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Chaque année, le Théâtre de la Commune 
confie à des artistes le soin  de concevoir 
en quelques semaines un spectacle 
en prise avec les problématiques 
sociologiques et politiques actuelles, 
pour réinventer  « la tradition du théâtre 
comme art politique ». Pour répondre 
à cette invitation, nous sommes allés 
à la rencontre de jeunes femmes de 
la première, seconde et troisième 
générations issues de l’immigration pour 
questionner chacune sur son lien à la 
famille, la tradition, la religion, l’avenir.
Nous nous sommes emparés de leurs 
témoignages pour raconter leurs histoires 
à travers des fragments de pensées, de 
souvenirs, de soumissions conscientes ou 
inconscientes, de révoltes, de nostalgies 
curieuses... pour qu’inexorablement 
l’intime puisse se mêler à  l’éminemment 
politique. [...]

Il y a eu la rencontre déterminante avec 
six jeunes femmes de moins de vingt-cinq 
ans : Sophia Hocini, Sephora Pondi, Hatice 
Ozer, Hayet Darwich, Lou Bouziouane et 
Charmine Fariborzi et l’envie profonde de 
travailler avec elles. Chacune des jeunes 
femmes a nourri l’écriture  du spectacle en 
apportant sa propre histoire et à travers 

production deleguee compagnie leS cambrioleurS production : theatre de la commune – cdn d’aubervillierS

avec le Soutien du FondS de dotation agneS trouble dite agneS b, du Fijad, FondS d’inSertion pour jeuneS artiSteS 
dramatiqueS, drac et region alpeS-cote d’azur. ce Spectacle beneFicie du Soutien au Surtitrage et du diSpoSitiF 
deploy de Spectacle vivant en bretagne.
la compagnie leS cambrioleurS eSt conventionnee par le miniStere de la culture / drac bretagne, par la region 
bretagne et par la ville de breSt et Soutenue pour SeS projetS par le conSeil departemental du FiniStere. elle 
beneFice du Soutien du miniStere de la culture danS le cadre du diSpoSitiF national d’appui a l’independance 

avec le Soutien de la Sacd - Société deS auteurS et compoSieturS dramatiqueS- et de l’onda 
-oFFice national de diFFuSion artiStique 



PRESSE 
Quatre jeunes filles brillent par leur liberté de parole. Libération

Une pièce magistrale qui parle sans tabou de religion, et des rapports hommes 
femmes. ScèneWeb

Quatre incroyables comédiennes campent avec une énergie communicative et 
une force explosive des personnages troublants et insaisissables. L’Humanité 
Dimanche

elle, celle de ses parents. Nous souhaitions faire entendre la façon dont ces 
jeunes femmes empoignent leurs vies, dans un monde souvent violent où il 
faut lutter pour tracer sa route. Nous souhaiterions dessiner une carte de la 
violence par un voyage non exhaustif. [...]
À travers leurs témoignages, s’entrecroisent des bribes d’aveux, de souvenirs 
contradictoires, d’évidentes soumissions, de nostalgies ambivalentes, de 
révoltes dans le désir de faire entendre, à travers les événements intimes et 
douloureux, les mythes et mythologies inconscients et collectifs. [...] 

CETTE SAISON ...
RETROUVEZ JULIE BERÈS
avec sa nouvelle création LA TENDRESSE 
2ème volet, masculin cette fois, de son diptyque.
 jeudi 11 et vendredi 12 février 20h

RETROUVEZ ALICE ZENITER 
dans sa conférence-spectacle JE SUIS UNE FILLE SANS HISTOIRE 
mardi 29 mars 20h

AUSSI...
Découvrez le programme Migrant’Scène 2021 festival de la Cimade et leur 
stand dans la hall (jeudi 18 nov).

Julie Berès

BORD PLATEAU avec léquipe artistique à l’issue de la représentation du 
jeudi 18 novembre.
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LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN
cinoche-brioche
dimanche 21 novembre 17h

LOS LOBOS
Festival images et Migrations
rencontre avec Paola Diaz, sociologue
mardi 23 nov 20h

CASABLANCA BURNING
en partenariat avec Commune Image
rencontre avec Camille Mouton, monteur
mercredi 24 nov 20h

PEOPLE UNITED
Joanne Leighton
vendredi 26 et samedi 27 nov. 20h

L . Raphaële Lannadère
 mardi 30 nov. 20h

MES FRÈRES ET MOI
ouverture du Festival WIPP
rencontre avec l’équipe du film
jeudi 2 déc. 20h10

UN MONDE
Festival WIPP
rencontre avec l’équipe du film
vendredi 3 déc. 20h

JETLAG
Cie Chaliwaté
samedi 4 déc. 16 h et 20h

POURQUOI JESSICA A-T-ELLE 
QUITTÉ BRANDON ?
Emmanuel De Candido et Pierre Solot
mardi 7 déc.  20h

MADRES PARALELAS
ciné Ouen-Ouen
rencontre avec Chantal Birman
samedi 12 déc. 10h
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