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« TENTER D’APPORTER DE L’ESPOIR DANS 
L’INSOUTENABLE ET DE LA POÉSIE DANS 
LE DRAME. »
Isabelle Montoya. Metteur en scène

LES ORANGES
Aziz Chouaki

COLLECTIF LE POINT ZÉRO

présente
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Avec Cylia Malki, Hakim Djaziri, Claudio Del Vecchio
Mise En Scène Isabelle Montoya
Adaptation du texte Fabien Sauneron
Création Lumière Lorenzo Marcolini
Scénographie Aurélie Zerouali

LES ORANGES
Aziz Chouaki

TOUT À COMMENCÉ
Hakim DJAZIRI01

Par une histoire… La mienne, viscéralement liée à 
l’Algérie, mon pays natal, celui dans lequel j’ai 
grandi jusqu’à mes 13 ans.

Cette tranche de vie, teintée de couleurs, d’odeurs 
d’abord. Puis d’une enfance profondément heureuse 
vécue dans un cocon familial immense dans lequel 
tout le monde a participé à mon éducation. Puis de 
la musique indispensable, partie intégrante d’une 
culture, à tous les coins de rues, exutoire d’une 
jeunesse qui manque cruellement d’alternatives mais 
qui vit à pleins poumons, puis les succulentes oranges, 
dont j’ai connu le parfum à travers nos multiples 
pérégrinations familiales entre Alger et Oran, la route 
la mieux lotie en plantations d’agrumes.

Il y eu la mer bien sûr, 1600 kilomètres de côtes, 
point de rendez-vous de tout un peuple. C’est là-bas 
que je passais tous mes étés, entre Alger-plage et 
Tarfaya, entre club des pins et Palm Beach. Et puis 
le foot, dans une famille de fervents supporters 
du Mouloudia d’Alger, les chnawas comme on les 
appelle. Et les joies du ramadan, moment unique 
de partage et de communion où l’espace d’un mois, 
les misères de chacun étaient enterrées. Ça c’est 
l’Algérie que je garde intacte dans mon coeur, qui 
m’inspire et me montre le chemin.

L’autre Algérie est celle des larmes, de la douleur, 
de la haine, de la folie meurtrière et du sang, ou 

quand l’Histoire n’est pas digérée. On parle ici de 
colonisation, d’indépendance, de FLN, de pluralisme 
politique et maintenant du FIS. J’ai vu l’Algérie 
basculer, fin des années 80. J’étais petit mais je 
comprenais plein de choses ou plus précisément 
« ressentais » plein de choses : le climat de peur 
délétère, le bruit assourdissant des coups de feu 
transperçant la nuit, la mort au tournant de chaque 
rue, les jeunes avec qui j’ai grandi, qui étaient 
des exemples pour moi, changeant de discours, 
se ralliant à la cause des plus radicaux, ceux 
qui voulaient faire de ce pays un état islamique 
pur, qui voulaient revenir à la charia du temps du 
prophète Mahomet. Mais… et la plage l’été ? Les 
regroupements tard le soir dans le quartier autour 
d’un jeu de carte ou d’un domino ? Les filles ? La 
musique, celle de Dahmane el Harrachi ou Cheb 
Hasni ? Les oranges ? 

Tout ça c’est fini m’a-t-on dit, la bête immonde 
est en marche et dévore tout sur son passage. 
L’histoire se répète inlassablement. 

C’est à ce moment-là que mes parents ont décidé 
de partir et de quitter leur terre, pas parce qu’ils 
avaient peur pour eux, mais peur pour nous : mon 
petit frère, ma petite soeur et moi. 

22 ans plus tard, après être passé par l’exil dans un 
premier temps, puis l’effort d’intégration ensuite, je 

me sens appartenir pleinement à deux cultures, en 
apparence diamétralement opposées mais pas si 
éloignées que ça finalement, l’histoire de ces deux 
pays étant fortement liée. 

C’est peut-être ce qu’a vécu Aziz Chouaki, le 
musicien poète, exilé. Son texte « les oranges » 
me suit et me poursuit depuis plus de dix ans 
et a bouleversé ma vie car il m’a permis, à un 
moment clé de mon histoire personnelle, de mieux 
comprendre le malaise algérien, les aspirations de 
ces générations d’hommes et de femmes à travers 
l’histoire à trouver la PAIX, celle que cherchent 
mes parents et mes grands-parents, celle que je 
cherchais et que j’ai fini par trouver. 
Si j’ai proposé ce projet à Isabelle Montoya et Cylia 
Malki, c’est parce que je me sentais prêt à défendre 
ce texte, ode poétique à l’Algérie qui, pour moi, se 
pose un instant dans la puissance d’un idéal, celui 
de l’amour. •

La grande poste d’Alger 1900
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L’HISTOIRE
Collectif Le Point Zéro02

Par une journée de beau soleil, face à la mer, une 
voix nous conte l’histoire de l’Algérie depuis 1830, 
date à laquelle un Français a tiré la première balle 
qui s’est logée dans une orange.

Cette voix nous raconte aussi son quartier, de son 
balcon, toujours face à la mer, un quartier rythmé 
par les matchs de foot, les bagarres pour rien, les 
parties de belotte, les jolies filles, la plaque volée 
de la rue, les enfants qui jouent, les odeurs et Alger 
la blanche toujours aussi belle et majestueuse.
C’est un homme aux multiples visages qui nous 
parle, il est celui qui a extrait cette balle de 
l’orange en 1830 en lui faisant le serment qui suit :

« Je jure d’enterrer à jamais 
cette balle le jour où tous les 
gens de cette terre s’aimeront 
comme s’aiment les oranges. »
mais il est aussi guide de caravane, bonimenteur 
de souk, libérateur et bourreau. Il a connu 
Marx, Camus, Eberhardt, la guerre, les viols, 
l’indépendance, a tracté pour le FLN, a lu et relu le 
coran, a mille fois changé de camps pour essayer 
de comprendre les souffrances de l’Algérie et de 
ses gens simples. Il a traversé les décennies, 

toujours dans l’espoir de voir ce pays en paix pour 
enfin enterrer cette balle à jamais. Il y a souvent 
cru, mais tout recommence, inlassablement.

C’est avec humour, fantaisie et tendresse, une 
écriture nerveuse, parfois en rupture, un style 
imagé, ironique et de proximité avec le lecteur, 
qu’Aziz Chouaki nous livre cette oeuvre poétique 
magistrale dans laquelle il reconnecte l’Algérie à 
son identité. •

« J’écris en français, certes, histoire oblige, mais 
à bien tendre l’oreille, ce sont d’autres langues qui 
parlent en moi, elles s’échangent des saveurs, se 
passent des programmes télé, se fendent la poire.
Il y a au moins, et surtout, le kabyle, l’arabe des rues 
et le français. Voisines de paliers, ces langues font 
tout de suite dans l’hétérogène, l’arlequin, le créole.
On avait ça dans Les Oranges, ce côté patché, rhapsodie 
- au sens étymologique de coutures. »
« Je suis un Oriental, avec tout le jasmin et la vase, 
mais aussi un parfait clone de la colonisation.
Gosse, j’ai pleuré Blandine dans nos vieux livres jaunes 
à gravures; à l’école communale j’admirais Bayard, 
sans peur et sans reproche, parmi les fumets de chorba 
du ramadan.
Aujourd’hui l’histoire, le drame, l’exil. Et l’écrire toujours 
là, à adoucir les mœurs. »

Aziz Chouaki

Militaires français, 1956
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QUELQUES EXTRAITS
Collectif Le Point Zéro03

« De loin, ça fait comme un ruban 
blanc, cerné de bleu en bas, avec 
des touffes de vert en haut. Et puis 
c’est poivré, menthe fraîche et 
jasmin. C’est ça, Alger. Brune lascive 
aux yeux olive étalant sa blanche 
langueur au lécher du soleil… »

« … C’est fou une langue, hein?! Tu 
prends un mot, tu le jettes dans les 
escaliers, il roule tout seul. Comme 
un œuf, le mot, l’oeuf quotidien, 
qu’on roule, boule dans ses mains, 
en descendant l’escalier quotidien, 
roule le mot, l’oeuf: bonjour, 
Madame Brahimi ! Il sort dehors, 
comme un grand, l’oeuf, le mot, il 
en rencontre d’autres, plein, plein 
d’autres, des oeufs, des mots, il 
les épouse, ça tisse des donjons, 
des princesses aux doigts de rosée, 
partout, partout… » 

« … L’indépendance est arrivée, 
corso fleuri de promesses, de 
rêves de liberté, de justice. Après 
cent trente ans d’occupation, ça y 
est enfin, on est chez nous libres. 
Je crois que c’est le moment, là, 
hein, d’enterrer la balle?! Oui, le 
serment, les oranges… On a mis 
les français dehors, donc ça y est, 
on est entre nous. (…) Mais… Que 
vois-je? Dans l’euphorie générale, 
des soldats, des civils, pillent, 
occupent des immeubles vidés 
par les français. Des caporaux se 
proclament colonels, la préfecture 
d’Alger est vide, les Français ont 
presque tout laissé, dossiers, 
tampons, et vas-y que je te 
trafique. C’est quoi ce bordel ? »

« … Dans chaque quartier, il y a un 
émir, un prophète de petite tête de 
con de dix-sept ans, chômeur, vivant 
à dix-huit dans deux pièces, qui 
t’embrigade d’autres répliquants, 
facile et puis vas-y, que je t’égorge, 
que je te viols collectifs, viens que 
je te décapite la mère de ta race, 
allez, à genoux que je dépèce ton 
engeance, au nom de Dieu. Pourtant 
c’est bien « Le Clément et le 
Miséricordieux ?! »

«… Un jour, j’ai pris un mètre cube 
de terre d’Algérie et je l’ai analysée 
avec Djaffar, un copain chimiste, qui 
a un ordinateur. On a déduit que dans 
un mètre cube de terre d’Algérie 
il y a du sang phénicien, berbère, 
carthaginois, romain, vandale, arabe, 
turc, français, maltais, espagnol, 
juif, italien, yougoslave, cubain, 
corse, vietnamien, angolais, russe, 
pied-noir, harki, beur. Voilà, c’est ça, 
la grande famille des oranges. »

Isabelle Eberhardt L’émir Abdelkader
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NOTE(S) D’INTENTION(S)
Isabelle Montoya04

• LA FORME DU MONOLOGUE BOUSCULÉE

Malgré une écriture qui semble nous indiquer 
une forme monologuée, je souhaite que ce texte 
soit porté par un comédien mais également par 
une comédienne. Il est rare d’entendre une voix 
féminine parler de l’Algérie. 

Deux sensibilités différentes donc qui porteront ce 
récit tour à tour, d’égal à égal, pour ne devenir 
qu’une seule et même voix, révélant plusieurs 
aspects du même personnage. 

Ainsi le texte n’est pas porté par un genre précis 
ce qui, pour moi, tend à prolonger son universalité.

• PARTI-PRIS

Au coeur de ce texte se dessinent deux parties. 
Tout d’abord, le récit du parcours du personnage 
dans cette Alger qui change mille fois de visages 
de 1830 à nos jours. Puis les scènes sur le balcon, 
au coeur du quartier qui ponctuent le texte, retour 
à aujourd’hui, à un lieu familier : les figures de la 
houma*, l’ambiance des rues, le soleil, la plaque 
volée, les enfants qui jouent... Le spectateur 
partage ces moments avec lui/elle et est embarqué 
dans la tendresse avec laquelle l’auteur voit son 
peuple. Ces scènes permettent au spectateur de se 
créer son espace dans cette ville qui lui est peut-
être inconnue, comprendre l’attachement à cette 
culture, la beauté d’un instant de paix au milieu de 
ce tourbillon de violence.

Pour moi, le travail de mise en scène consiste 
en une recherche toute en finesse pour trouver 
le juste milieu entre la violence du propos et la 
façon poétique de le porter jusqu‘au spectateur. 
Tenter d’apporter de l’espoir dans l’insoutenable et 
de la poésie dans le drame. Jouer avec l’humour, 
très présent dans le texte ainsi que la musicalité 
des mots. Revenir à la notion de jeu, de récit. Je 
vois des acteurs qui se racontent l’histoire l’un 
à l’autre, puis s’adressent au public, parfois au 
musicien. On est dans le conte, la transmission et 
on se passe les images.

Et puis, il y a les sons que je veux intégrer: les rues 
chantantes, « la langue qui roule », qui heurte parfois, 
puis les bruits, les cris… les rires se dessinent aussi 
et prennent place dans cette cacophonie joyeuse 
qui tend vers la musique. Et l’arabe. Cette langue 
mélodique qui me fascine, ça slam presque dans les 
rues. Ça chante et ça fait danser les mots, les corps.

Il y a un véritable travail de recherche musicale à 
effectuer avec un musicien. Je ne veux pas d’une 
musique typique. Je veux des sons qui traversent les 
frontières, une composition musicale personnelle et 
inspirée. Le musicien apporte sa touche, son regard 
à ce projet. Il fait résonner dans l’espace les mots 
d’Aziz Chouaki, les habillant ou les abandonnant dans 
le silence. Il intervient ponctuellement et parfois les 
mots s’abaissent devant ses rythmes frénétiques aux 
sons desquels les corps tournoient et dansent. La 
musique et les sons viennent colorer ce texte puissant. 
Une percussion, une guitare, un accordéon… le musicien 
sera sur scène avec les comédiens, spectateur de ce 
spectacle. Et parfois, il prolongera le discours quand 
l’émotion est trop forte, quand les mots ont tout dit 
ou quand un temps est nécessaire pour les faire 
résonner. Et d’autres fois, il se glissera entre ceux-
ci, ponctuant les phrases de l’auteur. Les bruits des 
pas des soldats deviennent des pas de valse que le 
musicien accompagne alors que les comédiens récitent 
les noms de ceux tombés sous les balles. •

* Quartier

En découvrant ce texte d’Aziz Chouaki, j’ai été 
marquée par son urgence de prendre la parole, 
d’écrire, de raconter, d’essayer de comprendre. 
Il fouille, cherche, à tâtons, entre les différentes 
époques de l’Algérie. Ce texte politique, musical, 
d’une poésie farouche, se jette dans les rues 
d’Alger dans un flot de mots qui sonnent, d’images, 
de personnages, de sentiments mêlés.

L’auteur dompte cette langue qui devient sous sa 
plume, nerveuse et mordante. De quoi donner le 
tournis. C’est donc d’abord une langue que je tiens 
à faire entendre sur scène parce que, au-delà de 
la torpeur dans laquelle elle nous plonge parfois 
(heures sombres de l’histoire obligent), elle est 
porteuse d’infinis espoirs.

Il y a également la volonté affirmée depuis quelques 
temps de travailler avec Cylia Malki, Hakim Djaziri et 
Claudio Del Vecchio, trois artistes qui me touchent 
et que je sais capables de mettre leur sensibilité 
et leur vécu au service d’un texte aussi dense, 
avec qui j’ai envie de partager au plateau pour 
peut-être, je l’espère, casser toutes les barrières 
et retrouver le public autour de ce qui nous lie 
tous, notre humanité.

• AU CŒUR DU MONDE

Ce texte est universel car il parle avant tout d’un 
homme lancé dans une quête. Une quête de paix 
dans un monde de violence. Une quête d’expression 
dans un monde qui nous réduit au silence.
L’universalité de ce texte est précieuse. Pour 
moi, c’est avant tout un homme sans âge et 
sans couleur qui s’adresse à d’autres hommes et 
femmes sans âges et sans couleurs et qui veut 
croire, comprendre, espérer. Il doit bien y avoir un 
moyen de vivre en paix !

Je veux que ce spectacle s’adresse aussi à ceux 
qui ne connaissent pas l’histoire de l’Algérie. Je 
ne suis pas algérienne et je n’ai pas une grande 
connaissance de l’histoire de l’Algérie. Je suis 
française et je vais me lancer dans ce voyage, vers 
ce pays que l’auteur a quitté pour venir dans le 

mien, ce pays qui me révèle son histoire, sa culture, 
ses blessures à travers ce texte. Un voyage entre 
les différents visages de l’Algérie. Mais aussi un 
voyage au coeur des paradoxes de ce personnage 
et ce qu’il évoque en moi de familier.
Il ressemble à ces hommes en quête d’un idéal, qui 
en viennent à la violence malgré leur aspiration à 
la paix, malgré le serment qu’ils ont peut-être fait 
eux aussi à une orange. On est malheureusement 
en plein dans l’actualité. Au nom d’un dieu, d’un 
idéal, on attaque, on tue, on détruit, on fait taire. Ce 
texte résonne fortement en ce moment. Raison de 
plus pour lui donner la possibilité d’être entendu.

Prise d’Alger, 1830 Prise de la Smala, 1942
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NOTE(S) D’INTENTION(S)
Isabelle Montoya04

• LA VIDÉO SUR SCÈNE

« Les Oranges » commence bien en amont des 
répétitions et des premiers pas des comédiens 
sur scène. Dans la pièce, la ville d’Alger est un 
personnage à part entière, il faut la découvrir, la 
sentir, la vivre pour la raconter au mieux. Nous 
partirons donc les comédiens (Cylia et Hakim), 
le musicien (Claudio) et moi à Alger en octobre 
prochain.

Hakim nous fera découvrir sa culture et son pays 
que je ne connais pas. Je veux capturer des vidéos, 
des sons que j’utiliserai sur scène afin d’emmener 
le spectateur dans ce décor.

• COMME S’IL FAISAIT PARTI DU VOYAGE...

De cette volonté de faire voyager le spectateur est 
née une autre envie : celle de raconter ce voyage. 
Je vais filmer Cylia, Claudio et Hakim dans cette 
transmission, cette découverte du pays.

Les émotions que cela provoque en eux : le retour 
au pays, la perte de repère, les peurs et les joies, 
le travail sur le texte dans les décors même cités 
par l’auteur… c’est tout cela que je vais filmer. Cela 
deviendra un film que je vais utiliser durant le 
spectacle projeté sur une toile en tulle de 3m50 de 
hauteur sur 5m de largeur pour mélanger réalité 
et fiction.

Emmener le spectateur dans l’aventure telle 
que nous la vivons. Le personnage principal des 
« Oranges » n’a pas tout vécu, a tout vécu… on ne 
sait pas, on ne sait plus. Ce qu’on sait c’est qu’il 
prend la parole pour nous raconter une histoire 
qui le touche, qui parle de sa culture, ses racines, 
sa terre et son sang. Je vais de mon côté prendre 
ma caméra pour raconter nos pas sur cette terre, 
la transmission du savoir de Hakim et de sa 
connaissance personnelle de ce pays et sa façon 
de le raconter à Claudio et Cylia. Puis je mélangerai 
ces deux histoires pour en conter une plus grande 
qui englobe notre découverte du texte et celle du 
pays, le comédien et l’homme derrière le masque, 

le public face à une scène dans une salle close et 
son voyage par-delà les frontières.

Briser les barrières, aller au-delà de la découverte, 
se raconter avec et au-delà des mots de l’auteur…. 
telle est ma conception de la mise en scène des 
« Oranges ».

En fait, je propose, à travers cette création, de faire 
ensemble un pas de plus dans la compréhension 
de ce vaste monde certes empli de violence, mais 
également de gens qui attendent le bon moment 
pour respecter le serment fait en secret à une 
orange, ici ou là. •

5 juillet 1962, indépendance de l’Algérie

Timbre 100 ans d’occupation françaiseVue sur la baie d’Alger, 1880
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DISPOSITIF SCÉNOGRAPHIQUE

Nous prenons le parti-pris de donner une grande place au texte, aux 
comédiens et au musicien, de privilégier la sincérité du mouvement sur le 
plateau. C’est pourquoi l’espace scénique sera épuré et non-figuratif.

1   UNE TOILE EN TULLE

(3m50 de hauteur sur 5m de largeur) sur laquelle des images vidéo 
seront projetées en continu durant tout le spectacle.

2   DES FILS À LINGE

sur lesquels seront suspendus plusieurs types de vêtements et des 
draps figurant les décors de quartiers populaires algérois tels que 
décrits dans le texte.

3  UN COFFRE EN BOIS

sera posé à Jardin à l’intérieur duquel seront entreposés plusieurs 
accessoires que les comédiens utiliseront durant le spectacle.

4   UNE CHAISE

à cour sur laquelle sera installé le musicien avec sa guitare et son 
accordéon.

5   UN TABOURET ET UNE PETITE TABLE BASSE
seront également présents sur scène.

ESQUISSE DU DISPOSITIF SCÉNOGRAPHIQUE
LES ORANGES - Collectif Le Point Zéro05
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CYLIA MALKI, Comédienne

Cylia Malki fait ses premiers pas sur scène au sein de la troupe de ROBERT KIMMICH, 
entre 1987 et 1992. Après trois ans d’études sous la direction de VERONIQUE 
NORDEY, elle rejoint les rangs du CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR D’ART 
DRAMATIQUE en 1996 dont elle ressort diplômée en 1999.
Cylia Malki fait ses premiers pas au cinéma en 1998 aux côtés de ROMAIN DURIS 
et BENOIT MAGIMEL dans «Déjà mort», un film de OLIVIER DAHAN, le même qui 
l’engagera encore dans «le petit poucet», ainsi que dans «la vie promise» ou 
encore dans «la môme». La même année, elle joue la soeur marginale d’ELIE 
KAKOU dans la comédie d’OLIVIER SCHATZKY: «Monsieur Naphtali». A partir de 
2000 et après une courte apparition dans «Les Morsures de l’aube» d’ANTOINE 
DE CAUNES, elle enchaine les rôles importants, d’abord avec MEHDI CHAREF 
dans «Marie-Line» et dans «La fille de keltoum», puis avec DOUG HEADLINE 
dans «Brocéliande», JEAN-MARC MONTOUT dans «Violence des échanges 
en milieu tempèrè», EMMANUEL CARRERE dans «la moustache», VINCENZO 
MARANO dans «sans état d’âme» ou plus récemment dans «qu’Allah bénisse 
la France» d’ABD AL MALIK.
Elle est également comédienne à la télévision dans plusieurs téléfilms ou 
séries comme «Reporters» (rôle récurent sur plusieurs saisons), «Boulevard 
du palais», «Scalp», plus récemment dans «Candice Renoir», «disparue» ou 
«section de recherche».
Au théâtre elle joue entre autre dans «l’histoire du soldat» (Stravinsky et 
Ramuz) au côté de DIDIER SANDRE mise en scène de LUCIE BERELOWITSCH, 
«l’occasion» (Mérimée) mise en scène de VERONIQUE NORDEY, «Fragments 
d’Henri VI et Richard III» mise en scène de PATRICE CHEREAU ou encore 
«Léonce et Lena» (G.Büchner) mise en scène de JACQUES OSINSKI.

ISABELLE MONTOYA, Metteur en scène

Formée au COURS SIMON et à l’ATELIER FREDERIC JACQUOT, Isabelle Montoya 
tourne dès l’âge de six ans. À 19 ans, elle devient assistante d’ANTHEA SOGNO 
qui met en scène «Ciel ! Mon Feydeau!» à la Michodière, qu’elle suit pendant un 
an. Elle tourne sous la direction de DOMINQUE FURGE, CHRISTOPHE DOUCHAND, 
BERTRAND VAN EFFENTERRE ou encore DIDIER LE PECHEUR, KEVIN SARDET, 
ANTHONY BARTHELEMY, ALAIN WERMUS, BERNARD TANGUY…
Au théâtre, elle joue dans «Mentir, y a qu’ça d’vrai» , une pièce de Jérôme 
Touzalin, mise en scène de JEAN-PAUL BAZZICONI. Elle interprète également le 
rôle de Sacha dans «Ivanov» de Anton Tchekhov et de Dragana dans «Thérapie 
anti-douleur» de Laura Forti; deux pièces mises en scène par YVAN GARROUEL. 
Plus tard, elle joue dans «Les bonnes» de Jean Genet, mis en scène de 
VERONIQUE COSTA.
Elle a réalisé «Pamela», un documentaire tourné au Québec (Prix Face Hérault, 
prix contre l’exclusion, Paroles de Femmes).
Elle est scénariste et réalisatrice de «La sciamarrata», «El libro blanco» 
tourné à Buenos Aires, «Mourir, oui mais au son des violons (tsiganes)», 
«Luna di Giorno» ainsi que «L’odor del pianto» le clip de NERIPE tourné à 
Milan en 2015.
Elle a créé en 2011 le «Kino K», performance basée sur la rencontre et la 
transmission. Le défi étant de réaliser des films en trois jours de l’écriture à 
la projection en passant par la création musicale.

L’ÉQUIPE
Collectif Le Point Zéro06
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CLAUDIO DEL VECCHIO, Musicien

Claudio del Vecchio a commencé à jouer de la guitare classique et électrique à 
quinze ans. Il intègre divers groupes de musique rock-métal jusqu’à ses dix-huit 
ans. À vingt ans, il découvre le tambourin et la musique traditionnelle d’Italie 
du Sud qui lui donne accès au chant traditionnel ainsi qu’à divers instruments 
populaires comme l’accordéon diatonique, la cornemuse, la ciaramella, les 
castagnettes, la lyre.
En 2002, Claudio découvre l’accordéon qu’il étudie avec acharnement. Jusqu’en 
2005, il joue dans quatre formations dont un groupe de rock, deux groupes de 
musique traditionnelle et un groupe de composition originale instrumentale: 
les GUAPPECARTO. C’est avec ce dernier groupe qu’il décide de partir pour la 
France. A Paris, il découvre le piano, instrument avec lequel il composera tout 
son futur répertoire (plus de cent compositions à ce jour). C’est également à 
Paris qu’il prolonge sa quête de la musique traditionnelle qu’il partage avec 
NICO MORELLI, grand pianiste de jazz. Ensemble, ils cherchent à créer une 
rencontre entre la musique traditionnelle du Sud de l’Italie et le jazz.
En 2016, il vit en France et joue toujours avec les GUAPPECARTO. Ils viennent 
de sortir leur troisième album après avoir joué dans des salles mythiques 
(New-Morning, La Cigale, le Divan du Monde, l’Ermitage, etc…) et dans toute 
l’Europe (Materadio live, album du mois sur Raï 3) et participé à divers projets 
cinématographiques (les long-métrages «L’arte della felicità» ou «La gatta 
Cenerentolla»…). Mi-musiciens, mi- comédiens, au théâtre ils jouent en France 
dans le spectacle théâtral «Allegro ma non troppo» créé pour eux par FABIO 
MARRA, ainsi que dans les spectacles de cirque «Bus Stop» et «Les amants 
du ciel».
Depuis un an, Claudio a initié des collaborations en tant que compositeur pour 
des chansons et des pièces de théâtre («Ensemble et À tes souhaits» jouées 
à Paris) et il vient d’interpréter l’un des rôles principaux du long-métrage «La 
femme de l’armateur» de NICOLAS BOULENGER.

HAKIM DJAZIRI, Comédien

Comédien de théâtre et de télévision formé à l’école ACTING INTERNATIONAL 
sous la direction de ROBERT CORDIER, puis chez VERONIQUE NORDEY.
Il joue entre autre dans «Chroniques des jours entiers, des nuits entières» de 
Xavier Durringer, mise en scène de EMMANUELLE SLIMANE, «Aux hommes de 
bonne volonté» de Jean François Caron, mise en scène de MATHILDE SAULNIER, 
«Litanie du désamour» de jacques Rebotier, mise en scène d’ALEXIS MOATI, 
«Fin de partie» de Samuel Beckett, mise en scène de BEATRICE DE LA BOULAYE, 
«Ticket» de JACK SOUVANT par le Collectif du Bonheur Intérieur Brut. Plus 
récemment dans «Courage, Restons» de JACK SOUVANT, par le collectif du 
bonheur intérieur brut ou «Trahisons» d’Harold Pinter, «Push Up» de Roland 
Schimmelpfennig dans des mises en scène de CAROLE PROSZOWSKI…
A la télévision et au cinéma, on le voit notamment dans «Commissaire Moulin» 
réalisé par GERARD MARX, «L’affaire martial» réalisé par
JEAN-PIERRE IGOUX, «Diane, femme flic» réalisé par MARC ANGELO, «Mélodie 
de la dernière pluie» réalisé par XAVIER DE CHOUDENS ou encore «Sur le fil», 
réalisé par OLIVIER NIKOLCIC.
Hakim a également été animateur sur une chaine franco-algérienne KHALIFA 
TV dans une émission de divertissement intitulée «Dans tous les K».
Hakim a travaillé pendant 8 ans dans des créations théâtrales politiquement 
engagées parfois proches du documentaire vivant autour d’un axe artistique 
fort : le rapport au spectateur, sans cesse interrogé et revisité. Ce travail 
impliquait une collaboration directe avec des sociologues et économistes.
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FABIEN SAUNERON, Adaptation du texte, regard artistique

Après le CONSERVATOIRE NATIONAL D’ART DRAMATIQUE DE LILLE, il suit les 
cours de VERONIQUE ET STANISLAS NORDEY.
À partir de 1994, il devient assistant metteur en scène de JAQUES OSINSKI.
Leur compagnonnage durera plus de dix ans, autour de tous les projets de la 
compagnie avec des spectacles phares comme «la Faim» de Knut Hamsum 
avec DENIS LAVANT créé au festival d’Alès et repris au théâtre de la cité 
internationale à Paris , «Sladek, soldat de l’armée noire» de Odön von Horvath 
créé au CDN de Dijon et repris au CDN de Gennevilliers en ou encore «Richard 
II» de William Shakespeare créé à la Maison de la Culture d’Amiens et repris 
au CDN de Montreuil.
En parallèle il travaille aussi comme collaborateur artistique au centre d’Art 
contemporain de Kerguehennec ou il participe à des rencontres expérimentales 
entre les Arts Plastiques et les Arts du Théâtre avec des plasticiens comme entre 
autres MARINA ABRAMOVIC ou PIER PAOLO CALZOLARI.Il travaille également 
comme comédien et assistant avec DOMINIQUE FROT au CDN de Lorient.
Il envoi sa première pièce «Wessex» à PATRICE CHEREAU qui le rencontre en 
1999 et qui l’encourage à poursuivre l’écriture.
Il a également été responsable de l’atelier théâtre de la MJC de Charleville-
Mézières ou il a mis en scène une adaptation de «l’Ours» de Tchekhov.
Certains de ses poèmes ont été publié dans la revue littéraire «le Zaporogue».
Fabien est l’un des co-fondateurs du COLLECTIF LE POINT ZERO auquel il se 
consacre depuis sa création en tant que directeur artistique.
En parallèle de cette fonction, Fabien continue d’écrire. En ce moment il 
travaille sur l’écriture d’un texte théâtral. Commande faite par le Collectif Le 
Point Zéro dans le cadre d’une prochaine création qui aura lieu en 2018.

COLLECTIF LE POINT ZÉRO

LE COLLECTIF LE POINT ZERO a pour projet fondateur de s’intéresser avant 
tout à ce qui nous lie les uns aux autres, de l’intime au collectif. Liens entre 
artistes, liens entre artistes et public, liens entre tout individu, entité ou 
groupe humain composant une société.
Le terme de «collectif» renvoie pour nous à la notion de création collective, non 
pas idéalisée ou fantasmée, mais envisagée en tant que nécessité absolue de se 
nourrir des matériaux propres à chacun des artistes nous rejoignant.
Se voulant une plateforme en mouvement créée pour offrir à diverses disciplines 
artistiques la possibilité de se rencontrer au travers d’un langage commun, le 
Collectif LPZ se fixera de réinventer sa forme artistique à chacun de ses spectacles. 
Aussi, il se caractérisera par des contenus toujours diversifiés pour chacune de 
ses créations, passant du poétique au politique, de la réflexion au mouvement, de 
la pédagogie à l’expérimentation pure, de la scène à l’espace public.
Au départ du travail, il y a la conviction partagée qu’on ne peut pas séparer le 
sens et le sensible (ou dit communément le fond et la forme) et que la scène peut 
être un extraordinaire outil d’étude, de compréhension et de création du monde.
Le collectif a également pour but de partager sa démarche artistique avec le 
public au travers de rencontres et d’échanges car nous avons la conviction 
que si l’on veut faire un travail de recherche et de création à la fois pointu et 
accessible, on ne doit pas séparer la pratique de recherche et de création d’un 
travail de transmission et de partage.
Trahisons de Harold Pinter est sa toute première création et le projet moteur de sa 
genèse qui se joue actuellement à Paris, du 21 avril au 25 juin à la Folie Théâtre.
Trahisons a reçu le soutien financier de la SPEDIDAM (aide à la diffusion Théâtrale).

TRAHISONS, CRÉATION 2015/2016

5 JUIN 2015
présentation d’une Étape de travail en Partenariat avec 

SEPTEMBRE 2015 – JANVIER 2016
création au 

DU 26/02/2016 AU 15/04/2016
premières représentations parisiennes au 

DU 21/04/2016 AU 25/06/2016
30 représentations au 

DU 05/09/2016 AU 03/10/2016
résidence de travail au 

DU 11/10/2016 AU 14/12/2016
reprise parisienne au 

LES ORANGES, CRÉATION 2016/2017
En recherche active de partenariats, co-productions et résidences.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2017

DU 7-17 FÉVRIER résidence de création au théâtre tout terrain (Picardie) 

DU 20-28 FÉVRIER voyage en Andalousie (San josé) pour tourner plusieurs images 
dans le parc Cabo de Gata

21 - 31 MARS résidence de création a la pratique, atelier de fabrique 
artistique (vatan, région centre) 

1ER AVRIL présentation publique en sortie de résidence (la pratique)

LES 8,9 ET 10 JUIN premières représentations au théâtre El Duende 

CALENDRIER
Collectif Le Point Zéro07L’ÉQUIPE
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CONTACT

EMAIL :
Collectiflepointzero@gmail.com

TÉL :
06 60 11 91 97

DIRECTION ARTISTIQUE
Fabien Sauneron - 06 18 02 26 76

ADMINISTRATION
Anne-Sophie Miloche - 06 25 93 42 11

DIFFUSION/MÉCÉNAT

 Mathieu Brassier - 06 23 96 86 18

PRODUCTION
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