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avec David Arribe - Angelo Aybar
Azzedine Bouayad - Azize Kabouche
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A mon âge, 
je me cache encore pour fumer
RAYHANA - Fabian chaPPuis
avec Marie Augereau - Géraldine Azouélos - Paula Brunet Sancho - Linda Chaïb
Rébecca Finet - Catherine Giron - Maria Laborit - Taïdir Ouazine
et la participation de Frédéric Meille
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Le Théâtre des Quartiers du Monde s’efforce de montrer que 
ce qui se passe sous d’autres latitudes nous concerne. Il nous 
tend un miroir de ce que nous aurions pu être, de ce que nous 
sommes en partie, ou d’une histoire dont nous sommes bien plus 
que de simples spectateurs, comme nous pourrions l’imaginer, une 
histoire dont nous faisons intrinsèquement partie, bien que nous 
l’ignorions.

La tragédie des ouvriers, des émigrés, d’une part, celle des 
femmes, d’autre part : un diptyque aux sources de l’Algérie. Dans 
les mythologies, ce sont, en général, des rois, des reines, des 
princesses, des puissants dont on raconte le destin implacable. En 
réalité, la tragédie de ces personnes “ invisibles ” n’est ni moins 
grande, ni moins douloureuse, ni moins fabuleuse. “ Fabuleuse ” 
dans le sens où elle peut se raconter sous forme de fables capables 
d’acquérir une ampleur qui nous concerne tous. Le parcours des 
personnages qui se retrouvent dans un Hammam ou dans un foyer 
Sonacotra n’est pas moins surprenant que celui des rois, des 
reines et des princesses. Ces personnages de l’ombre subissent le 
cours de la Grande Histoire, impuissants devant elle, incapables 
de l’infléchir. Et pourtant leur douleur intime en est une des 
conséquences. Conséquence de la colonisation pour Invisibles, de 
la montée de l’intégrisme religieux pour À mon âge, je me cache 
encore pour fumer.

Miroirs d’Algérie
Théâtre des Quartiers du Monde

A mon âge, je me cache encore pour fumer © Bastien Capéla

Invisibles © Philippe Delacroix

L’Algérie, c’est certain, entretient des liens étroits avec la France. 
A cause du passé colonial, de cette Algérie qui a été française 
pendant plus de cent cinquante ans, mais aussi à cause du présent, 
du métissage de la société française qui se poursuivra, qu’on le 
veuille ou non, avec la présence de ces générations successives, 
d’origine maghrébine en particulier, qui ne cessera de marquer de 
son sceau la culture hexagonale. 

Les deux pièces présentées ici parlent des hommes et des 
femmes. Des traumatismes qu’impliquent les cloisons de toutes 
sortes, les parois, les murs, tous ces éléments qui séparent, 
divisent et finissent par marginaliser. Des luttes pour la liberté 
que ces situations engendrent. Douleurs liées au passé et espoirs 
d’une amélioration à venir sont les deux grands sentiments de 
toute véritable tragédie. Adel Hakim 



Invisibles
L’histoire

Martin débarque dans un nouveau monde pour retrouver la trace d’un 
père inconnu. Il a dans les mains un coffret, et dans la tête les derniers 
mots de sa mère qui cachent de lourds secrets. C’est ici qu’il va découvrir 
le rude quotidien de ces hommes, ces “ Chibanis ”* qui ne sont plus 
d’aucun monde, Invisibles ici, en France, et dans leur pays d’origine.

Une mémoire apaisée
Devant ma page blanche, un puits sans fond. Des ombres m’attendaient 

les bras ouverts : la colonisation, les deux guerres mondiales, la guerre 
d’Indochine, la guerre d’Algérie, les trente glorieuses, les conditions de 
travail en France, le regroupement familial, l’arrivée des femmes, des 
enfants, la vie dans les bidonvilles, le mythe éternel du retour au pays, 
les répressions sanglantes, le racisme, le début de la crise économique, la 
naissance des cités… J’ai fait le choix de parler uniquement des hommes 
venus en France sans leur famille, car la vie de ces Chibanis est une 
double tragédie. D’abord l’arrachement de ces hommes à la terre natale, à 
la famille, pensant fuir une misère pour finalement en trouver une autre 
plus froide encore. Ensuite le temps a fait de ces hommes, des vieux 
célibataires, sans famille, sans patrie, bien souvent isolés, malades et 
aussi pauvres que lorsqu’ils sont arrivés.

Je ne pouvais parler de cette histoire sans inclure les récits de mon 
père, mes différentes enquêtes menées à travers les foyers de vieux 
immigrés, les cafés, les mosquées, les montées d’immeubles et différents 
ouvrages traitant de ce sujet…

J’avais besoin d’une mémoire apaisée pour débarrasser ces hommes 
de leur image de victime. Voilà peut-être le début de ma démarche, 
avancer par petites touches, avec délicatesse et distance.

Nasser Djemaï
*Cheveux blancs, en arabe

A mon âge, 
je me cache encore pour fumer
Le corps des femmes

Cette tragi-comédie rassemble neuf femmes d’âges et de conditions 
diverses dans un hammam à Alger… Neuf destins entre rébellion, rêve 
ou soumission. Mères, amantes ou “ saintes ”, sont réunies au cœur de 
la matrice, le Hammam, où le combat contre l’oppression, la violence et 
la guerre se panse entre fous rires et pleurs, secrets et exaltation. Peu 
à peu se révèlent leurs destins particuliers, à travers des histoires qui 
ont marqué et modelé leur chair, dévoilant progressivement la violence 
politique, sociale et sexuelle d’une Algérie en proie à la corruption, à 
la misère, aux attentats et aux combats quotidiens que se livrent les 
factions gouvernementales et les islamistes en utilisant, la plupart du 
temps, le corps de la femme comme champ de bataille. L’émotion et le 
rire cohabitent en permanence dans un portrait bouleversant de l’Algérie 
contemporaine.

Le thème du rapport entre l’intime et le pouvoir est un sujet que 
j’explore depuis quelques années dans mon travail de metteur en scène. 
A mon âge, je me cache encore pour fumer pousse la réflexion encore plus 
loin, où le pouvoir et la violence s’insinuent dans la chair des êtres et 
ici tout particulièrement des femmes. Le sexe même de la femme devient 
politique. 

La pièce donne la parole à ces femmes, qui sont exclues parce qu’elles 
sont femmes. Et pourtant, ce sont elles qui assurent la continuité de la 
société dans laquelle elles vivent, comme si les hommes étaient en guerre 
et qu’elles devaient assurer la paix. Leur corps pour subir la guerre et la 
violence des hommes, leur cœur, leur courage et leur foi pour construire 
la paix. Le corps des femmes est ce par quoi la violence des hommes 
arrive. Mais il est aussi le dernier rempart qui protège l’intime. La pièce 
raconte cela.

Des femmes libres, fortes, dans un corps qui les a condamnées. Et si le 
hammam était justement ce lieu où les femmes retrouvaient ce rapport 
sain, sensuel, généreux avec leur propre corps. Et cette cérémonie de 
la réconciliation se fait à travers les mains et le corps d’autres femmes.

Fabian Chappuis

DRISS (se rasant) - Si Allah le veut, quand je passe 
devant le juge, ils vont payer toute ma retraite 
d’un seul coup. D’abord je vais régler toutes les 
dettes, comme ça c’est respect. Et après, je vais 
revenir au pays, et là je vais ouvrir plusieurs 
commerces. Des commerces et un cinéma, parce 
que j’aime bien Charles Bronson.

SAMIA - D’être avec vous comme ça je me sens 
forte comme un homme.
FATIMA - Une femme, Samia, une femme !

A mon âge, je me cache encore pour fumer © Bastien Capéla

Invisibles © Philippe Delacroix
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Invisibles : 
Production déléguée > MC2: Grenoble Co-production > MC2 :Grenoble Maison de la Culture de Bourges, Le 

Granit – scène nationale de Belfort, Cie Nasser Djemaï, Théâtre Liberté - Toulon, Théâtre Vidy-Lausanne, Le 
Domaine d’Ô (domaine départemental d’art et de culture, Hérault) – accueil en résidence. Recueil de la parole 

en collaboration avec L’association Fraternité – Teissere (Grenoble) et le Foyer ADOMA de Grenoble, D’cap 
(Echirolles). Accueil en résidence d’écriture Le Sémaphore à Cébazat, Pieter Smith France 

La Cie Nasser Djemaï est subventionnée par la Drac Rhône Alpes, la Région Rhône Alpes, le Conseil Général de 
l’Isère et la Ville de Grenoble.

Le texte Invisibles, la tragédie des chibanis a reçu l’Aide à la création du Centre national du Théâtre, le soutien 
de la SACD à l’auteur, de l’association Beaumarchais. Il est publié aux Editions Actes Sud-Papiers.Ce projet a 

bénéficié du dispositif SACD et SYNDEAC : EN 2011, PASSEZ COMMANDE !

A mon âge, je me cache encore pour fumer : 
Production Compagnie Orten. Coproduction Maison des Métallos et Arcadi. Avec l’aide à la création du Centre 
National du Théâtre, l’aide à la production et à la diffusion du fond SACD, le soutien de l’Adami, de la Mairie 

de Paris et du Théâtre 13 / Paris et I.D. Production. Remerciements à l’Association Beaumarchais.
Le texte de la pièce est publié aux Éditions Les Cygnes

lieu des représentations
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Invisibles
texte et mise en scène Nasser Djemaï dramaturgie Natacha Diet

assistante à la mise en scène Clotilde Sandri
musique Alexandre Meyer - Frédéric Minière scénographie Michel Gueldry 

lumière Renaud Lagier création Vidéo Quentin Descourtis costumes Marion Mercier
maquillage Sylvie Giudicelli régie générale et son Frantz Parry 

régie lumière François Touzet 
régie plateau et vidéo Dominique Bolle maquillage Sylvie Giudicelli

avec David Arribe - Angelo Aybar - Azzedine Bouayad - Azize Kabouche
Kader Kada - Lounès Tazaïrt et la participation de Chantal Mutel

“ Invisibles ” mais lumineux. Nasser Djemaï donne une existence scénique 
aux immigrés algériens de la première génération. Le jeune auteur a 
réussi un pari trop rare dans le théâtre français : entrer dans le vif d’un 
sujet de société, appuyer là où ça fait mal et faire rire en même temps.

Le mONDe

Les “ invisibles ” gagnent à être vus. Ses acteurs, tout bonnement 
authentiques, évitent la caricature par leur chaleur et leur humour. La 
pièce, qui tourne avec succès depuis quelque temps, a la qualité et la 
profondeur du témoignage. Pas de pathos déplacé. Le cercle des invisibles 
se tient fier et droit devant les spectateurs, renvoyés à eux-mêmes.

LIBÉraTION

Cheveux Blancs sans racine. Le théâtre français, heureusement, s’est 
quelquefois intéressé au sort des travailleurs algériens en France. Il y a 
même eu de très belles pièces mais Invisibles, de Nasser Djemaï, est sans 
doute l’une des plus saisissantes, parce qu’elle est un admirable moment 
de théâtre. POLITIs

Pour l’amour des cheveux blancs. Récit initiatique mené sur un mode 
poétique indéniable, sous lequel se faufile en sourdine une réflexion 
d’ordre politique irréfutable, la réalisation d’Invisibles, qui constitue sans 
conteste un pas au-delà bénéfique dans notre univers dramaturgique, 
témoigne à l’envi de l’essence du talent de Nasser Djemaï.   L’HUmaNITÉ

5 > 15 mars 2014
du mardi au samedi 20h sauf le jeudi 19h 

le dimanche à 16h - relâches lundi 10 mars

> rencontre avec l’équipe artistique
sameDI 8 mars 

A mon âge, 
je me cache encore pour fumer

texte Rayhana mise en scène et scénographie Fabian Chappuis
assistante à la mise en scène Stéphanie Labbé lumières Franck Michallet

vidéo Bastien Capela son Pierre Husson
musique Arve Henriksen et Gaâda Diwane de Béchar

costumes Rayhana assistée de Edouard Funck conseil chorégraphique Serge Ricci 

avec Marie Augereau - Géraldine Azouélos - Paula Brunet Sancho - Linda Chaïb
Rébecca Finet - Catherine Giron - Maria Laborit - Taïdir Ouazine

et la participation de Frédéric Meille

Une pièce touchante. De belles figures, humaines et bien incarnées qui 
disent la réalité des conflits et de l’intolérance subie. Il y a un rythme, 
un sens des dialogues naturels, savoureux, des confidences audacieuses, 
une liberté de ton. Tout cela fait de ce spectacle un moment fort et 
original, très courageux, émouvant et drôle. Le FIGarO 

Un spectacle tonique et réjouissant. L’écriture de Rayhana est truculente, 
tendre et drôle. La mise en scène, très simple, de Fabian Chappuis est 
toujours juste. Un spectacle tonique et réjouissant.

TeLerama sOrTIr

Un travail d’une belle finesse. C’est une belle distribution qui a été réunie 
pour laisser entendre toute la force du texte de Rayhana. Dans ces rôles 
de femmes qui éprouvent si durement leur féminité, les comédiennes 
sont toutes excellentes. ParIsCOPe

Une pièce à la choralité harmonieuse. A travers des récits poignants 
ou drôles, toutes parviennent à donner à leur rôle une épaisseur et 
un intérêt véritables. Le spectacle parvient à équilibrer avec élégance 
émotion et humour et constitue un bel hommage à l’art d’être femme par 
temps lourds. La Terrasse

20 > 30 mars 2014
jeudi 20 mars et du mardi au samedi 20h

le jeudi 27 mars 19h - le dimanche à 16h - relâches lundi 24 mars

> rencontre avec l’équipe artistique
sameDI 22 mars 


