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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

Dossier pédagogique
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Avec Cylia Malki, Hakim Djaziri, Claudio Del Vecchio
Mise En Scène Isabelle Montoya
Adaptation du texte Fabien Sauneron
Création Lumière Acel Ibanef
Chorégraphie Carole Proszowski

LES ORANGES
Aziz Chouaki

Jour de libération national, 1962
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AUTOUR DE LA CRÉATION - ACTIONS CULTURELLES
Collectif Le Point Zéro01

Parallèlement aux représentations des « Oranges », 
le Collectif Le Point Zéro se propose de mettre en 
place des interventions, activités dans la démarche 
de l’éducation populaire, pour prendre le temps 
d’apprivoiser et de partager nos sensibilités 
artistiques et humaines mais aussi de creuser 
ensemble sur la question de « l’identité » (thème 
central de la pièce) qui alimente beaucoup de débats 
en ce moment. 
Les interventions et activités ci-après sont des 
suggestions qui peuvent bien entendu être adaptées 
suivants chaque cas. Afin d’organiser au mieux ces 
interventions et/ou activités, nous vous encourageons 
vivement à prendre contact avec nous bien avant la 
représentation. De cette façon, nous pouvons envisager 
des échanges préalables avec les lieux intéressés.
Ces interventions sont destinées à un public large. 
Cependant, il nous semble qu’elles pourraient 
s’adresser en priorité aux collégiens et lycéens. Mais 
aussi aux jeunes habitants dans les quartiers dits 
« sensibles » dans lesquelles ils vivent en marge 
et à qui on n’offre pas la possibilité de participer à 
construire la société de demain. De cette exclusion 
nait souvent le sentiment de n’appartenir à aucun 
« clan » et nous voulons, par notre proposition 
artistique et cette démarche pédagogique et sociale, 
créer du lien, créer un espace de découverte qui 
favorise l’ouverture sur les autres et sur le monde 
et ainsi tenter de réfléchir à une notion qui nous ai 
chère : le vivre ensemble.

1 • EN AMONT DE LA REPRÉSENTATION

Il s’agit pour l’équipe artistique du spectacle de 
venir à la rencontre du public dans les collèges, 
lycées, bibliothèques, MJC, médiathèques, centres 
sociaux ou culturels pour sensibiliser les futurs 
spectateurs à la thématique du spectacle, par 
exemple autour d’une lecture d’extraits de la 
pièce ou d’autres ouvrages sur le même propos. 
Ces ouvrages peuvent être proposés par l’équipe 
artistique, mais aussi et surtout par les participants, 
d’où l’intérêt de préparer ces interventions bien en 
amont afin que chacun puisse enrichir cet échange 
par sa proposition.

2 • UN DEBAT APRÉS LA REPRÉSENTATION

Nous souhaitons vivement organiser avec l’équipe 
du théâtre mais aussi avec des acteurs sociaux 
et/ou politiques de la localité/commune, des 
rencontres-débats à l’issue de la représentation 
ou lors d’une séance dédiée spécifiquement à cela.
Le but étant de rencontrer le public pour échanger 
autour de la proposition artistique mais aussi et 
surtout pour échanger et débattre sur la question 
de l’identité et de la diversité : doit-on mettre en 
exergue ou renoncer aux spécificités de sa culture 
pour intégrer pleinement une société ? Est-ce 
que la transmission par le passé, l’histoire et/

ou la culture peut créer du lien social ? En quoi 
l’autre est différent et/ou semblable à moi ? Ces 
questions, qui résonnent fortement dans l’actualité, 
peuvent être un point de départ pour amorcer 
cette rencontre. « L’identité et la mixité », voici 
donc l’intitulé que nous souhaitons donner à ces 
rencontres-débats.

3 • LES JOURS QUI SUIVENT LA REPRESENTATION

L’idée de départ du Collectif serait d’aller plus 
loin avec les élèves que la traditionnelle rencontre 
après une représentation. Fabien Sauneron et 
Isabelle Montoya, épaulés par les comédiens du 
spectacle, viendront à la rencontre des élèves pour 
entamer un vrai processus de travail autour de la 
thématique du spectacle. Dans l’idéal ce processus 
durerait trois jours. Néanmoins et en concertation 
avec les professeurs et les intervenants, il est 
ajustable d’un point de vue du temps et du contenu. 
Les propositions d’ateliers qui suivent, sont deux 
propositions d’intervention distinctes. L’un, animé 
par Fabien, purement théâtrale dirons-nous et 
l’autre par Isabelle, qui est un vrai projet vidéo 
(nb : le matériel nécessaire a cet atelier est fourni 
par nos soins).
En fonction du lieu d’accueil, on peut imaginer 
mettre en place ces ateliers de manière croisés 
avec deux groupes/classes distinctes. Enfant joue au foot dans les rues de la casbah
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PREMIÈRE PARTIE
Par Fabien Sauneron (directeur artistique du Collectif)01a

Comment pendant trois jours, sous forme d’un workshop, partager et 
transmettre à des collégiens ou des lycéens motivés (certains par exemple 
auront pu choisir l’option théâtre au Bac) une approche pratique de 
l’improvisation plateau face à cette interrogation brulante de la question 
identitaire dans nos sociétés occidentales.

Qui sont-ils ces jeunes de 11 à 18 ans, comment se définissent-ils 
dans leurs origines, leur métissages, leurs croyances, le rapport à leurs 
ancêtres ; quel sens donnent-ils à la notion de racines ? Ont –ils des 
engagements politiques ?
Cela a-t- il encore un sens à leurs yeux ?
Autant de questions qui tisseront le lien entre les personnalités de chacun 
et la prise de parole : qui suis-je ou plutôt qui ai-je le sentiment d’être !
Enseigner la pratique du théâtre n’est pas une chose simple.

À une époque où l’information circule à une vitesse folle et où nos vies se 
numérisent parfois malgré nous, la dimension sacrée du Théâtre semble le 
plus souvent bien loin des préoccupations et des enjeux actuels !

Pourtant, si l’on se plonge quelques heures dans Eschyle, Sophocle, Aristophane 
ou Sénèque, on sent très vite que toute cette poésie ancestrale a encore bel 
et bien une résonnance aujourd’hui.
Plus concrètement, il s’agirait d’expérimenter avec les jeunes sur cette idée 
simple mais essentielle au théâtre : comment les mots naissent du silence, 
de l’indicible que le comédien aura convoqué dans l’espace de jeu.
De nos jours, le silence est une denrée rare. Beaucoup de gens le redoutent ou 
le fuit, d’autres au contraire le cherche désespérément car il ouvre la porte à 
une dimension autre, une dimension ou commence sans doute quelque-chose 
qui a à voir avec la vérité !

• Premier exercice donc à transmettre à ces jeunes gens dans leur première 
approche du plateau : 

> dans un groupe d’environ 10 personnes, vous passez seul chacun votre 
tour face aux autres en partant du silence.

Très rapidement la perception de vous-même dans ce silence et sous le 
regard des autres va se modifier …quel est l’inattendu qui se manifeste, qui 
suis-je dans cet instant présent là et comment me raconter, quel va être 
le premier mot qui va sortir de ma bouche sans aucune préméditation et 
surtout quelle émotion va le faire naître, quel état intérieur vais-je décider 
de suivre pour me raconter.

• À l’issue de ses premières improvisations, garder l’essentiel des propositions et 
commencer à créer comme on reconstitue un puzzle éclaté.

> Structurer avec eux une ébauche écrite qui pourrait ressembler à une 
suite de petits monologues ou à un récit choral.

• Présenter la restitution à la fin des trois jours devant un public en présence de 
l’équipe artistique du spectacle pour créer un réel échange après la représentation.

Le travail que j’ai initié en tant que réalisatrice et scénariste de film en film 
est relié par un fil conducteur: l’appartenance identitaire. Donner la parole 
à ceux qui ont été bousculés par la grande Histoire, créant dans leur vie 
une petite histoire que je tente de mettre en lumière. À Montréal, c’était une 
femme inuit qui a été obligée de quitter sa terre, sa « réserve » comme 
on dit. À Buenos Aires, cette jeune femme argentine d’origine italienne qui 
cherchait sa place entre ces deux pays, ces deux cultures. Mon prochain 
film en développement raconte l’histoire d’un vieil homme qui a quitté ses 
montagnes de Kabylie pour aller en Algérie puis en France et de la nécessite 
pour lui de transmettre. C’est un thème récurrent dans mon travail.

Il y a quelques années, j’ai créé le Kino K qui lançait le défi de réaliser un 
film en trois jours avec le matériel mis à disposition par nos soins et les 
participants sélectionnés.

Au cœur de cet évènement, les jeunes de la ville de Saint-Ouen trouvaient 
leur place dans les équipes de tournage.

Ainsi ils profitaient des rencontres sur place, d’une première expérience de 
plateau et du partage de savoir avec les professionnels.
Le travail avec les jeunes a été incroyable. Entre les rencontres avec eux en 
amont et leur attitude durant l’évènement, ils sont devenus méconnaissables. 
Au bout de vingt-quatre heures seulement, ils avaient trouvé leur place 
parmi les participants et assumaient déjà leurs responsabilités avec sérieux 
et engagement.

J’ai construit le Kino K comme une performance basée sur la création, 
l’échange, la rencontre et la transmission. C’est ce que je souhaite mettre en 
avant également lors des ateliers proposés en lien avec « Les Oranges ».

POURQUOI CET ATELIER ?

Partir du spectacle, puis Partir de soi :
Je considère comme essentiel le travail avec les adolescents afin de leur 
apprendre à s’exprimer, trouver leur place dans la société et penser par 
eux-mêmes, être écoutés et entendus. Je défends le droit à la différence, 
le respect de la singularité de chacun et de son histoire; en espérant par 
là même, ouvrir un espace en eux de questionnement, de volonté d’en 
apprendre davantage.

CONTENU

> Chaque participant apportera un objet qui -selon lui- raconte ses origines, 
sa culture, le lie à son histoire personnelle.

> Puis nous construirons ensemble un texte qui présente l’objet, offrant ainsi 
en arrière-fond des aperçus de l’histoire du participant, de ses racines.

> Les textes seront tirés au sort par les participants qui devront chacun 
défendre le texte d’un autre, en cherchant à le comprendre et à l’intégrer pour 
s’approprier son histoire.

> De cette aventure commune, naîtra un projet vidéo que nous créerons 
ensemble et qui racontera la rencontre et la création autour de l’atelier.

DEUXIÈME PARTIE
Par Isabelle Montoya (scénariste, réalisatrice et metteur en scène du spectacle)01b
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6 • PROJECTION-DÉBAT

Au-delà du support vidéo dont Isabelle se servira pour le spectacle (voir 
note d’intention), il y’aura un film/documentaire d’ors et déjà soutenu par 
FILMO PRODUCTIONS qu’Isabelle tournera lors de notre voyage en Algérie 
en Octobre prochain. Celui-ci retracera vraisemblablement une quête des 
origines, poétique et joyeuse des deux comédiens du spectacle qui va se 
dessiner dans des paysages variés allant de la petite kabylie jusqu’à Sétif en 
passant par Alger et ses alentours, puis la route des Oranges jusqu’à Oran…
Bref un voyage qui promet d’être très émouvant.
C’est ce film/documentaire que l’on projetera et qui servira de support pour 
engager le débat. Ce débat sera animé par l’équipe du spectacle mais egalement 
par d’autres intervenants (réalisateurs, professeurs d’université, sociologues, 
acteurs sociaux...).

Camus avec l’équipe d’Alger républicain, 1936

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
Mélanie Charvy - 06 87 85 80 45

SITE INTERNET
www.collectiflepointzero.com

RÉSEAU SOCIAUX

 www.facebook.com/collectiflepointzero

Collectif Le Point Zéro
21 rue de Normandie
93600 Aulnay-Sous-Bois
SIRET – 814 079 810 00010 - APE - 9001Z

CONTACT
Collectif Le Point Zéro02


