
mardi 14 mars

PORTRAITS DE FAMILLE, 1789

SAISON 22/23

Hortense Belhôte création

création
en résidence

PARTIE
Tamara Al Saadi
compagnie La Base

20H



En partant du constat de ma propre histoire familiale, de ses discontinuités, déviances,
adoptions, appropriations et autres indigestions coloniales, mon attention s’est penchée
sur 1789 et la période révolutionnaire en tant que creuset des mythes fondateurs, avec
une question simple : quels récits y puiser pour nourrir les veillées de nos futurs enfants ?

De proche en proche, comme on explore un album de famille, une galerie d’anti héros a vu
le jour : la Dubarry et Zamor, St George et D’Eon, Thomas Alexandre Dumas et son fils, Jean
Amilcar et Mme Royale, Madeleine et Marie Guillemine Benoist, Ourika et Claire de Duras…
Certains connus, d’autres non, tous ont en commun de ne pas répondre aux critères de
panthéonisation car trop monstrueux, trop ratés ou trop tristes. C’est à cette population
du « Quatrième ordre » que nous voulons rendre hommage, non pour établir de nouvelles
dévotions, mais pour éviter la sclérose d’un nationalisme amnésique.

Car si nos ancêtres les Français, les « Vrais », ceux des peintures, ceux du premier 14
juillet, étaient des noirs, des femmes émancipées et des personnes non-binaires, c’est
tout le paradigme de l’altérité qui est à reconsidérer. Qui est à la marge et qui est au
centre ? Sur quels sédiments repose notre socle commun ? Et vivons-nous une époque
aussi inédite que nous le pensons ? Alors tendons l’oreille, car c’est de nous tous que l’on
parle.

Hortense Belhôte

conception et interprétation Hortense Belhôte

chant et créations musicales Du Barry Nabila Mekkid - St Georges et D’Eon Gérald Kurdian

Jean Amilcar et Marie-Thérèse Aitua Igeleke - Thomas Alexandre Sébastien Richelieu

Madeleine Anaïs Rosso - La Méduse Mathieu Grenier et Celia Marissal - Zamor Mexianu Medenou

création vidéo Theodora Fragiadakis

production, diffusion, administration Fabrik Cassiopée Manon Crochemore & Manon Joly

durée 50 min

PRODUCTION DÉLÉGUÉE FABRIK CASSIOPÉE - COPRODUCTIONS L’ESPACE 1789 DE SAINT-OUEN, SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LA DANSE - SOUTIEN

MONTÉVIDÉO, CENTRE D’ART

Hortense Belhôte
PORTRAITS DE FAMILLE, 1789 création

En action !
Deux représentations hors les murs de Portraits de famille sont programmées en mars et

en mai, elles sont précédées d’ateliers menés par Hortense Belhôte au lycée Blanqui

(auprès de classes de seconde et terminale option histoire de l’art) et au lycée Angela

Davis auprès d’une classe de diplôme d’état en économie sociale et familiale).



Tamara Al Saadi EN RÉSIDENCE

Passionnée d’histoire contemporaine, Tamara Al Saadi s’intéresse, dans PARTIE, à la
Première Guerre Mondiale. Elle interroge les méthodes de propagande nationaliste et la
formation des flux et reflux de discours officiels qui présentent le départ en guerre
comme un devoir honorable et indiscutable.

Tamara Al Saadi choisit de proposer au plateau un travail insolite d’artisanat du son en
direct afin de créer un environnement sonore immersif et sensible, qui complète l’inter-
prétation théâtrale. L’écoute est une porte d’entrée majeure dans cette histoire qui
questionne la place des ressentis, des cœurs, des indivualités tues par les mécanismes
institutionnels et idéologiques.

COMMANDE DU FESTIVAL D’AVIGNON 2022 ET DE LA SACD DANS LE CADRE DE VIVE LE SUJET !

PARTIE création
texte, mise en scène et scénographie Tamara Al Saadi
avec Justine Bachelet, Eléonore Mallo, Tamara Al Saadi et Jennifer Montesantos
création sonore Eléonore Mallo - scénographie et conception technique Jennifer Montesantos
costumes Pétronille Salomé - regard chorégraphique Sonia Al Khadir

durée 45 min

PRODUCTION COMPAGNIE LA BASE - COPRODUCTIONS SACD, FESTIVAL D’AVIGNON, THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE - CDN, LE THÉÂTRE DES QUARTIERS D’IVRY

- CDN DU VAL-DE-MARNE, L’ESPACE 1789 DE SAINT-OUEN, SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LA DANSE - SOUTIENS DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES

CULTURELLES D’ÎLE-DE-FRANCE, DÉPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS, LE THÉÂTRE DE RUNGIS, LE CENTQUATRE - PARIS

Tamara Al Saadi est en résidence à l’Espace 1789 avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis

Cette saison l’équipe des relations avec le public et la compagnie ont imaginé de nombreux

rendez-vous : des ateliers bruitage et théâtre pour tout public, des ateliers théâtre auprès

des bénéficiaires de l’épicerie solidaire, de classes de seconde du lycée Blanqui de Saint-

Ouen et du lycée Paul Eluard de Saint-Denis, une semaine d’immersion au lycée Blanqui de

Saint-Ouen pour une classe de seconde, un atelier d’écriture auprès d’une classe de seconde

au lycée Charles de Foucauld. Des représentations hors les murs de Fille de – texte de Leïla

Anis, mise en scène de Justine Bachelet – seront aussi jouées dans les lycées Blanqui, Eluard,

Davis, Foucauld et à l’épicerie solidaire au printemps.

Retrouvez Tamara Al Saadi dans la mise en scène de la 11ème édition d’Adolescence &

Territoire(s)* mardi 6 juin 20h

Entrée libre - réservation 01 40 11 70 72 - resa@espace-1789.com

*programme d’éducation artistique et culturelle proposé par l’Odéon-Théâtre de l’Europe avec l’Espace 1789, le T2G-
Théâtre de Gennevilliers et Vivendi



PROCHAINS RENDEZ-VOUS

L’Espace 1789 reçoit le
soutien financier de :

retrouvez toute notre
programmation sur :

espace-1789.com

réservations
resa@espace-1789.com
01 40 11 70 72

RAVE LUCID (CRÉATION)

Mazelfreten
vendredi 17mars 20h

PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON
Cinoche-Brioche
dimanche19mars 14h30

LE BLEU DU CAFTAN
Rencontre avec Maryam Touzani
Festival PCMMO
dimanche19mars 20h

VERS LE SPECTRE
Maurin Ollès
vendredi 24mars 20h

DE GRANDES ESPÉRANCES
rencontre avec Sylvain Desclous
dimanche19mars 20h

LE COMPLEXE DE L’AUTRUCHE
Collectif d’équilibristes
samedi 1eravril 15h et 20h

L’ASSOMMOIR
Collectif OS’O
mardi 4 avril 20h

Festival SéquenceDanse 104-Paris
IF YOU COULD SEE ME NOW
Arno Schuitemaker
mardi 11 avril 20h

JEMIMA & JOHNNY
par François Ripoche,
Arianna Monteverdi, Stéphane Louvain
mardi 15 avril 18h

DÈS 6 ANS

DÈS 7 ANS

DÈS 10 ANS

DÈS 5 ANS

(cinéma)

(cinéma)

(cinéma)

(danse)

(théâtre)

(théâtre)

(cirque)

SAVE THE DATE
PRÉSENTATION DE SAISON 2023-2024
JEUDI 8 JUIN 19H30

(danse)

(ciné-concert)


