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Dossier de présentation tout ce qui ne tue pas de Dorothée Zumstein, mise en scène Valérie Suner

L’élévation par l’art et par sa pratique est l’objectif de notre projet. Le langage en est le centre. Il véhicule 
le sens et l’émotion. Les Tréteaux de France ont pour mission la création dramatique, la diffusion ou la 
rencontre des œuvres et des publics et enfin, la formation des amateurs et des professionnels. 
Notre engagement est d’offrir à tous, le même spectacle partout en France et dans les mêmes 
conditions techniques.
Depuis 2011, le Centre dramatique national des Tréteaux de France thématise ses projets pluriannuels. 
Après avoir abordé les thèmes de l’emprise, de la production de la richesse et de la création de la valeur, 
le nouveau cycle de création est aujourd’hui dédié au temps libre, entendu comme un temps libéré en 
opposition au temps aliéné de nos sociétés. Toutes les actions et les projets menés sont emprunts de 
cette nouvelle thématique. 

Le projet des Tréteaux de France

Environ 85 % de la population française ne va pas au théâtre. Depuis 2011, le Théâtre de la Poudrerie 
souhaite apporter le spectacle vivant là où il n’est pas grâce à une démarche singulière : considérer les 
habitants non comme des « publics » mais comme des parties prenantes du projet. Ceux-ci sont tour 
à tour spectateurs, hôtes, comédiens, ambassadeurs ou encore auteurs. Chaque année, le Théâtre de 
la Poudrerie propose à des auteurs et metteurs en scène professionnels de créer des pièces en faisant 
appel à de nouvelles formes artistiques mettant à l’honneur la dimension participative, que ce soit du 
théâtre à domicile, ou des grandes formes sur un plateau.
Après 8 années d’existence, le Théâtre de la Poudrerie a en effet proposé plus de 800 représentations à 
domicile de 40 spectacles et 14 créations participatives sur plateau. Près de 30 de ces productions sont 
des créations originales inspirées de la parole des habitants du territoire

Le Théâtre de la Poudrerie

Les Tréteaux de France - Centre Dramatique National et le Théâtre de la Poudrerie collaborent pour 
la première fois lors de la saison 2015-2016 avec la création du spectacle Qui commande ici ? écrit par 
Ricardo Montserrat et mis en scène par Christophe Moyer, autour de témoignages sur le catalogue La 
Redoute. Une deuxième création pour le domicile voit le jour pour la saison 2017-2018 : Ce sera comme 
ça de Claire Lasne-Darceuil avec une mise en scène de Patrick Pineau. En 2019, la collaboration se 
poursuit avec Tout ce qui ne tue pas, puis Les Noces de Samira Sedira, mise en scène de Jeanne 
Desoubeaux, une commande du Théâtre de la Poudrerie et de la Maison Maria casarès, coproduite par 
les Tréteaux de France.
Parallèlement, le Théâtre de la Poudrerie et les Tréteaux de France créent 8 portraits vidéo-théâtre 
autour de la mémoire ouvrière de Sevran : des anciens ouvriers et ouvrières sont interviewés et filmés 
pendant deux heures. De cet entretien, un montage de 10 minutes est créé dont le texte est tiré et donné 
à un metteur en scène et à un comédien. Le jour de la représentation, on découvre d’abord le portrait 
mis en scène, puis le montage vidéo avec la personne interviewée. Les 8 portraits ont été diffusés en 
2015 et 2016.

La collaboration Tréteaux de France  
Théâtre de la Poudrerie
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Depuis 2011, le Théâtre de la Poudrerie orchestre des rencontres entre artistes et 
habitants, notamment par le biais de représentations théâtrales à domicile. La majorité 
des spectacles proposés trouve son origine dans la parole même des habitants. Le fait 
que les représentations aient lieu en appartement – dans l’espace intime – renforce cette 
proximité entre artistes et publics : les acteurs sont en quelque sorte des deux côtés. 
Chacun des spectacles proposés s’inscrit dans un cycle autour d’une thématique – laquelle 
est susceptible de « donner à débattre » et de générer un nouvel espace de dialogue. 
Dans celui-ci s’improvisent de nouvelles relations entre les êtres : ce nouvel espace devient 
lieu de liberté, lieu d’utopie, aux antipodes de notre société consumériste et des valeurs 
qu’elle prétend véhiculer.

Tout ce qui ne tue pas traite justement de ce grand écart auquel cette société contraint les 
individus : « Rentrez rêveur, sortez trader ! » proclamait sur les murs du métro une récente 
publicité pour une école de commerce. 

Faut-il donc faire taire le désir pour réussir ? Les jeunes hommes que nous allons 
rencontrer auront-ils laissé les sirènes de l’argent facile faire taire le rêveur qui est en 
eux ?

Un spectacle inspiré de la parole  
de jeunes hommes  
de Seine-Saint-Denis
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Cela fait 7 ans que nous développons notre travail de création participative sur le territoire 
de Sevran et de Terre d’Envol en Seine-Saint-Denis. Nous avons rencontré 20 000 spectateurs 
à domicile et presque 800 personnes ont participé à des créations mais nous n’avons jamais 
travaillé spécifiquement avec les jeunes hommes. Pourtant, ce sont eux qui sont certainement 
les plus impactés par les préjugés et la mauvaise réputation que leur font les médias.

J’ai eu envie d’aller à leur rencontre pour écouter leurs parcours de vie, savoir ce qu’a été leur 
enfance, leur jeunesse dans les quartiers. Comment la société consumériste a un impact ou non 
sur eux, comment la cité a un impact ou non sur eux, leur rapport à la famille, découvrir leur 
langage verbal et non verbal, leurs codes... Quel est leur désir profond, ce qui leur donne envie 
d’avancer, de vivre, de créer…

J’ai proposé à Dorothée Zumstein de m’accompagner dans cette aventure. Dorothée est 
auteure de théâtre, j’ai découvert son travail au Théâtre de la Colline. Son écriture n’est pas 
à proprement parler réaliste mais il m’a justement paru intéressant de faire se rencontrer son 
univers poétique et les paroles de jeunes hommes du territoire. 
Pour rencontrer ces jeunes, nous avions quelques pistes… Les cinq fils de Mohamed et Hafida 
(des habitants ayant organisé un spectacle à domicile) qui sont tous passionnés de foot, les 
copains d’Anne Béatrice (une ancienne stagiaire) qu’elle a rencontrés à l’église évangélique, 
Jamel le frère des sœurs Charef qui est grapheur…

Avec Valérie Suner, nous avons déjà commencé à rencontrer quelques jeunes sevranais, 
âgés de 20 à 35 ans. Un étudiant, un grapheur, un aspirant footballeur. Tous débrouillards, 
résilients, résistants. Ces premières interviews nous ont appris qu’ici les stratégies de survie – 
innombrables, souvent admirables – passent par l’apprentissage du territoire. Courir, se battre, 
gravir des murs ou contourner des obstacles réels ou symboliques : aller à l’école de la vie n’est 
pas une vaine expression ici. 
La force et l’énergie des jeunes interviewés étonne, leur volonté aussi. « Ne vise pas les étoiles, 
vise au-delà ! » nous disait l’un d’eux, citant l’un des professeurs qui lui a donné des raisons 
d’y croire, quand d’autres l’avaient découragé. Certains écoutent ces bonnes voix – celles qui 
mettent du vent dans les voiles. D’autres ne savent pas se boucher les oreilles quand le chant 
des sirènes de l’argent facile se fait entendre. Tous nous paraissent incroyablement lucides : 
pour avoir failli « tomber » eux-mêmes ou pour en avoir vu tomber d’autres, moins forts, moins 
bien entourés ou moins bien structurés qu’eux… 
Ce qui ne tue pas rend plus fort : cette citation de Nietzsche, presque tous nos jeunes déjà 
interviewés pourraient la revendiquer.

Notes d’intention 

valérie suner
Metteuse en scène  
et directrice du Théâtre 
de la Poudrerie

dorothée zumstein 
Auteure
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karim
Quand on passe son temps à penser à une chose… 
Quand on est accro... Ça permet d’oublier le reste, non ? 

ahmed
Ce qui est sûr c’est que pendant cette période-là, 
Quand j’étais dans cette addiction…
J’étais dans une bulle – y a rien qui pouvait m’atteindre, 
Enfin – rien de la réalité…
J’étais intouchable on va dire…
Ou plutôt – les seules choses qui pouvaient m’atteindre, 
C’était celles qui étaient liées au jeu…
Quand je gagnais c’était la même sensation
Que quand j’ai su que j’avais mon bac – 
Et quand je perdais c’était comme – j’sais pas moi –
Comme si on m’annonçait un décès…

karim
Et avec ta famille ça se passait comment ? 

ahmed
J’étais distant – très très distant…
Même les matches j’avais arrêté de les regarder en famille…

karim
Et tes copains, ils se doutaient de rien ? 

ahmed
Si – mes copains ils savaient…
Mes parents, non – je jouais dans leur dos, 
Et je planquais tout ce que j’achetais parce qu’avec eux, 
On peut pas ramener un euro à la maison
Sans leur dire d’où ça sort…
Mais les amis – 
Ils sont forcément un peu au courant, les amis…
Quand on te voit revenir avec une belle voiture…

karim
Avec une voiture ? 
T’as gagné beaucoup d’argent, alors ? 

ahmed
Au début oui…

karim
Et après ? 

ahmed
Le truc avec ce vice, 
C’est qu’on peut gagner des grosses sommes, 
Et tout perdre du jour au lendemain…

Extrait
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karim
Il y a même plus à perdre que de l’argent, j’imagine…
Le sens des réalités, par exemple, on peut le perdre 
Et, du coup, se mettre en danger…
T’as senti que tu le perdais, toi, le sens des réalités ? 

ahmed 
Ben ouais… 

karim 
Quand, par exemple ? 
ahmed 
Ben j’sais pas, moi… 
Quand au lieu de te la jouer discret 
Tu commences à en faire des caisses… 
Quand, dès que tu gagnes, tu t’affiches sur les réseaux sociaux, 
Que tu prends les tickets en photo, 
Que tu te prends en photo, toi, avec l’argent. 
Forcément ça va leur donner des idées, 
À ceux qui t’ont demandé de miser pour eux, 
Ils vont s’attendre à ce que pour eux aussi ça marche à tous les coups, 
À ce qui a marché pour toi marche aussi pour eux, 
À ce que tu leur fasses gagner au moins autant que t’as gagné, 
Alors que par définition, 
Même avec les meilleurs pronostics du monde, 
Ça peut pas marcher à tous les coups 
Et que t’es jamais sûr de gagner, 
Parce qu’y a quand même une histoire de hasard… 
Mais les gens de ce milieu, 
Les gens qui donnent aussi facilement de l’argent 
C’est pas des gens de bureau ! 
Et c’est risqué c’est très risqué de leur faire espérer des trucs 
Que tu peux pas leur garantir… 
S’ils pensent que t’as voulu les carotter, 
Ils peuvent devenir très très méchants… 

karim 
Tes amis – ils ont pas essayé de te mettre en garde ? 

ahmed 
Le truc – C’est que quand y a de l’argent y a des amis, 
Beaucoup d’argent, beaucoup d’amis. 
Y a les vrais, 
Ceux qui étaient déjà là avant, 
Et puis y a les autres, 
Ceux qui sont venus avec l’argent… 
Toi, tu sais plus qui écouter… 
Tu sais plus faire la différence 
Entre les vrais et les faux… 
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valérie suner metteuse en scène
Femme de théâtre, Valérie Suner mène des projets culturels depuis 25 ans. En 1993, elle fonde 
une compagnie franco-tchèque de théâtre de recherche qui initie des projets artistiques. À 
partir de 1997, elle collabore en France aux mises en scène de Michel Fagadau (directeur de 
la Comédie des Champs-Elysées) et de Michael Batz avec qui elle dirige la Compagnie Yorick 
jusqu’en 2010. Durant deux ans, elle est également conseillère de Gabriel Garran au Théâtre 
International de Langue Française à Paris. Depuis 2011, elle dirige à Sevran en Seine-Saint-
Denis le Théâtre de la Poudrerie qu’elle a fondé avec Alain Grasset. Elle y propose des projets 
culturels capables de tisser du lien social et poursuit la mise en scène avec les spectacles 
Le Prince Charmant (Alain Pierremont, 2013), Ailleurs (Alain Pierremont, 2015), Je suis une 
femme mais je me soigne (Marie-Capucine Diss, 2017), Au tour de (Jean-Michel Bruyère, 2018) 
et ses prochains projets de création Tout ce qui ne tue pas…(Dorothée Zumstein, 2019) et Des 
fleurs qui s’ouvrent en mars, on n’a que le regard (Mohamed Rouabhi, mars 2019).

dorothée zumstein auteure
Dorothée Zumstein a écrit une dizaine de pièces, parmi lesquelles MayDay, mis en scène par 
Julie Duclos (entre autres au Théâtre de la Colline) ; Never, Never, Never, lauréat de l’aide à la 
création et du fonds SACD-théâtre ; Mémoires Pyromanes (Time Bomb - Prix des Journées 
de Lyon des Auteurs de Théâtre 2008) mise en espace par Philippe Duclos, puis par Laurent 
Mulheisen au Théâtre du Vieux-Colombier… Ces dernières sont parues chez Quartett. Elle 
obtient en 2012 une bourse du CNL pour Ammonite, parue aux Nouvelles Editions Jean-
Michel Place et lue aux 40es rencontres de la Chartreuse. En plus de nombreux romans, elle a 
traduit pour la scène plusieurs pièces de William Shakespeare et Christopher Marlowe. Outre 
Tout ce qui ne tue pas, elle travaille à l’écriture d’un opéra, Patiente 66, avec le compositeur 
Benoît Delbecq et à celle de Meeting Point, pièce qui sera créée par Catherine Umbdenstock 
en 2019.

julien léonelli comédien
Formé au théâtre à l’école Claude Mathieu, Julien Leonelli participe aux Rencontres 
internationales de théâtre en Corse (ARIA) dirigées par Robin Renucci, il travaille le clown 
aux côtés de Julien Cottereau, Vincent Rouche et Anne Cornu. Il collabore avec le Théâtre du 
Fracas, la Compagnie du Matamore et travaille sous la direction de Christophe Moyer, Valérie 
Suner, Nicolas Kerszenbaum, Johanny Bert. Il rejoint les comédiens des Tréteaux de France 
en 2015.

djibril mbaye comédien
Djibril Mbaye  intègre à 20 ans les Cours  Acquaviva . En 2017, il réalise un court métrage  L’enfer 
mement  dans le cadre du festival  Le Mystère Clouzot , à la Cinémathèque de Paris et remporte 
le prix dujury.  Il intègre en 2018 la classe prépa de la MC93 à Bobigny sous la direction de 
Hortense Archambault, il y suit les cours de Valentina Fago ancienne élève de  Luca Ronconi.
En 2019 il joue dans un pièce de Jean Franco, sous la direction de Raymond Acquaviva, la 
pièce 22 novembre 63 au Théâtre des Béliers à Paris. En 2020 il joue sous la direction de Sylvie 
Orcier dansla pièce Black March au festival de théâtre contemporain de Villerville. Il sera en 
2020 diriger par lacompagnie ErosAntEros dans le spectacle Confini, spectacle multilingue. 
En 2020 il jouera sous la direction de Patrick Pineau dans Les Hortensias.

L‘équipe
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Informations pratiques

En tournée à partir de janvier 2019

durée
1 heure
public
Spectacle familial à partir de 12 ans

conditions techniques 
Spectacle conçu pour jouer à domicile ou dans des lieux non-équipés. Autonome 
techniquement. Montage en 2h. 3 personnes en tournée.

Prix de cession
Une représentation : 2500 € HT
Tarif dégressif selon le nombre de représentations. 

contact 
Ariane Salesne
Administratice de production et de diffusion  
ariane.salesne@treteauxdefrance.com / diffusion@theatredelapoudrerie.fr
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2 rue de la Motte, 93 300 Aubervilliers
treteauxdefrance.com

   facebook.com/treteauxdefrance
   @treteauxfrance


