
 

Hoda Charaoui (au centre) - Une des premières féministes Arabes 

Dévoiler 
Une pièce écrite par Emmanuel Lambert


Sur une idée originale de Julien Breton 

Durée : 1 heure 30 minutes

Scénographie : Rencontre entre théâtre, art visuel live et vidéo 


Acteurs sur scène : 2. Yasmina, interprétée par Farida Ouchani et Naël, interprété par Julien Breton


Sortie du spectacle : Septembre 2019


Recherches actuelles : 
Co-producteurs 


Financement




Sommaire 

Introduction - Page 3 

Note d’intention - Page 4 

Synopsis du spectacle – Page 5 

Extraits choisis – Page 6 

Présentation des artistes – Page 9 

Equipe technique - Page 12  

Partenaires et planning de création – Page 13 

Contact - Page 14 



Introduction 
Après avoir présenté dans une dizaine de pays arabes notre spectacle danse, musique et light-painting avec la Cie « Turn off the light », croiser la 
route d’Emmanuel Lambert et de son univers théâtral m’a donné envie de mettre en lumière la problématique de la femme dans le monde arabe, de 
l’expression de sa liberté mais aussi de la mettre en exergue face à la laïcité française.

Après avoir travaillé autour du lien entre chorégraphie et calligraphie, explorer d’autres formes que sont le théâtre et la vidéo multimédia est un 
chemin logique et passionnant.

La scénographie de ce spectacle utilisera le principe de la calligraphie lumineuse en temps réel projetée sur un tulle en avant-scène conférant à la 
mise en scène la possibilité de calligraphier tout en interprétant le rôle de Naël. De plus, cet écran «  transparent » permettra la projection d’une 
vidéo réalisée en amont d’une interview de Yasmina. 

Quelques mots au sujet du light-painting : 
Le light-painting est à la base un procédé photographique permettant de fixer les mouvements de tracés lumineux sur la pellicule. Le système que 
nous souhaitons utiliser pour ce spectacle est un dérivé en « vidéo » permettant de faire apparaître en temps réel les tracés lumineux et non plus 
d’avoir à attendre la fin de la prise de vue photographique pour l’afficher.

Nous utiliserons un écran en tulle afin de projeter les calligraphies réalisées en live. 

Pour voir un exemple, rendez-vous à cette adresse : 
https://vimeo.com/234347388 



    
    
  

Parcours de création : 

Janvier 2017  : rencontre entre Julien Breton et Emmanuel 
Lambert, définition du projet et première résidence d'écriture.

Mars 2017  : résidence d'écriture du texte en Guinée lors de 
Conakry, capitale mondiale du livre 
Mai 2017 : lectures publiques et résidence d'écriture en France

Septembre 2017 : première résidence de création 

Octobre 2017  : lecture publique et résidence d'écriture au 
Liban. Finalisation du texte, rencontre avec Farida Ouchani 
(Comédienne)



Note d’intention 

Au cours de mes multiples voyages à travers le monde arabe, ma vision du monde sur la laïcité, la religion ou la liberté a été tour à tour, confortée et 
contrecarrée. 
Les échanges qui m’ont été donné à vivre m’ont permis de toucher toute la complexité des relations entre le monde occidental et le monde arabe.  
L’un souhaitant à tout prix imposer la démocratie et la laïcité dans chaque endroit du monde sans laisser le temps à l’autodétermination et au 
développement naturel des droits de l’homme. L’autre ne comprenant pas la vision démocratique et d’émancipation des citoyens en raison d’une trop 
grande pression morale vécue depuis des centaines d’années. 

Ma rencontre avec Emmanuel Lambert, auteur, m’a permis de libérer chez moi la parole de toutes ces incohérences dans ces visions respectives. 
De celui de vouloir exporter un modèle féministe à l’occidental dans le monde arabe, tout en sachant que le poids de l’histoire et de la religion verra se 
développer un féminisme «arabe» intégrant le contexte spatio-temporel des différents courants progressistes du monde arabe.  
De celui de vouloir exporter une idéologie religieuse rigoriste qui n’a plus lieu d’être dans nos sociétés occidentales régies par la laïcité et la liberté. 

Mais cette vision binaire et manichéenne se perd au travers du développement d’internet, de l’accès à la technologie et du mélange continu des cultures 
et des histoires personnelles. La mondialisation fait s’entrecroiser différentes visions du monde et nous souhaitons à travers ce spectacle interroger sa 
complexité.  

La complexité des relations et de la communication entre les peuples nécessite de l’écoute, de la résignation, de l’empathie. 
Comprendre que nous ne possédons pas la vérité, mais une vérité qui s’applique à notre espace proche, à notre temporalité. 
Que la seule manière d’aller vers plus de fraternité dans ce monde est l’acceptation de la différence, de l’autre dans toute son entièreté, sa complexité et 
sa liberté. 
Vivre et laisser vivre.  

Julien Breton aka Kaalam 



Synopsis 

Dévoiler - Parcours d’une féministe musulmane. 

Yasmina naît en Syrie en 1973, puis une expatriation au Koweït et la guerre du golfe qui s’ensuit... Une période de chaos où des intégristes lui font vivre un 
autre drame, plus intime, personnel. Elle y perd un œil et c’est pour elle le début d’un combat pour faire reconnaître son droit à la liberté... et avec elle, 
celui de nombreuses femmes. 
Ensuite une fuite, une parenthèse où elle se réfugie en France. Nous sommes dans les années 90, la France est en pleine polémique sur le voile. Pour 
Yasmina, qui en porte un, c’est une nouvelle confrontation. Et une réflexion sur la laïcité. 
Fin de la parenthèse et retour en Syrie, son pays natal. Son envie de révolte contre ceux qui exercent leur domination sur les femmes, lui fait rencontrer 
Naël, un journaliste Libanais qui écrit sur les excès et les dérives du pouvoir. 
Deux vies qui se croisent, se cherchent et se questionnent : à partir de quand est-on libre? 
2011. Révolution Syrienne et un conflit qui prend des allures de monstre avec la naissance de Daesh. Nouvelle question pour Yasmina : Rester ou fuir une 
nouvelle fois? Jusqu’à quand peut-on rester libre? 

Plus le spectacle avance dans le temps, plus la complexité du monde occidental et celle du monde arabe se confronte, les deux mondes s’entrechoquent 
et se cherchent.  
C’est un prétexte à une réflexion sur le monde en même temps que sur l’histoire personnelle et intime de Yasmina qui nous renvoie à notre propre plaie et 
à la manière dont on les panse. Qui nous renvoie à nos envies de changer le monde et à notre goût de la poésie. 
Un spectacle qui bouscule. Certainement. 



Extraits choisis 
. 

Fin de la sourate 2 



Naël : Le ventilateur souffle sur nous toutes les nuits. On commence à partager plus que 
des horreurs en souvenirs, le café du matin, les journaux dont on débat, qu'on appelle le 
quotidien. C'est paisible de paroles en cardamome, de sourires à l'arak et de silences 
épicés. 

Certains soirs on danse le dabkeh.

Les jours s'étirent sur des années jusqu'à ce que les adverbes reprennent leurs droits :

Soudain ! 

Soudain, Mars 2011. Révolution syrienne. Des manifestations pacifistes laissent la place à des bombes et à d'autres cris de ton 
enfance.

Mais tu ne veux plus fuir. Plus jamais.

Une guerre encore, la vie s'écarte de nos sourires. 

Tu me dis qu'on va rester là, tous les deux à la fois.


Yasmina : La foi ! C'est ce qui te manque pour affronter…


Naël : Affronter quoi ? Le droit de se taire et de vivre avec cette foi qui sait si vite condamner la liberté d'expression !


Yasmina  : Arrête avec ta liberté d'expression, ça devient de l'arrogance  ! Tu veux sans arrêt que les autres adoptent ta manière de 
penser sans nous laisser le temps de vivre notre Histoire.


Naël : Votre histoire ? Je vis ici Yasmina ! Avec toi ! J'ai ne connaît presque pas le Liban, j'ai quitté la France...


Yasmina : Peut-être qu'un jour nous aurons notre liberté telle que vous la vivez...


Naël : Vous la vivez ! Je suis là Yasmina, dans ton foutu pays ! 




Yasmina  : … ou bien nous trouverons d'autres manières d'exister. Laisse-nous! Laissez-nous nos révoltes s'il vous plaît. Inch'Allah 
nous avons nos révolutions arabes. Oui, elles sont hésitantes. Oui, elles prennent des chemins qui semblent à rebours, regarde mon 
pays, c'est une absurdité à lui tout seul, regarde l’Égypte et l'Irak où le traditionalisme revient... mais combien de têtes ont été coupées 
après la Révolution française ?

Regarde aussi l'espoir en Tunisie, en Iran, à Bahreïn et toutes les images de ces femmes qui ont marché en Arabie Saoudite pour 
protester contre le fait qu'elles ne peuvent pas conduire. YouTube est pleine de ces vidéos. 

Où va-t-on ? Je ne sais pas... mais laissez-nous y aller.


Naël : Tu parles d'espoir alors que nous sommes dans un pays qui joue sa ruine et sa laideur. Un pays qui gagne toutes ses défaites : 
sociales, politiques et religieuses. Où vois-tu l'espoir ? 

On a parlé d'un enfant un jour, tu te sens prête à le laisser grandir dans un monde qui hurle ?


Yasmina : Je ne veux plus fuir, plus jamais. Notre enfant grandira au milieu de nos tentatives pour redonner un sens au monde puisque 
nos vies n'en n'ont plus. 

Nous avons peu... mais nous avons là de quoi nous offrir une planque dans les franges d'un pays à l'agonie, une fatwa en prime. Nous 
n'avons rien... mais tout à reconquérir - et me former dans ce qu'on pourrait qualifier de seule école de journalisme en Syrie  ; merci 
Zaina Erhaim d'avoir été et d'être là. 

Nous sommes bloqués entre Daesh et l’impérialisme occidental, quelques bombes s'échouent pour ponctuer des horreurs déjà dites, 
les sunnites et les chiites s'emmêlent et la Russie tient les pinceaux... sans doute pour signer le prochain Guernica.

Ce chaos mondialisé divise mon pays dans tous les sens. Il en arrive à se soustraire à lui-même pour se complaire dans des dualités 
qui datent d'un autre siècle. 

Vous allez me dire qu'un monde, même en guerre, vaut plus que deux moitiés. Car il y a les autres.

Les autres. Qui ? 

Ceux et celles qui sont blessés, qui fuient, qui lèvent des bras épuisés à défaut d'avoir trouvé des drapeaux blancs ? Ceux et celles qui 
tapent dans les portes des pays voisins et qu'on transforme en monnaie d'échange entre l'Europe et la Turquie ? Ceux et celles qui 
jouent les boursouflures d'un accueil en trop dans une Europe qui n'en rougie même plus.

Les autres. Qui ?

Ceux et celles qui regardent les infos à la télé pour rester informés sur ce qui se passe sur le trottoir d'en face.

Les autres. Qui ?

C'est nous les autres. Nous tous. Nos sociétés ne jouent plus qu'à se résumer, jouons ensemble, voulez-vous. Jouons à nous rétrécir, à 
nous simplifier, si ce sont les foutaises que vous cherchez.


Je parle à l'Occident.




Votre histoire vous donne le droit d'avoir raison. 

Vous avez le siècle des Lumières, celui qui vous a donné l'indépendance et l’ouverture d’esprit.

Vous avez vos déclarations universelles, celles où l'homme a érigé sa citoyenneté en universalité et voudrait que tout le monde pense 
comme lui. 

L'arrogance est une couleur. On l'a peinte en blanc.


Je parle à l'Orient : 

Notre histoire nous donne le droit d'avoir raison. 

Nous avons une histoire qui a fécondé l'Histoire, qui a donné au monde le zéro, quelques pyramides, le café, l'arithmétique, une de 
première constitution laïque et une religion qui sait aussi être tolérante. 

Nous avons une religion qui sait aimer si fort qu'elle se tue à vouloir convaincre les autres.

L'arrogance est une plaie. La onzième plaie d’Égypte et du monde arabe.


Division simpliste ? Oui ! Qui date du temps où les Lumières ont été le prétexte à un appétit colonial qui avait trop faim du monde. Une 
boulimie qui nourrit aujourd'hui Daesh dans ce nouveau  jeu de l'islam contre les mécréants. Un piège tendu aux Occidentaux, qui se 
referme sur tous ceux qui sont rentrés dans cette partie de poker menteur-tueur.

Et même !

Même en éliminant Daesh on n'empêchera pas de le faire renaître car on oublie de regarder pourquoi des populations entières se 
rallient à un mouvement qui a une vision obscure, où les hommes dirigent avec des regards étriqués. Et où tous les autres se 
complaisent dans l'attente du quoi faire ? 

Les autres, qui ?


Mon Dieu, s'il vous plaît faites qu'on arrête de tuer en ton nom. Ouvrez-leur les yeux avant que la mort ne se confonde dans trop de 
silences.




Présentation des artistes 
Farida OUCHANI - Artiste interprète 
Alors qu’elle est travailleur social à Sarcelles, elle s’inscrit à un atelier théâtre en 1998 sous la direction d’Eric 
CHECCO, directeur de la Cie du Voile Déchiré. Elle participe au festival d’Avignon de 1999 à 2001 où elle 
rencontre Claude WOLF qui lui permet de faire ses premiers pas dans le cinéma. 
En janvier 2005, elle intègre l’agence artistique Christine Parat. Depuis elle tourne à la fois pour la télévision et le 
cinéma : « Présumé coupable » de Vincent GARENQ dans le rôle de Myriam BADAOUI, « Tata Bakhta » de Merzak 
ALLOUACH dans le rôle-titre.  

THÉÂTRE  

2013  
La rentrée (m.e.s. J. Michee) - Théâtre de Meaux


Avant 2013 
Harragas de B. Sansal, lecture à trois voix (m.e.s. M. Nakache)


L’œil le plus bleu (adaptation et m.e.s. Martine De Koninck)

Antigone (m.e.s. De Khalid Zaouche) Stuido théâtre de Stains

Le grand ordinaire texte et m.e.s. C. Pelle - Théatre d’Arles


Le cabaret ZDAGZDAG m.e.s. Cie « Le contrepas » 

Femmes d’ici ou de là-bas m.e.s. C. Pelle - Théâtre d’Arles

Sfax conte musical m.e.s. Et texte C. Pelle - Théâtre d’Arles


Les oranges, l’Algérie une histoire m.e.s. E. Checco, 

Au bout du conte elle danse m.e.s. Moussa Lebkiri


Le couloir des anges m.e.s. Eric Checco


CINÉMA 

2016  
Prendre le large - Réalisation Gaël Morel


De plus belle - Réalisation Anne-Gaëlle Daval 

Par instinct - Réalisation Nathalie Marshak


Avant 2016 
D’une pierre, deux coups - Réalisation Fejria Deliba 


Nous trois ou rien - Réalisation Kheiron 

Nous York - Réalisation G. Nakache et H. Mimran


La planque - Réalisation Akim Isker

Halal, police d’état - Réalisation Rachid Dhibou

Présumé coupable - Réalisation Vincent Garenk


TÉLÉVISION 

2014  
Hôtel de la plage - Réal. C. Merrat-Palmair


Avant 2014 
El Principe (série espagnole)


Les François - Réal. J. Foulon

Plus belle la vie


La crèche des hommes - Réal. H. Brami 

Tata Bakhta - Réal M. Allouache


Sur le fil - Réal. F. Berthe

Garçon Manqué - Réal. D. Delrieux 

État de choc - Réal. Laurent Levy


Pas le Pérou - Réal. B. Garcia

Équipe médical d’urgence - Réal. E. Dhaenne 



Julien BRETON - Calligraphe et comédien 
Artiste-calligraphe, Calligraphe depuis 2001, Directeur artistique de la Cie Turn off the light depuis 2011 

Julien Breton aka Kaalam débute la calligraphie en 2001 avec comme objectif la création d’un alphabet Latino-Arabisant  pour 
créer un pont entre la culture occidentale et arabe. En 2006, il découvre le light-painting qui lui ouvre les portes de multiples 
expositions et performances (plus de 200 en solo ou avec la Cie de danse Turn off the light qu’il a fondée, à travers 30 pays 
différents et pour diverses institutions : Le Louvre, l’Institut du Monde Arabe, le New-York Times, TEDX, etc.), il continue à 
développer différentes expérimentations mêlant arts visuels et spectacle vivant. 

 

SPECTACLES VIVANTS 

Création 2011-2017 : 

Méditerrannée - Directeur artistique et calligraphe en trio avec Rohan Houssein (Poète) 
et Meivelyan (musicien) 

	 Envol – Directeur artistique et calligraphe en duo avec Meivelyan (musicien)

	 Empreintes - Directeur artistique de la Cie Turn off the light 


	 Turn off the light - Directeur artistique de la Cie Turn off the light

Shiva Ganga - Directeur artistique pour cette création originale mêlant Danse Indienne Katak 

avec la CIe Anuj Mishra et calligraphie lumineuse (joué aux Orientales, au world Sufi festival en 
Inde et à la cité de la musique à Paris)


PRINCIPALES DATES 

Mother of the Nation Festival - Emirats arabes Unis - 2016 
Tasmeen Festival - Qatar - 2015 

La nuit blanche - Institut du Monde Arabe - 2014 
Exposition Calligraffiti - New-York - USA - 2013 
Le Louvre - Performance et exposition - 2013 

World Sufi Festival - Inde - 2012 
Abu Dhabi Awards - Émirats arabes unis - 2010 

AUTRES  

	 Reportage de 10 minutes sur Al Jazeera documentaire

	 Conférence TEDX a Versailles-Saclay


	 Conférence à Doha pour le New-York Times dans le cadre de Art Now

	 Différentes tournées dans le monde arabe avec la Cie turn off the light (Maroc, 

Algérie, Emirats-arabes, Liban, Koweit, Bahrein, Qatar)

	 Publication dans le monde diplomatique dans le cadre d’un article de Serge 

Halimi sur les révolutions arabes

Participation au livre Arabic Graffiti aux éditions From here to Fame - Edition 

internationale

2 awards de bronze remportés au Dubaï Lynx Awards - 2010


1er prix catégorie Light-painting aux International Urban Arts Awards - 2010 



Emmanuel LAMBERT - Auteur/Metteur en 
scène 
Directeur artistique de la Cie Bulles de Zinc depuis 1999 
	  
Auteur / metteur en scène et comédien au sein de la Cie Bulles de Zinc, Emmanuel Lambert se 
nourrit de ses différents voyages à travers le monde (et en particulier l’Afrique de l’ouest) pour 
écrire des textes à la fois poétiques et politiques. Une volonté de faire se croiser les cultures, 
questionner les regards que l’on porte sur d’autres cultures et dénoncer les absurdités de notre 
société. 

THÉÂTRE 

Création 2013-2018 

La solitude du 3è jour – auteur et comédien (MeS : Fargass Assandé) 
Match retour – auteur et comédien (Mise en scène : Raymond Peyramaure) 

Géopolitique de l'amour & autres courts récits poétiques : auteur et comédien (avec le 
saxophoniste Matthieu Prual) 

Trilogie noire - composée de 3 solos : 
Faire exister les anges – auteur et comédien (MeS : Raymond Peyramaure) 
L’Afrique en collection Harlequin – auteur, metteur en scène et comédien 

Exil.Exit – auteur et comédien (Mise en scène : Fargass Assandé) 

Divers 

Membre des EAT - Écrivains associés au Théâtre.

Tournées centre culturels Afrique de l'Ouest & Instituts Français avec Exil.Exit. (Sénégal, 

Burkina-Faso, Guinée, Bénin, Mauritanie, Togo)

Commande d'une création  franco-guinéenne pour l'ouverture de Conakry, capitale 

mondiale du livre

Partenariat de 8 ans avec la troupe Tchébé d'Atakpamé (Togo)


Formé au théâtre par Raymond Peyramaure (Créateur du cirque Les oiseaux fous) 

et Fargass ASSANDE (artiste associé Scène Nationales d’Évreux – comédien et 

formateur au Théâtre de l'Union CDN du Limousin, etc.) 

PUBLICATIONS & COMMANDES


Textes édités 

La solitude du troisième jour - théâtre, 2017, édition Awoudy - collection Balade théâtrale 
Match retour - théâtre, 2014, L’Harmattan  

Faire exister les anges - théâtre, 2013, L’Harmattan  
Exil.Exit. suivi de L’Afrique en collection Harlequin - théâtre, 2012, L’Harmattan 

Émile Mouette, seul et unique chuchoteur au monde – biographie fictive, 2012, Éditions 
du Petit Véhicule  

Véronique Habann, ou l'invention de la cabane de jardin, une révolution mondiale – 
biographie fictive, 2017, Édition Ville de Nantes 

Tchébé – documentaire, 2010, édition Graines de Pensées (Togo) 

Commandes 

Ritue!s - théâtre, 2018 - commande d'écriture dans le cadre d'une résidence d'auteur à 
La Ruche - Nantes (44) 

Dévoiler, parcours d'une féministe musulmane de 1973 jusqu'en Syrie - théâtre, 2017, 
texte pour le spectacle de Julien Breton aka Kaalam - Création 2019 

Mon voisin est une voisine - théâtre, 2017, avec Rémi Checchetto et Delphine Bretesché 
pour les EAT 

Moi, ma chambre, ma rue - 2017, texte écrit pour le spectacle de danse éponyme, déjà 
existant de Tidiani N'diaye. 



Présentation équipe technique  
Vincent Potreau - DT et création lumière 
Directeur technique de la compagnie Turn off the light depuis 2011 

Création lumière  
Tribeqa, No Chiefs, Cabadzi 
Régisseur et technicien lumière pour le Lieu Unique et Stéréolux 
Régisseur lumière festival Dub Camp 
Régie technique pour le festival Hip-opsession  
Direction technique du festival « Les arts mélés 

William Guignard - Ingénieur Vidéo 
Technicien audiovisuel et artiste de light-painting depuis 2007 

Création depuis 2009  
Développement d’un logiciel propriétaire de light-painting en temps réel 
Création de la société Studio Light-painting 
Spectacle temps réel avec l’artiste Cisco-light-painting  



PARTENAIRES ET PLANNING DE CRÉATION 

Co-Producteurs  
Stereolux (Nantes) 
Pick Up Production (Nantes) 

Soutien  
Institut des cultures d’Islam (Paris) 

Demande en cours de Co-production 
La Maison des Arts de Saint-Herblain (Saint-Herblain) 
Le Grand T (Nantes) 
La Soufflerie (Rezé) 
Le Pianockt’ail (Bouguenais) 
L’institut Français de Tunis (Tunis - Tunisie) 
Théâtre de Thalie (Montaigu) 
Théâtre de Garges-lès-Gonesse 
Studio Théâtre de Stains  
L’institut Français du Maroc 
L’institut Français d’Agadir 
L’institut Français de Beyrouth 

Écriture - De janvier à décembre 2017 

Expérimentations - De Janvier à Juin 2018 

Résidence de création et / ou pré-achat : 
De Janvier à Décembre 2018 - La Fabrique Dervallières   
Janvier à décembre 2018 -Stereolux - Décembre 2018  

Diffusion - Pré-achat 
Stereolux (Nantes) 

Subventions (demandes à venir) 

Région des Pays de la Loire 
Département de Loire-Atlantique 
Ville de Nantes 
Ville de Paris 
Ville de Saint-Herblain 
Ville de Rezé 
Ville de Villiers Le Bel 
Ville de Tremblay 
DRAC 
SACD



Contact  
Julien Breton 
Julien.kaalam@gmail.com 
06 62 51 63 22 

 


