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Texte de Julie Berès, Kevin Keiss et Alice Zeniter
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billetterie@ville-cormeilles95.fr
Conception et mise en scène : Julie Berès
Avec Lou-Adriana Bouziouane, Ava Baya ou Déborah
Dozoul (en alternance), Charmine Fariborzi, Séphora
Pondi
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Le spectacle est construit à partir de témoignages de
jeunes Françaises d’aujourd’hui vivant en SeineSaint-Denis.
Sur scène, quatre comédiennes jouent, dansent et
donnent à voir et écouter des mots qu’on entend peu.
Chacune témoigne d’un « non » posé comme acte
fondateur. Non aux volontés du père, non face aux
injonctions de la société, de la famille, de la tradition.
Non à la double peine du racisme et du machisme.
Gouaille, joutes verbales, spontanéité de la gestuelle,
danses et courses effrénées : les interprètes
s’amusent et enchantent le public par leur fougue et
leur énergie communicative.
Un spectacle coup de poing, à la fois enthousiaste,
joyeux et émouvant, bien loin des clichés sur la
jeunesse d’aujourd’hui. On en sort forcement
remonté à bloc, avec le sourire et l’esprit de révolte
au cœur!
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« La pièce de Julie Berès, "Désobéir", envoie valser
les traditions, flanque quelques uppercuts aux pères
rigides et libère la parole des jeunes femmes issues
de l’immigration. Sur scène, pas de décor, ni de
costumes, mais des textes d’aujourd’hui pour du
théâtre d’actualité. » Le Parisien
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