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//

Algérie, on arrive

Algérie, Hana Jayin raconte l’histoire d’un groupe d’acteurs, décidés à
interroger l’héritage d’une guerre qui fait encore débat dans leur pays.
Leur quête va les conduire face à d’autres héritiers, de l’autre coté de la
mer en Algérie. Leurs rencontres deviennent des scènes et les répétitions
commencent. Pendant ce temps, les contestations populaires montent. Et
l’Histoire les rattrape.

générique

Conception, montage écriture & mise en scène : Elsa Rocher
Avec des extraits de : Jean Magnan, Laurent Mauvigner, Michel
Paulet
Collaboration dramaturgique : Pierre Koestel et Benjamin
VIllemagne
Collaboration artistique : Rose Marie Loisy / Indelebile photographe
Jeu : Marion Aeschlimann, Gabriela Alarcon, Léo Bianchi, Maxime
Bonnand, Pierre Dumond, Marion Lechevallier, Stéphane
Naigeon, Abdelslam Laroussi Rouibate et Bérengère Sigoure.
Création sonore : Théo Rota
Création lumières : Marilou Boulay
Scénographie : Rachel Testard – Construction décors: Konrad
Kaniuk et Rachel Testard
Production : Pauline Favaloro
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NOTE D’INTENTION
Nadir, Horizon, Zénith...
Ce n’est pas un spectacle sur la guerre d’Algérie. C’est une
autofiction. Nous prenons à bras le corps les questions de
légitimité, en assumant dès le prologue un point de départ qui
nous est propre.
En 2017, nous constatons que la guerre d’Algérie fait poids en
nous par son silence et son absence d’images. Nous cherchons
à représenter le Nadir, le point du dessous. Nous créons alors
des passerelles entre « l’ imaginaire » et « le fait ». Elles se
nourrissent de différents matériaux (auteurs, documentaires,
films & archives). Il en résulte une succession de scènes
fugitives, comme échappées d’un rêve.
En 2018, nous décidons de traverser la mer pour dépasser le
processus mémoriel et conjuger l’Algérie au présent. Cette
deuxième partie du spectacle, consacrée à l’altérité nous
l’appelons Horizon. De nos rencontres en Algérie naissent des
dialogues, des portraits sans concession d’un pays frère qui
tient encore les murs mais qui rêve de plus en plus fort à une
alternative.
En 2019, pendant que nous répétons, l’actualité prend le pas.
Et ce qui se passe en Algérie avec le Hirak nous aide à mieux
entendre ce qui se joue dans les rues de France avec les Gilets
jaunes. Ces mouvements populaires interrogent la paix conclue
il y a soixante ans: « Est-ce vraiment la paix ? » C’est la troisième
partie du spectacle, une parole chorale qui nous offre comme
seule certitude que rien n’est jamais gagné : Zénith.
Introspection, altérité et aspiration...
Trois parties pour un mouvement ascendant.

Actions culturelles
La compagnie a pour réelle ambition de s’implanter sur le
territoire de son nouveau siège et d’aller à la rencontre de
ses populations. Deux représentations (une tout public et une
scolaire) sont prévues au théâtre de Tournon, ainsi que dix jours
de résidence en amont sur le territoire : le but étant à la fois
d’achever la création et de rencontrer différents publics
(lycéens, habitants d’EHPAD, ardéchois actifs dans diverses
associations...) autour des questions d’héritages et d’identité.
Des lectures du texte par les acteurs suivis d’échange, ainsi que
des conférence et des rencontres peuvent être proposés autour
du spectacle. Des ateliers autour de ces mêmes thématiques
sont également proposés aux structures partenaires.
Nous sommes ouverts à toute autre proposition de médiation
émanent des structures. Notre démarche s’appuie sur une
dramaturgie plurielle et singulière (archives, fictions, podcast,
film, documentaires) que nous partagerons volontiers avec
les structures partenaires pendant ou en amont de nos
interventions.
60€ TTC / H d’atelier
prise en charge du transport, repas et hébergement pour 1 intervenante
(depuis Tournon ou Lyon)

conditions d’accueil

Prix de cession
5400 € 1 représentation
9100 € 2 représentations
Montage et démontage
Montage à J-1, démontage après la représentation
Hébergements
Hôtel, appartement, gîte, chez l’habitant...
1 metteuse en scène
9 comédiens
3 régisseurs
Transports
6 de Lyon, 3 de Paris 1 de Nantes, 1 de Bruxelles, 1 de Lausanne
Un 9 m3 pour le décor (0,7 € / km depuis Tournon)
Repas
Prise en charge directe ou défraiements selon la CC-SVP (16 € par repas)
SACD et SACEM à la charge de l’organisateur

LA COMPAGNIE

no man’s land (déf) : expression anglophone signifiant

« terre inhabitée », désignant une zonenon habitée
située entre deux frontières ou deux lignes de front.
Nous désirons rejoindre les terrains frontaliers, au
cœur des enjeux passés et à venir. Nous relions les
zones périphériques, investissons la marge.

CRÉATIONS
2014 - Vietnam ETC.
2017 - FIER(e)S / Performance en milieu

fermé

2018 - Oh my land, myshelter
La Cie No man’s land n’est pas un collectif d’acteurs
mais une succession d’aventures collectives.
Lancée à l’initiative d’Elsa Rocher, elle a pour but
de fédérer pour chaque nouvelle création une
équipe spécifique d’acteurs et de créateurs. Tous
désireux d’ habiter ensemble, pour un temps, la
terre de personne.
Créée à Lyon en Novembre 2012, la Cie No MAN’s
LAND a pour objet la promotion et la diffusion de
spectacles vivants, en France et à l’international.

2019 - Des Hommes Libres
2021 - Métamorphoses / Performance

documentaire avec 80 lycéens

2022 - Algérie : Hana Jayin

elsa rocher, directrice artistique
Formation

En 2007 elle entre au Conservatoire de Lyon, dirigé
par Philippe Sire et travaille notamment avec Magalie
Bonat et Laurent Brethome. En 2010, elle intègre
la 5ème promotion du GEIQ Compagnonnage. Elle
a depuis travaillé comme comédienne pour Sylvie
Mongin Algan, Guy Naigeon, Vincent Bady (TroisHuit),mais aussi avec Guillaume Baillart, Philippe
Labaune, Karelle Prugnaud, Anne Courel, Gwenaël
Morin, le collectif BIS et Alex Ollé de la Fura del Baus
à l’Opéra de Lyon.
Elle a été récompensée en 2012 par le CNT pour
sa première pièce La sixième chaise (Bourse
d’Encouragement) et a été publiée et jouée à
l’occasion du Festival En Acte(S) en 2015 pour Aux
Anonymes.
Elle mène au sein de la Cie No MAN’s LAND un
travail sur les territoires frontaliers ou en marge,
qu’ils soient géopolitiques ou sociétaux, à l’instar
de FIER(e)S, spectacle de théâtre-danse écrit par
desprobationnaires, créé en prison en Bourgogne
pour les milieux fermés et ouverts.
En 2018, elle créé Des Hommes Libres au Théâtre
des Clochards Célestes.
La création d’Algérie : Hana Jayin (2022) est la suite
d’un diptyque sur la relation Orient-Occident entamé
en 2014 avec VIETNAM Etc. créé au Théâtre de
l’Elysée.
Depuis 2018, Elsa Rocher s’investit aussi en
tant qu’intervenante au Lycée St Exupéry de Lyon
auprès de la centaine d’élèves en Technique
Musique et Danse, ses ateliers aboutissants à une
représentation publique ou à un film, en temps de
Covid.
Depuis 2021, elle co-organise le festival des jardins
à Tain et Tournon.

2010-2012 Comédienne compagnonne au GEIQ
théâtre/ NTH8- Collectif Les Trois Huit
2007-2009 CNR de Lyon

Écriture

2012 La sixième chaise/ Bourse d’encouragement
du CNT
2015 Aux anonymes mise en scène Mickaël Pinelli/
Festival en Acte(s)/ Éditions En ACTE(s) Poésie
2016 Poète invitée à la Soirée poétique de l’ENS
2015 Artiste invitée à la Salle 7 Underground
(NTH8)

Mise en scène

2019-2020 Terre-Mères - Le Grand Chantier
Collectif – Création Les envolées Grenoble+ IFA
2018-2019 Des Hommes libres - Cie No MAN’s
LAND – Création Théâtre des Clochards célestes
2017-2020 Fier(e)s - Cie No Mans Land – Création
CP de Varennes+ Tournée en maisons d’arrêts
2014 -2015 Vietnam Etc.- Cie No Mans Land Théâtre de l’Élysée + tournée

Stages

2021 Histoire, récits, héritages - Gavid Geselson Chantiers Nomades - CDN Lorient
Juin 2018 LES LABORATOIRES DE FORMATION
Dieudonné Niangouna/ CDN de Caen
Mai 2017 Accrobatie Alexandre Fournier Cie XY/
Sarrebrucken Festival Perspectives
Oct 2012 Place du spectateur, de l’acteur et mise
en scène de l’espace public Oscar Gomez Mata

Jeu

2017-2021 Ces filles- là - Evan Placey - Cie Ariadne
- Anne Courel- Le Grand R + tournée
2020 Ariane et Barbe-bleue - Cie La Fura del Baus Alex Ollé - Opéra de Lyon
2018 Mefistofele - Arrigo Boito - Cie La Fura del
Baus - Alex Ollé - Opéra de Lyon
2017 Alceste de Gluck - Cie La Fura del Baus - Alex
Ollé - Opéra de Lyon
2017 Les Tragédies de Juillet - Eschyle, Sophocle
& Eurypide Théâtre du Point du Jour, direction
Gwénaël Morin, Nuit de Fourvières
2015-2016 Neuf Petites filles de Sandrine Roche
(Aide à la création CNT) Théâtre du Verseau Philippe Labaune - Mousson d’été CDN Nancy +
Tournée
2014 La bête Humaine - Eugène Durrif - Cie du
Mahu - Direction Karelle Prugnaud - Théâtre de
l‘Elysée
2012-2013 Polyptique Escalante de Ximena
Escalante Les Trois-Huits, direction Sylvie Mongin
Algan Festival FMX Mexico + tournée
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