE FAMILLE
rencontre avec le réalisateur
Fabien Gorgeart
jeudi 24 février 20h10

(cinéma)
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