
• 18 avril 2015 •

Braises, un spectacle de la Compagnie Artefact, sur les adolescentes françaises
musulmanes et l'amour

Je suis Française

Le texte de Catherine Verlaguet mis en scène par Philippe Boronad aborde un
sujet sensible : la difficulté pour les adolescentes françaises musulmanes de
vivre la liberté amoureuse et sexuelle des autres filles de leur âge, lorsqu’elles
sont nées au sein d’une famille traditionnelle. L’auteur, qui avait écrit
l’adaptation dramatique de Oh Boy ! de Marie-Aude Murail (Molière Jeune public
2010) a su se garder du regard ambigu, voire franchement raciste, que l’on a pu
voir à l’œuvre dans Arab Queen (voir www.journalzibeline.fr/critique/cliches-
racistes) ou qui a suscité la polémique autour d’Exhibit B
(www.journalzibeline.fr/societe/decolonisons-les-scenes/). Il est certain qu’il est
plus que temps que des Français issus de l’immigration récente puissent
s’emparer des propos qui les concernent (et d’autres !), mais Philippe Boronad
et Catherine Verlaguet le font avec une vraie empathie avec leurs personnages.
Il est question de deux jeunes filles dans une famille aimante, mais qui
comprend mal l’aînée, amoureuse d’un Jérémy au nom imprononçable, capable
de partir pour défendre sa liberté ; de sa sœur Leïla moins téméraire, de sa
mère qui la trahit parce qu’elle veut la garder, d’un père et d’un frère qui croient
bien faire. L’histoire, inspirée librement de celle de Sohane Benziane, n’est
jamais caricaturale, juste touchante, et simple, une tragédie qui parle aussi du
rapport au bled, à la scolarité, des difficultés à vivre en cité HLM, et surtout du
corps des jeunes filles. De désir, d’amour naissant, du sexe comme un plaisir
volontaire et partagé.
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La construction dramatique, fondée sur des flashes-back et la superposition des
souvenirs et de fantasmes, est extrêmement maîtrisée, comme les beaux effets
numériques dans un miroir pivotant, et les divers degrés de jeu par les trois
comédiennes. Le public scolaire, comme les adultes, en sort avec une grande
envie de débat…
AGNÈS FRESCHEL
Avril 2015

Braises, création de la cciiee  AArrtteeffaacctt, a été joué le 17 mars au Théâtre du
Briançonnais, le 2 avril au PôleJeunePublic du Revest, le 7 avril au Théâtre de
Grasse
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le 18 avril
Le Carré, Sainte-Maxime
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Chronique du 17 juillet 2015 

« Braises » de la Cie Artefact 

Quand Leïla se regarde dans le miroir, l’objet ne reflète pas la réalité que nous 

voyons, celle d’une jeune fille en mouvement en train de se préparer pour son mariage. 

Y règne une jeune femme stoïque, nous fixant dans un plan de plus en plus rapproché. 

Ces jeux d’images illustrent l’idée qui se dessine au fil du dialogue des deux sœurs, 

Leïla et Neïma. Cette dernière est éprise d’une émancipation qui intéresse sa sœur 

trop effrayée pour s’y lancer, et balbutie dans les premiers émois amoureux.  

Au cœur du monde moderne, Braises interroge la construction d’identité des 

femmes parmi les modèles générationnels et interculturels avec leur pesant de 

barrières. Aïni Iften est exceptionnelle dans son rôle de mère, enfermée à l’avant-

scène, aveugle face au public. Elle ondoie entre sagesse et fantaisie, par les maximes 

qu’elle a confectionnées par son expérience. Elle peste contre les « loups » qui 

stagnent dans ses escaliers, désorientée depuis la disparition de Neïma dans une 

injustice qui dépassait sa capacité de protection.  

La culpabilité traverse la pièce, entre ces femmes qui se remémorent en 

permanence le traumatisme familial du viol et de l’assassinat de Neïma avec une 

pudeur magnifique, que les images projetées de corps, emblématisent, mais que le 

long monologue de récit brise, pour mieux frapper le spectateur au cœur.  

 

La pièce est le support d’un mouvement de sens incessant, depuis le rap 

d’introduction qui interroge « tu vas faire quoi, avec un BEP », avant de conclure sur 

les règlements de compte au travers desquels on ne fait plus confiance aux forces de 

l’ordre, mais aux amis. Le grondement électrique habite la salle, français et arabe se 

croisent comme les femmes dialoguent sur leur identité, elles qui se perçoivent entre 

deux pays, ce que Neïma tranchait en interrogeant sa mère : « Tu sais ce que c’est le 

bled ? Un manuel de grammaire, pour apprendre à bien écrire le français ! » 

Dans les non-dits du passé, la conscience des survivants n’est pas tranquille, 

eux qui sentent la nécessité de l’action. Neïma traverse le plateau, crie du public que 

liberté et respect ne sont pas contradictoires. Elle rappelle qu’elle ne connaît pas 

l’Algérie, et ne comprend pas le renoncement de sa mère et de sa sœur. « Je vis dans 

tes ruines », répète Leïla désemparée par la mort de sa sœur, qui elle la pacifie sur 

l’absence de responsable, mis à part peut-être l’ignorance. « Il faut tenir », se répétait-



elle pendant son agression tragique, et la pièce nous souffle dans un écho moderne 

percutant l’urgence de l’action. Le troisième œil qui guettait le héros tragique antique 

fonctionne encore dans cette pièce contemporaine, et nous surprend par sa justesse : 

le chant envoûtant des comédiennes instille l’énergie à échelle humaine où l’héroïne 

décide de son propre rôle.  

 

Anna Colléoc 



 

Braises 
 
By Antoine Guillot 
Sur : http://www.carnetdart.com/braises/ 
 
Le 13 juillet 2015, 

 

Confrontation de cultures qui n’existent pas. 
 
Comment le français d’origine maghrébine peut-il s’identifier à l’histoire et la culture française 
dans une famille ancrée dans les traditions berbères ou arabes. Quelle peut être la solution ? Se 
créer une culture sur mesure ou s’approprier celle que la rigidité de la politique d’intégration ou 
d’assimilation française rend inaccessible? 
 
Braises pose les questions fondamentales de l’avenir de notre pays, de notre monde. Comment 
survivrons nous au mélange des générations, histoires et cultures ? Comment vivons nous la 
petite histoire personnelle au sein d’une société qui n’est pas prête à digérer ce métissage ? 
 
Le texte est fort, juste, droit et efficace. Les comédiennes sont belles dans leur sincérité, leur 
souffrance, leur incompréhension d’un monde qui bouge, leur amour ; celui qu’elles vivent et 
qu’elles nous donnent. 
 
Braises est une prouesse incroyable tenant en haleine toute la salle. Debout, les larmes aux yeux, 
le sourire aux lèvres et les poils dressés. On peut regretter quelques coquetteries esthétiques du 
metteur en scène. Mais on ne peut que s’incliner et adresser un grand merci à ce courage et cette 
parole nécessaire. 
 
Braises par la Compagnie Artefact de Catherine Verlaguet, mise en scène de Philippe Boronad 
avec Manon Allouch, Leila Anis et Aini Iften. 
 
Du 6 au 25 juillet (relâche le 15 juillet) à 12h55 à La Manufacture – 2, rue des écoles. 
 

 
  



Braises 
 
By Antoine Guillot 
Sur : http://www.carnetdart.com/braises-2/ 
 
Le 27 juillet 2015, 

 
Cette musique me reste dans la tête. Je ferme les yeux et n’arrive pas à me 
détacher du regard de ces femmes. Elles restent belles. J’y pense et sens mon corps 
se plonger dans l’émotion encore intacte de la fin de ce spectacle. 

 
Trois femmes ; deux sœurs et leur mère. La confrontation violente des cultures. 
On connaissait le problème de cette génération née en France, éduquée dans une 
famille déracinée d’une culture, d’une histoire, d’un pays différent. Comment trouver 
sa place entre la confrontation violente de deux cultures auxquelles nous devrions 
toutes deux nous identifier 
? Comment faire le choix entre le respect d’un corps qui ne nous appartient pas 
totalement et l’émancipation sexuelle naturelle de l’adolescence dans les pays 
occidentaux ? 

 
Cette histoire se déroule sous nos yeux durant une heure et nous sommes embarqués 
dans ce tourbillon presque fatal. Une histoire de destins. Celui de cette fille 
interprétée par Manon Allouch, qui se sent française avant tout ; celui interprété 
par Leila Anis, qui subit les conséquences de choix de vie de sa sœur et ne veut pas lutter 
contre ça au détriment de la culture de ses parents ; et celui sublimé par Aïni Iften, 
comédienne hors pair qui, avec toute la bonne volonté du monde, doit accuser les 
violents échos de l’éducation qu’elle a voulu offrir à ces enfants. 

 
La justesse de la plume de Catherine Verlaguet ne peut que séduire. Il est important 
de souligner la finesse du propos, loin des clichés, facilités et jeux de mots mal 
placés ou autres jeux de petits esprits majoritaires en Avignon. Le discours est clair, 
précis, et prend largement la mesure de l’enjeu pour notre société française 
contemporaine. Il est (presque) impartial et tente de nous offrir ce récit de femmes se 
débattant pour ne pas se noyer dans la situation dans laquelle elles sont plongées. 
Nous assistons impuissants à une véritable tragédie en prise directe avec l’actualité. C’est 
bouleversant. 

 
La mise en scène est simple, un canapé, un mur de fond de scène qui sait évoluer au 
fil des tensions tissées entre les deux sœurs et un miroir. Celui-ci est en réalité un 
reflet vidéo décalé de la réalité de Neïma qui se prépare pour son mariage. Nous 
touchons là aux quelques légères coquetteries du metteur en scène. Ce miroir qui n’en est 
pas un est presque superflu, la liberté de Manon Allouch dans la salle, auprès du public, 
n’est pas nécessaire, la danse des trois femmes annonçant un changement de 



rapport à la scène pour elles comédiennes et nous public est superficielle. Nous 
comprenons é v id e m m e n t ra p id e m e n t ce s co d e s , ce s s ig n a u x e t le u rs  
significations mais n’en avons pas besoin. Comme l’impression que les ficelles sont trop 
grosses, ces “gadgets”, ces “trucs” de mise en scène n’ont pas leur place ici. Et si tout 
cela n’est pas nécessaire c’est bien parce que le tour de force de Philippe Boronad réside 
en la confiance qu’il accorde aux comédiennes et peuvent alors déployer toute leur 
âme, toute leur force dans ce parcours qu’il leur a dessiné. 

 
Cette création est un spectacle à voir, un des coups de cœurs de ce cru 2015 d’Avignon, il 
porte une parole nécessaire à entendre aujourd’hui, sublimée par des comédiennes 
s’emparant d’une liberté et d’une profondeur rare lorsqu’il s ’agit d’aborder ce 
sujet. 

 
Vu deux fois à La Manufacture, pleuré deux fois lorsque les lumières se rallument sur le 
salut final. 

 
On souhaite à cette belle équipe une grande tournée pour les saisons à venir. Elle le mérite 
et nous, français, le méritons aussi et en avons un besoin vital. 

 
Merci et longue route à Boronad, Verlaguet, Allouch, Anis, Iften et l’équipe technique 
qui s’engouffre dans une belle esthétique ! 
 
 



 

Braises  
Sur http://vivantmag.over-blog.com/2015/07/braises.html 

Le 25 juillet 2015, 

Spectacle de la Compagnie Artefact (91), vu à la Manufacture (patinoire), Festival d'Avignon 2015  
Texte : Catherine Verlaguet (éditions Théâtrales 2014) 
Mise en scène : Philippe Boronad 
Jeu : Manon Allouch, Leïla Anis, Aïni Iften 
Genre : Théâtre 
Public : Tout Publics et publics adolescents 
Durée : 1h 
Création 2015, en tournée 

Catherine Verlaguet, jeune auteure contemporaine vivante (que vous avez pu connaître pour son 
adaptation du roman "Oh, boy !" de Marie-Aude Murail, création qui a reçu le Molière du spectacle 
jeune public en 2010) s’empare dans "Braises" du conflit intergénérationnel et interculturel que 
rencontrent aujourd’hui nombre de jeunes filles d’origine maghrébine, nées en France, qui y vivent 
et y évoluent, tiraillées entre le respect des traditions régies par les hommes (et les femmes) de la 
famille, et leur propres interrogations sur les discours modernes d’intégration sociale, de droits de 
l’homme, de droits de la femme, de liberté individuelles dont les inonde la société dite moderne. 
Sujet donc, très intéressant et actuel. 

Leïla, une jeune femme tout juste majeure, née en France de parents maghrébins, s’apprête à se 
marier. Elle se regarde dans le miroir. Elle est habillée en blanc, probablement pour traduire le 
signe d’une certaine intégration culturelle. Sur le plateau, un canapé. La mère de Leïla y est assise 
avec un air que je dirais hagard. Une tapisserie orientale couvre l’intégralité du fond de scène, nous 
sommes dans un salon en France, probablement dans une famille issue de la première génération 
d’immigrants maghrébins. C’est un jour excitant, heureux pour la jeune femme. Pourtant un 
malaise se fait sentir. Le public comprend qu’il existe quelque part une deuxième fille. Dans son 
échange avec sa mère, Leïla dévoile peu à peu que Neïma, jadis amoureuse de Jérémy, a dû fuir sa 
famille. 

Dans son habile mise en scène Philippe Boronad s’appuie sur des échanges rétrospectifs et 
"humano-socio-existencio-culturels" entre les 2 sœurs et l’on découvre peu à peu les circonstances 
du poids du passé et des traditions, ainsi que l’origine de la fracture entre ces deux filles qui 
s’aiment et se respectent pourtant toujours. Toutes deux sont confrontées aux mêmes 
interrogations, à la même réalité d’intégration difficile, tant dans la société moderne, qu’au sein de 
leur famille fondamentalement attachée au respect des traditions. 

Manon Allouch incarne avec justesse le personnage de Neïma - jeune femme affranchie, en jean et 
tee-shirt rouge -, amoureuse, libertaire innocente, prête aux premiers émois avec Jérémy. On sent à 
travers son jeu le fameux "goût sucré de la liberté". Elle interprète le même regard que les autres 



jeunes filles de son âge sur la société qui l’entoure, et fait parfaitement ressentir le déni violent de 
sa famille. Sa situation de victime la prédispose au piédestal (ce qui n’était peut-être pas l’intention 
de l’auteure). 

Sur le canapé, Aïni Iften joue une mère vénielle perdue entre ces 2 univers, à la fois résignée à 
laisser faire les hommes, et malgré tout repliée sur ses croyances et son histoire. Ses décisions de 
vie en France n’intègrent pas la liberté de la femme. « Comment fais-tu maman pour faire cohabiter 
ces 2 mondes ? » 

Leïla Anis, plus jeune pour de vrai mais aussi dans la pièce, traverse son jeu initiatique avec plus 
d’ignorance que sa partenaire, comme pudibonde, naïve et soumise à la fois. C’est la petite fille qui 
fait comme lui dit sa mère. Son rôle exige une certaine candeur, un certain manque d’expérience, 
une obéissance et une résignation qu’elle traduit sur scène (ou pour de vrai, du coup, je n’ai pas 
su). Son personnage est plus chaste, plus en quête de paix vis-à-vis de la famille ce qui contraint 
sûrement la comédienne. 

Catherine Verlaguet est plutôt connue pour interroger et éveiller le débat, que pour enfoncer des 
portes ouvertes. Ce qui l’intéresse c’est de créer du lien, du questionnement, de la polémique. Leïla 
aura-t-elle d’autres choix que de construire sa vie sur les ruines et le déshonneur qu’a laissés Neïma 
? Ou devra-t-elle s’émanciper pour fuir le sort - parfois mortel - que promet le carcan familial ? La 
mise en scène traduit aussi très bien cette volonté de perspective. Pour Philippe Boronad, 
"l’exploration menée a vocation à renouer le lien profond entre les êtres, quelle que soit leur 
appartenance". (Extrait du site internet de la Cie Artefact.) 

La chanson finale des 3 comédiennes juste après leurs saluts, m’a laissée plus perplexe, à moins 
qu’elle n’ait été un clin d’œil à la présence "sopranique" (soprano-dramatique) d’Aïni Iften. 
Je l’ai un peu sentie comme une "réconciliation collective de fonction" bien éloignée de la scène de 
viol collectif et d’immolation qui venait d’être jouée précédemment en vidéo. 
Mais chut. On est Charlie ? 

Allez Zou ! Création 2015 à voir et programmer de toute façon. 
Danielle Krupa / Allez Zou !  



Article paru le jeudi 10 d�cembre 2015 dans Ventilo n° 365 

Braises de Catherine Verlaguet par la Cie Artefact 

Tout feu, tout femme 
En mettant en scène un sujet brûlant d’actualité, Braises de Catherine 
Verlaguet dessine en filigrane le visage du théâtre populaire. 

Le	  spectacle	  a	  séduit	  le	  public	  du	  Off	  d’Avignon	  cet	  été,	  dans	  une	  France	  où	  la	  place	  de	  la	  
femme	  d’origine	  maghrébine	  enflamme	  plus	  que	  jamais	  le	  débat	  public,	  après	  avoir	  
notamment	  mis	  le	  feu	  aux	  poudres	  via	  des	  faits-‐divers	  sanglants,	  comme	  l’affaire	  
Sohane	  Benziane.	  Catherine	  Verlaguet	  s’en	  est	  d’ailleurs	  en	  partie	  inspirée,	  
enrichissant	  son	  expérience	  par	  la	  conduite	  d’ateliers	  de	  pratique	  artistique	  ou	  
d’alphabétisation.	  «	  La	  seule	  réflexion	  que	  je	  me	  suis	  faite	  à	  l’époque	  —	  j’avais	  alors	  quinze	  
ans	  —	  était	  de	  savoir	  comment	  il	  pouvait	  être	  possible	  que	  cette	  fille,	  qui	  avait	  presque	  
mon	  âge	  et	  vivait	  dans	  le	  même	  pays	  que	  moi,	  sous	  les	  mêmes	  lois,	  sous	  l’égide	  de	  la	  devise	  
“Liberté,	  Egalité,	  Fraternité”,	  puisse	  vivre	  des	  choses	  aussi	  différentes	  de	  mon	  quotidien.	  »	  
Que	  reproche-‐t-‐on	  à	  ces	  jeunes	  filles	  ?	  De	  vouloir	  aimer	  librement	  sans	  être	  écrasées	  par	  
l’obscurantisme,	  dans	  un	  pays	  qui	  se	  pose	  la	  question	  de	  son	  identité	  nationale.	  Le	  texte	  
de	  Catherine	  Verlaguet,	  mis	  en	  scène	  par	  Philippe	  Boronad,	  aborde	  avec	  délicatesse	  
le	  sujet.	  L’auteur	  évoque	  avec	  poésie	  deux	  sœurs,	  coincées	  entre	  envie	  de	  liberté	  et	  
soumission	  :	  Neïma	  (Hayet	  Chouachi),	  amoureuse	  désespérée	  victime	  de	  son	  désir	  
d’émancipation,	  et	  Leila	  (Leila	  Anis),	  la	  sage,	  qui	  se	  plie	  au	  mariage	  forcé,	  écrasée	  par	  la	  
culpabilité.	  Dans	  le	  rôle	  de	  leur	  mère,	  la	  comédienne	  conteuse	  Aïni	  Iften	  donne	  un	  
onirisme	  particulier	  à	  ce	  travail	  de	  mémoire	  en	  miroir.	  Le	  trio	  raconte,	  dans	  une	  forme	  
de	  construction	  «	  déconstruite	  »	  du	  récit	  soutenue	  par	  la	  vidéo,	  la	  violence	  mais	  aussi	  
l’intime	  de	  ces	  trois	  femmes	  unies,	  au-‐delà	  du	  lien	  familial,	  par	  la	  même	  douleur.	  Le	  
spectacle,	  très	  rythmé,	  s’appuie	  sur	  un	  texte	  fort	  et	  drôle,	  porté	  par	  trois	  superbes	  
comédiennes.	  La	  vidéo	  et	  le	  travail	  sur	  le	  son	  donnent	  le	  ton	  juste	  pour	  dire	  l’horreur	  
sans	  la	  montrer,	  comme	  si	  on	  ne	  pouvait	  que	  retenir	  le	  bruit	  d’une	  vie	  ou	  de	  tout	  espoir	  
qui	  s’échappe	  dans	  un	  silence	  imposé.	  Braises	  constitue	  le	  premier	  volet	  d’un	  triptyque	  
consacré	  à	  l’enfermement	  par	  la	  compagnie	  Artefact,	  qui	  poursuit	  avec	  succès	  
l’exploration	  d’un	  langage	  scénique	  transdisciplinaire.	  Catherine	  Verlaguet	  a	  signé	  
l’adaptation	  dramatique	  de	  Oh	  Boy	  !	  de	  Marie-‐Aude	  Murail	  (Molière	  Jeune	  public	  2010),	  
vu	  récemment	  à	  La	  Criée.	  Elle	  est	  partisane	  d’un	  théâtre	  populaire	  au	  sens	  où	  même	  s’ils	  
s’avèrent	  complexes	  dans	  leur	  mise	  en	  œuvre,	  les	  partis	  pris	  dramaturgiques	  doivent	  
être	  simples	  à	  la	  réception.	  «	  Le	  théâtre	  populaire	  n’est	  pas	  un	  théâtre	  qui	  plaît	  au	  sens	  de	  
la	  masse,	  mais	  qui	  questionne	  le	  peuple,	  la	  société.	  Ce	  qui	  n’est	  pas	  répondre	  aux	  questions,	  
mais	  se	  servir	  du	  vecteur	  de	  l’émotion	  pour	  interroger	  la	  société.	  Sinon,	  on	  ferait	  du	  
documentaire	  ou	  de	  la	  politique.	  Moi,	  j’aime	  être	  à	  cet	  endroit-‐là.	  »	  	  

Marie Anezin 

	  	  Braises	  de	  Catherine	  Verlaguet	  par	  la	  Cie	  Artefact	  :	  

• le 19/01/2016 au Théâtre de l’Olivier (Boulevard Léon Blum, Istres). Rens. : 04 42 56 48 48 / 
www.scenesetcines.fr 

• le 1/03/2016 au Théâtre en Dracénie (Draguignan). Rens. : 04 94 50 59 59 / 
www.theatresendracenie.com 

• le 8/03/2016 au Théâtre Antoine Vitez (29 Avenue Robert Schuman, Aix-en-Provence). Rens. : 04 
13 55 35 76 / theatre-vitez.com 

Pour en (sa)voir plus : www.artefact-lab.com 


