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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE CRÉATION 

Laboratoire de création 
Du 2 au 11 mai 2022 - Espace Marcel Carné à Saint-Michel-Sur-Orges

Résidence Composition musicale 
Du 14 au 18 novembre 2022 - Théâtre Romain Rolland à Villejuif 

Résidence technique 
Du 20 au 25 février 2023 - EMC- Saint-Michel- sur-Orges 

Résidence Composition musicale
Du 27 au 3 mars 2023 - EMC- Saint-Michel- sur-Orges 

Résidences de création  
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     Du 26 juin au 7 juillet 2023 - EMC- Saint-Michel- sur-Orges 
  Du 21 août au 15 septembre 2023 - EMC- Saint-Michel- sur-Orges   

   REPRÉSENTATIONS - Entre octobre 2023 et février 2024

 Théâtre des Célestins - Lyon - Du 27 novembre au 7 décembre          
Théâtre de la Tempête - Paris - Du 10 janvier au 10 février 

Théâtre de Choisy le roi - Dates à venir
La Faïencerie - Creil - Dates à venir

Le figuier Blanc - Argenteuil - Dates à venir
Le Carrée magique - Lannion - Dates à venir 

EMC- Saint-Michel- sur-Orges -  Dates à venir
       Théâtre Romain Rolland - Villejuif - Dates à venir



Emilienne Malfatto  

Emilienne Malfatto est photojournaliste indépendante. Après des études en 
France et en Colombie, elle entre à l’Agence France-Presse. En 2014, elle se 
rend en Irak pour la première fois comme envoyée spéciale de l’AFP. 
Quelques mois plus tard, elle s’installe en free-lance dans le nord de l’Irak. 

Elle vit et travaille aujourd’hui 
entre le sud de l’Europe, le 
Moyen-Orient, et parfois 
l’Amérique latine. Elle 
s’intéresse principalement aux 
questions sociales et de post-
conflit, tant pour couvrir 
l’actualité que dans le cadre de 
projets personnels au long 
cours. Sa connaissance de 
l’Irak, sa culture et sa langue, 
ainsi que le fait d’être une 
femme lui permettent de 
documenter des régions 
difficiles d’accès et des 
aspects intimes de cette société 
du Moyen-Orient.  

Résumé :  

Dans l'Irak rural d'aujourd'hui, sur les rives du Tigre, une jeune fille franchit 
l'interdit absolu : hors mariage, une relation amoureuse, comme un élan de 
vie. Le garçon meurt sous les bombes, la jeune fille est enceinte : son destin 
est scellé. Alors que la mécanique implacable s'ébranle, les membres de la 
famille se déploient en une ronde d'ombres muettes sous le regard du Tigre. 
Inspirée par les réalités complexes de l'Irak, Emilienne Malfatto nous fait 
pénétrer avec subtilité dans une société fermée, régentée par l'autorité 
patriarcale et le code de l’honneur. 

Que sur toi se lamente le Tigre a reçu de nombreux prix 
littéraires :  
- Goncourt 2021 du premier roman
- Prix du Roman Métis 2021
- Prix Hors Concours des Lycéens
- Prix Ulysse du livre
- Prix Zonta Olympe  de Gouges

Un roman inspiré d’un véritable fléau :  Le crime d’honneur  
Les autorités irakiennes trouvent chaque mois des corps de femmes criblées 
de coups de couteaux ou abattues par balles. Souvent, les familles des 
victimes ne peuvent pas cacher leurs corps, alors elles les enterrent ou les 
jettent dans des décharges. 
Les histoires et les secrets de nombreuses femmes ont été racontés sur les 
réseaux sociaux après leur meurtre. Les médias sont devenus le porte-voix des 
femmes irakiennes pour dénoncer les crimes d’honneur et les féminicides. 
La culture patriarcale, le sexisme et l’oppression a coûté la vie à de 
nombreuses femmes tout en protégeant les coupables des griffes de la justice, 
comme le montre le cas de Dina Talib. Originaire du village de Shuaiba dans 
le sud-ouest de Bassorah, Aya Talib, 20 ans, était en pleine conversation 
téléphonique avec sa sœur lorsque cette dernière a été tuée par leur frère. 
L’homme a utilisé un fusil AK 47. Sa famille avait récemment découvert que 
Dina fréquentait un homme en secret. Plus tard, la famille racontera à la police 
que le coup est parti par erreur pendant que son frère nettoyait l’arme à la 
maison. 
Samea Ramy, une militante féministe, explique que les violations graves 
commises contre les femmes ne font généralement pas l’objet d’enquêtes et 
que l’agresseur reste souvent impuni. Par peur des représailles, la police, qui 
connaît souvent l’identité du tueur, ne fait rien. « Dans notre société, la vie des 
femmes est accessoire alors que les autorités irakiennes ferment les yeux sur 
la situation ». 
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- Mention spéciale des lecteurs Prix Hors Concours
- Lauréate du Festival du Premier Roman de Chambéry 2021



INTENTIONS DE MISE EN SCÈNE 

La puissance poétique de l’écriture dans Que sur toi se lamente le Tigre transcende cette histoire, inspirée de notre effroyable réalité, en un oratorio 
étourdissant et lumineux.

Dans ce récit fulgurant salué par le Prix Goncourt du Premier roman, Emilienne Malfatto réussit un tour de force impressionnant.  
Dans l'Irak du Sud rural où sévissent encore des combats, elle parvient à nous faire traverser la complexité d'un pays grâce à l'intimité d'une famille, 
nous plongeant ainsi en pleine tragédie contemporaine. Une jeune fille sera tuée par son frère, elle le sait depuis qu'elle est tombée enceinte hors-
mariage et que son amoureux clandestin est mort aux combats avant de pouvoir l'épouser. Elle se raconte, rejointe par le choeur des membres de sa 
famille, tous et toutes impuissant·e·s face au fatum en marche, inexorablement. 

J'ai été immédiatement traversé par l’idée d'en faire une adaptation théâtrale. La construction polyphonique du roman en une succession de monologues 
qui se répondent les uns les autres a provoqué en moi le désir d’entendre cette langue et d’incarner ces personnages sur une scène.  
Ce défi artistique me semble nécessaire autant d’un point de vue social et politique que sur la question de la mise en scène. La friction entre cette 
écriture poétique et le plateau est fortement propice à l’invention d’une forme originale et transdisciplinaire. La vidéo, la danse, la musique live, le 
chant, les mouvements de la scénographie, les corps et les voix des interprètes au service de cette parole sculptée avec finesse, révéleront toute la 
violence et la générosité de l’œuvre.  

Cette famille irakienne incarnée sur la scène créera un rapprochement, une intimité entre leur histoire et le public. C’est ici que réside l’intérêt de 
déterritorialiser le roman. Il s’agit de décupler le choc émotionnel et la sensation de vertige dans lequel sa lecture nous plonge.  
Je souhaite rendre l’écriture d’Emilienne Malfatto pleinement organique pour que les situations deviennent palpables et que la violence qui en découle 
soit ressentie viscéralement par le spectateur. Le spectacle vivant a cette particularité, en plus de donner la parole à celles et ceux qui en sont privé·e·s, 
de nous réunir dans un même espace pour observer autrement le monde dans lequel nous vivons.  

Cela me paraît essentiel de partager cette tragédie contemporaine afin de permettre au plus grand nombre de ressentir la réalité d’une femme 
condamnée à mort parce qu’elle porte la vie ainsi que de décomposer les mécanismes du crime d’honneur pour mieux l’appréhender. 
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Les enjeux narratifs sont tels que mon travail d’adaptation a été de supprimer une partie des descriptions afin d’accentuer la dimension chorale de 
l’oeuvre et d’ouvrir son étendue géographique. J’ai également choisi de versifier le texte afin de donner un rythme scandé à la parole qui entraîne une 
forte dynamique de jeu et révèle la pulsion cardiaque de l’écriture. La tension dramatique ainsi condensée provoque un suspens qui amène l’énergie du 
thriller. La langue d’Emilienne Malfatto imprime son style tout au long du récit. Ses mots se mâchent et parfois se recrachent violemment dans une 
parole enragée.  

Cette polyphonie permet d'éviter l'écueil du manichéisme. Il n'y pas de « fous islamistes.» Juste des êtres prisonniers d'un système. Les débats 
intérieurs, les dilemmes insolubles de chacun, sont mis à jour.  

« Je suis le garçon dont l'avenir n'est pas encore écrit. Je suis celui qui, peut-être, ne sera pas l'assassin ». 

A ce choeur s'ajoute un formidable choryphée, le Tigre, ce fleuve qui traverse l'Irak et la mémoire du pays. Il offre des respirations poétiques, des 
envolées lyriques autant qu’il révèle la réalité crue. 

Cette création s’inscrit dans une vision transdisciplinaire dans laquelle le théâtre, la danse, la vidéo, la musique live, le chant et l’installation plastique 
fusionnent dans un même souffle poétique qui interroge notre humanité.  

La dramaturgie du récit appelle à ouvrir les frontières artistiques pour que jaillisse un spectacle hybride au croisement de plusieurs disciplines. Il ne 
s’agit pas ici d’une juxtaposition des arts mais bien de les faire jouer à l’unisson. L’objectif de cette exploration est de modifier l’état de conscience du 
spectateur pour l’atteindre là où il est peu sollicité habituellement. Pour cela, je souhaite le plonger dans un état hypnagogique.  

Le travail musical et sonore prendra en charge une partie de l’ambiance nécessaire à conduire le spectateur dans cet état de conscience modifié. 
L’univers plastique et notamment l’utilisation de la vidéo permettra de guider son regard sur les mouvements de la scène afin de le rapprocher au 
maximum d’une sensation hypnotique. 

Une fois cette base sensible mise en place, les mouvements chorégraphiés des acteurs en relation directe avec ceux de la scénographie, au service de la 
parole incarnée du récit, seront perçus de façon plus profonde et décupleront cette empathie indispensable au réveil des consciences.  
Après la mise en scène de JAZ où le théâtre fusionnait avec la musique, puis avec Tropique de la violence où j’ai pu agrandir le champ 
d’expérimentation en ajoutant la vidéo, la danse, l’installation plastique, nous allons aujourd’hui prolonger ce geste en déployant un maillage unique où 
s’enchevêtrent encore davantage les puissances artistiques de la scène. Chaque seconde de spectacle sera pensée comme une performance sensible au 
service de la transcendance du récit. 
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SCÉNOGRAPHIE 
La scénographie de Que sur toi se lamente le Tigre est composée d’éléments évoquant l’intérieur d’une grande maison plongée dans une atmosphère de conte.  
Sur plusieurs niveaux, les espaces sont séparés par des colonnes en béton et le sol recouvert de tapis. La maison est entourée d’eau évoquant le fleuve du Tigre qui 
pourra se mettre en mouvement sur la scène. Les personnages sont prisonniers de cet espace qui paraîtra ouvert mais dont on ne peut s’échapper, provoquant ainsi 
une importante tension dramatique et la sensation d’assister à une tragédie contemporaine. 

Il y aura plusieurs niveaux de lecture du projet scénographique. Nous donnerons à la fois une réalité à l’espace narratif mais nous créerons également des espaces 
mentaux et imaginaires. Pour cela, il nous semble nécessaire de faire appel à des éléments concrets et à d’autres plus abstraits comme la vidéo et le dessin avec la 
présence de tulles noirs transparents. Trois vidéo projecteurs enverront l'image sur des tulles noirs transparents à plusieurs niveaux de profondeur de la scène ainsi 
que sur la matière plastique mouvante et liquide qui s’élèvera au centre du plateau. Cela nous permet de nous approprier autrement l'effet holographique du Pepper's 
ghost en y ajoutant plusieurs niveaux de projection et en multipliant ainsi les combinaisons. Ce dispositif scénique crée une très forte dimension cinématographique. 
Nous passerons ainsi d’un réalisme concret à un onirisme assumé en une fraction de seconde dans une grande fluidité visuelle.  
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UNE ECRITURE NUMERIQUE 

- Images holographiques:

Plusieurs personnages dans Que sur toi se lamente le Tigre sont des 
fantômes. Nous créerons des présences holographiques sur la scène, 
apparitions oniriques qui pourront être en interaction directe avec les acteurs 
en chair et en os.  Ainsi, Mohammed, l’amant décédé, existera à la fois à 
travers l’acteur sur le plateau mais aussi de façon fantomatique à travers la 
vidéo en de multiples endroits simultanément. 
- Images fantastiques :

A travers le personnage du Tigre, le fleuve prendra une apparence 
polymorphe entre une forme aquatique, humaine et animal. Nous n’hésiterons 
pas à faire évoluer sa présence hybride tout au long du récit en le composant 
par endroit d’images de synthèse. 

- Images dessinées et animées :

Tout au long de la pièce des images dessinées seront projetées ainsi qu'une 
séquence d’animation autour du flashback de la jeune fille avec son père au 
moment de l’attentat sur la place du marché à Bagdad. Il nous parait 
intéressant de travailler avec le dessin afin de créer une distance poétique avec 
le récit tout en montrant des situations concrètes et sensibles.

L’ambition visuelle et notamment le travail de l’image vidéo est au centre du 
dispositif scénographique du spectacle. Elle affirme l’identité esthétique du 
projet et participe à un élargissement de nos imaginaires. Entre théâtre et 
cinéma, musique et danse, le spectacle explore une forme hybride et 
singulière.  
Mes expériences de réalisation influencent mon travail de mise en scène 
depuis plusieurs années. Cette tragédie contemporaine nécessite l’invention 
d’une forme capable d’une grande agilité spatiale et temporelle.  
D’autant plus que le monde des vivants se confronte ici à celui des morts.  

En déterritorialisant Que sur toi se lamente le Tigre de son berceau littéraire, 
il devient la matière idéale pour réaliser cette expérience visuelle et conduire 
le spectateur dans un état de conscience modifié proche d’une sensation 
hypnotique. 

Il y aura six types d’images vidéo dans le spectacle :  

- Images documentaires :

A travers des témoignages de femmes sur le crime d’honneur. 

- Images abstraites :

Utilisées comme une matière vivante et lumineuse dans la construction de 
notre scénographie, ces images arrêtées ou en mouvement, non identifiables 
par le spectateur, seront projetées pour travailler les couleurs, les 
perspectives et donner de l’organicité à l’espace. 

- Images concrètes :

Nous utiliserons également la vidéo pour faire apparaître des éléments 
figuratifs présents dans l’écriture. Cela nous permettra une très grande 
fluidité dans la gestion des différents espaces de narration. En une fraction de 
seconde nous ferons voyager le spectateur sans avoir de changement de 
décor fastidieux.
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Dessins réalisés par Nadia Nakhlé
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UN TRAVAIL CHORAL 

Le choeur, en référence à la tragédie grecque, composé de femmes de diverses 
origines, prendra en charge certains passages du texte afin de donner à la 
sororité une incarnation sensible.  
Ces femmes disparues s’adressent à nous afin d’éveiller nos consciences et de 
révéler leur tragédie. Par des chuchotements, des cris, des chants ou une 
prosodie rythmique, nous transcenderons la parole afin d’accentuer sa 
puissance. La singularité de ce choeur sera également sa dimension 
percussive. La percussion corporelle ou corpo-rythme fait partie des 
instruments les plus utilisés au monde. Elle est basée sur la pulsation 
intérieure qui se pose naturellement sur le chant. Elle permet d’engager 
pleinement son corps en créant une véritable chorégraphie de mouvements sur 
le plateau. L’association du geste et de la voix chantée dans sa dimension 
collective ajoutera également une force esthétique au spectacle. 

MUSIQUE ET SON  

Pour amplifier la puissance théâtrale de l’écriture dans sa dimension tragique 
et contemporaine, nous aurons une composition musicale originale pour trois 
musiciennes et chanteuses au plateau avec le choeur. La musique live et 
enregistrée permet d’utiliser un grand nombre d’instruments et de possibilités 
harmoniques. La présence physique des musiciennes sur la scène offre une 
incarnation supplémentaire à l’univers sonore du spectacle. L'expérience de 
mon travail précédent sur JAZ et TROPIQUE DE LA VIOLENCE  m’a 
appris que le rapport à la musique live apporte une dimension sensible 
fondamentale au public. Cela permet également de garder un lien organique 
en réaction directe avec la parole des interprètes.  
Les acteur.trice.s seront équipé.e.s de micros HF afin que la musique devienne 
un véritable partenaire de jeu sans limite technique.  
La parole amplifiée augmente les possibilités d’interprétation en permettant de 
travailler autant sur l’intime que sur la puissance vocale ou la voix off.  
Le caractère mystique du récit nécessite que les sons ne soient pas toujours 
identifiables. La composition électronique du sound design surprendra les 
spectateur.trice.s en provoquant une expérience sonore comme avec une  
musique-totem, c’est à dire d’apparence surnaturelle. Nous travaillerons le 
texte comme on le ferait avec une partition musicale en respectant le tempo et 
la tonalité de la séquence. Toute la subtilité consiste à ce que cette qualité de 
précision paraisse absolument naturelle.  

Les sons, la musique et les voix participeront au récit en jouant parfois en 
contrepoint, ou au contraire en prolongeant les paroles et les gestes des 
interprètes. 

LUMIÈRES  
La lumière est le révélateur des choix esthétiques. Nous transformerons les 
intensités lumineuses, les angles d’éclairage et les couleurs en langage 
directement relié avec les intentions scénographiques et le travail d’acteur.  
De nombreuses possibilités lumineuses seront installées à l’intérieur du 
dispositif. Mes expériences de mise en scène précédentes m’ont enseigné 
l’énorme puissance qui se dégage de l’espace quand la lumière et les éléments 
du décor sont pensés ensemble dès l’origine du projet. L’importante 
dimension visuelle implique une subtilité dans les choix des projecteurs. Il 
nous faudra découper l’espace comme on le fait au cinéma, par des gros plans, 
des plans larges ou américains… Travailler la lumière comme on travaille la 
peinture est primordial pour entrer dans la matière du plateau. Le sens de ce 
que l’on raconte à travers l’axe lumineux est fondamental mais il y a aussi une 
dimension organique et instinctive qu’il faut laisser agir sur la scène. Comme 
le peintre qui projette une couleur sur la toile sans pouvoir l’expliquer de 
façon raisonnée, la lumière reflète la personnalité de notre création.  
Elle est l’âme vibrante du spectacle.  

DANSE 
Chaque mouvement sera chorégraphié avec méticulosité afin de donner un 
maximum de puissance à la présence des corps dans l’espace.  
Plusieurs séquences de la pièce seront dansées pour amener les interprètes et 
les spectateur.trice dans une transcendance. Le fleuve du Tigre incarné par une 
matière aquatique, manipulée par un danseur, créera une interaction 
surnaturelle avec les interprètes, troublant ainsi la perception du public. 
Au-delà des mots, c’est un monde souterrain et impalpable qu’il nous faut 
révéler. Les mouvements et les ombres participeront aussi au travail 
chorégraphique. La virtuosité des corps permettra de dépasser la narration afin 
de révéler d’autres enjeux relationnels entre les personnages. La poétique 
corporelle rejoindra ainsi celle de la langue dans un même mouvement.  
Les mots et les gestes devenant indissociables fabriqueront un langage unique. 
L’idée est de faire émerger entre les lignes du texte l’écriture d’un poème 
visuel qui s’en inspire. Comme si les corps ouvraient le sens des mots et les 
coloraient de multiples nuances.  
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QUE SUR TOI SE LAMENTE LE TIGRE - EXTRAITS  

AMIR  LE TIGRE 

Je suis le frère,   Je traverse des champs de ruines. 
celui par qui la mort arrive.  Dans la grande ville du Nord, 

je longe des maisons détruites. 
Je vais tuer tout à l’heure  Un géant a piétiné les quartiers. 
et je l’ignore encore.   Ici même les pierres ont souffert. 
Que ferais-je si je le savais ? Le béton a hurlé, 
Ferais-je demi-tour  le métal gémi. 
dans l’allée poussiéreuse ? La cité des hommes est devenue une fourmilière dévastée, 
Je vais tuer tout à l’heure amas de gravats sur le point de s’écrouler dans mes flots.  
et je penserais  Les hommes en noir  
que je n’ai pas le choix.  n’ont laissé que cendres derrière eux.  
Sa vie ou notre honneur à tous.  Mais eux aussi sont retournés à la poussière. 
Ce n’est pas moi qui tuerai,  Un temps, 
mais la rue,  mes eaux sont devenues rouge 
la ville.   sous les ponts brisés. 
le quartier, 

Le choeur de femmes se met à chanter. 
Le pays.  

LE CHOEUR 

Les dieux, 
en forgeant l’homme, 
ont implanté en lui la mort. 

LA JEUNE FILLE 

C’est venu comme une vague.   
Une lame de fond  
qui montait en moi.  
D’abord,  
je n’ai pas compris.  
La terre tremblait dans mon ventre.  
Comme un raz-de-marée.  
Je n’ai pas voulu comprendre.   
J’ai levé la tête.   
Des colombes volaient en cercle  
contre les nuages.  
Dedans,  
la vague refluait. 
Le ciel a vacillé. 
Je suis tombée  
les mains dans la poussière,  
au milieu des voiles noirs.  
Le deuxième coup est arrivé,  
deuxième déchirement de tonnerre, 
deuxième tremblement de terre.  
À ce moment-là,  
contre le sol,   
au milieu des voiles noir,  
dans la poussière,  
j’ai compris.  

La mort est en moi.  
Elle est venue avec la vie.  
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QUE SUR TOI SE LAMENTE LE TIGRE  
au programme du Baccalauréat depuis septembre 2022

Cet outil pédagogique est une véritable opportunité pour créer un lien étroit entre 
l'étude théorique de l’œuvre en classe avec les professeurs et sa "détteritorialisation" 
sur une scène de théâtre avec une équipe artistique.  Nous développerons ainsi un large 
programme d'actions culturelles avec les lycéen.ne.s tout au long de la création. 
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LA CAMARA OSCURA  - DÉMARCHE ARTISTIQUE 

La Camara Oscura s’inscrit dans un mouvement transdisciplinaire basé sur une 
éthique de création métissée. Inspiré par le concept de « mondialité » d’Edouard 
Glissant, il rassemble différentes disciplines artistiques non pour les dissoudre 
mais pour bâtir une vision élargie du spectacle vivant. Agissant comme un 
rhizome, il se développe dans un espace-temps sans frontière à l'identité multiple 
et s’étend au-delà de la représentation, en intégrant le public dans son processus 
de création.  

Notre compagnie interroge notre société en donnant la parole à celles et ceux qui 
en sont privé.e.s. Les laissé.e.s-pour-compte, les banni.e.s, les oublié.e.s, celles et 
ceux qui voient leurs droits et leurs rêves foulés au pied à cause d’une couleur, 
d’un sexe ou d’une identité. Nous avons la volonté, à travers notre engagement 
artistique, de révéler toutes les formes d’injustices sociales pour amener le public 
à une prise de conscience en passant par d’autres chemins que le discours 
politique. Les écritures en lien direct avec les problématiques contemporaines 
s’inscrivent dans notre projet de compagnie qui aspire à mettre en lumière les 
tabous de notre époque.

L'esthétique transdisciplinaire de La Camara Oscura traverse également les 
frontières et porte ce désir d'ouverture, essentiel pour réinventer notre art. 
Transculturelle, multicolore et paritaire, notre démarche de création prend soin 
de refléter la société à laquelle nous aspirons. De la conception du projet jusqu'à 
sa réception, nous veillons à inscrire le public dans notre processus de création. 
Nous considérons que le spectacle ne s'arrête pas aux applaudissements mais que 
l'échange doit continuer d'exister à travers des rencontres et des projets de 
transmission intergénérationnels. C'est le sens même de notre métier. Nous 
sommes des passeur·euse·s d’histoires, d'émotions, de sensations, d’idées. 
Transcendées sur une scène, elles peuvent nous mettre en mouvement, faire 
naître des gestes, des réflexions, des rebellions et influencer notre monde vers 
davantage d'humanité et de solidarité. Il est essentiel pour la compagnie - en plus 
de s’interroger sur la nécessité de faire entendre une œuvre sur un plateau - de 
remettre en question notre art pour aller là où le spectateur ne s’attend pas. Nous 
souhaitons inscrire notre travail dans une recherche esthétique visant à créer de 
nouveaux rapports sensibles au spectacle vivant. Nous sommes convaincus que 
c’est par la combustion entre les arts et l’invention de cette approche 
transdisciplinaire que nous continuerons à faire évoluer notre regard sur le 
monde et à emmener de nouveaux publics dans les salles.  
Un public s’inscrivant, lui aussi, dans une transversalité et une diversité toujours 
plus importantes. 



LES SPECTACLES PRÉCÉDENTS 

  JAZ TROPIQUE DE LA VIOLENCE
de Koffi Kwahulé adapté du roman de Nathacha Appanah 

         L’HUMANITE             LE POINT 
  « Spectacle inclassable »      « Formidablement mis en scène » 

     JDD LES INROCKS 
  « Le spectacle est total,       « Une plongée à couteaux tirés dans la mécanique 
on en sort ébloui et sonné » de la violence sociale, portée haut et fort 

    par les acteur.trice.s. » 
         MEDIAPART  
   « Un brûlot troublant »         L’HUMANITE  

       « Avec une troupe de comédiens tous excellents. » 
       LA PROVENCE  

       « Bouleversant »              LE CANARD ENCHAINE 
           « C’est dur mais très humain. 
     Appanah ne juge pas. Zeff non plus. »

- JAZ - 2017 / 2020 - TROPIQUE DE LA VIOLENCE - 2021 /2024
Théâtre de la Cité internationale, La Loge, Théâtre de la Cité internationale, Théâtre des Célestins à
Théâtre National de Strasbourg, CDN de La Réunion, Lyon, Théâtre Romain Rolland à Villejuif, L’Espace Marcel
Festival d’Avignon à La Chapelle du Verbe Incarné, Carné à Saint-Michel sur-Orges, CDN de Bethune, Sénart,
Festival Champ Libre, Festival Festival de Casablanca au Maroc. Metz, Laval, Chelles, Lannion, Clamart, Laon, Allemagne,

en cours…
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EQUIPE ARTISTIQUE 

MISE EN SCENE - ALEXANDRE ZEFF

Diplômé du CNSAD, Alexandre Zeff fonde La 
Camara Oscura. Il remporte le Prix Jeunes 
Metteurs en Scène du Théâtre 13 ainsi que le Prix 
Charles Oulmont-Fondation de France avec 
Célébration et Le Monte-plats d’Harold Pinter. Il 
met en scène Le 20 Novembre de Lars Norén au 
Théâtre de La Loge, à Confluences, au Studio-
Théâtre d’Alfortville et Je suis le vent de Jon 
Fosse au Théâtre de Vanves. Début 2016, il 
entame son travail sur Koffi Kwahulé avec Big 
Shoot, joué notamment au Théâtre National de la 
Colline dans le cadre du Festival Impatience. Jaz 
est créé en 2016 au Théâtre de La Loge et repris 
au Festival d’Avignon 2017 à la Chapelle du 
Verbe Incarné puis au Théâtre de la Cité 

internationale et au Théâtre National de Strasbourg.  
Il remporte l’appel à projets du Théâtre de Vaba Lava à Tallinn en Estonie 
avec Big data. La pièce est sélectionnée au Draamamaa Festival. Dans le 
même temps, il crée au Théâtre de La Loge une première version de Blue-s-
cat-variation de Koffi Kwahulé. Alexandre Zeff devient artiste associé en 
résidence au Théâtre de la Cité internationale et directeur artistique du 
programme de Cohésion Sociale entre 2019 et 2021. En janvier 2020, il met 
en scène Ouragan écrit avec les détenus du Centre Pénitentiaire de Paris - La 
Santé au Théâtre Paris-Villette pour le festival Vis-à-Vis. Il dirige le festival 
Le Goût des Autres, qui a rassemblé une vingtaine d’associations d’Île-de-
France. Il a également réalisé plusieurs films sélectionnés dans des festivals 
internationaux et dirige régulièrement à La Sorbonne Nouvelle des master 
class de pratique théâtrale. En 2021, il crée Tropique de la violence adapté du 
roman de Nathacha Appanah au Théâtre de la Cité internationale, au Théâtre 
Romain Rolland et à l’Espace Marcel Carné. Le spectacle se reprendra en 
tournée à travers toute la France et à l’international sur la saison 2022/2023 
pour une cinquantaine de dates. Alexandre Zeff est artiste associé au Théâtre 
Romain Rolland à Villejuif et à l’Espace Marcel Carné de Saint-Michel-sur-
Orges. Sa compagnie La Camara Oscura est conventionnée DRAC-Île-de-
France depuis mai 2021. 

COMEDIENNE - LINA EL ARABI 
Actuellement au CNSAD, Lina El Arabi est 
née en 1995 dans une famille marocaine 
originaire d’Oujda. À l’âge de 6 ans, elle 
rentre au conservatoire de Choisy-le-Roi, 
puis poursuit à ceux de Vitry-sur-Seine puis 
du 16e arrondissement de Paris, en danse 
classique et en violon. Elle prend aussi des 
cours de théâtre à 10 ans, à Villejuif d’abord 
puis au lycée. À 18 ans, elle passe les 
auditions et intègre la classe de Christian 
Croset au Conservatoire de Bobigny, puis 
celui du 20e arrondissement dans la classe 
de Pascal Parsat. En 2013, après l’obtention 
de son bac scientifique avec mention au 
lycée Brassens de Paris, elle fait un an de 
mathématiques appliquées aux sciences 
sociales (MASS) à l’université de Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines.  

Elle suit ensuite des études de journalisme à l’Institut européen de journalisme 
de Paris. En 2014, elle est remarquée dans le court métrage Sans les gants de 
Martin Razy, puis deux ans plus tard dans le téléfilm de Ne m’abandonne pas 
de Xavier Durringer, où elle joue le rôle d’une adolescente radicalisée. 
En 2017, elle décroche le rôle principal dans Noces de Stephan Streker. Pour 
le rôle de Zahira, cette jeune belgo-pakistanaise qui se voit imposer par sa 
famille un mariage traditionnel, la jeune comédienne remporte le Valois de la 
meilleure actrice au Festival du film francophone d’Angoulême. La même 
année, elle participe à un album de Julie Zenatti où elle chante quatre titres en 
duo, notamment un avec Slimane. Au théâtre elle joue en 2017 dans Mon ange 
d'Henry Taylor, mise en scène de Jérémie Lippmann, au festival Off 
d'Avignon,au Théâtre du Chêne noir,et au Théâtre Tristan-Bernard.
En 2019 dans La vie est un songe de Pedro Calderon de la Barca, mise en 
scène de Christophe Lidon, au Centre national de création d'Orléans et
en 2020 dans La Maison de Bernarda Alba de Federico Garcia Lorca, mise en 
scène d'Yves Beaunesne.
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COMEDIEN - NADHIR EL ARABI (Ali ) COMEDIENNE - MYRA ZBIB ( Baneen ) 
Myra Zbib est comédienne et musicienne. Elle entre à l'École Claude 
Mathieu en 2018 où elle suit une formation de comédienne sur trois 
ans. Son intérêt pour les langues l'amène à participer à la création de 
spectacles multilingues dont "Éclot dans les cendres" de la 
compagnie Rosemarino ou encore "Pas un pas ne se perd" de Hugo 
Jasienski avec la Troupe de l'lmaginaire du Théâtre de la Ville, où 
elle chante notamment en arabe libanais. Elle joue au Festival Off 
d'Avignon 2022 dans la pièce "Idoles" de la jeune compagnie Le 
Chat et la Tempête, une réécriture du conte du Petit Chaperon Rouge 
de Camille Métayer. Le spectacle est programmé au Lavoir Moderne 
en 2023. 

COMEDIEN BRAHIM KOUTARI (Amir ) 
Formé au sein de la comédie de Saint Étienne, au théâtre il joue 
dans DON QUICHOTTE mis en scène par Chantal Morel  , 
DANS LES YEUX DE RACHID mis en scène par Pascal Henry,
RICHARD III mis en scène par René Turquois, LE CIEL 
BASCULE mis en scène par Julie Deliquet au Théâtre Gérard 
Philipe et HUIT HEURES NE FONT PAS UN JOUR égalment 
mis en scène par Julie Deliquet. Au cinéma, il tourne dans 
INTERFÉRENCE pour Netflix, JAMAIS QU'UNE SEULE VIE - 
de Damil Mohamed, 24 SECONDES TRANQUILLE de Roshd 
Djigouadi, QU'EST-CE QU'ON A FAIT AU BON DIEU ? de 
Philippe De Chauveron

COMEDIEN - NABIL BERREHIL  (Mohammed )
Formé à l’Enseignement Supérieur d'Art Dramatique de Paris.  Il joue 
sous la direction de Frédérique Loliée et Marcial Di Fonzo Bo dans 
"Gloucester Time - Matériau Shakespeare - Richard III", d'Eva 
Doubia dans Le iench. Dans Fuge mis en scène par Thomas Quillardet, 
dans Dom Juan de Molière mis en scène Sara Llorca, Dans À deux 
heures du matin de Falk Richter mis en scène par René Loyon.
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Formé au Conservatoire d’Art Dramatique du 11ème de Paris. 
Il joue dans « Jeux de Roles » écrit et mis en scène par Nathalie
Charade au Théâtre des Rendez vous d’ailleurs  dans « Ecoutez 
leur silence » Ecrit et mis en scène par Gabrielle Gay au Théâtre 
du Funambule et au Théâtre du Gouvernail, dans « Cuisine et 
dépendance » d’Agnes Jaoui et Jean Pierre Bacri, mise en scène
Bastien Spiteri au Théâtre du Conservatoire Charles Munch. 
Il tourne également dans « Green Spleen » d’Antoine Perez 
( Long Métrage ) et « Les Meilleurs » de Marion Desseigne 
Ravel ( Long métrage ) ainsi que dans des des courts métrages : 
« Ayen » de Danny Fonseca et  « les Amants de 4 heures du 
matin » d’ Antoine Perez. Nadhir pratique également le 
violoncelle depuis plusieurs années.



Afida est une artiste transdisciplinaire, elle joue notamment Dans 
les Yeux du Ciel (de Rachid Benzine - m.e.s. Papy), CANIBALES 
(D. Daeninckx ), Lecture scénique au Festival d’Avignon , 
MEDEE (Euripide ) - René ALBOLD, DEJOUER - Richard 
DUBELSKI, Création au Théâtre Gérard Philippe de Saint Denis, 
AUX HOMMES DE BONNE VOLONTE (J-F. Caron) - Anita 
PICCHIARINI, ANDROMAQUE (Euripide) - Jacques 
LASSALLE, OPERA EQUESTRE - BARTABAS, Création à 
Essen et au Festival d’Avignon, LES CO EPOUSES (Fatima 
Gallaire) - Maurice ATTIAS, L’ATELIER VOLANT (Valère 
Novarina) - Alain TIMAR,, Création au Festival d’Avignon, LA 
TOUR DE BABEL - Georges APERGHIS, Création au Festival 
d’Avignon, TRAVAUX (Atem) - Georges APERGHIS, L’EMOI 
D’AMOUR - Jean BOIS, OPERA NOMADE - Farid PAYA, 
Lierre Théâtre, HARMAGEDON - Farid PAYA, Lierre Théâtre, 
LE ZIMPA - Serge NOYELLE, Création au théâtre de Châtillon. 
Au cinéma, elle tourne notamment The Eddy - réalisation Damien 
Chazelle (série Netflix), Le Choix d'Ali - réalisation Amor 
HAKKAR, Pupille - réalisation Jeanne HERRY, Omar m'a Tué - 
Roschdy ZEM...

RÉGISSEUR SON - PIERRE TANGUY 

MUSICIEN ET COMPOSITEUR - GREGORY DARGENT
Guitariste électrique et joueur de oud, compositeur, réalisateur, 
photographe, il cultive ses schizophrénies musicales et identitaires à 
travers les musiques improvisées, les transes touaregs, le jazz, le 
maqam turc, les musiques minimalistes, la pop, les worksongs afro-
américains ou la chanson française.

De L’Hijâz’Car à Babx, de la chanteuse berbère Houria Aïchi à 
Camelia Jordana, de l'Electrik GEM à Rachid Taha, du trio H aux 
Sirventés enragés de Manu Théron, des musiques pour l’image aux 
chorégraphies contemporaines, du plus acoustique des ouds aux 
guitares les plus nucléaires, il dirige, accompagne, compose, 
déchiffre, questionne, fouille, se trompe, rebondit, arrange, orchestre 
et partage inlassablement ses passions musicales et photographiques..

COMEDIENNE - AFIDA TAHRI ( La mère ) 

Pierre Tanguy - musicien, collaboration à la musique Après un 
BTS audio visuel/métier duson, une licence Pro Technique/
Activité de l’image et du son, un Master Pro Musique parcours 
acousmatique et arts sonores avec le Groupe de Recherches 
Musicales de Radio France, il étudie en parallèle la batterie Jazz 
aux CRR de Reims, de Toulon puis à Paris. Il joue dans différents 
projets allant de la pop (De La Jolie Musique, Pauline Drand), au 
punkjazz-expérimental (Pelayo), et du rock-indé (Eskimo), à la 
musique indigène colombienne (Quartet Kipara). En 2012 il 
intègre le Collectif Io en tant que créateur son, batteur, assistantà 
la mise en scène : La Tranchée des Berlingots ; Mouvement de 
l'être intérieur. Depuis 2015, il collabore avec le Collectif La 
Palmera: Faÿas, Poussière(s). Avec la compagnie Théâtre 
desDeux Saisons, il a créé la son sur le spectacle Au plus noir de 
la nuit.
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CHEFFE DE CHOEUR - ANAËL BEN SOUSSAN 
Anaël Ben Soussan débute la musique à 5 ans avec le piano et le 
chant. Suite à une licence de musicologie de la Sorbone, un D.E.M de 
direction de choeur du C.R.R 93 et un D.E.M de chant lyrique du 
C.R.R de Paris, Anaël est aujourd’hui chanteuse et cheffe de choeur.
Soprano, elle se produit au sein d’ensembles tels que Les Cris de Paris
(dir. Geoffroy Jourdain), en soliste dans des oratorios tels que le Dixit
Dominus de Haendel et dans différentes compagnies mêlant voix et
danse (La Tempête, Répète un peu pour voir).
Egalement cheffe de choeur, Anaël dirige actuellement 3 chorales à
Paris : La Quinte Juste, qu’elle a créé en 2016, D’un Commun Accord
et la chorale Chantons la vie de la Ligue contre le Cancer.
Elle anime également de nombreux stages de formations en
improvisation vocale, en technique vocale ou en chant choral depuis
2009.
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SCENOGRAPHE - BENJAMIN GABRIE 
Suite à une formation en design d’espace à l’école Boulle,  
Benjamin Gabrié intègre l’École Nationale Supérieure des Arts  
Décoratifs en scénographie en 2011, et sort diplômé en 2015. 
Parallèlement à sa formation, il travaille pour l’agence de  
scénographie BC-BG, pour Steinitz, antiquaire international, en  
tant qu’assistant de direction de bureau d’étude, et sur divers  
chantiers en menuiserie et ferronnerie. 
Aujourd’hui spécialisé dans la scénographie de théâtre, il associe  
ses compétences techniques et sa formation artistique afin  
d'envisager la création de décors dans sa globalité, du dessin à la  
construction en atelier. 
Il collabore depuis 2012 avec différents metteurs en scène, 
notamment Ulysse Di Gregorio, Alexandre Zeff, Léna Paugam,  
Rémi Prin, Margaux Bonin, Thibault Quettier, Simon Bourgade et  
Camille Bernon, Caroline Marcadé, Nathalie Sevilla et Cyril Le  
Grix. 
Parallèlement, il collabore à plusieurs expositions en tant que 
scénographe, notamment avec l'EnsAD et l'artiste Prune Nourry.  
En 2016, il cofonde l'Atelier de l'Espace avec une dizaine de  
scénographes et artistes, lieu de création et de construction de  
décors. 

Sylvie Cailler a travaillé notamment sur La Cerisaie d’Anton 
Tchekhov mise en scène Tiago Rodrigues, Le Roi Lear  de 
William Shakespeare mise en scène Georges Lavaudant, A 
Bright Room Called Day de Tony Kushner mise en scène 
Catherine Marnas, Mary Said What She Said  de Darryl 
Pinckney mise en scène Robert Wilson conception Robert 
Wilson, Hôtel Feydeau d'après Georges Feydeau mise en scène 
Georges Lavaudant, Phèdre(s)  d'après J. M. Coetzee… mise en 
scène Krzysztof Warlikowski, Lorenzaccio  d’Alfred de Musset 
mise en scène Catherine Marnas, Le Banquet d'Auteuil  de Jean-
Marie Besset mise en scène Gilbert Désveaux, Les Fausses 
Confidences  de Marivaux mise en scène Luc Bondy, Cyrano de 
Bergerac d’Edmond Rostand mise en scène Georges Lavaudant, 
Lignes de faille de Nancy Huston mise en scène Catherine 
Marnas, La Tempête... d'après William Shakespeare mise en 
scène Georges Lavaudant.

COSTUMIERE - SYLEVETTE DEQUEST 
De 1993 à 2008, Sylvette Dequest crée les costumes des nombreuses  
mises en scène de Julie Brochen pour le théâtre et l'opéra. Elle  
travaille aussi avec Pierre Diot, Philippe Lanton, Jean Claude  
Gallotta, Omar Porras, Jean Claude Penchenat, Héléne Delavault et  
Jean Claude Durand, Lukas Hemleb, Claude Guerre, Bruno  
Boulzaguet, Benjamin Charlery, Jean Pierre Davernon, François  
Verret, la Compagnie LMNO, Mitia Fodotenko, Sandy Ouvrier,  
Brigitte Seth et Roser Montlo Guberna. Depuis 2007, elle collabore  
aux créations de David Lescot pour le théâtre et l'opéra. 
Au cinéma, elle signe les costumes de Tremblez tyrans de Roy Lekus  
et Fançoise Jolivet. Elle rencontre Thomas Jolly en 2011 et crée les 
costumes de Henry VI et Richard III de Shakespeare. 

CREATRICE MAQUILLAGE - SYLVIE CAILLER 
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CRÉATRICE VIDEO - NADIA NAKHLE
Auteure, réalisatrice et dessinatrice, Nadia Nakhlé écrit, dessine et 
met en scène des projets poétiques et engagés, associant différents 
langages artistiques. En parallèle, elle expose son travail en France et 
à l’étranger et collabore en tant qu’artiste associée à différentes 
actions culturelles (Musée Rodin, La Fémis, CDA d’Enghien Les 
bains, Le Cube).
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CONTACTS

  - EN VOTRE COMPAGNIE -

Olivier Talpaert
06 77 32 50 50

oliviertalpaert@envotrecompagnie.fr

Jean-Baptiste Derouault                  
06 48 76 21 75       

jb.derouault@envotrecompagnie.fr

 Administration
Cindy Clech 

06 50 22 55 38
administration@lacamaraoscura.fr 

Direction artistique
Alexandre Zeff
06 82 08 03 73

zeffalex@gmail.com

@Emilienne Malfatto

            DIRECTION DE PRODUCTION ET DIFFUSION  

COMPAGNIE - LA CAMARA OSCURA
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