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En 2018, Wajdi Mouawad m’invite à chanter 
avec mon père pour la fête des morts 
du Théâtre de la Colline. Durant cette 
journée, des artistes sont invités à rendre 
hommage aux morts illustres enterrés dans 
le cimetière du Père Lachaise. J’accepte 
l’invitation car dans le cimetière repose 
Ahmet Kaya, un grand musicien traditionnel 
mort en exil à Paris et adulé par mon père, 
lui-même musicien traditionnel. C’était 
la première fois que nous chantions en 
dehors du cercle de la communauté 
turque, devant un public étranger, sur une 
scène de théâtre public. 

Pendant notre passage sur la scène, je 
réalise qu’il y a quelque chose de plus 
grand qui se joue entre mon père Yavuz 
et moi. Une scène partagée entre un père 
immigré qui chante l’exil, le mal du pays, le 
déracinement, et sa fille comédienne qui a 
grandi en France. Nous sommes nombreux 
à être les enfants de ces pères discrets, 
silencieux, souriants toujours. Ces pères qui 
sont arrivés en Europe pour offrir un avenir 
meilleur à leur enfant, pour travailler et se 
fondre dans les usines, et en aucun cas 
monter sur une scène de théâtre. 

J’ai proposé à mon père de construire un 
spectacle avec moi. Il a accepté. 

Le Chant du père raconte l’histoire d’une 
fille obsédée par la perte. Que restera-t-il 
du père ? Comment collecter un héritage 
qui ne s’archive nulle part ailleurs que dans 
la mémoire ? Que reste-t-il des chants et 
des 1001 histoires ? Que reste-t-il de la 
convivialité et des rituels ? Que reste-t-il 
du grand départ et du mystère ? 

Pendant longtemps, je pensais qu’il n’y avait 
pas de théâtre dans ma culture, dans ma 

famille et dans mon milieu social, mais je 
réalise aujourd’hui que tout y est théâtral. 
La manière de pleurer ses morts, la manière 
de se transmettre oralement les histoires, 
la manière de se raconter, tout devient 
conte sans qu’on puisse distinguer le vrai 
du faux. Le temps du spectacle, la fille 
reconstitue les rituels de son enfance. Elle 
invite le public dans un cabaret intimiste où 
le père à l’habitude de délivrer ses chants. 

Le mot cabaret vient de l’arabe khâmmarât 
qui signifie le lieu où l’on boit et chante. 
À l’abri des regards, c’est une taverne, c’est 
l’arrière salle des restaurants kebab, qui 
s’anime à la tombée du jour. Ici, chacun 
s’autorise à revenir à soi. On boit un thé 
de plus en plus infusé. Les paroles se 
déploient, les récits jaillissent. Sans que cela 
soit explicité, on traverse trois émotions. 
On commence par la mélancolie, puis la 
tristesse et on termine toujours par la joie. 
Le temps est ritualisé autour du thé comme 
un passage à traverser ensemble. Ce n’est 
pas du théâtre, ce n’est pas un concert, 
ce n’est pas une fête, c’est tout cela en 
même temps. Le public fait partie de la 
cérémonie. Il est là où tout se joue. Pour 
le père musicien, le chant a avant tout un 
rôle social. Pareil aux chanteurs ambulants 
d’Anatolie, il chante pour accompagner les 
différents moments de l’existence, de la 
naissance à la mort. Il délivre ses plaintes 
pour libérer les âmes accompagné de son 
luth oriental. Ferronnier et musicien dans 
la vie, il fabrique des chansons comme il 
fabrique un portail. Sur scène, il raconte 
des histoires inspirées de Nasrettin Hoca, 
conteur du XIIIe siècle. Il chante l’exil, le 
déracinement, les amours contrariés, 
l’injustice.  

NOTE DE HATICE ÖZER



YÜKSEK YÜKSEK TEPELERE
LE CHANT DE LA JEUNE FILLE
Ne construisez pas vos maisons sur les
sommets,
Ne donnez pas vos filles à des maisons
haut-perchées
Je ne peux le crier qu’aux oiseaux
Ma mère me manque !
Et ma mère et mon père
Tout mon village me manque !
Si mon père avait un cheval,
Si ma mère avait un navire,
Si mes frères connaissaient mon chemin,
Ils viendraient me voir.
Les épines de mon village,
me semblent maintenant des roses.
Mihriban
J’ai lié tes cheveux blonds à mon coeur fou
Je n’arrive pas à me défaire de toi Mihriban
Ne pense pas que la mort soit pire que la
séparation

MIHRIBAN MIHRIBAN MIHRIBAN
Quand je dis amour, le stylo me tombe des
mains
Mes yeux ne voient plus, je perds la raison
La flamme de la lampe tremble
L’amour ne peut s’écrire sur une feuille
Mihriban Mihriban Mihriban
Les médecins n’ont point de remède à ma
blessure
Chaque chose a une fin mais
Dans l’amour il n’y a point de frontières
Mihriban Mihriban Mihriban
Chaque chose a une fin mais
Dans l’amour il n’y a point de frontières
Mihriban Mihriban Mihriban

à Dilek, à Mikail et à maman

HATICE ÖZER conception, texte, mise en scène
Parallèlement à des études d’arts 
plastiques, Hatice Özer étudie le théâtre 
au conservatoire de Toulouse, puis intègre 
en 2017 la formation 1er acte dirigée par 
Stanislas Nordey. Depuis, elle joue dans 
des spectacles mis en scène par Jeanne 
Candel & Samuel Achache, Julie Bérès, 
Wajdi Mouawad, Hubert Colas, Julien Fisera, 
Mohamed Bouadla et le Collectif 49 70. En 
2020, elle crée la Compagnie la neige la nuit 
basée en Dordogne. Le Chant du père est 
sa première création.

YAVUZ ÖZER musicien-interprète
Musicien et ferronnier, Yavuz Özer est 
considéré dans la communauté turque 
comme un ashîk qui signifie littéralement 
« amoureux » en turc. Ce sont des artistes 
qui sont à la fois poète populaire, chanteur, 
compositeur et joueur de saz. Il arrive 
en France en 1986 pour offrir un avenir 
meilleur à ses enfants. On peut l’entendre 
chanter dans les foyers et les cafés de la 
communauté turque du Périgord.

LES CHANTS L’ÉQUIPE

VEN. 18 MARS 19H À LA PASSERELLE, RIXHEIM
théâtre, musique  ·  1h10  ·  partenariat La Filature et La Passerelle

musique, interprétation Yavuz Özer, Hatice Özer

texte, mise en scène Hatice Özer, scénographie Hatice Özer en 
collaboration avec Aliénor Durand, collaboration artistique Lucie 
Digout, régie générale, création lumière Jérôme Hardouin, régie 
son Matthieu Leclère, regard extérieur Anis Mustapha, Antonin 
Tri Hoang, photo © Arnaud Bertereau. Production déléguée CDN 
Normandie-Rouen. Coproduction Association la neige la nuit ; 
Théâtre auditorium de Poitiers Scène nationale ; L’Imagiscène – 
Centre culturel de Terrasson, OARA Nouvelle-Aquitaine ; Le Préau, 
Centre Dramatique National de Normandie-Vire ; La Soufflerie – 
Rezé. Soutiens Itinéraires d’artiste(s) 2021 – Coopération Nantes-
Rennes-Brest-Rouen ; Studio Virecourt ; Maison Maria Casarès. 
La compagnie remercie Mariette Navarro, Marion Siéfert, Anthony 
Thibault et toute l’équipe du théâtre des Deux Rives.



LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE, EST SOUTENUE PAR

À DÉCOUVRIR LORS DU FESTIVAL VAGAMONDES
pass Vagamondes 15€ la place dès 3 spectacles
infos détaillées sur lafilature.org

POUR AUTRUI
Pauline Bureau
théâtre dès 14 ans / 23 mars à La Filature 

Par une dramaturgie du réel, Pauline Bureau 
raconte l’amour, les rencontres, la filiation, 
les itinéraires et les détours imposés par la 
vie. Sa pièce, construite autour du parcours 
professionnel et intime d’une femme 
d’aujourd’hui, bouscule nos préjugés sur les 
notions de don et de (re)naissance.

© Arnaud Bertereau

IMPULSO
Rocío Molina avec le groupe Sabîl
danse, musique dès 12 ans / 23 mars à La Coupole, Saint-Louis
aller-retour en bus possible depuis La Filature

Rocío Molina fait imploser les frontières du 
flamenco pour mieux le réinventer. Avec 
le groupe Sabîl, elle fusionne les énergies 
artistiques. Après une représentation filmée, 
(sans public) en 2021 à La Filature, voici 
l’occasion de découvrir Impulso en live !© Mehdi Benkler

NEIGHBOURS 
Brigel Gjoka, Rauf « RubberLegz » Yasit & Ruşan Filiztek
danse / 19  mars à La Filature

Créé en collaboration avec William Forsythe, ce 
duo développe allègrement un langage corporel 
métissé, à la croisée d’héritages artistiques 
atypiques. Les danses urbaines (Rauf Yasit),
classiques et contemporaines (Brigel Gjoka), 
se mêlent alors aux folklores kurdes et albanais.

© Brian Ca


