THÉÂTRE

Cie La Grange
aux Belles

LUBNA CADIOT (x7)
Ve 15 et Sa 16 avril 2011 | 20h30

Lubna Cadiot (x7)
Avec: Fanny Touron | Texte et mise en scène: Anaïs Allais Benbouali | Assistanat à la mise en scène, scénographie et travail photographique : Lise
Abbadie | Assistanat à la dramaturgie : Yves Houtmann | Création sonore :
Benjamin Thomas | Diffusion et production : Pauline Rauzy
5€

«Au commencement de ce projet, il y a une découverte toute
personnelle lors d’un voyage dans ma famille en Algérie. La
découverte d’Hassiba Benbouali, poseuse de bombes pour
le FLN pendant la bataille d’Alger. Hassiba Benbouali était
ma grande cousine. Il y avait quelque chose de fascinant
dans cette jeune femme morte à 19 ans, bombardée par les
parachutistes français, qui m’invitait à fouiller l’histoire. Une
serrure en mal de clés.
À défaut d’éléments fournis, je me mets donc à réécrire son
histoire en la rêvant. Mais bien vite son histoire «une» devint
une histoire «plurielle». D’autres femmes ont pris place à côté
d’elle sur le papier et se sont mises à témoigner de tout et de
rien. Et ces femmes conversaient/convergeaient. Des femmes
d’une même famille ayant vécu à différentes périodes, dans
différentes villes, dans différents pays (la France et l’Algérie).»
Anaïs Allais Benbouali

Carte d’identité
La Grange aux Belles, compagnie nomade
voyageant entre Nantes, Paris et Bruxelles
sera en résidence à l’Espace Magh la
première quinzaine du mois d’Avril.
Elle vous propose ainsi le résultat de la
quatrième étape de leur travail.
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Ve 15/4 et Sa 16/4 | 20.30

Rue du Poinçon, 17
1000 Bruxelles
02 274 05 22
reservation@espacemagh.be
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