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GENÈSE du projet « Algérie, Hana jayin »
2008, dans une librairie, un titre attire l'oeil, « Algérie 54-62 » de Jean Magnan. Sa langue brasse l'imaginaire, le franc- parlé. Ses personnages
bigarrés sont traversés par des fulgurances appliquées et violentes. La guerre est toute proche, mais c’est l’ennui qui fait parler. Dans cette pièce, le
réalisme et le rêve s’épousent, sans didactisme ni langue de bois. Pourquoi le dramaturge lyonnais est absent des références des nouvelles
générations d'acteur ? découverte de sa mort subite, de l'échec des représentations de cette pièce (sa dernière), montée par Robert Gironés en 83
puis par Robert Cantarella en 2003, et du rejet des spectateurs… Serment pris de la monter un jour.
2010, rencontre inopinée avec Guy Naigeon, au Nouveau Théâtre du 8ème. Un copain de la bande à Magnan et Gironès.Rencontre avec Stéphane
Naigeon, qui a fait tout jeune les premières lectures d’ « Algérie 54-62 », et avec Abdeslam Laroussi Rouibate, comédien d’origine algérienne.
2013, prise de conscience : père vietnamien et mère française d’origine pied-noir. Il faut partir au Vietnam avant de rejoindre l’Algérie. « Vietnam
etc... » est écrit en réponse à « Algérie 54-62 » de Jean Magnan sur les traces des guerres d'indépendance.
2014, création de « Vietnam etc… » et découverte de « l’Art de la guerre » d’Alexis Jenni.
2015, attentats terroristes islamistes en France, sidération de la population française. Plusieurs demandes sont faites dans les médias: les
français d’origine maghrébine supposée musulmane, à 60% d’origine algérienne, doivent se désolidariser publiquement des terroristes.
2017, proposition faite au collectif des Trois- Huit d'entamer au NTH8 un laboratoire sur l'héritage de la guerre d'Algérie, incluant plusieurs
générations d'acteurs/compagnons. Proposition acceptée. Le travail commence.
2018-2019, entre témoignages, matériaux d'archives, improvisation collective et mouvements populaires, se monte peu à peu l'autofiction :
« Algérie, Hana Jayin ».
2020, la pièce est écrite.

Synopsis
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.
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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 mettons en jeu notre propre histoire, sans faire état de notre filiation.
Nous décidons d'affronter les questions de légitimité qui semblent délimiter les contours de l'identité d'un individu, d'un peuple et d'un pays.
En 2017 nous partons d'un constat : la guerre d'Algérie fait poids en nous par son silence et son absence d'images. Nous recherche commence par l'
inconnu qui recouvre nos naissances : Nadir, le point du dessous. Nous cherchons dans nos corps à établir des passerelles entre « l' imaginaire » et «
le fait ». Nos improvisations collectives se nourrissent de tous les matériaux à notre portée (auteurs, documentaires, films & archives). Il en résulte
des scènes fugitives, comme échappées d'un rêve.
Nous créons un espace mémoriel et sensible pour répondre au vide creusé par notre pays et ses institutions. Nous réalisons que nous ne savons rien
de la réalité avec laquelle les autres héritiers de cette histoire, les Algériens vivant en Algérie, doivent composer.
En 2018, nous décidons de traverser la mer. Parce qu'en dehors du retour au bled, l'option de l'aller France- Algérie est quasi inexistante, voir
incompréhensible pour les communautés. Ce point que nous parcourons depuis Marseille nous l'appelons Horizon. De nos rencontres naissent des
dialogues, des portraits sans concession d'une Algérie qui tient encore les murs mais qui rêve de plus en plus fort à une alternative.
Nous pensons que notre histoire s'arrête là, sauf que pendant les répétitions en 2019, l'actualité prend le pas. Et ce qui se passe en Algérie nous aide
à mieux entendre ce qui se joue dans les rues de France. Le silence n'est plus de mise. Ces mouvements ne s'interposent pas contre la violence
sourde d'il y a cinquante ans, ils s'en prennent à l'héritière, reconnue et légiférée. Les manifestations interrogent la paix conclue il y a soixante ans: «
Est-ce vraiment la paix ? » Cela dépasse la France et l'Algérie. Au plateau nous décidons de suivre ces mouvements. C'est la troisième partie du
spectacle, une parole chorale et anonyme qui nous offre comme seule certitude que rien n'est jamais gagné : Zénith.
Introspection, altérité et aspiration...
Trois parties pour un mouvement ascendant.

DRAMATURGIE
« Il y a autant d'histoires possibles que d'acteurs ». Ce principe, énoncé par Jean Magnan lors de son travail d’écriture sur « Algérie 54-62 » est
leimotiv du projet. La dramaturgie est plurielle et chacun participe à l'écriture de plateau. C'est à la suite de nos deux ans de recherche que la pièce
s'est écrite. C’est un travail collectif. La force réside sur le nombre d’acteurs et la variété des points de vue. Quand les regards s’accordent c’est que
nous sommes au bon endroit.
Voilà les trois types de matériaux qui ont nourri nos recherches...
MATÉRIAUX Archivés :
Jean Magnan « Algérie 54-62 » - Michel Paulet « Annaba » - Wassyla Tamzali « Une éducation algérienne » - Sid Ahmed Semiane « Au refuge des
balles perdues » - Alice Zénitzer « L’art de perdre » - Kamel Daoud « Mes indépendances » - Laurent Mauvigner « Des hommes » - Numéros de
Libération de 1962 et 1982 Monde Diplomatique « Manière de voir : spécial Algérie espérance 1954-2011 » - Archives vidéos « INA » - Film « Tahia
ya Didou ! » de Mohamed Zinet - Film« Avoir vingt ans dans les Aurès » de René Vautier - Chanson Line Monty « Ma guitare mon pays » - Chanson
Slimane Azem « Algérie mon beau pays » - Chanson Johnny Hallyday « Retiens la nuit » - Chanson Richard Anthony « Siffler le train » - Chanson
Médine « Alger pleure »
MATÉRIAUX In situ :
Filmés, enregistrés, ou retranscrits en urgence sur un carnet, qui ont servi de matière principale à l’écriture de certaines scènes. Ces récits sont
précieux, les conditions dans lesquels ils ont été livrés le sont encore plus. Nous devons faire le choix pour chaque fragment de la réécriture ou de la
fidélité extrême, sachant que dans certains contextes, le réel dépasse de loin la fiction. C’est lors des résidences, soumis à l’épreuve du plateau et aux
sensibilités des acteurs, que chaque texte a été accordé ou non à la forme finale.
Recueillis à : Lyon – St Étienne- Oran- Alger- Constantine- Tizi Rachet- Boulimat- Sidi Bel Abbès/
dans: ambassade- institut- théâtre- plages- montagne- maison- hôtel- jardin-bus- cuisine- café
MATÉRIAUX D'actualités :
En Janvier et Juin 2019, nous nous sommes retrouvés face à une double temporalité : celle des répétitions sur le plateau où nous jouions des
situations encore proches de nous, et celle de la rue qui nous faisait parvenir des voix nouvelles. L'actualité a fait se coïncider Hirak et notre propre
élan, initié il y a trois ans. Bien que l'issue des contestations civiles soit toujours incertaine, en France, en Algérie, ou dans d'autres pays, nous ne
pouvions pas ne pas en tenir compte. En l'incluant à la pièce, nous assumons et poursuivons l'autofiction. Les réseaux sociaux ainsi que nos propres
discussions ont servi dans cette dernière partie de terreau à l'écriture textuelle comme à l'écriture de plateau.
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CRÉATION
SCÉNOGRAPHIE - Nous prenons le parti d’une scénographie épurée. 10 acteurs, 10 chaises, 2 tables, des parois mobiles et des valises.
Pour symboliser un monde en mouvement perpétuel, et permettre la mise en place rapide de différentes trames, les acteurs jongleront
entre différents accessoires et lignes scéniques. Le parti pris est aussi politique. Nous désirons pouvoir jouer aussi bien dans un théâtre
que dans un lieu non équipé ou à l’extérieur.

CANEVAS - Les canevas ont été développés comme outil d’écriture au plateau pendant les résidences de « Vietnam etc… ». Sensible au
travail de Pina Bausch, Elsa voulait permettre à des interprètes non danseurs d’inscrire dans l’espace un imaginaire et une dramaturgie
collective. Les CANEVAS concentrent en une action simple « un drame » qui a retenu l’attention de l’acteur. Décuplées par le collectif, ces
images fortes permettent d'engager chez le spectateur un imaginaire et une sensibilité propre. L’ajout d’une bande son sur mesure
déploient les acteurs dans un espace, par un mouvement qui amplifie ou nuance le drame. Nous prenons le parti d’une histoire non
linéaire, fragile et éclatée, où les fragments découlent les uns des autres. La mémoire étant de fait un processus toujours mouvant, en
transformation, les canevas représentent l’outil le plus approprié pour isoler, rehausser ou créer des liens entre les différentes séquences.

CRÉATION SONORE - Le son matérialise le monde changeant dans lequel les acteurs évoluent.Nous avons besoin pour créer d’entendre le
bruit et la fureur des époques, la nôtre mais aussi celle de nos grands-parents. L'utilisation de sons d'archives et de musiques populaires
comme celles d'enregistrements réalisés in situ par Théo Rota permettent de composer une bande son sur mesure pour la création d' «
Algérie Hana Jayin ». Pour ancrer l’action dramatique du côté des héritiers, Théo a pioché dans ses 16h d’enregistrements recueillis lors
de notre voyage, dans des rendez-vous fixés et des rencontres hasardeuses, les voix, les sons, villes et jardins d’Algérie. Pour la plupart
récoltés sans préparation, à la volée, pour en garder l’essence pure de l’instant. La bande son moderne du spectacle enclenche la fiction
et donne le rythme au canevas, soufflant le chaud et le froid.
REGISTRE - Si la représentation de la violence est traitée sur scène dans l’imaginaire plutôt que frontalement, nous sommes conscients
que nous prenons la parole sur des sujets sensibles voire tabous. Nous ne voulons pas pour autant renoncer à l’humour, à l’esprit de
fête, et à la tendresse. Nous flirtons avec le réel mais nous refusons le didactique. Nous faisons le choix de garder une parole libre,
intime et plurielle, qui évolue malgré elle dans un contexte social et politique pesant.

FICHE TECHNIQUE PRÉVISIONNELLE
Durée du spectacle : 1h40.
Contact régie générale : Rachel Testard - rsc.testard@gmail.com
Besoins
Pendrillonné cour et jardin. 2 nombres de sorties nécessaires.
Loges pour douze acteurs
Ouverture: (7 mètres min.)
Profondeur: ( 5 mètres minimum)
Hauteur (5 mètre minimum)
Grill.
Spectacle sans vidéo- projection adaptable en bifrontale, et circulaire.
Système son ( enceintes+console), + console lumière ( vingtaine de pc, 3 cycliodes, 10 pars, deux decoupes)
Décors:
Neuf chaises. 1 grande table. 1 petite table.
Panneaux et praticables mobiles

PLANNING DE CRÉATION
Octobre 2017 : Laboratoire d'expérimentation au Nouveau Théâtre du Huitième (Lyon) (deux semaines de recherches, travail à la table,
canevas sur scène) - Sortie de résidence publique
Mai 2018 : Voyage en Algérie de la metteuse en scène, la photographe, le créateur son, l'administrateur de la compagnie (immersion,
rencontres, production de matériaux photographiques)
Novembre 2018 : Une semaine de travail au plateau au NTH8 (Lyon)
Janvier 2019 : 10 jours de résidence dans le cadre de l’accueil Studio AURA aux Subsistances (LYON) (création de canevas) - Sortie de
résidence publique
Juin 2019 : 10 jours de résidence à la Déviation, l'Estaque (Marseille) (création de canevas) - Sortie de résidence publique
Septembre 2020 : L'écriture de la pièce est achevée. La compagnie est sélectionnée pour participer au Prix Maquette Célest'1 en
septembre. 10 jours de résidence à la Villa Gillet (Lyon) pour la création de la maquette
Août 2021 : 10 jours de résidence au Théâtre de Die - Initiation de la création technique, retrouvailles sur le plateau
Mars 2022 : 1 semaine de résidence au NTH8 - répétitions - Sortie de résidence publique
Octobre 2022 : 4 jours d'ateliers, 8 jours de répétitions, et représentations au Théâtre de Tournon-sur-Rhône (2 dates)

LA COMPAGNIE
No MAN's LAND (déf) : expression anglophone signifiant «
terre inhabitée », désignant une zone non habitée située
entre deux frontières ou deux lignes de front.

CRÉATIONS

« Terre inhabitée », mais préoccupation de tous. L’espace
vide appelant à l’occupation, l’occupation appelant au
positionnement, d'où peut naître le soulèvement : ce sont
là les prémisses de l'acte théâtral. Dans ce champ des
possibles, nous marchons en terrain miné dans un constant
aller- retour.Du public aux artistes, de l’expérience au
populaire, de l’improvisation au texte, de l’intime au
politique, de la référence à l’invention.

2017 : FIER(e)S : Passe-Muraille

2014 : Vietnam ETC

2018 : Oh my land, myshelter
2019 : Des Hommes Libres
2020 : Métamorphoses
2022 : Algérie : Hana Jayin

Nous désirons rejoindre les terrains frontaliers, au cœur des
enjeux passés et à venir. Nous voulons relier aussi les zones
périphériques, considérées comme en marge ou mises sur
un plan secondaire. Plus qu’une volonté d’engagement, c’est
le désir de rendre notre art engageant qui nous guide. Le
théâtre en tant que zone de non droit, pour remettre en jeu
notre vision du monde. 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 spectacle vivant, en France
et à l’international.
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