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« Chaque personne est une armoire pleine d'histoires, il su�t d'ouvrir les tiroirs, c'est comme un chapelet qu'on égrène. »
Tahar Ben Jelloun, L'auberge des pauvres
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L’Armoire est un projet de collabora�on étroite entre trois compagnies : la Compagnie du Jour (France), le Théâtre Cercle Molière (Canada) et L’Aparté (Maroc). Le 
projet comprend des ac�ons culturelles et un spectacle pluridisciplinaire mêlant théâtre, cirque et musique/chant.
Projet étalé sur plusieurs années, sa prépara�on a commencé avec les différents partenaires en 2016 et s’est poursuivie en 2017 dans les trois pays, pour une première 
représenta�on qui a eu lieu en octobre 2018 au Canada au Théâtre Cercle Molière. Il va être repris au Maroc et en France au cours de la saison 2019/2020.
Ce spectacle est une explora�on ar�s�que, linguis�que et philosophique autour d’un objet : l’armoire, et d’une théma�que : les personnes déplacées.
Il s’interroge sur les ressources que les individus trouvent pour con�nuer à aller de l’avant quand ils ont perdu jusqu’à leur lieu de vie. Plus généralement, le spectacle 
aborde les rapports entre culture, espace et iden�té.

Introduction



Origines du projet
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L’Armoire est un projet rêvé de longue date par le me�eur en scène Karim 
Troussi.
À l’origine de ce projet, les muta�ons sociales, poli�ques et culturelles du 
monde au cours de ces dernières années et une idée simple : le quo�dien de 
personnages obligés de vivre dans une armoire mobile qui renferme tout un 
monde : des souvenirs, un lieu de vie, des proches, des inconnus, des tradi�ons, 
des envies...
À ces personnages et à ce�e armoire, métaphore vivante et ludique du patri-
moine que chacun porte en lui, est ensuite venu s’ajouter la probléma�que des 
« personnes déplacées ».

Le projet, basé sur le croisement des cultures, était envisagé dès le départ 
comme une collabora�on entre ar�stes de différents pays. Il a donc commencé à 
se concré�ser en 2015 grâce à la rencontre de Karim Troussi à la fois avec 
Geneviève Pelle�er, ar�ste et directrice du Théâtre Cercle Molière (Canada), 
et avec Géraldine Hédelin, auteure et co-directrice ar�s�que de L’Aparté (Maroc).
La volonté de Geneviève Pelle�er d’explorer et de faire vivre la culture spécifique 
du Manitoba (région où se trouve le Théâtre Cercle Molière) ainsi que 
d’accompagner ses muta�ons (notamment avec l’arrivée de popula�ons 
immigrées) a tout de suite rendue évidente sa place dans ce projet.
Quant à L’Aparté (Maroc), son engagement au Maroc (notamment auprès du 
jeune public) pour le développement d’un théâtre de qualité, souvent en langue 
française, en faisait un partenaire privilégié de ce projet.
Une première collabora�on avec ces deux compagnies et la Compagnie du Jour 
(dont Karim Troussi et l’un des codirecteurs ar�s�ques) a finalement eu lieu en 
2016 avec la créa�on d’un spectacle mêlant musique et poésie : Parêtre.
Ce partenariat a contribué à confirmer les affinités des trois structures et leur 
désir de travailler ensemble autour de ce rapport existen�el qui existe entre 
l’homme et son espace et qui nous traverse tous différemment.



« Le vrai domicile de l'homme n'est pas une maison mais la route,
et la vie elle-même est un voyage à faire à pied. »

Bruce Chatwin, Extrait de Qu'est-ce que je fais là ?

LE SPECTACLE

Synopsis

6

Dans un pays frappé par une sévère crise, une loi autoritaire a été 
promulguée. Celle-ci a pour but de contrôler le squat et le vagabondage 
et oblige les personnes sans domicile fixe à rester dans une errance quasi 
permanente.
Sans cesse maintenue en mouvement par ce�e loi, une personne qui a 
tout perdu se déplace jour après jour, emportant avec elle une grande 
armoire.
Dans cet espace restreint, elle transporte secrètement d’autres 
personnes, chacune porteuse d’une histoire unique.
Malgré les contraintes et les divergences, tous essaient de vivre tant bien 
que mal dans ce pe�t espace partagé.

Détails techniques

Lieux de représenta�on : Théâtre ou scène extérieure nocturne.

Durée prévue du spectacle : 1h10.

Langue du spectacle : Le spectacle est en langue française avec de courtes 
par�es en anglais et en arabe. Par ailleurs, le spectacle s’appuie beaucoup sur 
un langage visuel. Un sur�trage est possible en anglais car le spectacle a déjà 
été traduit.
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Mise en scène et esthétique

L’élément scénographique principal de la pièce est une grande armoire qui  
fonc�onne comme un immeuble miniature et renferme tout un monde cons�-
tué de personnages aux histoires singulières.

Ce�e armoire sur roues est une sorte de pousse-pousse en deux par�es �ré par 
la force d’un seul personnage. Elle puise son inspira�on ini�ale dans plusieurs 
références anciennes et contemporaines : la sleepbox, le lit-clos… mais aussi, par 
exemple, le Cheval de Troie.

L’espace extérieur dans lequel l’armoire et ses personnages passent le temps 
du spectacle n’est pas représenté de manière concrète. Cet espace est cons�tué 
exclusivement par des éclairages et des vidéoprojec�ons.

Pour ce qui est des personnages, leurs costumes sont une recherche autour de 
références contemporaines aux accents « futuristes ». Très dis�ncts les uns des 
autres, autant dans leur style que dans leur couleur et peu référencés d’un point 
de vue géographiques, ils créent un effet « de bric et de broc » et perme�ent de 
sor�r le public de ses repères (notamment iden�taires).

Le spectacle s’appuie beaucoup sur le langage des corps.
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Dramaturgie

Du point de vue dramaturgique, l’objec�f était de construire un ensemble narra�f cons�tué à la fois de textes, musiques, danses… « Ballet » mêlant moments muets 
et moments parlés (et/ou chantés), le spectacle s’appuie ainsi sur une dramaturgie du geste et du son précise.

Depuis le départ, le travail dramaturgique est collabora�f et mêle travail de recherche documentaire et rencontres/échanges avec les différents ar�stes du projet pour 
mieux cerner les enjeux culturels et sociaux dont ils sont témoins et qui les mo�vent et ques�onnent.

L’écriture a ainsi suivi plusieurs phases, alternant échanges avec les ar�stes, produc�on d’ou�ls intermédiaires (fiches de présenta�on des personnages, synopsis 
détaillé, découpage...) et écriture à proprement parlé. L’équipe est entrée en résidence avec un texte en chan�er qui a évolué tout au long des répé��ons. Les ar�stes 
ont notamment apporté au texte certaines caractéris�ques des personnages mais aussi des théma�ques qui leurs sont propres (comme la no�on d’appropria�on 
culturelle, apportée par les Canadiennes).

Lit-clos breton sans la banquette.
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ACTIONS AUTOUR DU SPECTACLE

Lors des résidences de créa�on et des tournées, les ar�stes interviennent sur les territoires auprès des publics locaux autour des théma�ques du spectacle (déplace-
ment, crise de l’espace, tradi�ons...) . Parmi les interven�ons possibles (ou déjà faites) :

Canada :
- collectage de textes et de mots autour de la théma�que : « Déplacé-e-s ».
- atelier d’ini�a�on à la lecture à voix haute mené par Henri Thomas et créa�on d’une lecture-spectacle autour des textes de la collecte.
- atelier théâtre avec un groupe d’amateur et par�cipa�on au spectacle par Karim Troussi.
- rencontre entre écrivains partenaires et habitants autour de leur armoire et de son histoire, puis produc�on de textes.
- exposi�on de textes, de vidéos et de peintures dans le hall du théâtre autour des théma�ques.

France :
- collectage de textes et de mots autour de la théma�que : « Déplacé-e-s ».
- atelier d’ini�a�on à la lecture à voix haute mené par Henri Thomas et créa�on d’une lecture-spectacle autour des textes de la collecte.
- soirées lecture « Regard d’ici, regard d’ailleurs » menées par Amal Ayouch, Geneviève Pelle�er et Henri Thomas.
- collectage d’histoires sur des lieux de travail par Emilie Malosse autour de la théma�que « Mon espace de travail » et res�tu�on sous forme de textes li�éraires, suivie 
d’une exposi�on et d’une lecture publique des textes.
- atelier théâtre avec un groupe d’amateur et par�cipa�on au spectacle par Karim Troussi.
- rencontre entre écrivains partenaires et habitants autour de leur armoire et de son histoire, puis produc�on de textes.
- exposi�on de textes dans le hall du théâtre autour des théma�ques.

Maroc :
- atelier d’ini�a�on à la lecture à voix haute mené par Henri Thomas, suivi d’un temps de res�tu�on.
- soirées lecture « Regard d’ici, regard d’ailleurs » menées par Amal Ayouch, Geneviève Pelle�er et Henri Thomas.
- forma�on de jeunes ar�stes à l’ac�on culturelle auprès du jeune public par Karim Troussi.
- atelier théâtre avec un groupe d’amateur et par�cipa�on au spectacle par Karim Troussi.
- suivi par vidéoconférence de la tournée par des classes.



mise en scène et
conception du projet
Karim TROUSSI (France)

Écriture et dramaturgie
Émilie MALOSSE (France)

Jeu/Danse/Musique/Cirque
Amal AYOUCH (Maroc)
Andrina TURENNE (Canada)

Henri THOMAS (France)
Jaouad BOUKHLIK (Maroc)

Geneviève PELLETIER (Canada)
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L’ÉQUIPE

Producteurs
Cercle Molière/Canada

L’Aparté/Maroc
Compagnie du Jour/France

Partenaires 
Département de l’Isère, 

Ville de Grenoble, Ins�tut Français (Paris)
Commission Interna�onale du Théâtre Francophone (CITF)

Conseil des Arts du Manitoba,
Conseil des Arts de Winnipeg,

Conseil des Arts du Canada,
Patrimoine Canadien,

Ins�tut Français du Maroc

Lumière et scénographie
Philippe VEYRUNES (France)

Création sonore
Jérôme VION (France)

Création costumes
Lili LAVACK (Canada)
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au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, au Centre National du Cirque de Chalons…

Daniel Mesguich, François Rancillac…
Très vite, il s'est intéressé aux aspects corporels, sensoriels et aux fondamentaux du jeu de l’acteur et a peu à peu enrichi sa recherche de celles d'autres chercheurs : 

Karim TROUSSI, Metteur en scène

Dans les domaines de la pédagogie, du geste et de l’acrobatie (avec Alexandre Del Pérugia), 
de l'oreille et de la voix (avec Alfred Tomatis), de la kinésiologie, du massage...
En tant que pédagogue, il développe d’ailleurs depuis 15 ans un travail autour 
de la thématique « corps, jeux, perception », centré sur la sensibilité corporelle 
de l’acteur et son autonomie.
Il partage ses connaissances avec les élèves des grandes écoles (il a enseigné 10 ans 
à la Comédie de Saint- Etienne, 3 ans à l’ENSATT…) ; mais également avec des artistes 
qu'il accompagne dans leur parcours professionnel et artistique.

(Babylon Circus, Les Hurlements de Léo, Melk, Fanfarnaüm…) et la mise en scène 
de concerts.
Résolument tourné vers l’international, il a animé des stages et participé à divers projets 
d’échange culturel : au Togo, en Allemagne, en Roumanie, en Chine, au Brésil… 
et, régulièrement, au Maroc.
Il a aujourd’hui une trentaine de mises en scène à son actif.

Canada

Geneviève PELLETIER, comédienne et directrice du Cercle Molière
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Comédienne, me�eur en scène et productrice, Geneviève Pelle�er a été formée à l’université de Sainte-Boniface auprès d’Ingrid Joubert 
entre 1989 et 1991 et a con�nué de se former au fil des ans à travers ateliers et laboratoires pour diversifier sa pra�que.
Elle a un parcours ar�s�que très éclec�que, passant aussi bien à la télévision qu’au théâtre et au cinéma, tantôt jouant, tantôt dirigeant 
et tantôt produisant.
Elle a fondé sa compagnie de théâtre en Suisse avant de s’installer au Manitoba, où elle est devenue comédienne, productrice de télé et 
me�eur en scène avant de prendre la tête du Cercle Molière en 2012.
Son travail est animé par sa volonté de faire de la voix francophone du Manitoba une importante composante du théâtre na�onal du 
Canada.

Passionnée de musique, chanteuse et musicienne, elle a par�cipé à la créa�on de plusieurs projets musicaux depuis 1996, comme les groupes 
Rudimental, Madrigaïa et Chic Gamine. Elle a contribué à plus de dix-huit albums en tant que choriste et en a enregistré sept avec ses propres 
groupes.
En 2009, elle a remporté le prix Juno du Meilleur album Folk/Roots avec Chic Gamine et, en 2011, elle a reçu une nomina�on dans la même caté-
gorie.
Les vingt dernières années, Andrina a été constamment en tournée et s’est produite sur des scènes à travers l’Amérique du Nord, l’Amérique du 
Sud et l’Europe, jouissant autant des pe�tes salles in�mes que des grandes estrades de fes�vals.
Depuis 2016, elle se concentre sur le développement d’un nouveau chapitre de sa carrière en tant qu’ar�ste solo.

Andrina TURENNE, chanteuse et musicienne

Liliane LAVACK, costumière

Liliane Lavack est costumière, designer de mode, styliste et productrice. Installée à Winnipeg au Manitoba, elle a travaillé dans divers 
domaines, notamment pour la télévision et le théâtre. Elle s’intéresse tout par�culièrement à la dramaturgie du costume, essayant d’ap-
porter aux personnages et à l’histoire des couches d’interpréta�on supplémentaires.



Il commence sa carrière ar�s�que au Maroc avant d’intégrer le Conservatoire Na�onal Supérieur d'Art Drama�que de Paris puis le Centre 
Na�onal du Cirque de Chalons. Très intéressé par les aspects corporels, sensoriels et les fondamentaux du jeu de l’acteur, il a travaillé avec 
de nombreux chercheurs afin de développer son approche aussi bien ar�s�que que pédagogique.
En tant que me�eur en scène il monte ses propres projets mais répond aussi à des demandes émanant de compagnies, d’ar�stes ou 
d’autres structures. Il a ainsi plus d’une trentaine de mises en scène à son ac�f, notamment en France et au Maroc.
Il a enseigné dans plusieurs grandes écoles (Comédie de Saint- E�enne, ENSATT, ISADAC…) et accompagne régulièrement des ar�stes dans 
leurs projets professionnels.
Résolument tourné vers l’interna�onal, il a par�cipé à divers projets d’échange (Togo, Allemagne, Roumanie, Chine, Brésil…).

France

Karim TROUSSI, Metteur en scène et codirecteur de la Cie du Jour

Henri THOMAS, comédien et codirecteur de la Cie du Jour

Émilie MALOSSE, auteure-dramaturge et codirectrice de la Cie du Jour
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Adepte du travail en équipe, Henri Thomas intègre la compagnie Stéphane Müh en tant que comédien en 1987 et joue dans tous ses spec-
tacles avant de rejoindre la Compagnie du Jour peu après sa créa�on en 1991.
Il a joué dans de nombreuses pièces d’auteurs contemporains telles que : Œdipiades, de Driss Ksikès (mise en scène par Karim Troussi), 
Quelqu'un pour veiller sur moi, de Franck McGuiness (mise en scène par Sylvie Cleyet), Douleur sous clé et L’Honneur de la guerre, d’Abdella-
�f Firdaous (mise en scène par Karim Troussi), Il pleut, si on tuait papa maman, d’Yves Navarre (mise en scène par Philippe Boyau), Lunes, 
de Noëlle Renaude (mise en scène par Anne Calas), Les Oranges, d’Aziz Chouaki (mise en scène par Philippe Boyau), En toute dignité ! d’Emi-
lie Malosse (mise en scène par Karim Troussi)… Ces dernières années, il a aussi tenu le rôle d’Argan dans Le Malade imaginaire de Molière 
(mise en scène par Sophie Berckelaers).

Dès la fin de ses études, Émilie Malosse a développé une collabora�on prolifique avec le me�eur en scène Karim Troussi, qui l’a amenée à 
intégrer la Compagnie du Jour en 2008, où elle intervient tour à tour en tant qu’auteure, adaptatrice et dramaturge.
Son parcours l’a conduite à travailler aussi bien pour le théâtre et la vidéo que pour la musique ou encore le cirque. A travers les commandes 
d’écriture, elle a par ailleurs eu l’occasion d’explorer de nombreuses formes (huis-clos, monologues croisés, monologues, pièces pour acteurs et 
marionne�es…).
En parallèle de son travail de créa�on, elle mène aussi avec la Compagnie du Jour des ac�ons culturelles en direc�on des publics « éloignés de 
la culture » (détenus, jeunes en recherche d’emploi, personnes âgées…).



Jérôme Vion, Créateur sonore

Philippe VEYRUNES, Créateur lumière
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Le travail de Jérôme Vion est souvent associé à d'autres formes d'expression (théâtre, danse, vidéo, performance…) pouvant 
faire appel à divers registres de compétence (composition, réalisation, interprétation, régie).
Autodidacte passionné, au fil des projets et des rencontres artistiques il a développé une démarche personnelle qui associe des 
instruments de facture primitive (la plupart fabriqués par ses soins) à des instruments électroniques et informatiques.
Il fait partie de nombreux groupes et formations et est habitué aux projets de création “atypiques”, n’hésitant pas non plus à 
aller directement sur scène pour donner des performances live.

Très jeune, il est formé au dessin et au traitement de la couleur par le peintre américain Ben Berns. Il s’engage ensuite dans des études à 
l’École Na�onale des Beaux-Arts de Dijon puis fais un séjour à l’Academy of Art de New York.
De retour en Europe, il travaille avec le créateur lumière hollandais Johan Vonk. Avec lui il inves�t tous les domaines : la lumière de spec-
tacle, la scénographie, la lumière d’exposi�ons, celui des installa�ons, la mise en lumière d’architectures et la créa�on d’objets et de sculp-
tures à base de lumière.
Depuis, seul ou en groupe, il mélange ces différents « médiums » ar�s�que.



Maroc
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Amal AYOUCH, comédienne
Comédienne de théâtre et de cinéma et conteuse, Amal Ayouch est l’une des figures représenta�ves de la scène culturelle marocaine. 
Elle a joué dans de nombreux films et de nombreuses pièces de théâtre, dont de nombreux grands textes : Antigone, En attendant 
Godot, Ophélie n’est pas morte…
Très sensible à la beauté des langues, elle met régulièrement en scène des poésies d’auteurs orientaux contemporains.
Femme engagée, elle est marraine de l’associa�on Solidarité Féminine, pour laquelle elle a recueilli des témoignages de mères céliba-
taires qu’elle a retranscrits dans sa pièce théâtrale Violenscène ainsi que dans un recueil.
Elle est également membre fondatrice de la Fonda�on des Arts Vivants, où elle milite pour la promo�on du théâtre au Maroc et son 
accessibilité au plus grand nombre.

Jawad BOUKHLIK, circassien

Jawad Boukhlik intègre l’école na�onale de cirque du Maroc à l’âge de 15 ans. Il y apprend les bases du cirque avant de se spécialiser en 
tant qu’acrobate, équilibriste et vol�geur.
Durant ses trois années d’école, il a eu l’occasion de par�ciper à de nombreux stages et forma�ons ainsi qu’à deux grosses créa�ons mêlant 
cirque et théâtre : Le Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare et Playa de Karim Troussi et Emilie Malosse.



Le Cercle Molière est une des plus anciennes com-
pagnies théâtrales permanentes du Canada. Il a été 
fondé en 1925 en tant que troupe de théâtre ama-
teur dans la ville franco-manitobaine de Saint-Boni-
face. L’objec�f était de me�re en scène du théâtre 
francophone accessible à tous. De fait, depuis sa 
créa�on, Le Cercle Molière joue des pièces de 
théâtre en langue française et par�cipe ac�vement 
à la vitalité de la francophonie au Manitoba en 
s'associant avec les associa�ons et organismes 
francophones manitobains.
Au début des années 70’, la troupe s’est profession-
nalisée et s’est éloignée de la culture purement 
française pour s’intéresser à la culture francophone 
canadienne. Elle n’a pas cessé depuis de monter des 
œuvres francophones canadiennes.
Depuis 2010, la compagnie a ouvert le Théâtre 
Cercle Molière à Saint-Boniface, où elle crée ses 
produc�ons, accueille des spectacles et propose de 
nombreuses ac�vités.
Au fil des ans, de nombreux directeurs se sont 
succédés à la tête du Cercle Molière. Depuis 2012 la 
direc�on ar�s�que et administra�ve est assurée par 
l’ar�ste Geneviève Pelle�er.

PRÉSENTATION DES STRUCTURES

Le Théâtre de l’Aparté est une compagnie théâtrale professionnelle implantée à Casablanca. En plus de la 
créa�on et de la diffusion de spectacles, elle réalise également un important travail de sensibilisa�on et de 
forma�on auprès d’un large public, notamment le jeune public.
La compagnie s’intéresse à la culture et aux tradi�ons marocaines mais dans un esprit d’ouverture à la moder-
nité et à l’interna�onal. Elle monte pour cela des textes d’auteurs aussi bien classiques que contemporains. 
Ces spectacles s'adressent à tous les publics et prennent des formes variées (lectures publiques, spectacles 
musicaux, etc.) 
La compagnie a un fort désir d’échange et de pluralité culturelle et regroupe des ar�stes de pra�ques et d’hori-
zons très variés. 
Le Théâtre de l’Aparté s’inves�t dans de nombreux projets socioculturels et mène chaque année de nombreux 
ateliers ar�s�ques sur le territoire marocain.15

(Canada)

La Compagnie du Jour est une équipe de trois ar�stes issus du milieu théâtral : le me�eur en scène Karim Trous-
si, le comédien Henri Thomas et l’auteure-dramaturge Émilie Malosse.
Intéressée par le dialogue entre les cultures, elle s’est spécialisée depuis quelques années dans la réalisa�on de 
projets ar�s�ques interna�onaux avec des ar�stes et structures étrangers, notamment au Maroc.
Soucieuse de toucher les publics les plus éloignés de la culture, elle s’appuie sur ses ou�ls ar�s�ques pour 
répondre aux besoins de publics variés (détenus, chômeurs, scolaires (élèves et enseignants)…) et cherche, à 
chacune de ses créa�ons, à s’implanter sur un territoire en mêlant créa�on ar�s�que et ac�ons culturelles 
autour d’une théma�que forte (dignité, rela�on père-fils, maltraitance des enfants…).
Les spectacles qu’elle conçoit sont généralement des œuvres théâtrales basées sur des textes d’auteurs 
contemporains vivants (souvent issus d’une commande d’écriture) et dont la mise en scène revêt un caractère 
« hybride », faisant appel à d’autres arts et ar�stes.
La compagnie est reconnue pour sa capacité d’accompagnement ar�s�que et intervient régulièrement dans le 
cadre de la forma�on professionnelle dans les domaines de la lecture à voix haute, de la forma�on de l’acteur, 
de l’accompagnement des groupes musicaux ou encore pour aider des ar�stes et structures à réaliser leurs 
projets ar�s�ques.

Le Cercle Molière (France)

(Maroc)
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LE CALENDRIER

Dates Étape de travail Ville Pays

.

4 septembre au 16 
octobre 2018

Résidence de créa�on et ac�ons 
culturelles en direc�on des publics.

Winnipeg Canada

17 octobre au 3 
novembre2018 15 représenta�ons. Winnipeg Canada

4 au 14 septembre 2019 Reprises au fes�val Zones Théâtrales et 
au Théâtre Denise Pelle�er

Canada

octobre 2019 Grenoble France

11 au 30 novembre  2019 Reprise dans les IF de Meknès, 
Tétouan, Casablanca, Fès, El-Jadida 

/ Maroc

                                                                   ACTIONS PROPOSÉES AUTOUR DES REPRÉSENTATIONS 
Tous les ar�stes du spectacle sont habitués à mener des ac�ons ar�s�ques, pédagogiques et culturelles auprès de publics variés. Plusieurs 
types d'interven�ons sont donc possibles (les ar�stes peuvent aussi répondre à des demandes spécifiques si elles entrent dans leurs compé-
tences): 
• anima�on d'un atelier autour de l'espace scénique par Karim Troussi
• échange autour de l'écriture avec Émilie Malosse
• anima�on d'un atelier d'ini�a�on au cirque par Jawad Boukhlikh, 
• anima�on d'un atelier de jeu par Amal Ayouch
• anima�on d'un atelier de lecture à voix haute par Henri Thomas... 
• collectage de textes autour de la théma�que : « Chez moi ».
• soirées lecture « Regard d'ici, regard d'ailleurs » menées par Amal Ayouch, Gene viève Pelle�er et Henri Thomas... 

Pour la reprise de L'Armoire en France (2019-2020 et 
2020-2021), la Compagnie du Jour recherche soit des dates 
soit des partenariats et/ou coproduc�ons. 
L'objec�f est de prendre le temps d'inscrire le spectacle dans 
le lieu tout en proposant au public un regard plus approfondi 
sur les théma�ques abordées. 
Pour ce faire la compagnie peut s'installer pendant une 
semaine ou plus dans les théâtres afin de réaliser des ac�ons 
culturelles (dont certaines possibilités sont décrites 
ci-dessous), en parallèle ou en amont des représenta�ons. Le 
projet précis est à co-construire entre la structure d'accueil et 
la compagnie en fonc�on des besoins et de la réalité du lieu. 
Le projet bénéficie d'aides canadiennes sur les déplacements 
et défraiements de l'équipe canadienne, ce qui permet de 
baisser substan�ellement le coût du spectacle en tournée. 

O�awa        
Montreal

Reprise à Grenoble dans le cadre de la 
programma�on du théâtre municipal
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Tout au long de la créa�on à Winnipeg, toute 
l’équipe a été suivie de près par la presse 
locale, avec une dizaine de passages à la 
radio, plusieurs invita�ons sur des plateaux 
de télévision et différentes rencotnres avec 
la presse écrite.
La créa�on et ses ac�ons ont notamment 
bénéficié d’un partenariat fort avec la radio 
locale Envol 91 FM. Elles ont aussi été suivies 
par les journalistes de l’hebfomadaire La 
Liberté et par Radio Canada (à la fois la 
par�e télévisuelle et la par�e radio).

Ça déménage dans L’Armoire, La Liberté, 24 Oct 2018, AMBER O'REILLY
 Le Théâtre Cercle Molière, la Compagnie du Jour (France) et l’Aparté (Maroc) ont cohabité trois ans dans une armoire 
�gurative et multiculturelle. Il est di�cile de faire preuve d’originalité à un temps où l’apocalypse est dépeinte partout 
dans les produits culturels.
Mais avec L’Armoire, l’a�aire est dans le sac, la réussite acquise. Cinq personnes déplacées vivant dans la clandestinité 
ne pourraient pas raconter plus clairement combien les liens humains sont à la fois la ressource la plus précieuse et la 
plus volatile. L’écriture bien rythmée d’Émilie Malosse ponctue le récit de vérités tranchantes et permet tour à tour aux 
personnages de dévoiler des fragments de leur existence torturée. L’ivresse de Gébord (Henri Thomas) devient quasi 
héroïque dans cette vie de cauchemar où les rêves sont « une maladie ».
L’amnésie poétique de Satia (Amal Ayouch) se transforme en berceuse et le dur cri de ralliement de Charanne (Gene-
viève Pelletier) entraîne une empathie solidaire envers tous ceux à qui on refuse d’accorder une place.
L’infusion de chansons et d’art du cirque crée un moment de complicité sublime entre Estrella (Andrina Turenne) et 
l’Enfant soldat (Jaouad Boukhlik). Karim Troussi, metteur en scène et habitué du TCM, a rassemblé ces individus d’hori-
zons divers en une équipe cohésive crépitant de magie. La conception sonore de Jérôme Vion, la conception lumière 
et visuelle de Philippe Veyrunes, les costumes de Liliane Lavack et les chorégraphies intrigantes des citoyens des lieux 
où passent les clandestins assurent la soudure de cette dystopie. Le foyer et le programme proposent d’autres 
surprises rafraîchissantes pour permettre à notre ré�exion de franchir les frontières de la salle de théâtre.

Des maux qui bouleversent, La Liberté, 24 Oct 2018, MORGANE LEMÉE 
Les premières minutes de L’Armoire �gent le ton : atmosphère hostile, esthétique futuriste. Un groupe de colonels aux 
allures di�ormes, sorte de parodie de la marche des éléphants, fait �gure d’autorité grotesque. À l’image de nos 
hommes de loi? De nos politiques? À vos interprétations.
Le français, l’arabe, l’anglais. Trois continents, trois cultures. Autant de manières de voir, de sentir, de se comporter. 
L’Armoire se veut un choc, mais ce n’est pas ce que j’y ai vu. Au contraire. Ici, sous nos yeux, les cultures s’entremêlent, 
s’harmonisent, pour transmettre un message commun et alarmiste. Celui de la dénonciation d’un monde individua-
liste, celui de l’espoir, celui de l’amour de l’autre, malgré tout, malgré toutes les atrocités commises par l’humain. 
Peut-être est-ce mon parcours d’Européenne, mais depuis cette pièce, la mer Méditerranée ne cesse de me hanter. Ces 
bateaux qui traversent cette route migratoire meurtrière. L’organisation internationale pour les migrations recense 
près de 17 000 morts et disparus en Méditerranée depuis 2014 (1). Ce qu’on lit a de quoi glacer les sangs. Et les mots de 
L’Armoire qui résonnent, résonnent : « Vous n’êtes que des clandestins, c’est-à-dire personne / Pourquoi je ne peux pas 
juste être quelqu’un? / Touchez-moi et dites-moi que je n’existe pas / Partir pour vivre, mais partir où? ». Une mention 
spéciale revient à Geneviève Pelletier et son jeu hors pair, après douze ans d’absence sur scène (si l’on exclut sa partici-
pation aux Allogènes en mars 2018), et à l’enfant soldat (Jaouad Boukhlik) et ses pirouettes époustou�antes. Une 
conception sonore agréable, une mise en scène de Karim Troussi épurée, eurythmique. Une métaphore de l’armoire 
tantôt belle, tantôt �oue. L’Armoire a de quoi marquer scéniquement. Le texte d’Émilie Malosse est profond, puissant, 
poignant. Présent. Et fait ré�échir. Méditerranée, quand tu nous tiens.



L’Armoire : construire le même idéal, La Liberté, 10 Oct 2018, Morgane LEMÉE mlemee@la-liberte.mb.ca

Coproduite par le Théâtre Cercle Molière (TCM), La Compagnie du Jour (France) et L’Aparté 
(Maroc), la première mondiale de L’Armoire se veut être le pont entre trois continents, trois 
cultures. Deux piliers-clés : rencontre et confrontation.
Où les gens qui n’ont pas d’espoir en trouvent? Quand tu n’as pas de place, comment tu la 
prends? Deux questions que Karim Troussi, metteur en scène francomarocain, s’est posé il y 
a plusieurs années. C’était les balbutiements de L’Armoire.
« C’est une métaphore par rapport à la culture. Qu’est-ce qu’on fait de notre culture? Est-ce 
qu’on vide l’armoire? On la jette? En y ré�échissant avec la dramaturge française Émilie 
Malosse, on s’est rendus compte qu’il fallait travailler cette dimension avec plusieurs 
in�uences, plusieurs continents, plusieurs écritures. »
Cette collaboration internationale se concrétise un peu plus lorsque Karim Troussi 
rencontre Geneviève Pelletier, la directrice artistique du TCM, à Marrakech, lors d’un évène-
ment de la Commission internationale du théâtre francophone (CITF) en 2015. Après 
plusieurs visites à Winnipeg, puis au Maroc à nouveau, le trio de protagonistes embarque et 
décide de donner vie à L’Armoire au TCM. « On s’est rendus compte qu’on utilisait des 
chemins di�érents, mais qu’on allait au même endroit. On veut construire le même idéal. Au 
fond, on a les mêmes objectifs d’humains. Tout le monde cherche à avoir les pieds bien 
dans le sol, la tête dans les étoiles, et le cœur et les tripes dans l’ouvrage. » Geneviève Pelle-
tier fait écho. « Avec ce projet, ma volonté était de me confronter, comme nordaméricaine, 
avec les esthétiques française et marocaine. Pour moi, c’était, et ça reste, très inconfortable et fascinant à la fois. Parce qu’on vit ici au Canada dans 
un monde qui est, je pense, très douillet. Mais la thématique du changement de la communauté, des démographies du monde dans lequel on 
vit, reste au coeur de la vision que je propage. C’est ancré dans les dernières saisons du TCM. Ces ré�exions sont encore actives dans ma tête. »
Karim Troussi, qui se considère parfois comme « le trait d’union entre Franco et Marocain », s’intéresse également à ces démographies. « Les Maro-
cains se sont exportés. Il y a des Marocains partout dans le monde. J’ai remarqué que c’est le monde qui vient ici, au Canada. Quand je suis à Win-
nipeg, je suis fasciné. Je voyage un peu partout dans la même journée. C’est très di�érent pour moi. »
« Car l’autre me dérange. Dès le départ. Quand quelqu’un arrive, il dérange un équilibre. Cette collaboration, c’est une confrontation positive, car 
elle nous fait tous avancer. On est obligatoirement in�uencés les uns par les autres. Même du public. D’ailleurs, les portes du théâtre sont toujours 
ouvertes. Toute personne qui veut venir voir les répétitions est bienvenue. » Le TCM accueillera L’Armoire, spectacle multidisciplinaire alliant 
théâtre, cirque, musique et chant, avant de faire tourner la production en France, au Maroc et, par la suite peut-être, dans le reste du monde.
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