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texte de Fabrice Melquiot (L’Arche Éditeur), mise en scène Kheireddine Lardjam 
collaboration artistique Estelle Gautier, lumière Manu Cottin, son Pascal Brenot, dessins Jean-François 
Rossi, vidéo Thibaut Champagne et Kheireddine Lardjam

avec Kheireddine Lardjam et les acteurs-musiciens Larbi Bestam, Romaric Bourgeois et Sacha Carmen

production > Compagnie El Ajouad. Coproduction La Filature, Scène nationale – Mulhouse ; L’Arc, Scène nationale Le Creusot ; DRAC 
Bourgogne ; Conseil Général de Saône et Loire. Avec le soutien de la Comédie De l’Est – Centre Dramatique National d’Alsace, Colmar ; Les 
Scènes du Jura, Scène nationale ; Institut Français en Algérie ; Maison de la Culture d’Oran. La Compagnie El Ajouad est conventionnée par 
le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté.

ÉCRIRE UNE NOUVELLE PAGE DE NOTRE HISTOIRE COMMUNE ENTRE 
LA FRANCE ET L’ALGÉRIE...

Page en construction
texte Fabrice Melquiot / mise en scène Kheireddine Lardjam 

du 10 au 22 mai (relâche le 15 mai) > du mardi au samedi à 20h30, le dimanche à 16h / durée 1h20

- ALORS IL FAUT PARLER DU JURA.
- JE VOUDRAIS QUE TU ME RACONTES 
COMMENT TU AS VÉCU ÇA. QUE JE PRENNE 
DES NOTES, SI TU M’Y AUTORISES.

- IL FAUT PLUS PARLER DE L’ALgÉRIE. Y’A RIEN à EN 
DIRE. FAUT PAS JETER DE L’hUILE SUR LE FEU.

JE RENDS VISITE à MES 
PARENTS, à MODANE. JE CROISE 
MON FRèRE, MES SœURS. ON 
SE DONNE DES NOUVELLES. LES 
ENFANTS SONT Là, hEUREUx DE SE 
RETROUVER. ON MANgE, C’EST PAS 
TRèS CAUSANT, ON PREND LE CAFÉ, 
LA MAISON SE VIDE. JE PARLE à 
MON PèRE DE NOTRE PROJET. IL ME 
DEMANDE :
- POURQUOI TU VEUx PARLER DE 
L’ALgÉRIE ? C’EST UN ALgÉRIEN, 
CELUI AVEC QUI TU bOSSES ?
- NON, IL EST JURASSIEN.

Page en construction de Fabrice Melquiot (extrait)
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BORD DE SCÈNE > vendredi 13 mai  à l’issue de la représentation avec l’équipe artistique.

Page en construction de Fabrice Melquiot (extrait)



 

 

Fabrice Melquiot a écrit plus d’une 
quarantaine de pièces (dont certaines 
pour les enfants), toutes créées en France 
ou à l’étranger. Depuis 2009, il est auteur 
associé au Théâtre de la Ville (Paris) et, 
depuis 2012, directeur du Théâtre Am 
Stram Gram de Genève.

« Depuis dix ans que je me débats au milieu 
de la « question franco-algérienne », il 
était temps de la regarder en face. Et 
d’inviter un Français à écrire une pièce 
sur le sujet. Pour dialoguer avec lui, pour 
que le dialogue soit au centre du projet. 
Si j’avais su que Fabrice ferait de moi un 
personnage !... 

La surprise (la terreur) passée, j’ai 
compris que c’était la bonne idée pour 
naviguer entre l'Histoire et l'histoire, 
entre le réel et la fiction. Pour que ce 
qui est et a été ouvre sur ce qui pourrait 
être : une nouvelle page d’humanité à 
construire. Ensemble. Et en musique ! »

Kheireddine Lardjam

SUR LES TRACES 
D’UN SUPER HÉROS...
C’est l’histoire de Kheireddine (metteur en scène jurassien) 
qui commande à Fabrice (dramaturge savoyard) l’écriture 
d’une pièce sur l’Algérie d’aujourd’hui. Ou plutôt non : c’est 
l’histoire d’un auteur qui décide d’écrire sur Kheireddine, 
coincé ou perdu (selon) entre la France et l’Algérie. 
Non, voilà ! c’est l’histoire d’Algéroman, super-héros 
maghrébin qui, cape au cou et justaucorps, se retrouve 
sommé de sauver son pays ! Mais lequel : la France ou 
l’Algérie ?

Tout à la fois concert,  théâtre, vidéo et BD, 
Page en construction raconte l’histoire d’un homme qui 
nous invite à écrire une nouvelle page de notre histoire 
commune.… 

Kheirreddine Lardjam est un ardent défenseur 
de l’écriture arabe contemporaine. 
Il a mis en scène des textes d'Abdelkader Alloula, 
Rachid Boudjedra, Naguib Mahfouz, Mahmoud 
Darwich, Kateb Yacine, Mustafa Benfodil, Maïssa 
Bey… Mais aussi des auteurs occidentaux tels 
Christophe Martin, Pauline Sales, Samuel Gallet… 
Il a été artiste associé à la Comédie de Valence, 
à l’Arc – Scène nationale du Creusot, à Scènes du 
Jura.  À l’automne 2014, il a organisé pour l'Aqua-
rium une semaine de découverte des dramaturgies 
algériennes, autour des représentations d’End/ignés 
de Mustafa Benfodil. En 2015, il rejoint l’ensemble 
artistique de la Comédie de Saint-Étienne. 

> CE QU’EN DIT LA PRESSE  
« Tout est pris à bras le corps, avec lucidité 
et drôlerie, mais aussi avec une touchante 
sensibilité. » Michel Bigot - Théâtre du blog

« La mise en scène convoque l’univers 
des comics au graphisme percutant (…)                          
La compagnie El Jouad montre encore avec 
plus de force l’étendue de son talent. »

L’Alchimie du verbe

« Conte nourri par les péripéties absurdes, 
l’autodérision, les chants et la musique, 
entre tradition algérienne et modernité. » 
Walter Géhin, PLUSDEOFF.com

Trois femmes - une israélienne, une palestinienne et une 
américaine - aux vies fondamentalement différentes mais 
aux destins tragiquement liés. Trois histoires, trois identités 
s’entrelacent, trois visions sur la question israélo-palestinienne. 

vendredi 13 mai à 19h / samedi 14 mai à 18h30
10€, 5€ (si vous assistez au spectacle Page en construction)

texte de Stefano Massini, 
mise en scène Kheireddine Lardjam 
avec Marie Cécile Ouakil

« Un texte sidérant de Stefano Massini sur le conflit israélo-   
palestinien. » L’Humanité 

> 2 représentations exceptionnelles :



Théâtre de l’Aquarium - La Cartoucherie - route du champ de manœuvre 75012 Paris 
01 43 74 72 74  > www.theatredelaquarium.com / Facebook, Twitter

Le Théâtre de l’Aquarium est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication (Direction Générale de la Création 
Artistique), avec le soutien de la Ville de Paris et du Conseil Régional d’Île-de-France. Licences 1033612-1033613-1033614.

LA NAVETTE CARTOUCHERIE gratuite, circule régulièrement entre l’arrêt Château de Vincennes (sortie 
n°6 du métro) et la Cartoucherie 1h avant et après le spectacle. Ou bus 112, arrêt Cartoucherie. Parking 
gratuit sur le site. 2 Stations Vélib’ : Pyramide-entrée parc floral et 11 av. du Tremblay-INSEP.

RÉSERVATIONS > en ligne theatredelaquarium.com / fnac.com, theatreonline.com, ticketmaster.fr
ou par tél. 01 43 74 99 61 du mardi au samedi de 14h à 19h.

TARIFS > 22€ / 15€ (+ 65 ans, collectivités et associations, à partir de 4 personnes)  / 12€ (étudiants, 
demandeurs d’emploi, intermittents - 1 Ticket-Théâtre(s)) / 10€ (scolaires)

Le BAR DE L’AQUARIUM est ouvert pendant 1h, avant et après le spectacle, et vous permet de vous 
restaurer sur place. Dans le même temps, la LIBRAIRIE ATOUT-LIVRE met à votre disposition plus d’un 
millier d’ouvrages de littérature, de théâtre... 

Les autres renDeZ-Vous  

> FESTIVAL DES ÉCOLES DU THÉÂTRE PUBLIC, du  23 juin au 3 juillet :
7 e édition du Festival des Écoles du Théâtre public à La Cartoucherie (initié par le Théâtre de l’Aquarium) et 
toujours la même jubilation de création pour cette jeunesse qui, après trois intenses années de formation 
au sein des douze écoles nationales supérieures d’art dramatique de France (ou de Suisse), va se lancer 
dans la vie active, avec passion et fougue, et inventer le théâtre de demain !

> TOUS EN SCÈNE(S), samedi 28 mai et dimanche 29 mai à l’Aquarium / dimanche 12 juin à La Maison 
des pratiques artistiques amateurs de Saint-Germain (Paris 6e) : 
Deux spectacles réinventant la saison lors d’un week-end festif imaginés par, d’un côté, des groupes 
amateurs de théâtre et de danse, de l’autre, des apprentis-comédiens de sept conservatoires franciliens 
avec la complicité des metteurs en scène Aurélie Van Den Daele, Assane Timbo, François Rancillac et 
de la chorégraphe Valérie Glo. 

>  PRÉSENTATION DE SAISON 2016/17, samedi 21 mai à 18h : 
Le Théâtre de l’Aquarium est heureux d’inviter le public à découvrir la saison prochaine en présence des 
artistes Didier Bezace, Jacques David, Jean Lambert-wild, Philippe Lanton, Serge Sandor et nos associés 
Aurélie Van Den Daele, Corine Miret et Stéphane Olry (La Revue Éclair), le Quatuor Leonis et l’Ensemble Aleph. 
Les personnes qui désireront assister ce soir-là (à 20h30) au spectacle Page en construction bénéficieront 
d’un tarif réduit à 12€ dans la limite des places disponibles.
Plus d’infos : contactez le service des relations avec les publics (01 43 74 67 36).

> LES AMATEURS JOUENT DÜRRENMATT, dimanche 5 juin à 16h :
Les amateurs de l’atelier théâtre hebdomadaire de l’Aquarium dirigés par Aurélie Van Den Daele, metteure 
en scène associée à l’Aquarium, jouent la pièce La visite de la vieille dame, conte social féroce et drôle écrit 
en 1955 par l’auteur suisse Friedrich Dürrenmat : Une richissime vieille dame revient fêter ses noces avec 
un huitième mari dans la petite ville de son enfance et surtout se venger d’une injustice passée.

entrée libre / réservation 01 43 74 99 61 du mardi au samedi de 14h à 19h.

> Enjeu(x), vendredi 17 juin à 19h30 et samedi 18 juin à 18h à la MPAA / Saint-Germain (Paris 6e) :
Restitution de l’atelier de création Enjeu(x) animé par le metteur en scène Assane Timbo proposé par la 
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs autour de la saison du Théâtre de l’Aquarium.


