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13 octobre 2016

Les raisons d’un retour au pays natal, la dernière production de la compagnie
Mémoires Vives
L’ingratitude de la France vis à vis des descendants des tirailleurs africains qui ont
souvent laissé leur vie lors des 2 conflits mondiaux : c’est le sujet de la dernière
production de La Compagnie Mémoires Vives. Une approche drôle mais aussi
douloureuse. - France 3 Alsace - A. Rapp, A. Bucur, L. Guigues. Interviews : Youm
Issa et Nour M’houmamadi, Yann Gilg

http://france3-regions.francetvinfo.fr/alsace/raisons-retour-au-pays-natal-derniere-production-compagniememoires-vives-1107673.html
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Q DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016

Le festival Opération quartiers populaires (OQP) a pris fin avec une pièce « Les raisons d’un retour en pays
natal », qui met en scène les mésaventures de deux « sans-papiers » arrivés en France.

P

our terminer le festival
O.Q.P., qui a laissé libre
cours aux arts urbains
entre le 3 et le 13 octobre à l’Espace culturel de Vendenheim, les organisateurs
ont choisi de mettre en avant
un duo d’acteurs et d’humoristes, Pat’et Ninw. Ils s’illustrent
dans une comédie, intitulée
« Les raisons d’un retour en
pays natal », qui montre les
situations rocambolesques de
deux « sans-papiers » africains, émigrés en France via la
Méditerranée.

Des sujets traités
avec humour, qui
glissent parfois
vers la caricature
La pièce a été donnée trois
fois, dont l’une pour des élèves.
Devant un public d’habitués,
peu nombreux, qui suit la
compagnie Mémoires vives et
ses artistes, les deux acteurs
ont rivalisé de jeux de mot, de
références et de boutades co-

« Raison d un retour au pays natal » retrace le parcours initiatique de deux jeunes sans-papiers qui se retrouvent sur une plage
du sud de la France. PHOTO DNA – CÉDRIC JOUBERT.
miques pour évoquer quelques
sujets qui tiennent à cœur à
cette troupe.
Parmi les sujets évoqués, les
tirailleurs africains de la Libération, la diversité religieuse,
ou encore la misère et la précarité. Des sujets traités avec humour, qui glissent parfois vers
la caricature, notamment pour
les personnages auxquels les
traits tirés donnent des allures
d’archétypes. Les fils et filles
d’immigrés s’y identifieront
plus que les réfugiés actuels.
C’est d’ailleurs eux que l’un
des personnages érudits repré-

sente en clamant qu’il existe
une « certaine France hostile
et froide, inhospitalière à nos
rêves » pour évoquer le racisme persistant et les discriminations qui continuent d’exclure des jeunes de la société.
L’épilogue délivre finalement
un message d’accueil et d’humanisme en mettant en scène
le duo, rentré en Afrique, qui
regarde à la télévision l’afflux
massif d’Européens vers leur
continent à la suite de guerres
civiles provoquées par la crise
économique.
H.M

R

BILAN MITIGÉ
Yan Gilg, directeur artistique de la compagnie Mémoires vives et de l’association Les Sons de la rue, dresse le bilan mitigé de ce premier festival
O.Q.P, à la fréquentation timide, organisé à l’Espace culturel de Vendenheim pour les spectacles et projections, et à l’Elsau pour plusieurs tables
rondes. « On aurait aimé voir plus de public, des programmateurs pour
faire tourner ces pièces », explique-t-il. Il affirme cependant que « l’opération est réussie ». En effet, jouer ces spectacles en dehors de leur environnement de création, c’est-à-dire en dehors des quartiers où évoluent les
artistes, et en mettant en avant les arts urbains, est déjà un défi en soi. Un
défi relevé pour la compagnie Mémoires vives avec ce festival. Pour lui, « il
faut une curiosité plus aiguë du monde de la culture » pour ces arts souvent cantonnés à certains lieux. Le festival O.Q.P. se résume aussi par de
« belles rencontres, de beaux échanges entre artistes ». De prochaines
éditions du festival pourraient être délocalisées à Lille ou à Marseille selon
Yan Gilg dont le credo demeure « on ne lâchera pas ».

AGENDA
LAMPERTHEIM

Conseil municipal
Q LUNDI 17 OCTOBRE. Le
prochain conseil municipal
de Lampertheim se tiendra
lundi 17 octobre à 20 h pour
une séance ordinaire en la
salle du conseil.
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« Usines » dépeint à travers la danse la condition de l’homme contemporain au
travail, condition qui n’a pas changé depuis le siècle dernier, mais à laquelle
viennent s’ajouter des discriminations en tout genre.
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Les danseurs évoluent derrière un écran qui les sépare de Monsieur Loyal.

L

a concurrence entre
l’homme et la machine,
c’est une histoire vieille
comme le monde moderne. C’est ce qu’a voulu chorégraphier le Marseillais Abdelhadi
Hadj Benaichouche dans ce
spectacle, intitulé « Usines » et
joué à l’Espace culturel de Vendenheim dans le cadre du festival O.Q.P. « Aujourd’hui, tout est
remplacé par les machines »,
constate le chorégraphe et danseur. La mise en scène, qui mêle
rap engagé, hip-hop, discours,
théâtre et projections, est signée
Yan Gilg, directeur artistique de
la compagnie Mémoires Vives,
dont sont membres les quatre
danseurs, deux Marseillais,
deux Strasbourgeois.
C’est un Monsieur Loyal à l’ironie grinçante, avide capitaliste,
incarné par Hugo Roth, qui accueille « les actionnaires », venus assister au spectacle de la
condition humaine. Les quatre

danseurs œuvrent eux derrière
l’écran sur lequel sont projetés
des rouages, des documents cinématographiques comme un
extrait des Temps modernes de
Chaplin qui résonnent avec la
réalité du temps présent.

Corps fous et esprits vides
Abdelhadi Hadj Benaichouche a
choisi une danse mécanique,
cadencée, robotique, pour imager la question sociale contemporaine. Les corps en deviennent fous, les esprits vides.
Dans ces mouvements, on a du
mal à distinguer l’homme de la
machine, l’homme de l’humanoïde, de l’automate. L’atmosphère, créée par un jeu de lumières et d’ombres, est lourde et
pesante.
Puis c’est une autre question
qui est abordée, celle des discriminations, celle de la condition
de la femme au travail et du
harcèlement. Dans une mise en

PHOTO DNA

scène sobre d’un entretien
d’embauche, le danseur s’avance doucement sous une douche
lumineuse blanche. La voix de
l’employeur retentit, filant sa
pensée raciste à haute voix.

Le premier candidat, joué par
Joël Brown, n’a pas de chance. Il
est noir. Il porte la barbe. Il est
musulman. La seconde candidate, incarnée par Jessica Bichy,
est métisse, musulmane et habite les quartiers nord de Marseille. Et c’est une femme. Elle
gagnera donc 25 % de moins
que l’homme.
Un autre tableau, à la fois sensuel et pervers, dans un solo
d’Abdelhadi Hadj Benaichouche
aux gestes très suggestifs, évoque l’homosexuel, lui aussi discriminé au travail. Le spectacle
d’un peu moins d’une heure
prend fin au son de « flexibilité », « l’hymne de notre société », non sans rappeler le credo
des réformes du code du travail
successives.
H.MO.

R

FESTIVAL O.Q.P.
Suite et fin du festival O.Q.P. à l’Espace culturel de Vendenheim (14 rue
Jean-Holweg). Aujourd’hui, dimanche 9 octobre, de 14h à 19 h, « Baskets exigées », le rendez-vous du hip-hop strasbourgeois, dans l’échange et le freestyle. Avec Dj Fonkmaz (Nancy), le groupe de danse « So
Crazy », et Human BeatBox, dont Alexinho, champion du monde de
Beatbox (Angers) et Tomii (Strasbourg). Entrée libre sur réservation
dans la limite des places disponibles.
Lundi à 20 h, projection du documentaire Les Héritiers du Silence,
suivie d’un débat avec le réalisateur Saïd Bahij et le scénariste et acteur
Majid Eddaikhane. Saïd Bahij filme et décrypte les symboles et les
histoires de la cité du Val Fourré. Entrée libre sur réservation dans la
limite des places disponibles.
Mercredi 12 octobre et jeudi 13 octobre à 20 h, la pièce « Les raisons
d’un retour au pays natal », comédie qui narre l’histoire de deux jeunes
« sans papiers » arrivés dans un Eldorado fantasmé après leur traversée
de la Méditerranée. Entrée libre sur réservation dans la limite des places disponibles. Réservations auprès de la compagnie Mémoires Vives
au ✆09 54 55 21 67 ou à l’adresse memoiresvivescom@gmail.com

ANNIVERSAIRES
AUJOURD’HUI
Marlise Uhlrich, née Pfleger le
9 octobre 1927 et domiciliée à la
maison de retraite « Le Tilleul » à La
Wantzenau, fête aujourd’hui ses
89 ans.
DEMAIN
Germaine Grabherr, née le 10 oc-
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DNA REFLETS - Du 1 au 7 octobre 2016

Samedi 1 octobre 2016

20 minutes - mercredi 5 octobre 2016
«Grand Strasbourg» page 3

MIX Magazine octobre 2016 n°207 page 15

Vendredi 16 septembre 2016
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http://www.tchapp.alsace/articles/culture/cie-m%C3%A9moires-vives-la-culture-choc.html

ANNONCES dans la presse ecrite
COZE - Octobre 2016 - n°51

Mardi 4 octobre 2016

Programme de l’Espace Culturel de Vendenheim
Saison 2016/2017
page 52 «Nos autres rendez-vous»

Spectacle et art de vivre à Strasbourg
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Le Festival O.Q.P : Opération Quartiers Populaires
Posted by: coze in Festival, News, On en Coze, Vie pratique

il y a 12 jours

0

Le Festival O.Q.P a pour objectif de mettre en lumière des créations et œuvres issues des Quartiers
Populaires. Il se déroulera du 3 au 13 octobre 2016 sur plusieurs sites de l’agglomération de Strasbourg.
À l’initiative de la Cie Mémoires Vives et organisé conjointement avec l’Association Les Sons d’La Rue, cet
Posted by: coze in Festival, News, On en Coze, Vie pratique
il y a 12 jours
0
événement est le fruit d’un même constat : trop peu
de productions,
de projets artistiques et culturels issus
des Quartiers Populaires sont soutenus, valorisés et diffusés. Le festival O.Q.P présentera des créations et
Le Festival O.Q.P a pour objectif de mettre en lumière des créations et œuvres issues des Quartiers
œuvres issues des Quartiers Populaires, dont plusieurs spectacles, films, documentaires, expositions, et
Populaires. Il se déroulera du 3 au 13 octobre 2016 sur plusieurs sites de l’agglomération de Strasbourg.
concerts. Des espaces de débats et de réflexion seront également mis en place à travers plusieurs tables
À l’initiative de la Cie Mémoires Vives et organisé conjointement avec l’Association Les Sons d’La Rue, cet
rondes. Il s’agira de s’interroger sur la place de l’art au sein des cités et des territoires, et de questionner
événement est le fruit d’un même constat : trop peu de productions, de projets artistiques et culturels issus
les populations et les institutions sur le sens qu’elles donnent à ces projets et productions.
des Quartiers Populaires sont soutenus, valorisés et diffusés. Le festival O.Q.P présentera des créations et
œuvres
issues des
Au
Programme
: Quartiers Populaires, dont plusieurs spectacles, films, documentaires, expositions, et

Le Festival O.Q.P : Opération Quartiers Populaires
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– Danse : Baskets Exigées (Battle)
Au Programme :
– Tables rondes : Bilan des Cultures Urbaines – Luttes et Perspectives Politiques, Mémoires des Luttes
– Spectacles : Échafaudages – Usines – Les Raisons d’Un Retour Au Pays Natal
Sociales sur les Quartiers Populaires – Hip-hop, Mémoires des Immigrations, Éducation Populaire.
– Films & documentaires : Ils l’Ont Fait – Les Héritiers Du Silence
– Expositions
– Musique : Soirée pour les 20 ans de l’association Les Sons d’La Rue
– Danse
: Baskets
Exigées (Battle)
Plus
d’infos
: www.cie-memoires-vives.org
– Tables rondes : Bilan des Cultures Urbaines – Luttes et Perspectives Politiques, Mémoires des Luttes
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RADIO

Passage à Radio Bienvenue Strasbourg
- le 29/09/2016 à 20h : interview de Yan dans «Cité cultures».
- le 4/10/2016 à 17h : Jessica & Adi à propos d'Usines
- le 5/10/2016 à 10h : Sev & Maeva pour une émission spéciale Son Dla
Rue et Mémoires Vives
- le 5/10/2016 à 20h: Chico pour Baskets Exigées

CONTACTS
Cie Mémoires Vives
Siège social et Correspondance :
19 rue de Rhinau – BP 20034 – 67027 Strasbourg Cedex 01
Bureaux
Travée 0
33 rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg
+ 33 9 54 55 21 67
Antenne PACA
2, rue Louis Astouin - 13002 Marseille
+ 33 9 54 55 21 67

Directeur artistique
Yan GILG: + 33 6 12 14 11 47
cie-memoires-vives@hotmail.fr
Administratrice
Ilham NASSOHA-GILG : +33 6 62 12 21 17
cie-memoires-vives@hotmail.fr
Directrice de production et de diffusion
Vanessa FORLER : +33 6 71 05 88 46
prod.ciememoiresvives@gmail.com
Chargée de communication
Lucile MARINO : +33 6 83 34 98 10
memoiresvivescom@gmail.com

Site internet : cie-memoires-vives.org
Facebook : Cie Mémoires Vives
Page Facebook de l’évènement : Le Festival O.Q.P

