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mar. 4 jan. 2022
mer. 5 jan. 2022
jeu. 6 jan. 2022

ahmed madani
mar. 4 jan. 20h30
mer. 5 jan. 20h30
jeu. 6 jan. 19h30

petit théâtre
durée 1h45 sans entracte

« Quelle réussite ! Galvanisante, touchante, drôle, cette chronique sentimentale et
intime, dont l’amour est le fil conducteur, met en scène neuf comédiens qui se confient et
convoquent leurs souvenirs avec une énergie communicative. Ahmed Madani a le don
pour récolter la parole de ces jeunes et la transformer en un récit universel passionnant
et formidablement mis en scène. »
Le Monde

Avec Incandescences, c’est par la bouche des
enfants qu’ils ont engendrés que les corps de ces
parents venus d’ailleurs et souvent cantonnés à
n’être que des forces de travail, nous apprennent
qu’ils sont aussi d’incroyables forces d’amour.
Une centaine de filles et de garçons, âgés de vingt
à trente ans, ont accepté de rencontrer Ahmed
Madani et de lui ouvrir leur cœur. Ces sessions de
recherche menées sur une année dans une douzaine
de villes ont permis au dramaturge de plonger dans
l’humanité et la singularité de vies ordinaires au
caractère extraordinaire.
Une dizaine de ces jeunes gens portent sur la scène,
dans une langue taillée sur mesure pour chacun
d’eux, ces récits trop souvent passés sous silence.
Ces jeunes filles et ces jeunes hommes n’ont pas froid
aux yeux, ils s’emparent du plateau avec jubilation et
malice pour dire ce qui les unit, ce qui les sépare, ce

qui les fragilise, ce qui leur donne la force de se tenir
debout et d’avancer.
Ils s’adressent à nous avec éloquence, fierté,
drôlerie et élégance et accompagnés par l’auteur
et metteur en scène, nous invitent à découvrir une
forme de sociologie poétique inédite où fiction et
réalité s’entremêlent.
Sans pudeur, tantôt légers, tantôt graves, ils évoquent
leur premier « je t’aime », leur premier baiser, leurs
premiers émois d’amour. Ce récit universel, joué,
dansé, chanté, est l’expression de l’immense joie
d’amour qui a engendré notre humanité, c’est aussi
un immense éclat de rire qui résonnera longtemps
après que les feux de la rampe se seront éteints.
Note d’intention

à p ropos

Ahmed Madani
Auteur et metteur en scène, Ahmed Madani réalise une
quarantaine de spectacles. Son théâtre est fondé sur la
matière humaine et l’écriture. Les questions du sociétal et du
politique, toujours vivaces dans ce monde en mutation, sont la
matière vive de sa dramaturgie. Ses pièces sont éditées chez
Actes Sud-Papiers et à l’Ecole des loisirs. Il a dirigé le Centre
dramatique de l’Océan Indien.

dist r ib ut ion
Texte et mise en scène Ahmed Madani
Avec Aboubacar Camara, Ibrahima Diop, Virgil
Leclaire, Marie Ntotcho, Julie Plaisir, Philippe
Quy, Merbouha Rahmani, Jordan Rezgui,
Izabela Zak
Assistant à la mise en scène Issam Rachyq-Ahrad
Création vidéo Nicolas Clauss
Création sonore Christophe Séchet
Regard extérieur chorégraphique Salia Sanou
Assisté de Jérôme Kaboré
Création lumières et régie générale Damien Klein
Costumes Ahmed Madani et Pascale Barré
Coach chant Dominique Magloire
Administratrice de production Pauline Dagron
Chargée de diffusion et de développement Rachel
Barrier
Production Madani Compagnie / Coproduction Le Grand
T, Théâtre de Loire-Atlantique à Nantes, La MC93 - Maison
de la Culture de Seine-Saint-Denis Bobigny, Fontenay-enScènes à Fontenay-sous-Bois, Le Théâtre Brétigny - Scène
conventionnée arts et humanités - Résidence d’artistes,
L’Atelier à Spectacle - Scène conventionnée d’intérêt
national de l’Agglo du Pays de Dreux, à Vernouillet (28), La
Scène Nationale de l’Essonne - Agora-Desnos, La Maison
de la Culture à Amiens - Pôle européen de création et de
production, La Comédie de Picardie, Le Vivat d’Armentières,
Scène conventionnée d’intérêt national Art et Création, Le
Théâtre Les Passerelles à Pontault-Combault - Scène de
Paris - Vallée de la Marne, L’Azimut à Antony - ChâtenayMalabry / Soutiens La Maison des Arts de Créteil, Le Théâtre
71 – Scène nationale de Malakoff, Le Théâtre de Chelles,
Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale,
La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs à Paris, Le
Safran - Scène conventionnée, La Maison du Théâtre à
Amiens, Le Théâtre de Poche à Bruxelles, La Mairie de La
Courneuve - Houdremont centre culturel / Le projet bénéficie
du soutien de la Fondation SNCF, du Ministère de la Culture
(aide au compagnonnage), de la Région Ile-de-France
(aide à la création), du Département du Val-de-Marne et du
Département des Yvelines, et est réalisé avec la participation
artistique du Jeune Théâtre National / Ahmed Madani est
artiste associé au Théâtre Brétigny - Scène conventionnée arts
et humanités, artiste associé à L’Atelier à Spectacle - Scène
conventionnée d’intérêt national de l’Agglo du Pays de Dreux
(Vernouillet - 28) et Compagnie en résidence à Fontenaysous-Bois (Fontenay-en-Scènes) / Madani Compagnie est
conventionnée par la Région Île-de-France, par le Ministère
de la Culture – DRAC Île-de-France. Elle bénéficie également
du soutien du Département de l’Essonne

les prochains spectacles

Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !
musique, création
du ven. 7 au sam 8 janv.

orfeo 5063

monteverdi, les paladins, guillaume marmin
Comment revisiter la musique de Monteverdi, quatre siècles après
sa composition ? Jérôme Correas, directeur musical des Paladins et
le plasticien Guillaume Marmin s’associent pour créer un choc visuel
et auditif aussi détonnant qu’étonnant.
musique
mar. 11 janv. - la batterie

benjamin moussay
promontoire
Pianiste et compositeur de jazz inclassable, Benjamin Moussay
présente sur scène son premier album de piano solo, Promontoire,
sorti en 2020 sur le prestigieux Label ECM.

danse
du jeu. 13 janv. au ven. 14 jan.

gravité
angelin preljocaj, ballet prejlocaj
Le chorégraphe star Angelin Preljocaj repousse un peu plus encore
les limites de son art avec cette pièce touchée par la grâce : une
exploration du thème de la gravité, par treize danseurs. Un chefd’œuvre absolu !

espace librairie

Retrouvez une sélection d’ouvrages proposés par la
librairie Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury), en lien avec
les spectacles de la saison.

restons en
contact !

Cliquez sur les icônes pour ne
manquer aucune de nos actualités !

Renseignements et réservation
theatresqy.org / 01 30 96 99 00

