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Ici, point de marivaudages, mais une parole sans filtre à
propos des disputes conjugales, signe avant-coureur de
la rupture amoureuse. Parce qu’ils sont les mieux placés
pour en parler – et pourtant souvent les moins entendus –,
le metteur en scène Mohamed El Khatib invite les enfants
de parents séparés à livrer leurs propres points de vue.
Le réel a toujours le premier rôle dans les œuvres de Mohamed El Khatib. Ne s’interdisant aucun terrain d’investigation,
il préfère l’expérience à l’expertise, la source aux digressions,
les témoignages personnels aux analyses professionnelles.
Aussi, loin du tableau clinique alarmant que dressent psychologues, juristes ou sociologues quant aux incidences
des divorces sur la vie des enfants, il a rencontré, pendant
plusieurs mois, une centaine d’enfants âgés de huit ans, de
diverses origines. Comment vivent-ils la décision de leurs
parents ? Quels mots mettent-ils sur cet événement crucial
dans leur tout jeune parcours ? Comment considèrent-ils
cette cassure d’un engagement sentimental qu’ils croyaient
inconditionnel ? L’avaient-ils deviné ? Ont-ils pris parti ? Piégés dans les ruines du dédoublement de la cellule familiale,
comment eux-mêmes « refont-ils » leur vie ? Façonnée par le
prisme de l’enfance dès son écriture, cette fiction sur le réel
de Mohamed El Khatib évolue sur un fil ténu entre audace et
pudeur, émotion et espièglerie, offrant un regard inédit sur
un sujet de société universel.
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BIOGRAPHIE
Mohamed El Khatib
Auteur, metteur en scène et réalisateur, Mohamed El Khatib
développe des projets de fictions documentaires singuliers
dans le champ de la performance, de la littérature ou du cinéma. À travers des épopées intimes, il invite tour à tour un
agriculteur, une femme de ménage, des marins, à co-signer
avec lui une écriture du temps présent. Après Moi, Corinne
Dadat qui proposait à une femme de ménage et à une danseuse classique de faire un point sur leurs compétences, il a
poursuivi son exploration de la classe ouvrière avec la pièce
monumentale, STADIUM, qui convoque sur scène 58 supporters du Racing Club de Lens. Mohamed El Khatib a obtenu le
Grand Prix de Littérature dramatique 2016 avec la pièce Finir
en beauté dans laquelle il évoque la fin de vie de sa mère.
Son texte C’est la vie, primé par l’Académie française, vient
clore ce cycle sur la question du deuil. Enfin, c’est au cinéma
qu’il aborde la question de l’héritage dans son dernier film
Renault 12, road movie entre Orléans et Tanger. En 2021, il
présente au Festival d’Automne à Paris Boule à neige avec
Patrick Boucheron. Mohamed El Khatib est artiste associé au
Théâtre de la Ville à Paris, au Théâtre National de Bretagne et
à l’Espace Malraux - Scène nationale de Chambéry.
Mohamed El Khatib au Festival d’Automne à Paris :
2017
C’est la vie (Théâtre Ouvert – Centre national des
Dramaturgies Contemporaines)
Stadium (Théâtre de la Colline et tournée en IDF)
2018
Conversation avec Alain Cavalier
(Nanterre-Amandiers CDN)
2019
La Dispute (Théâtre de la Ville - Espace Cardin ;
Théâtre du Beauvaisis ; Théâtre de Choisy-le-Roi)
2021
Boule à neige (La Villette)
La Dispute (Théâtre de Sénart, Points communs)
C’est la vie (Théâtre de Choisy-le-Roi)

