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JEAN SÉNAC,
L'ENFFINT DÉSACCORDÉ

marle-PauLe André
Rachid Guerbas

création

Textes et poèmes de jean sénac,

Mohammed oib et Rabah oelamri

conception et réalisation,

marie-Aade André

musique originale, Rachid euerbas,

interprétée par Nadia iitim et Rachid

euerbas

mvec claude Reaure, Nagid (muni
espace scénique, mnabel eicelli

Lumière, olivier oudiou

Régie, olivier place

production FestivaL d'Automne à paris, compagnie La

Griffe eleue, maison de la poésie - Théâtre Molière,

Théâtre NationaL Bordeaux aquitaine

svec Le concours de la sacem, de La société civile

des éditeurs de Langue Française

pans Le cadre de .ojazair, une année de L'ALgér e en

France-

axdi

6e minutes

maison de la poésie - Théâtre Molière

du mercredi 12 au dimanche 23 novembre

(mercredi s samedi à lohoo, jeudi,

vendredi Er samedi à 21h00, dimanche à

17hoo, relâche lundi E. mardi)

Tournée Théâtre National_ Gordeaum Aquitaine 25,

vemâ 2003

,sacemf

jean sénac, L'enfant désaccordé

c'est à ma rencontre avec yvonne eeLamri pue

je dois La découverte de jean sénac dont Lac-

tuante est grande en cette année de L'ALgé-

rie en France (émissions à France cuLture, fiLm

avec charLes Gerling sélectionné à venise,

soirées à Limoges, marseiLle, paris...)

j'ai Lu L'étude de Aabah GeLamri, -jean sénac,

entre désir et douteur-. Puis, je me suis pion-

gée dans L'oeuvre de jean sénac : ses poèmes,

ses Lettres, son récit -ébauche du Père-, j'ai

enfin Lu Les textes réunis par mamid macer-

mhodja qui s'attache à faire connaître jean

sénac, dont La »Trinité essentielle» est son

maître en phiLosophie ALbert camus, son maître

en poésie René char et son maître en art de

vivre, le peintre sauveur GaLLiéro.

Quand tout semble failli, des jeunes hommes s'agrippent à La parole

comme à une chance de survie pour communiquer avec Leurs frères,

traverser Le désert, annoncer un Lieu habitable. crachat fugace ou

galet sec, quelle fierté à La fois et quelle terrible impudeur ! Ici

La nation La plus nue se résume et L'équilibre du monde est sans fin

menacé. pour ces poètes, écrire n'est pLus un jeu ou un combat exal-

tant, mais La pLus vitale inquiétude et un risque morteL. RU point Le

pLus ténu du poème, c'est toute Leur vie qui est en question. Risque

calculé, tranchant de La névrose ou délice conjurateur, La langue

devient aLors un chant cicatriciel.

jean sénac

In enthoLogie de La nouveLLe poésie algérienne

éditions st Germain-des-prés, paris, .1.971

jean sénac, gui signait d'un soLeiL, proche

de waLt whitman, Federico Garcia Lorca, jean

Genet, pierre PaoLo pasoLini et des poètes

mystiques Al-malLâj, Abü NUWâS, jean de La

croix, Thérèse d'AviLa, a laissé une oeuvre

considérabLe. IL a consacré sa vie à défendre

ses passions, La poésie et L'art.

à La paroLe de jean sénac sont associées, par

de courts textes, celLes de mohamed pib et de

Aabah oeLamri. Rachid Guerbas a composé une

musique originaLe interpréte avec Nadia

iitim auprès des deux acteurs.

marie paule André

ces soirées sont dédiées à mohammed Dib

et Rabah oeLamri.

Jean sénac (1926-1973)
jean sénac, né en 1926 à oeni-saf, près d'oran, est

mort assassiné en 1973. iL a Laissé une oeuvre incan-

descente et visionnaire commencée en 1946 sous Les

auspices d'Albert camus, d'emmanueL RobLès et de René

char qui préfacera son premier recueil paru chez

Gallimard en 1954. IL fonde Les revues soleil et

Terrasses, puis s'installe en France en 1954.

jean sénac combat pour La cause de L'indépendance

algérienne. oe retour en Algérie en 1962, il devient

conseiller du ministre de L'education du gouverne-

ment sen oelLa et Lance une émission radiophonique

hebdomadaire sur Radio-Alger «Poésie sur tous Les

fronts-.

vilipendé pour son homosexualité et ses idées poli-

tiques, il tombe en disgrâce après La chute de sen

sella et mène une existence des pLus frugales dans

sa "cave-vigie" d'nLger. iL est assassiné le 29 août

1973 dans des circonstances maL élucidées. Auteur de

matinale de mon peuple (1961), La rose et l'ortie
(1963), citoyens de beauté (1967), Avant-corps (1968),

ies Leçons d'edgard (1983), ses oeuvres poétiques

ont été réunies aux éditions Actes sud en 1999.

Ral3ah eetamri (1947-1995)
Poète français d'origine kabyLe, décédé à Paris Le

28 septembre 1995, à l'âge de 48 ans. Devenu aveugle

à 16 ans, cet écrivain laisse derrière Lui une oeuvre

importante. son écriture oscille entre réalisme et

onirisme, Le passé et le présent, l'Algérie et La

France et insiste sur Le pouvoir du désir en Lequel.

LL voyait une force de transcendance. conteur de

talent, admirateur de jean sénac, iL aura comme ce

dernier connu une mort soudaine et inattendue qui

nous prive désormais d'une voix primordiale. Aux

éditions Gallimard : Regard blessé, roman, 1987 (prix

France-culture 1987), l'Asile de pierre, roman 1989

(Prix R.D.E.L.F. 1990, Femmes sans visage, roman,

1992 (Prix mateb vacine 1992), chronique du temps de

L'innocence.

Mohammed Dib (1920-2003)
Né en Algérie Le 21 juillet I920, mort Le 02 mai

2003 à paris. IL écrit tout en exerçant divers

métiers. Lorsqu'il. quitte L'Algérie, Le lo janvier

1959, iL a déjà publié plusieurs Livres. IL a vécu

en France où il a pubLié régulièrement des recueils

de poésie, des nouvelles, des romans. Derniers titres

parus

L'Aube Ismaël_ (Tassai, 1996).

i'enfant-jazz, poèmes, (La différence, 1998).

Avec Le peintre Rachid moraCchi, (Imprimerie

Nationale, 1998).

L'arbre à dires, essais, (Albin micheL, 1998)

marie-Raute André a joué avec victor Garcia,

Jérôme savary, jean-pierre oisson, phiLippe Adrien,

jean-cLaude FaLL, Pierre Romans, Luc oondy... elle

a réaLisé plusieurs spectacles : parlez-moi de vous

et un corps en trop de marie-victoire Rouiller,

dommage à edmond Jabès, Les oits de Lumière et

d'Amour (Festivai d'Avignon et Festival d'Automne)

et François Truffaut, correspondance.

Rachid ouerbas dirige l'ensemble Albaycin et

L'ensemble National Algérien de musique arabo-anda-

Louse. IL renoue avec La tradition de création en

composant La première nawba contemporaine inspirée

du FOU d'eLsa d'Aragon. passionné de mysticisme,

LL met en musique de nombreux poèmes soufis et Le

cantique des cantiques. Discographie : "cnsembie

Albaycin-, collection AL sur (RLCD 223).

Nadia Litim est diplômée de L'école NationaLe

de musique et de Danse de oourges. soliste de L'en-

semble Albaycin, eiLe est formée au répertoire par

Rachid Guerbas et Les maîtres de l'ecole d'Alger

(zerrouf mofdad, mohamed et Mustapha oahar) tout

en poursuivant à La schoLa cantorum un cycLe de

perfectionnement de mandoline classique, instrument

à L'origine de ses nombreux concerts.

cLaude Aufaure, comédien avec patrice chéreau,

jorge LaveLli, Antoine vitez, Roger olin, a égaie-

ment mis en scène Robert waiser, Arthur schnitz-

ler, charLes Louis phiLippe, et, récemment, ce père

Que j'aimais malgré tout de Franck Ribault.

magid eouati a travaillé sous La direction de

jean-Louis Thamin, Lotfi Achour, jean-pauL Lucet,

Henri Lazarini, Aziz chouaki... IL a tourné sous

La direction de Patrick jamain, jean sagoLs, Alain

Tasma, marc Rivière...

oLivier oudiou a travaillé comme éclairagiste

avec ced marlon, jaques Rebotier, Philippe Lanton,

ALain weber, Julie orochen, stuart seide, Roland

Fichet...

AnabeL eiceiLL a travailLé avec phiLippe

Adrien, Daisy Amies, jean-Pierre Dumas, cLément

poirée, Jérôme Robart

marie-pauLe André et Rachid ouerbas au festival

d'nutomne à paris

2000 : Les dits de Lumière et d'amour Poètes

mystiques juifs, chrétiens et musulmans (e_i3e

siècles). (couvent des cordeliers)

cuia--1
partenaire du FestivaL d'Automne à paris
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Arts nastiques
Gérard Garouste, chapeLle saint-Louis de La saLpêtrière

Défilé d'art, GaLeries Lafayette

melLk ohanLan, Gare de Lyon

chen zhen, paLais de Tokyo et espace Topographie de L'Art

Aineke DLjkstra, BeTc euro Ascc

Thierry muntzeL, agnès b., 15 rue pieu

chrLstLan ooLtanskL / jean malman / Franck mrawczyk, point P

Du zhenjun, La GaLté Lyrique / La conciergerie

concerts et spectacLes musicaux
one, Michel van Der na, centre pompidou

woLfang RiAlm, Théâtre des Bouffes du Nord

FrançoLs coupedn / orLce pauset, cité de la musique

Franz schubert / orLce Pauset, Théâtre des Bouffes du Nord

Richter, mari° Lorenzo, Théâtre Paris-viLLette

sevatore scLardno, musée d'orsay

Georg Friedrich Haas / Gyôrgy murtàg / mark André, cité de La musique

La &elle meunière, Franz schubert / chrlstoph marthaler,

Théâtre Nanterre-Amandiers

Théâtre
variations sur la mort, jon Fosse / claude Régy,

Théâtre NationaL de la coLLine

Les Nuits égyptiennes, ALexandre pouchkine / valery orussov /

plotr Fomenko, Les Gémeaux/sceaux

ponde filés duele, ALcardo eartls, Théâtre National de chaiLLot

Le Grand FeuiLLeton épisode 2, ()dile Darbelley / miche. jacquelLn,

Théâtre de La cité internationale

ceremony, wang jianweL, centre pompidou

rragedia endogonidia, Romeo castelluccL, odéon/Théâtre de L'Europe -

Ateliers Berthier

un magicien, marc End, Théâtre 71 maLakoff

jean sénac, L'enfant désaccordé, marie-Paule André / Rachid Guerbas,

maison de La poésie - Théâtre Molière

shadous, william Tang, centre Pompidou

ie Grand FeuiLLeton épisode 3, °dile Darbelley / micheL jacquelin,

maison des Arts créteil

jardineria humana, Rodrigo Garcia, Théâtre de la cité InternationaLe

DU serment de l'écrivain du roi et de diderot, TG stan / de moe /

Discordia, Théâtre de la Bastille

ie cadavre vivant, Léon N. Tolstoi: / Julie orochen,

Théâtre de l'Aquarium - cartoucherie de vincennes

oncle vania, Fulton Tchekhov / Julie orochen,

Théâtre de L'Aquarium - cartoucherie de vincennes

compré una paLa en ikea para cavar mi tumba, Rodrigo Garcia,

Théâtre de La cité InternationaLe

el AdoLescente, Federico Leén, mc 93 Bobigny

panse
Thomas Hauert, centre Pompidou

Lucinda chLLds / PhLLLp GLass / eaLLet de l'opéra matLonaL du RhLn,

Théâtre de La ville

ov8, Théâtre de la viLLe

wen HuL, Théâtre de La cité internationale

saburo TeshLgawara, maison des Arts créteiL

cmmanueLle Huynh, centre pompidou

merce cunnLngham, Théâtre de La ville

once Leroux, Théâtre des Abbesses

Location et programme : 01 53 45 17 17
www.festive-automne.com
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