DOSSIER DE PRÉSENTENTION

L’APPARTEMENT
de Kadia Ouabi

LE THÉÂTRE
MOBILE
CRÉATION CONTEMPORAINE
L’art d’emmener le cinéma au théâtre !
L’Appartement, de Kadia Ouabi sera joué
du 11 mars 2020 au 8 avril 2020 au
Théâtre Pixel à 19h30.
Une initiative sociale
L’Appartement est une pièce de théâtre courte d’un
genre comi-dramatique, conçue pour être jouée dans
des appartements. Cette pièce qui mélange théâtre
et vidéo tient un décor minimaliste qui permet son adaptabilité dans n’importe quel lieu. Le
but de cette initiative est de favoriser l’accès à la culture théâtrale en banlieue. La pièce
traite d’une thématique simple : la discrimination. Pour la première fois, la pièce se joue sur
scène au Théâtre Pixel.
Résumé
Céline gère une agence qui vend des biens immobiliers. Lorsqu’elle reçoit ses nouveaux
acheteurs prêts à signer, celle-ci est perturbée. Quiproquos et préjugés sont de la partie.
Céline, Nawal et Dan se retrouvent à diner à bord d’une péniche naviguant sur la Seine qui
borde la nuit parisienne. Les non-dits et les préjugés créent une situation gênante. Mais les
apparences sont parfois trompeuses…
Création théâtre I par La Compagnie Les Visiteurs I mise en scène Kadia Ouabi I avec Coralie
Mennella, Sarah Kaly, Jordan Sajous en alternance avec Joaquim Tivoukou I régie, son et lumières
Corentin Michat I réalisation vidéos Kadia Ouabi I durée 1h05 I Production Marianne Films I avec le
soutien de la DILCRAH, de la DDCS 91, du Conseil Départemental de l’Essonne, du Collectif pour
la Culture en Essonne et de la Mairie d’Evry-Courcouronnes.

__________________________________________________________________________________
Infos pratiques:
Le mercredi 11 mars, mercredi 18 mars, mercredi 25 mars, mercredi 1er avril, mercredi 8 avril 2020 au 8
avril 2020 à 19h30
Tarifs – 16€ tarif normal, 12€ tarif réduit (-26a, étudiants, chômeurs)
THÉÂTRE PIXEL- 18, rue Championnet,
Métro Simplon, ligne 4 - 01 42 54 00 92

Paris,

Contact presse:
KADIA OUABI - kadiaouabi.pro@gmail.com
06 29 46 41 22 - @kadiaouabi - @lacielesvisiteurs
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L’APPARTEMENT
Texte de Kadia Ouabi & Coralie Mennella
Mise en scène Kadia Ouabi

Durée version courte (chez l’habitant, dans les collèges, lycées et Universités): 40 min
Durée version longue(sur scène au Théâtre): 1h 05 min

Création vidéos Kadia Ouabi
Régie son et lumière Corentin Michat

Avec Coralie Mennella, Sarah Kaly,
Jordan Sajous en alternance avec Joaquim Tivoukou

Les mercredis 11 mars, 18 mars, 25 mars,
1er avril et 8 avril à 19h30
TARIFS
Plein : 16 €; Réduit (-26 ans, demandeurs d'emploi, intermittents): 10 € ;
Carte privilège (riverains): 9€
Groupes: consulter Théâtre Pixel
ACCÈS
18, rue Championnet 75018 Paris - Métro : Simplon
Tel: 01.42.54.00.92 / pixel@theatrepixel.fr
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La pièce se déplace chez l’habitant !
L’Appartement est une pièce de théâtre courte d’un genre comi-dramatique, conçue pour
être jouée dans des appartements. Cette pièce qui mélange théâtre et vidéo tient un décor
minimaliste qui permet son adaptabilité dans n’importe quel lieu. Le but de cette initiative
est de favoriser l’accès à la culture théâtrale en banlieue. L’habitant, qui reçoit la pièce, invite ses voisins chez lui pour assister à la représentation d’une durée de 40 minutes. Suite à
la pièce, est amenée durant une demi-heure une discussion/débat sur la thématique de la
discrimination. Un échange construit animé par les comédiens et la metteuse en scène. La
pièce se déplace aussi dans les collèges, lycées et les Universités.
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Pourquoi traiter des discriminations ?
Pourquoi traiter des discriminations ? La thématique est d’actualité. Elle existe dans n’importe quel milieu, dans n’importe quel pays, dans n’importe quel endroit du monde. Elle
nous touche tous. De ceux qui la subissent à ceux qui la font vivre, consciemment ou inconsciemment.
Il s’agit ainsi d’amener le théâtre sur un terrain sensible afin de pouvoir débattre et discuter.
Différentes discriminations viennent se greffer à la pièce telles que celles qui concernent
l’apparence physique, la grossophobie, la discrimination raciale et à l’embauche.
A quel moment sommes-nous jugés sur ce que nous sommes ? Dans quels contextes
sommes-nous jugés sur nos origines ? Comment est-ce que ça nous affecte ?
Dans L’Appartement, nous montrons trois personnages forts de caractère dépeignant une
société parisienne moderne. Ils ont tous les trois étés touchés par la discrimination. Le résultat de chacun de leur vécu leur sont propres et c’est le résultat de leur rencontre pleine
de quiproquos. L’objectif n’est pas de poser un jugement sur ce que l’on voit, mais plus de
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montrer comment la discrimination agit sur certaines personnes et comment elle peut faire
souffrir.

Les personnages et leur rapport à la problématique !
Dan, le personnage principal, est persuadé que Céline est raciste. Il l’a lu dans ses yeux
dès le début. C’est quelqu’un d’ambitieux qui a réussi sa vie. Il gère une grande entreprise
commerciale. Son passé ne l’a pas aidé, c’est ainsi qu’il s’est construit. Il est issu d’une famille peu aisée et né à Grigny dans une cité. Dan a évolué dans un monde où il a toujours
été jugé sur sa couleur ainsi que sur l’endroit d’où il venait. Il a toujours travaillé pour réussir
sa vie, c’était sa seule ambition : REUSSIR, sortir du quartier. Sa manière de combattre les
discriminations ? L’attaque. Il a réussi, il est un exemple pour tous. C’est quelqu’un qui ne
se laisse pas marcher dessus et lorsqu’il croise le regard de Céline pour la première fois,
tous ses démons refont surface. Il revoit en elle tous les entretiens humiliants qu’il a passés,
tous les emplois où il a été rabaissé ou jugé à tort à cause de sa couleur.

Nawal est une jeune femme qui a évolué aux côtés de Dan, son ambitieux mari. Ils ont
avancé ensemble et se sont toujours soutenus mutuellement. Dan voulait avoir le monde,
Nawal voulait devenir comédienne. Nawal est le type même de la comédienne qui n’a pas
réussi mais qui s’acharne. Son sort est presque à plaindre. Elle s’en sort dans la vie mais à
quel prix ? C’est son mari qui l’entretien, ce qu’elle a toujours voulu rejeter. Plutôt bonne
comédienne, Nawal ne réussit pas à percer à cause de son physique : soit trop « typée
maghrébine », soit pas assez. Les castings sont discriminants et Nawal en paye le prix. Etre
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actrice c’est difficile, mais pour Nawal, c’est plus qu’un rêve. Elle veut en vivre et en faire
son métier. Malheureusement, elle ne décroche que des seconds rôles de bonne copine
pour jouer « la rebeu du quartier », ou des rôles de silhouettes où on la voit à peine. Elle est
heureuse en ménage, la seule chose qui lui manque, c’est de réussir aussi bien que son
mari. Qu’il soit fier d’elle. Que ses parents soient fiers.

Céline face à Dan et Nawal reste perplexe. L’arrivée de ses nouveaux clients l’ont clairement mise mal à l’aise. Lord de son entretien à bord de la péniche, Céline fait face à ses
souffrances du passé concernant son poids. On comprend au fil de la pièce qu’elle a vécu
une enfance difficile. Elle a longtemps été en surpoid. Son physique l’a rendu solitaire et
pendant toutes ses années, elle a été vicitime de moqueries dont elle a beaucoup souffert.
C’est ce qui fait qu’elle a voulu changé physiquement. Aujourd’hui, elle se sent mieux mais
son passé lui a laissé quelques séquelles. Elle n’a jamais oublié. Ainsi, elle affiche un air
piquant et très sûre d’elle. Une surface qui cache beaucoup de choses au fond ? Sa froideur nous interroge. Pourquoi est-t ’elle si distante ? A-t-elle quelque chose à cacher ? Estelle vraiment raciste ?

« Ouais Nawal c’est Bruno, je viens d’avoir le directeur de casting au téléphone.
Ils t’ont beaucoup aimé mais finalement ils m’ont dit qu’ils préfèrent choisir un profil type caucasien. Mais ne t’inquiète pas, je suis sur le coup… je t’ai peut-être obtenu le casting pour un
grand film. Tu verras ça se passe dans les banlieues, c’est trois nana dans leur cité, situation
difficile, parents absents ou trop présents, puis le personnage principal va rencontrer un artiste réputé qui va l’aider à s’en sortir… c’est une ascension vers la réussite. C’est super bien
écrit et le réal est super ! »
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Intentions de mise en scène
La pièce mélange théâtre et vidéo. Le parti pris et de planter un décor « cinéma » au
théâtre. De se rapprocher des codes du cinéma pour les monter sur scène.
L’histoire se déroule à l’intérieur d’un restaurant d’une péniche parisienne qui borde la
Seine. Un voyage au travers d’un « Paris by Night ».
Les images du paysage parisien défilent du point de vue de la péniche grâce à la vidéoprojection présente durant toute la pièce. Tantôt pour créer un univers de voyage, tantôt
pour nous montrer les flash-backs qui concernent les personnages en jeux.
L’image nous dévoile dans un premier temps un Paris illuminé la nuit : le beau Paris qui renvoi une ambiance classe, cosy et chaleureuse. Le tout bercé par une musique de piano bar
qui renforce le côté chaleureux et classieux.
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A travers la vidéo, il est question de casser l’univers calme et idyllique qui s’instaure dès le
début. Le chaleureux vient contraster avec une situation gênante : celle de la rencontre
entre Dan, Nawal et Céline. La vidéo est présente pour montrer les démons du passé qui
hantent chaque personnage à travers plusieurs flash-backs. Elle donne aussi le rythme et
l’ambiance. Elle nous rapproche du cinéma.
Le son est présent pendant toute la pièce pour traduire les angoisses et les pensées des
personnages. Il s’exprime avec de la musique (parfois joyeuse, parfois électrique), mais
aussi avec des voix-off pour évoquer des souvenirs passés ou des pensées présentes.
Il tient son importance car il plante le décor de chaque situation. Une péniche aux allures
classieuses : une musique de piano-bar. Un extérieur agité : un brouhaha ambiant.
Le son permet le voyage d’un univers à un autre grâce à des ruptures brusques avec ou
sans transition.
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L’EQUIPE

KADIA
OUABI
Auteure - metteuse en scène - porteuse du projet
Passionnée par le dessin et la peinture, celle-ci découvre l'univers du cinéma et théâtre en passant
une licence en Musique et Arts du spectacle à l’Université d’Evry Val d’Essonne. Voulant découvrir
une autre facette plus pratique et moins théorique, elle se lance ensuite dans une formation théâtrale
au Centre des Arts de la scène à Paris qui lui donne envie de réaliser ses propres projets.
Elle écrit et réalise alors son premier court-métrage en octobre 2014, « Rendez-vous ». Aimant les
défis et enjeux, elle enchaîne avec son deuxième film qu’elle écrit et réalise également. Son film se
veut beaucoup plus ambitieux. « La Veuve noire » explore l'univers de l'art et la critique à travers un
long plan séquence de 20 minutes.
En 2018, Kadia réalise une web-série qui s’appelle « Dieu ne nous sauvera pas ». Celle-ci est diffusé
sur Youtube en libre accès. Elle se lance parallèlement dans divers projets de web séries et documentaire avec « (B)rides », ciné-poèmes pour le web et un projet de documentaire en cours écriture.
Elle porte un premier projet de théâtre « L’Appartement" qui se joue au Théâtre Pixel dès le 11 mars
2020. Elle met également en scène en parallèle un seul(e) en scène avec Coralie Mennella, « Y’a
Pire » qui va se jouer au Théâtre Montmartre Galabru à partir du 17 mars 2020.
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CORALIE
MENNELLA
Auteure - comédienne
Passionnée de théâtre, elle s'y forme dès son
plus jeune âge par le biais d'un atelier puis
d'un enseignement spécialisé jusqu’à l’obtention de son bac. Sortie du lycée, elle suit une
formation
professionnelle alliant théâtre, chant et danse
afin de compléter une approche corporelle de
la pratique. Elle y découvre la joie de l'autonomie dans la création et sort ainsi de l'école
avec l'envie de
monter une compagnie. « La Compagnie Les Âmes Usées » voit alors le jour fin 2016 et existera
pendant un an et demi. L'écriture s'installe ainsi petit à petit dans son approche de la création. Elle
se tourne également vers l'écriture poétique avec quelques places dans des revues littéraires et un
recueil (B)RIDES publié aux Éditions du Net.
Elle intègre le projet de théâtre en appartement que Kadia Ouabi initie et participe à l'écriture de la
dernière version de la pièce. Ensemble, elles montent la Cie Les Visiteurs. Son rêve d’enfant de
monter son seul en scène ne la quitte pas et se concrétise début 2019. Elle écrit alors « Y’a pire ! » et
se tourne naturellement vers Kadia pour la mise en scène. Le spectacle se joue depuis décembre
2019 à Paris, d’abord au théâtre Pixel, puis à La Boîte à Rire et enfin au théâtre Montmartre Galabru.
Elle participe au Festival des Arts Burlesques de Saint-Etienne avec un extrait de ce spectacle en
mars 2020.

SARAH
KALY
Comédienne
Emportée par le théâtre depuis son plus jeune
âge, Sarah se lance très rapidement dans les arts
dramatiques dès le collège. Jamais rassasiée de
ces cours elle cherche à approfondir ses
connaissances en théâtre et de tous les corps de
métiers l'environnant.
En entrant au Centre des Arts de la Scène à Paris,
elle se découvre un réel plaisir à faire de la mise
en scène et monte son premier spectacle pour
une présentation au Festival des « 15 Cents
coups ». Cette pièce est issue un texte de Thäis Laurent, "Le Rêvodrome". Depuis 2017 elle enseigne
des cours de théâtre en anglais et en français au Centre Culturelle de Courbevoie et participe à plusieurs projets théâtre en tant que comédienne ou assistante à la mise en scène.
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JORDAN
SAJOUS
Comédien
Il commence le théâtre au lycée en première,
se destinant à une carrière juridique.
Mais prit au « jeu » par son cours de théâtre,
Jordan poursuit son exploration de l’art dramatique au conservatoire de Bobigny, parallèlement à ses études de droit.
Il n’a pas abandonné l’idée de devenir avocat,
mais sa passion pour le théâtre ne fait que se
renforcer. Sa passion est devenue si forte qu'il
compte bien faire du métier d'acteur, le sien. Si bien qu'il se lance dans les concours en 2017 pour
plusieurs grandes écoles nationales d'art dramatique. Il obtient le CNSAD et fera sa rentrée en Septembre en 2018.

JOAQUIM
TIVOUKOU
Comédien
Joaquim découvre en théâtre très jeune au CM et
décide en 2011 de s’inscrire au Laboratoire de
l’acteur, école dans laquelle il étudie deux ans. Le
premier court-métrage dans lequel il apparaît s’intitule « 2 Bêtes 2 flics ». Il enchaine alors les
court-métrages. En 2015, Il est retenu pour 4 projets en même temps. « La Pièce » de Lamine Diakité, « Bienvenue à Marly Gomont » de Julien
Rambaldi, China Salesman de Tan Bing et « Cannabis » de Lucie Borleteau. Tournage de deux
mois en Chine et rencontres avec Mike Tyson et
Steven Seagal pour le film « China Salesman ».
De 2016 à 2018, il encadre des jeunes lors de
stages de Théâtre + Stand up et organise plusieurs évènements artistiques avec l’association « On a
le droit de rire ». Il apparaît également dans de nombreuses pubs (Orange, Helping, Waze, Canal
Overseas, KFC, Citroen, Générale d’Optique, Blablacar, Heineken, Heudebert… Joaquim se crée un
personnage «Tonton Big Mac » et décide de reprendre ce personnage pour en faire un stand-up. Il
joue pour la première fois son spectacle à la Salle Ligne 13 à Saint-Denis. Joaquim rejoint la Compagnie Les Visiteurs en 2019 pour interpréter le rôle de Dan dans « L’Appartement ».
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Décor & Technique
La pièce repose sur un décor minimaliste : une table et trois chaises.
L’espace minimum requis pour l’accueil de la pièce est d’une surface de 4m en largeur et
3m en longueur. Un mur vide en arrière-plan, de préférence uni. Il est aussi demandé
d’avoir des volets refermables pour isoler l’appartement du jour si besoin est.
La vidéo est diffusée sur un mur blanc ou de couleur claire (beige, rose pâle… etc) grâce à
un vidéoprojecteur installé sur un support adaptable.
Le son est diffusé à l’aide de deux mini-enceintes. Le tout est relié à un ordinateur portable
avec lequel le régisseur gère la vidéo. Ainsi qu’une tablette tactile reliée aux enceintes.

Grâce à ce dispositif, la pièce de théâtre est transportable et s’adapte facilement à n’importe quel lieu.
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Nous contacter
Vous êtes intéressé pour recevoir la pièce ?
Vous voulez nous programmer dans votre théâtre ?
N’hésitez pas à nous contacter !

ASSOCIATION MARIANNE FILMS
41A rue Alexandre Soljenistyne – 91000 EVRY
09 94 59 14 86
Mariannefilms@gmail.com
SIRET : 529 162 661 00019
http://mariannefilms.fr
KADIA OUABI
06 29 46 41 22
Kadiaouabi.pro@gmail.com
http://kadiaouabi.com
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Liens Vimeo de présentation de la pièce :
https://vimeo.com/305842371
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