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théâtre

1h
salle Jean Besse

avec Marie-Cécile Ouakil

mise en scène Kheireddine Lardjam, 
traduction Olivier Favier, Federica Martucci, 
création sonore Pascal Brenot, création 
lumières Manu Cottin, scénographie 
Estelle Gautier, costumes Florence Jeunet, 
administration Lucile Burtin, production, 
diffusion Fadhila Mas, photo © Cie El Ajouad.

production Cie El Ajouad. 
avec le soutien de la DRAC Bourgogne ; 
Conseil départemental de Saône-et-Loire ; ville Le 
Creusot ; Institut français ; L’arc, Scène nationale 
Le Creusot ; Spedidam. la traduction du texte 
a reçu le soutien de la Maison Antoine Vitez et 
l’aide à la création du CNT, novembre 2014.

séances scolaires jeu. 12 janv. 10h + 14h15
ven. 13 janv. 10h + 14h15



#Vagamondes17

O-Dieux

Sous le titre O-Dieux, le metteur en scène Kheireddine Lardjam 
porte sur les planches un texte inédit de Stefano Massini sur 
le conflit israélo-palestinien, vu à travers les yeux de trois 
femmes : Eden Golan, professeure d’histoire juive appartenant 
à la gauche intellectuelle, Shirin Akhras, jeune étudiante 
palestinienne de Gaza prête à tout pour s’enrôler comme 
kamikaze, et Mina Wilkinson, militaire américaine en mission 
en Israël. 

Dans une mise en scène et une scénographie qui font la part 
belle au jeu, une seule comédienne prête sa voix au théâtre-
récit de Stefano Massini, incarnant ces trois destins parallèles 
qui finiront par se percuter dans une collision tragique. Scènes 
et situations s’enchaînent de manière fulgurante, faisant 
surgir un quotidien qui submerge les protagonistes, ballotées 
entre enthousiasme et désespoir, tolérance et haine. 

Un spectacle coup de poing qui nous immerge dans le fracas 
du Proche-Orient, au cœur d’un conflit intime et politique 
passionnant.

Publication

Le texte O-Dieux de Stefano Massini 
sera mis en vente à partir du 18 janvier 
aux Éditions de L’Arche Éditeur.



Kheireddine Lardjam

Né en Algérie en 1976, Kheireddine Lardjam obtient une licence
de musique puis s’engage dans des études théâtrales au Conservatoire 
national d’Oran. En parallèle, il travaille pour plusieurs journaux 
indépendants algériens. Ce parcours journalistique influence son 
travail scénique et l’actualité se trouve alors au cœur de ses créations. 
En 1998, il fonde la compagnie El Ajouad, aujourd’hui installée au 
Creusot, dont le nom provient du titre d’une œuvre d’Abdelkader 
Alloula, premier artiste et dramaturge assassiné par les islamistes en 
Algérie quatre ans plus tôt. Cet auteur est déterminant dans le travail 
de Kheireddine Lardjam qui met en scène cinq de ses textes : L’Alag, 
Habib Errebouhi, El lithem, Les Dires et Le pain. Ses spectacles sont 
joués sur les plateaux des scènes nationales et des centres dramatiques 
mais aussi dans les maisons de quartier, en prison ou dans les centres 
sociaux avec toujours cette idée de faire un théâtre au cœur des 
réalités. Révolté contre l’ordre moral, l’armée, les dogmes religieux, 
les théories politiques et les philosophies fondées sur la volonté de 
puissance, Kheireddine Lardjam défend un théâtre engagé dans lequel 
le comédien et le rapport au corps occupent une place centrale. Il met 
en scène De la salive comme oxygène de Pauline Sales (2011), puis Le 
Poète comme boxeur* de Kateb Yacine (2012), ainsi que les pièces de 
Mustapha Benfodil Les Borgnes (2012) et End/Igné** (2013). 

à La Filature, lors du festival les Vagamondes 2015, Kheireddine 
Lardjam crée le spectacle Page en construction de Fabrice Melquiot, 
commande d’écriture passée à ce dernier et portant sur la question des 
relations franco-algériennes. En résidence à Mulhouse en novembre 
2016, il intervient lors de plusieurs rencontres en milieu carcéral 
(Mulhouse, Ensisheim et Colmar) et organise un workshop intensif 
intitulé Média Fiction avec des élèves de seconde commerce du lycée 
professionnel Charles Stoessel.

* spectacle présenté au Festival d’Avignon 2014 / ** 2013

www.elajouad.com



La Filature, Scène nationale est subventionnée 
par la ville de Mulhouse, le ministère de la 
Culture et de la Communication – DRAC 

Grand Est, la région Grand Est et le Conseil 
départemental du Haut-Rhin.

LaFilature.Mulhouse

@La_Filature

www.lafilature.org partenaires du festival 
les Vagamondes

Festival les Vagamondes 
arts et sciences humaines

5e édition du 10 au 21 janvier à Mulhouse, Illzach et Kingersheim 

programme détaillé dans le hall et sur www.lafilature.org
pass Vagamondes 3 spectacles 36 € (voir conditions en billetterie)

Man anam ke Rostam bovad pahlavan Ali Moini
Performance mécanique sur le double et les connexions entre mort et vivant.
danse, performance à La Filature / ven. 20 janv.

Good Bye Schlöndorff Rayess Bek
Films de V. Schlöndorff et oud nous mènent au cœur du Liban des années 80.
performance audiovisuelle et sonore à l’Espace 110 / ven. 20 janv.

Sicilia Clyde Chabot
Plongée dans les souvenirs d’une famille sicilienne partie vivre en Tunisie.
solo autofictionnel à l’Espace 110 / ven. 20 janv.

Tunisia Clyde Chabot
Récit familial de migration, de la Sicile vers la Tunisie, puis la France.
solo autofictionnel à l’Afsco – Espace Matisse / sam. 21 janv.

Love and Revenge La Mirza & Rayess Bek
Musique électro pop et cinéma du monde Arabe.
concert visuel au Noumatrouff / sam. 21 janv.

+ de nombreux rdv en sciences humaines

rencontres, conférences, tables rondes, dégustations, films... 
pour aborder la Méditerranée par la géographie, l’histoire, 
la géopolitique, l’économie et la gastronomie 
à Mulhouse tout au long du festival


