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Théâtre des Quartiers du Monde

A mon âge, 
je me cache encore pour fumer
RAYHAnA - Fabian chaPPuis

Rayhana
Née à Bab el Oued, le quartier le plus populaire d’Alger, Rayhana a quitté son Algérie natale et a adopté 

la France, où elle habite depuis plusieurs années. Après une formation à l’École des Beaux-arts puis à 
l’Institut national d’art dramatique et chorégraphique d’Algérie, Rayhana se joint à la troupe nationale 
de Béjaïa comme comédienne et plus tard, comme auteur et metteur en scène. Elle joue dans divers 
films pour le cinéma et la télévision puis met en scène plusieurs de ses pièces. Elle reçoit de nombreux 
prix à l’occasion de divers festivals en Algérie. Elle publie en janvier 2011 chez Flammarion Le Prix de 
la liberté, une série d’entretiens avec le journaliste Didier Arnaud.

Fabian Chappuis & la compagnie Orten
De nationalité française et allemande, il est formé à l’art dramatique par Colette Nucci de 1992 à 1996, 

dont il rejoint la compagnie en 1995, tout d’abord en tant que scénographe, puis à la mise en scène 
(Paradis sur terre de Tennessee Williams en 1995, Une lune pour les déshérités d’Eugène O’Neill en 1996). 
En 1998, il crée la Compagnie Orten, dont il adapte, met en scène et scénographie tous les spectacles. 
Les premières créations de la compagnie explorent des univers qui allient poésie et littérature, art 
vidéo, danse et musique contemporaine (Finalement, les choses ne vont pas si mal que ça en 1998 et 
99, Je pense à toi de Frank Smith en 2000, Loin d’eux de Laurent Mauvigner en 2001). Avec Marie Stuart 
de Schiller en 2008, la compagnie aborde ses premiers textes écrits pour le théâtre tout en débutant 
un travail de réflexion autour du lien entre pouvoir et intime. Le spectacle sera également le premier 
succès public et critique de la compagnie, avec plus de 100 représentations en France sur trois années.
A mon âge, je me cache encore pour fumer, commande de son auteur Rayhana. Plaidoyer pour la 

tolérance, contre l’oppression et la violence faites aux femmes, a été créé à La Maison des métallos en 
2009 et tourne depuis dans des théâtres de Ville et Centre Dramatiques Nationaux avec une participation 
au Festival le Printemps de Beyrouth au Liban. Le spectacle a été diffusé sur France Télévision et fera 
l’objet d’une adaptation au cinéma. Avec l’agression violente de son auteur au moment de la création, 
le spectacle a connu une couverture médiatique importante, malheureuse vitrine pour le combat de 
Rayhana en faveur des femmes et contre l’intégrisme sous toutes ses formes. A ce jour, le spectacle 
compte plus de 150 représentations.
En janvier 2013, la compagnie créé Le Cercle de craie caucasien de Bertolt Brecht au Théâtre 13 / Paris. 

Réflexion autour de la justice et de la liberté, le spectacle, mis en scène comme un conte, interroge 
également la filiation à un moment où ce thème est bien malmené en pleine Manif pour tous. Le 
spectacle recevra le Prix du jury au Festival d’Anjou, le comédien Florent Guyot sera distingué par les 
Beaumarchais du Figaros.
Fin 2013, Emmanuelle Devos remettra à la compagnie le Prix Théâtre Adami 2013 pour l’ensemble de 

son travail.
En parallèle, la compagnie travaille également sur des plus petites formes, notamment avec Le Livre 

des 14 semaines de et avec Sapho (2004), Dans la Solitude des Champs de Coton de Koltès  (2007) ou 
encore la lecture de Les heures blanches de Niels Arestrup avec Michel Aumont (dans le cadre du Festival 
Nava à Limoux en 2010). Parallèlement, Fabian Chappuis a collaboré à de nombreux projets autour de 
la danse, du théâtre et du cinéma, notamment au Forum des Images de Paris et à la Ménagerie de Verre.
Depuis 2000, il seconde Colette Nucci à la direction du Théâtre 13 – scène municipale de la Ville de 

Paris.



mise en scène 
et scénographie 
Fabian Chappuis
assistante à la mise en scène 
Stéphanie Labbé 
lumières 
Franck Michallet
vidéo 
Bastien Capela 
son 
Pierre Husson
musique 
Arve Henriksen 
Gaâda Diwane de Béchar
costumes 
Rayhana 
assistée de 
Edouard Funck 
conseil chorégraphique 
Serge Ricci 
régie générale, son et vidéo
Raphaël Dupeyrot
Franck Michallet
régie lumière
Julien Rochon
habilleuse
Domninique Rocher

Le texte est publié 
aux Editions Les Cygnes

spectacle réalisé avec le concours 
de l’équipe technique du Théâtre des Quartiers d’ivry
Dominique Lerminier, Julie Bardin, Pauline Bonnet, 
Simon Desplebin, Benjamin Dupuis, Mathieu Gervaise, 
Maxime Palmer, Edouard Ribouillaut, Gérard Robert, 
Mathieu Rouchon

Production Compagnie Orten. Coproduction Maison des Métallos 
et Arcadi. Avec l’aide à la création du Centre National du Théâtre, 
l’aide à la production et à la diffusion du fond SACD, le soutien 
de l’Adami, de la Mairie de Paris et du Théâtre 13 / Paris et I.D 
Production. Remerciements à l’Association Beaumarchais. 

avec 
Marie Augereau
Fatima, masseuse, 45 à 50 ans

Géraldine Azouélos
jeune intégriste 30 ans 

Paula Brunet Sancho
Madame Mouni, une immigrée en France, 50 ans

Linda Chaïb
samia, masseuse, 29 ans et demi

Rébecca Finet
nadia, étudiante, 26 ans 

Catherine Giron
Louisa, femme au foyer, 60 ans 

Maria Laborit
aïcha, belle-mère, 65 ans 

Taïdir Ouazine
Latifa, institutrice, 35 ans

et la participation de 
Frédéric Meille

durée du spectacle 
1h55 sans entracte

RENCONTRE AVEC L’EQUIPE ARTISTIQUE 
SAMEdI 22 MARS 
à l’issue de la représentation

D’ICI ET D’AILLEURS:
LA FEMME DANS TOUS SES ÉTATS 
SAMEdI 29 MARS
à l’issue de la représentation

RENCONTRE-DEBAT
modératrice Sanhadja Akrouf, 
militante féministe algérienne
Rayhana, auteur et comédienne
et naïla ouardi, plasticienne, traductrice 
et militante féministe

SAMIA - 
D’être avec vous comme ça je me 
sens forte comme un homme.

FATIMA - 
Une femme, Samia, une femme !

Cette tragi-comédie rassemble neuf femmes d’âges 
et de conditions diverses dans un hammam à Alger… 
Neuf destins entre rébellion, rêve ou soumission. 

Mères, amantes ou “ saintes ”, sont réunies au 
cœur de la matrice, le Hammam, où le combat 
contre l’oppression, la violence et la guerre se panse 
entre fous rires et pleurs, secrets et exaltation. 
Peu à peu se révèlent leurs destins particuliers, 
à travers des histoires qui ont marqué et modelé 
leur chair, dévoilant progressivement la violence 
politique, sociale et sexuelle d’une Algérie en proie 
à la corruption, à la misère, aux attentats et aux 
combats quotidiens que se livrent les factions 
gouvernementales et les islamistes en utilisant, 
la plupart du temps, le corps de la femme comme 
champ de bataille. L’émotion et le rire cohabitent 
en permanence dans un portrait bouleversant de 
l’Algérie.

Le corps des femmes
Le thème du rapport entre l’intime et le pouvoir est 

un sujet que j’explore depuis quelques années dans 
mon travail de metteur en scène. A mon âge, je me 
cache encore pour fumer pousse la réflexion encore 
plus loin, où le pouvoir et la violence s’insinuent 
dans la chair des êtres et ici tout particulièrement 
des femmes. Le sexe même de la femme devient 
politique. 

La pièce donne la parole à ces femmes, qui sont 
exclues parce qu’elles sont femmes. Et pourtant, ce 
sont elles qui assurent la continuité de la société 
dans laquelle elles vivent, comme si les hommes 
étaient en guerre et qu’elles devaient assurer la 
paix. Leur corps pour subir la guerre et la violence 
des hommes, leur cœur, leur courage et leur foi pour 
construire la paix. Le corps des femmes est ce par 
quoi la violence des hommes arrive. Mais il est aussi 
le dernier rempart qui protège l’intime. 

La pièce raconte cela :
Des femmes libres, fortes, dans un corps qui les 

a condamnées. Et si le hammam était justement 
ce lieu où les femmes retrouvaient ce rapport sain, 
sensuel, généreux avec leur propre corps. Et cette 
cérémonie de la réconciliation se fait à travers les 
mains et le corps d’autres femmes.

L’ombre de la France
La France est omniprésente dans ce portrait 

de l’Algérie. Terre d’asile naturelle et historique 
pour fuir les violences quotidiennes, la France 
attire pour l’espoir d’un avenir meilleur qu’elle 
suscite. Mais elle offre aussi un visage plus 
sombre : celui d’une terre d’accueil qui a échoué 
dans l’intégration de ses étrangers, terre de 
souffrances qui engloutit les amants, sépare les 
familles et transforme les frères en fanatiques. Et 
ces femmes ont sur ce pays un regard lucide et 
même temps chargé d’espoir. Et c’est peut-être 
cela qui caractérise les femmes d’Algérie : une 
lucidité étonnante sur le monde dans lequel elles 
vivent et en même temps une foi insolente en 
l’avenir.

Bien sûr, A mon âge, je me cache encore pour 
fumer parle de l’Algérie, de l’Islam, du statut des 
femmes dans certains pays arabes, mais la pièce 
traite surtout de vie, de solidarité, de la force et 
de la beauté des femmes.

Fabian Chappuis


