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Du théâtre, pas du socioculturel
Mais que fait donc cette jeune fille qui arpente la place, feuilles à la main en ce début de soirée ?
On s'approche... Elle répète ! Elle se dirige vers le centre culturel Jean Houdremont. Nous la sui-
vons... Derrière la porte c'est un vrai brouhaha... Puis soudain, un silence incroyable... Écoutez :

"La pièce raconte l'histoire d'un couple qui rêve d'une vie modèle dans une belle tour. On interroge
en fait le mythe de Babel de construire un monde commun avec toutes nos différences", explique
Élise Chatauret qui a écrit le spectacle à partir d'une longue enquête dans le quartier des 4000,
notamment au centre de santé. "Ici, ce qui est extraordinaire c'est le rapport à la langue, dans
cette ville aux 110 nationalités. Mais le spectacle est une transformation très éloignée de ce que
j'ai collecté, davantage dans la métaphore de ce que j'ai pu ressentir. Et il y a aussi un peu des
histoires de chaque comédien : ce sont des petites tours de Babel à eux tous seuls !" plaisante-t-
elle.

Assis tout autour, les comédiens sourient. Âgés de 18 à 21 ans, ils se nomment Allison, Niffay,
Anis, Margot, Ejaz, Sélin, Aziza, Sonia et Laïla. Leurs parents sont nés en France, au Maghreb,
aux Antilles, aux Comores, en Turquie, à l'Ile Maurice... Eux ont grandi aux 4000, au Bourget, à
Dugny... Scolarisés au lycée Jacques Brel de La Courneuve, ils ont un jour poussé la porte de
l'atelier théâtre qu'anime Elise Chatauret. "Pour être franc, au départ c'était surtout pour gagner
quelques points pour le bac confie Ejaz, 20 ans, aujourd'hui en fac de droit. Et ça a marché : j'ai
eu le bac de justesse ! Mais cette expérience m'a apporté bien plus. Humainement d'abord, pour
ceux que j'ai rencontrés et aussi parce que j'adore être sur scène, c'est fantastique."

Chez Ejaz, comme chez la plupart de ses camarades, on n'allait pas au théâtre. "Pour ma famille,
c'était plutôt synonyme de pièces classiques et de mots compliqués." Niffay, 18 ans, en DUT ges-
tion-administration des entreprises, a dû endurer les moqueries de ses frères qui ne voyaient pas
l'intérêt. Mais sa récente admission au conservatoire de région d'Aubervilliers fait finalement la
fierté de tous.

Les pieds ancrés au sol, la voix posée, les voilà sérieux qui clament un texte exigeant où il est
question de Dieu, d'origines, de transmission. On est loin d'une adaptation de Molière version rap,
casquette à l'envers, qu'on nous sert parfois comme moyen de mettre la culture classique à la por-
tée du plus grand nombre. "Il n'y a aucune raison de ne pas être exigeant. Ces jeunes que j'ai ren-
contrés au lycée étaient à 16 ans dans des problématiques très compliquées, du type : Suis-je de
ce pays-là ? Qu'est-ce qu'avoir plusieurs cultures ? Qu'est-ce que réussir sa vie ? J'ai été frappée
par la maturité qui surgissait dans les ateliers. C'est là que j'ai compris que les questions qui tra-
vaillent les gens d'ici sont en fait des questions métaphysiques fondamentales. C'est le rôle du
théâtre de parler de ce qui questionne la cité, au sens de 'ville'. C'est donc cela que racontent nos
spectacles."

"Ici les gens de La Courneuve sentent qu'ils ont leur place"

Mais nous ne sommes pas non plus dans la programmation élitiste de certains théâtres de ban-
lieue qui présentent notamment des spectacles en langue étrangère sous-titrés, pour un public
plutôt intellectuel et plutôt parisien.



La fierté d’Élise et des neuf comédiens est justement de réussir à présenter des spectacles exi-
geants mais qui font toujours le plein de public courneuvien. En juin, la représentation de Littoral,
en présence de l'auteur, Wajdi Mouawad, devant familles et amis, fut un énorme succès qui a
laissé à tous un souvenir exceptionnel.

"Le théâtre est trop souvent la chasse gardée d'une certaine classe sociale. Ici, nos spectacles
sont toujours plein des gens de La Courneuve, dont beaucoup ne sont pas franco-français. Les
problématiques qu'on met au centre de nos pièces les touchent profondément ; elles sont portées
par des gens qui ne parlent pas de façon intellectuelle, dans des codes très éloignés des leurs.
Ces questions existentielles, ici on les pose ensemble, les spectateurs sentent qu'ils ont leur
place. Et il me semble alors que le théâtre joue vraiment son rôle et que cela a pleinement son
sens d'avoir un théâtre au milieu de cette cité", explique avec passion Élise Chatauret.

"Ils viendront par compassion mais vous les mettrez tapis"

L'atelier du lycée est devenu troupe, la troupe "Babel" avec neuf comédiens. Elle s'est démenée
cette année pour pouvoir les rémunérer parce qu'elle leur demande pendant presque deux mois
d'être là trois heures tous les soirs. Même ceux qui comme Aziza sont étudiants en médecine. "Je
leur demande un travail professionnel, je trouve normal de payer pour ça. Moi je ne fais pas d'éco-
nomie sur leur dos et eux n'ont pas à chercher de petit boulot pour payer leurs études", explique
Élise. En tout, ils toucheront un petit SMIC. "Certaines de leurs familles n'avaient jamais pensé
que leurs enfants pourraient ramener un petit salaire en faisant du théâtre !"

Mais même dans ses recherches de subventions, elle tient plus que tout à ce que ces jeunes-là
soient considérés et pris au sérieux d'abord comme des acteurs professionnels et pas comme une
troupe de jeunes de banlieue. "A partir du moment où on fait du théâtre en banlieue, en plus avec
des jeunes noirs et arabes, on pense tout de suite qu'on fait de la 'socio-culture' et on nous dirige
vers des subventions d'aide à la jeunesse plutôt que des aides artistiques. Ce sont deux mondes
très cloisonnés, dit-elle, presque en colère. Mon ambition avec ce projet est de permettre à des
gens à qui le théâtre n'appartient pas de se le réapproprier professionnellement et d'être vus et
entendus par tous et dans tous les théâtres, pas seulement dans les maisons de quartier !"

Surtout pas de condescendance. Qu'on ne vienne pas voir par compassion des banlieusards
monter sur les planches. Ou plutôt mieux, qu'ils viennent pour ça et repartent émerveillés.

La pièce "Babel" se jouera au centre culturel Jean Houdremont les 25, 26 et 27 novembre. En
mars, la troupe, avec d'autres comédiens et la rappeuse Casey, présentera "Antigone" de Sopho-
cle, "un personnage qui dit non à la loi institutionnelle, ça, ça intéresse profondément les gens
d'ici, vous savez !"

(Nous ferons bientôt mieux connaissance avec la troupe... A suivre)

A.L.
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novembre 2011



Lecourant.info
20 novembre 2011

« Babel », tour de force théâtral
Reportage - On est au cœur de la cité des 4000 à la Courneuve. Mais le Centre culturel Jean
Houdremont n’abrite pas la Troupe Babel « pour faire du social » jure la metteur en scène, Elise
Chatauret. Pour elle comme pour ses comédiens, il s’agit de défendre une démarche. Un projet
artistique.

Beaucoup de douceur mais un soupçon de méfiance dans la poignée de main d’Elise Chatauret
en ce jeudi 10 novembre au soir. Elle n’apprécie pas forcément les raisons pour lesquelles les
journalistes ou les politiques s’intéressent au projet Babel. Interrogée sur France Inter pour l’émis-
sion Périphériques le dimanche précédent, elle avait asséné : « Ils vont venir voir le spectacle par
compassion mais quand ils arrivent, là il faut les mettre tapis ».

Les répétitions ont débuté fin septembre. Deux mois de travail pour quatre représentations du 25
au 28 novembre prochains. Les comédiens, tous âgés entre 18 et 21 ans, sont des profession-
nels. Le projet a débuté à travers un atelier théâtral scolaire au Lycée Jacques-Brel il y a un an et
demi mais désormais, la troupe est financée, et les acteurs rémunérés, grâce aux subventions du
Conseil général de Seine-Saint-Denis et de la ville de la Courneuve.

« Babel a été fait à partir d’ impros » réalisées en juillet, raconte la comédienne Niffay Abdou, 18
ans et étudiante pétillante en gestion des entreprises. Il est 17h passé au premier étage du centre
culturel et on parle d’emblée jeu, théâtre, travail. « Ces impros interrogent la question de la nais-
sance du langage, de l’interculturalité et de la liberté » indique Laïla El Moueddine, étudiante en li-
cence de droit au sourire fin et qui joue depuis cinq ans sous la direction d’Elise.

Pourquoi « Babel » ? Parce qu’à la Courneuve, « on parle 110 langues différentes » rappelle Aziza
Ouali, comédienne et également en première année de médecine. Selon cette légende biblique,
un peuple se serait uni pour édifier une tour s’élevant jusqu’aux nuages. Menaçant d’atteindre le
ciel et donc d’ébranler sa puissance, Dieu choisit alors de châtier ce peuple en éparpillant sa
langue en une infinité d’idiomes.

« Moi, j’ai vécu en Algérie et, il y a deux ans, je ne parlais pas très bien le français », sourit Aziza.
Se construire collectivement à travers la langue, tel est le souhait émis par la compagnie dans sa
« note d’intention ». « Nous, on fait du théâtre et on est juste implantés à la Courneuve », tient à
souligner Niffay.

La jouissance de la scène

Pas de revendication identitaire, sociale ou autre. Faire du théâtre dans une « ville-monde », c’est
« représenter l’humanité dans toute sa complexité » résume Elise. Et pourtant, la volonté de ré-
duire ce travail à un « théâtre de banlieue » est fréquente. « Quand on fait du théâtre avec des
noirs et des Arabes, on est vus péjorativement, soutient calmement la metteur en scène. On est
perçus comme faisant du social. Or c’est douteux de devoir se justifier artistiquement. C’est même
pervers parce que, pour émerger, il faut bosser dix fois plus dur. »



Le Babel 1 qui durait 40 minutes, présenté il y a un an, s’est allongé d’une heure. Il a nécessité «
beaucoup plus de travail et de texte » détaille Niffay, « et plus de matière » médite Aziza. Un si-
lence. Puis tout à coup, la conversation s’arrête. Il est 19h, les musiciens ont fini d’enregistrer les
morceaux qui passeront pendant le spectacle et la répétition débute par le mouvement final. Un
souffle violent et une émotion rare.

Une heure plus tard, à la pause, on peine à se remettre de l’intensité et de l’énergie déployées. «
J’avais une tension là ! » s’amuse Niffay. A côté d’elle, Sonia Tendron, également membre de la
troupe, tire d’un mouvement sec sur sa cigarette. La scène est dure. Et ça n’est sans doute pas un
hasard si à la moindre occasion, les acteurs se témoignent une immense affection. Des câlins,
des caresses sur le dos, des rires qui résonnent, des paroles gentilles mais aussi des railleries
amicales. Tout pour évacuer, l’espace d’un instant, ce projet si fort mais si prenant.

En outre, « les deux semaines prochaines, ce sera du 14h-22h les sept jours » précise Niffay. «
On est des professionnels mais on le ferait sans rémunération » s’empresse d’ajouter, mi-sé-
rieuse, mi-rieuse, celle qui interprète « une princesse au bois dormant ».

La reprise se fait à travers une grande scène collective. Le chorégraphe Philippe Ménard prend le
relais. Le décor, fait de boîtes-cercueils-maisons, est en perpétuel mouvement grâce aux comé-
diens. Philippe se retourne vers Elise : « Tu vois, un truc genre ça ». Une énergie phénoménale.
Un plaisir qu’on peut respirer.

Le texte procure une sensation à mi-chemin entre le coup de poing et le coup de rein. Entre choc
et jouissance. Oscar Clarck, le guitariste de la bande, joue avec ses lèvres tandis qu’Anis Rhali,
une bouteille de bourbon à la main, crève la scène dans son rôle de « poète punk ». Au terme de
plus de trois heures de répétition, Elise et Philippe se congratulent, « ça prend forme ». « On se
détend, c’est fini le stress » conclut Niffay. Jusqu’au surlendemain.

Roland RICHARD



Bondy blog
20 novembre 2011

Babel, le théâtre au pied des tours
A La Courneuve, les jeunes comédiens de la troupe Babel ont joué à guichets fermés les 25, 26 et 27 novembre
au Centre culturel Jean Houdremont. A des kilomètres du théâtre amateur, rencontre avec un projet unique en
Seine-Saint-Denis.

Sur scène, des sortes de cercueils noirs auxquels il manque le couvercle donnent le ton. Des comédiens qui ré-
pètent une dernière fois avant de filer se préparer.  Quelques larmes que le trac fait couler discrètement et la voix
en cours d’extinction d’une des comédiennes restent encore à gérer. « Qui aurait de la cortisone ?» demande
Elise Chatauret, la metteur en scène, à Philippe Ménard, le chorégraphe, qui finit de donner ses derniers conseils
pour ce soir de première.

Salle comble. Il est 20h30. Le texte est fort. Fait presque des trous à la chignole dans le ventre. Aucune trace
d’accent banlieusard, uniquement du bon français, terriblement moderne. Presque une invitation aux méditations
métaphysiques. En plein 9-3. « Je parle l’indicible couramment ! » prévient le poète punk interprété par Anis. A
travers le mythe de Babel, c’est une métaphore de la cité qui est présentée ici. Toute ressemblance avec la cité
des 4 000 à la Courneuve ne serait peut être pas fortuite. Au fond, comment construire un monde commun avec
des hommes et des femmes différents les uns des autres ? Pour répondre à cette question, défilent tour à tour, le
couple modèle, la working girl, la princesse, le poète désenchanté, l’adolescente anorexique,… On y parle de
Dieu, de réussite, d’étiquette, de manque d’air, de formatage. Le bassiste, Oscar Clark, joue de la guitare avec les
dents, comme pour convertir un peu plus encore les notes de musique en langue.

Elise Chatauret aime ses comédiens. Pas comme une artiste bobo ferait sa B.A en exportant sa culture de l’autre
côté du périph’ mais plutôt comme une metteur en scène exigeante. Normal, elle travaille avec des profession-
nels. Pas de langue de bois ni de phrases toutes faites pour la presse lorsqu’elle parle des jeunes comédiens de
la troupe ; « Si je travaille avec des jeunes d’ici, c’est que j’y trouve profondément mon compte. Au cœur de ma
démarche, il y a l’échange, le véritable. On ne reste pas sept ans dans un endroit comme celui-ci sans échange.
Ces gens et ces territoires m’ont beaucoup apportée et comme dans toute relation humaine, c’est à double sens
». Pour la metteur en scène, il est « odieux de dire à la banlieue : je vais vous apporter la culture, le théâtre. Je
savais juste des choses que je leur ai apporté et eux, en savaient d’autres, qu’ils m’ont donnée en retour ».

Lorsque l’on aborde ses débuts en banlieue, Elise nous raconte une histoire d’amour : « C’est inexplicable. Je
suis tombée amoureuse des gens d’ici. Je me suis aussitôt sentie à la maison. C’était simple. Une évidence.»
Dans sa recherche artistique, la jeune metteur en scène reconnaît à la banlieue un caractère unique, propice à
l’inspiration et à la création théâtrale. Avec ses 110 nationalités différentes, La Courneuve c’est des histoires
d’exil, de doubles et de triples cultures. « Pour un artiste, la banlieue n’est pas un lieu comme un autre, c’est un
prisme par lequel parler du monde dans lequel on vit devient juste fascinant. Ce sont des territoires en souffrance
qui n’ont pas droit aux mêmes choses qu’ailleurs. La marge ou la périphérie interpellent car ce sont des endroits
dont on peut observer le monde différemment ; davantage que du centre où finalement, il n’y a que des idées re-
çues ».

Magie. De l’atelier théâtre pour obtenir des points supplémentaires au bac, vers un théâtre de professionnels. «
C’est un projet atypique » avertit d’emblée Elise Chatauret. « J’ai tout de suite adoré faire du theatre à l’atelier du
lycée Jacques Brel et c’est pour cette raison que j’ai proposé une ouverture professionnelle à quelques lycéens.
Les spectacles que je montais là-bas étaient incroyables. Les comédiens apportaient quelque chose de si diffé-
rent que c’est avec ces acteurs que j’ai eu envie de travailler de façon professionnelle. Il y a eu une sélection qui
s’est faite avec le niveau d’exigence et la masse de travail à fournir ; il y a ceux qui ont tenu et les autres. »



Loin des idées préconçues de ce qu’est le théâtre et allégés d’un héritage qui aurait pu les handicaper, les comé-
diens de Babel ont réinventé le théâtre au milieu d’une cité. « Ils expriment une sorte de nécessité à être la, à être
vus et entendus si différente de celle de jeunes qui viendraient de milieux plus favorisés et qui auraient été mis en
valeur à coups de cours de danse et de violon. » explique la metteur en scène.

Pour Elise, être comédien professionnel signifie devoir consacrer toute sa vie au théâtre, pendant un temps
donné, et être rémunéré. Pour pouvoir verser des cachets aux jeunes de la troupe, la metteur.  en scène a vécu
un parcours du combattant lorsqu’elle est allée à la pêche aux subventions. « C’était compliqué de faire entrer le
projet dans une case, de lui trouver une place. Je ne voulais pas des subventions du service jeunesse ; il s’agit
d’un spectacle professionnel comme un autre et malgré leur jeune âge, les comédiens ne sont plus des enfants »
confie-t-elle. « Aujourd’hui, nous sommes payés pour chacune des représentations que nous faisons. En
échange : on travaille et on s’engage à continuer nos études» témoigne Allisson, 20 ans, étudiante et ancienne
assistante d’Elise dont les cachets de la saison participeront à financer son stage de fin d’études à l’étranger.

En France, le théâtre est fait par et pour les mêmes milieux socioculturels. Il est à la limite de la consanguinité so-
ciologique, du vase clos asphyxiant. Pour celle qui a fait le pari de monter du Marivaux, du Koltès, et bientôt du
Sophocle à la Courneuve, « c’est la rencontre des cultures qui est belle. Il faut rester dans l’échange et le dia-
logue ». Pour y arriver, Elise Chatauret parle d’exigence. Pas de place pour la médiocrité et les membres de la
troupe le confirment. « Nous répétons tous les jours de 18h à 22h ainsi que les week-ends et même davantage
les semaines précédents les représentations » précise Aziza, 19 ans, étudiante en première année de médecine.
« Concilier la fac et le théâtre est parfois difficile mais je m’arrange pour rattraper les cours sur Internet grâce à la
visio-conférence.»

Pour Sonia, le deal était clair dès le départ. « C’était un challenge que nous avons tous accepté. C’est vrai
qu’Elise est exigeante, que l’on travaille beaucoup mais elle a toujours été transparente avec nous. Ce n’est pas
toujours facile mais c’est grâce à cette exigence qu’on arrive à un résultat professionnel ». « Elise n’aime pas
jouer le rôle de professeure avec nous » confie Allisson. Pour elle, une fois sur le plateau, un comédien profes-
sionnel se doit de travailler et c’est ce que nous faisons ».

« Dès lors que l’on fait autre chose que du sport ou du rap, il y a des préjugés. En réalité, je suis juste une comé-
dienne qui a la chance d’être professionnelle » avoue Sonia, 19 ans, étudiante en Anglais. L’étiquette comé-
dienne de banlieue ne dérange pas Sonia, « il faut juste se battre contre les idées reçues qui collent encore à la
banlieue. » Allisson aussi assume de vivre en banlieue. « On vient d’ici. Les gens devraient nous prendre comme
l’on est. S’ils viennent aux représentations, ils verront bien que ce n’est pas du travail de maison de quartier. C’est
du travail de professionnels. Nous travaillons à partir de textes profonds. Nous sommes vraiment loin du specta-
cle de fin d’année », ironise-t-elle.

Elise s’imprègne de la vie de ses comédiens pour élaborer ses textes. Lorsque Aziza, qui campe le rôle de la wor-
king girl rigide, parle d’adaptation, de la mise aux oubliettes de la langue maternelle, de cheveux frisés, d’exer-
cices d’articulation, cela donne une certaine couleur aux répliques. « Il y a beaucoup de mon personnage en moi.
Je suis arrivée d’Algérie il y a seulement deux ans et j’avais un léger accent ; les  »an » ressemblaient un peu
trop aux  »on ». J’ai eu droit au crayon dans la bouche pour corriger ma prononciation », s’amuse Aziza.

Même constat pour Ejaz, 20 ans, étudiant en droit. Pour ce passionné de films de Bollywood, le théâtre est un
tremplin pour faire carrière dans le cinéma indien. « Avec les chants et la danse qui sont très présents, je vois une
influence bollywodienne dans Babel et cela me rapproche de mon rêve d’enfant. En attendant, j’apprends le hindi
» confie-t-il.

Artistiquement fascinée et plus libre grâce à la banlieue, Elise Chatauret a trouvé des choses à dire ici, des
choses qu’elle n’aurait pas pu dire ailleurs ou pas de cette façon. « J’ai la sensation d’être sur la plaque
sensible du monde, d’être là ou je dois être. C’est ici que cela se passe et c’est ici que c’est le plus riche.
J’ai plus de matière qu’ailleurs pour travailler » estime-t-elle.

Mona Choule



France Inter / 

«L’humeur vagabonde»
7 novembre 2011

lundi 7 novembre dans l'émission "Humeur Vagabonde" à 20h, reportage dédié à Babel.
ECOUTE DISPONIBLE SUR WWW.ELTHOCOMPAGNIE.COM

France Inter / «Périphéries»
6 novembre 2011

"Périphéries" animé par Edouard Zambeaux sur France Inter consacre son émission du dimanche
6 novembre à 13h20 au spectacle Babel et à sa troupe. 
ECOUTE DISPONIBLE SUR WWW.ELTHOCOMPAGNIE.COM

France Inter / 

«Un temps de Pauchon»
23 novembre 2011

«Un temps de Pauchon» est venue se promener lors d’une répétition de Babel au Centre culturel
Jean-Houdremont. Diffusé le 23 novembre à 10h55.
ECOUTE DISPONIBLE SUR WWW.ELTHOCOMPAGNIE.COM

France Inter / «Studio Théâtre»
25 novembre 2011

Laure Adler a accueill Elise Chatauret et deux comédiens de la troupe de Babel sur son plateau
lors de son émission du 25 novembre à 23h.
ECOUTE DISPONIBLE SUR WWW.ELTHOCOMPAGNIE.COM
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