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Avec Thierry Blanc, Marcel Mankita, Ydire Saïdi et Lê Duy Xuân

au chant

Conception et mise en scène Lotfi Achour

Assistante à la mise en scène Olfa Ben Achour

Collaboration artistique Natacha de Pontcharra 

Scénographie Lotfi Achour et Eric Proust, costumes Geneviève

Goffinet, lumière Manuel Bernard, installation vidéo Frédéric de

Pontcharra, son Alain Lafuente, musique Clément Janinet

C’est bien connu, le Chinois est “lubrique” et a “les muqueuses
couleur carmin”… La Négresse, pourtant “admirable de forme”,
a “le cerveau gourd et stagnant” et “les seins tombants au pre-
mier enfant”. L’Arabe est “fourbe”, “sodomite” et “nyctalope”.
L’indigène a une vie ”essentiellement végétative et instinctive”,
la polygamie est régie par la latitude géographique et c’est “une
sécrétion fournie par le foie qui noircit la peau de l’Ethiopien“…
Il vaut mieux en passer et des pires ! Le reste est à l’avenant et
le florilège réuni par Lotfi Achour, tout simplement effrayant.

Et si toutes ces belles pensées avaient pour auteurs des signatu-
res dûment répertoriées dans la catégorie des racistes invétérés,
penseurs xénophobes, écrivains nauséabonds et autres intellec-
tuels fangeux, tout serait dans l’ordre des choses mais il n’en est
rien et les citations empruntées, ici, à Montesquieu et Tocqueville,
Lamartine et Maupassant, Flaubert et Pierre Loti, là, à Gide,
Conrad et Simenon sont inquiétantes et doivent nous mettre en
garde. La bêtise est ferme, tenace et… commune. Elle est sans
âge et sans ride. Elle se joue du temps et défie les distances. Elle
persiste et signe.

Regard de l’Occident sur l’Autre, barbare et lointain, galerie du
fantasme et du cliché, xénophobie tranquille, racisme estampillé
scientifique ou labellisé par les grands esprits, repris sans nuance
par les meilleures plumes… D’un côté le savoir, la civilisation, le
bon sens et la bonne conscience. De l’autre, l’étrange, le lointain
(parfois si proche), le barbare, l’indigène, celui que l’on mon(s)tre,
que l’on exhibe, que l’on caricature, que l’on expose… coloniale-
ment. La comédie indigène serait une farce grotesque s’il ne
s’agissait que d’un délire paranoïaque de quelques-uns, si elle
n’était une tragédie et si l’on était bien sûr qu’elle appartient à une
autre époque.

Certes, quelques esprits éclairés sont venus apporter des retou-
ches à ce costume sur mesure, et aujourd’hui d’autres regards
tentent un bilan critique, entre remords et regrets, désillusions et
amertume, illustration de l’oeuvre et satisfaction du “devoir”
accompli, dénonciation virulente d’un processus oppressif et
honte devant certaines révélations tardives… Mais les aberrations
ont laissé des traces et leurs effets collatéraux, plus sourds et
plus subtilement mal pensants, sont encore d’actualité. Et c’est
bien là la raison de ce parti-pris d’en rire qui nous est offert en
réponse au burlesque involontaire de la démesure. Et c’est bien là
la force de ce miroir grimaçant qui nous est tendu.

[Bernard Magnier] 

Texte et citations de Dr Jacobus X, Le français selon la méthode Gouin, Joseph Conrad, André Gide, Victor Hugo,
Lamartine, Marx, Guy de Maupassant, Achille Mbembe, Alexis de Tocqueville, chansons coloniales...
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DIRECTSOIR

« C’est sans doute la pièce la plus engagée et la plus pertinente de la ren-

trée. Sur la scène du TARMAC, les clichés et la bêtise humaine sont mis à

mal avec drôlerie. Pour se garder de mourir idiot, il ne faut manquer cet

hymne à la tolérance sous aucun prétexte.  »

Amélie Foucault - 9 octobre 2007

LE JOURNAL DU DIMANCHE

« Cette semaine, le TARMAC présente La comédie indigène, un spectacle qui

dénonce les clichés coloniaux pas si lointains de l’Arabe “fourbe” de

l’’Africain“ Y a bon Banania.»

Al. C. - 30  septembre 2007

THEATREONLINE

« Drôle et percutante, cette comédie indigène se joue avec habilité des pré-

jugés. […] Toute en finesse dans ce registre du second degré, l’entreprise de

dénonciation est efficace : on rit autant qu’on se choque de ces clichés aux

relents xénophobes, de tous ces travers qui ont certainement encore un peu

la peau dure…[…] Un spectacle bien mené ! »

Agnès Jaulin - 12 octobre 2007

POLITIS

« Dans La comédie indigène, le tunisien Lotfi Achour met en scène une his-

toire des clichés racistes véhiculés par les autorités politiques, culturelles

ou scientifiques françaises. Pour mieux les démonter. […] Le choc est d’au-

tant plus fort qu’il est asséné avec une trompeuse joliesse théâtrale. De la

belle, bienfaisante et nécessaire ouvrage. »

Gilles Costaz - 11 octobre 2007

LA TERRASSE

« Lotfi ACHOUR tourne en comédie le catalogue déraisonné des clichés col-

lés à la face des « indigènes ». Mieux vaut en rire… Le metteur en scène

tunisien a prélevé sa matière en puisant à diverses sources… A partir de ces

éléments composites, il a filé une comédie acide sur les images fantasma-

tiques, souvent encore bien accrochées, qui filtrent à notre insu la relation à

l’autre. »

Gwénola David - 4 octobre 2007

LES LETTRES FRANCAISES / Supplément  L’HUMANITÉ

« Nos chers colonisés…

Lotfi Achour, qui signe la conception et la réalisation de la Comédie

Indigène, parle en connaissance de cause. Tunisien débarqué en France à

l’âge de vingt ans, il n’a été en contact avec la langue française qu’à l’école

primaire. C’est pour ré-interroger (mieux intégrer encore) cette langue

étrangère fascinante le menant tout droit à la question primordiale de la

représentation de l’autre qu’il a voulu aller y voir de plus près, et s’est mis à

fouiller dans les archives de cette chère colonisation. 

Le résultat n’est pas triste... un spectacle fort, joyeux et décapant.»

Jean-Pierre Han – 6 octobre 2007

Conditions financières (HT)
Une représentation : 4700 euros 
La troisième représentation : 3500 euros
A partir de 5 représentations : 2700 euros

Défraiement repas, hébergement et transport en sus
pour huit à neuf personnes (un metteur en scène, quatre
interprètes, trois techniciens et une administratrice de tournée).

Transport du décor : en sus sur devis

Durée du spectacle 1h20
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Création
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Période de diffusion favorable
De septembre à décembre 2008



Metteur en scène, réalisateur de films et acteur, Lotfi Achour a également été directeur de théâtre à Grenoble pendant quatre ans.
Né et ayant grandi dans la Médina de Tunis, il partage actuellement son temps et son travail de création entre la France et le
monde Arabe, entre le Théâtre et le Cinéma. 
Travaillant d’une part en étroite collaboration avec l’auteur Natacha de Pontcharra, dont il a crée une dizaine de textes, et d’autre
part avec des auteurs arabes, tel Aroussia Nallouti, Abdelwahab Meddeb, Taoufik Jebali, Raja Farhat, Adel Hakim, il a été plu-

sieurs fois en Résidence de création dans divers théâtres et Scènes Nationales, et notamment pour trois créations à la Chartreuse de Villeneuve Lez
Avignon. Parmi ses travaux les plus importants, l’Angélie de Natacha de Pontcharra à la Chartreuse, dans le cadre du Festival In d’Avignon, et Oum, spec-
tacle musical autour de la vie et l’oeuvre de la Diva Oum Kalsoum, en collaboration avec le compositeur Anouar Brahem à la direction musicale.
Lotfi Achour est l’auteur d’une vingtaine de créations sur différentes scènes, Carthage, Hammamet, Paris, Festival In d’Avignon, Liban, Jordanie, Egypte…
Formé également à la réalisation documentaire aux Ateliers Varan à Paris, il a réalisé Le Ventre un documentaire/fiction de fin d’études, et deux courts-
métrages de fiction, dont ORDURE, sélectionné en compétition dans de nombreux festivals : Clermont-Ferrand, Carthage, Rome, Milan, San Francisco,
Tanger, Tétouan, Dubai, Sao Paulo, Doha, Montpellier, Madrid, Drama…et diffusé sur Canal+ en juillet 2007.
Il est Lauréat de Bourses d’Ecriture du Festival du Cinéma Méditerranéen de Montpellier et du Ministère de la Culture en Tunisie, pour écrire avec
Natacha de Pontcharra son premier long métrage, Tunis Blues ou Le Rêve de Noé. 
Lotfi Achour a également réalisé une installation pour la Nuit Blanche à Paris 2006, aux Archives Nationales.

BB..MM : Comment est née l’idée de La comédie indigène ?

LL..AA : Depuis longtemps, j’avais envie de travailler sur l’enseigne-

ment du français dans les anciennes colonies françaises, et sur ce

que cette langue a véhiculé comme idées, représentations, fantas-

mes de l’Autre. Je voulais travailler surtout à partir des manuels

scolaires et des méthodes d’enseignement du français aux militai-

res indigènes. Avec Natacha de Pontcharra, nous avons même écrit

un premier texte … 

Ce texte n’a jamais été mis en scène, car à un moment, je pensais

qu’il y avait quelque chose de dépassé dans cette démarche, que la

société française, avec le métissage à grande vitesse qu’elle vivait,

était en train de dépasser ces questions, de régler le problème de

l’histoire coloniale par le silence et en allant de l’avant. Que c’était

peut-être possible de régler ça comme ça ! Mais l’envie de travail-

ler sur ce moment de l’Histoire ne m’avait pas quitté. Et puis la loi

de février 2005 sur les « bienfaits » de la colonisation est passée

par là, apportant la preuve que cette époque est loin d’être révolue.

Et ce qui était une envie de fiction est devenue pour moi une néces-

sité de visiter l’Histoire.

En effet, concernant la période coloniale, tout à coup, le silence et

l’occultation faisaient place, avec cette loi, à une attitude et une

volonté de révision de l’Histoire, menée notamment par des élus du

peuple. J’étais très en colère et j’ai alors décidé de ressortir ce

projet.  Mais là, la pure fiction ne me satisfaisait plus et j’ai eu

envie de plonger dans les écrits, les faits, les témoignages… sur ce

qu’a été véritablement cette époque. Et c’est comme ça qu’est née

cette deuxième version de La comédie indigène.

BB..MM : Comment avez-vous composé votre spectacle ?

LL..AA : Mon travail a d’abord consisté à accumuler un matériau très

hétéroclite, constitué d’écrits scientifiques (ou considérés comme

tel) sur l’inégalité des races, de textes de grands écrivains princi-

palement du XIXe, de chansons exotiques et coloniales, de débats à

la Chambre des Députés entre 1830 et 1847.

BB..MM : Avec cette démarche, à quel public pensiez-vous vous adresser ?

LL..AA : Je crois qu’en interrogeant cet imaginaire, je n’interroge pas

seulement les Français de « souche », mais aussi les autres, les

Noirs, les Arabes… En effet, je pense que le spectacle s’adresse

aussi à eux, à la fois comme « producteurs » de clichés à leur tour,

mais aussi comme personnes ayant intériorisé les images qu’on a

créées d’eux. (…) Albert Memmi en parle très bien. Il y a souvent

une reproduction des clichés par ceux qui en sont les victimes, car

cela peut servir tout à fait leur intérêt, dans la mesure où c’est ce

que l’on attend d’eux.

ENTRETIEN
Bernard MAGNIER - Lotfi ACHOUR

Lotfi ACHOUR
METTEUR EN SCÈNE

Après avoir suivi une formation au conservatoire de Grenoble puis à l’école du
Centre Dramatique National de Saint-Etienne, il travaille sur plusieurs spectacles
de la Compagnie Yvon Chaix, puis entretient un compagnonnage de plusieurs
spectacles avec la Compagnie Naravas (Natacha de Pontcharra et Lotfi Achour).
Rencontre importante qui lui donnera le goût, et surtout le désir, de servir en prio-
rité des textes d’auteurs contemporains, tels : Natacha de Pontcharra, Lioubomir
Simovich, Antonin Artaud, Claude Bourgeyx, Paul Fournel, Stéphane Dussel,
Antonio Tabucchi, Marguerite Duras, Klabund et Enzo Cormann.
Il sera dirigé notamment par Enzo Cormann, Prosper Diss, Jean-Christophe
Barbaud, Laurent Fréchuret, Lotfi Achour, Jean Lacronerie, Jean-Louis Thamin,
Daniel Zerki, Pascale Henry,  Pascal  Mengelle, Emmanuel Houze, Michel
Belletante, etc. 
Depuis plusieurs années, il collabore également avec le comité de lecture de
Théâtre Contemporain à Grenoble Troisième Bureau. 
Au cinéma, il a travaillé sous la direction de Marco Bellocchio dans Rêve de papillon.

À Brazzaville, en même temps qu'il suit des études de Droit public (dont il obtien-
dra la Licence), il s'intéresse au Théâtre et fonde en 1988, avec le metteur en scène
Victor Louya Mpene Malela, la Compagnie du 7. Il travaille, sous la direction de ce
dernier, à la création d'une dizaine de textes contemporains dont il interprète les
rôles principaux. Ceci, jusqu'en 1997.
Ainsi, il est "Biyoki" dans la pièce l'Oracle, de Guy Menga ; "Horn" dans la pièce
Combat de nègre et de chien de Bernard Marie Koltès...
Arrivé en France en 1997, il travaille avec plusieurs compagnies et metteurs en
scène : Catherine Boskowitz, Claude Bernhardt, Martine Fontanille, Laurence
Andréïni… Il a interprété plusieurs rôles, notamment : “Juan” dans Pédro Pàramo
de Juan Rulfo ; “Tchouboukov” dans La demande en mariagede Tchékov ; “Riton”
dans Splendid's de Jean Genet ; “Titus” dans Bérénice de Racine.

Tout en faisant des études d’ingénieur, il a suivi les cours de théâtre de Pascal
Parsat et perfectionné sa formation auprès de Philippe Hottier, Brigitte Jacques
Wajeman, Daniel Lemahieu, Jean-pierre Vincent et Jean-François Peyret.
Véritable touche-à-tout, il réalise quelques travaux de mise en scène sur des tex-
tes de Max Aub, Jean-Gabriel Nordmann, Edward Bond, Shakespeare… Il fait une
maîtrise de théâtre à la Sorbonne nouvelle. Il anime des ateliers de théâtre autour
de la technique du mouvement authentique et joue notamment sous la direction
de Jean-Philippe Daguerre (Les mille et une nuits), Pascal Parsat (Un certain
capitaine D.), Donald Cardwell (Double jeu), Judith Caen (Visages). Il fait actuelle-
ment partie de la compagnie Entrées de Jeu dirigée par Bernard Grosjean.
Au cinéma, il tourne avec Marina Déak pour Les Profondeurs (Prix du jury au fes-
tival TOUT COURT de Paris et prix qualité du CNC), avec Angelo Cianci pour Dent
pour Dent et auprès d’Eric Guirado pour Ce que j’aimerai…

Chanteuse vocaliste d’origine vietnamienne et polonaise, formée à l’I.D.E.V., l’école
lyrique de Madame Yva Barthélémy dont elle enseigne, aujourd’hui, la méthode
de travail.
Elle poursuit sa formation jazz auprès de Mark Murphy, Sheila Jordan, Roger
Letson. Elle travaille également le théâtre musical auprès du russe Oleg
Koudiachov – créateur et directeur du Théâtre Musical du GITIS, le Conservatoire
d’Art Dramatique de Moscou.
Elle participe notamment en 1996 au disque Angolando du chanteur angolais
Carlos Do Nascimento. Et crée en 2001, avec Claudia Solal, le trio vocal La Théorie
du Chaos, avec Médéric Collignon - trois voix entièrement dédiées à la musique
improvisée.
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BBeerrnnaarrdd MMaaggnniieerr est le conseiller littéraire du TARMAC de la Villette, spécialiste de la littérature africaine. Journaliste de sa profession, il travaille

depuis plusieurs années avec Radio France Internationale et dirige la collection « Afriques » aux éditions Actes Sud.

Thierry BLANC
COMEDIEN

Marcel MANKITA
COMEDIEN
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Ydire SAÏDI
COMEDIEN

LÊ DUY Xuân
CHANTEUSE
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