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« Grâce à l’art maîtrisé d’une parole poétique
engagée, la conteuse Catherine Gendrin se penche
avec délicatesse sur l’Algérie, ses excès terroristes
et sa lumière solaire. »
Véronique Hotte • La terrasse
« Capté immédiatement par sa présence irradiante,
(…) on se laisse totalement subjuguer par le talent
de Catherine Gendrin (…) qui nous transmet sa
révolte face à la barbarie et sa très grande sensibilité
à la blessure de l’Autre. »
Marina da Silva • L’Humanité
« Ceux qui ont vécu les années sombres algériennes
quittent la salle la tête bouleversée
et le cœur serré. En écrivant cette pièce,
la conteuse a réalisé un coup de maître. »
Yacine Farah • El Watan • Alger
« Catherine Gendrin nous capture
pendant une heure et demie avant de nous relâcher
groggy et incrédules sur un trottoir parisien.
On en ressort bouleversé,
emporté par sa force et son élégance. »
Stéphanie Richard • théâtreonline.com
« Côté texte aucune concession, aucun tabou.
L’auteur défend la culture de l’authenticité
et le public le ressent instinctivement...
cela est plutôt rare, original et courageux »
Presse net Obiwi
Catherine Gendrin fait œuvre de comédienne
accomplie(…) L’expression du visage
est à elle seule toute une pièce.
Abdelaziz Yessad • la liberté • Alger
« Catherine Gendrin vibrante de vie (…) a conquis
son public dès les premiers instants (…) et joue avec
une fluidité assez déconcertante. On voyage, on se
laisse emporter, et la rue parisienne semble bien grise
quand il est temps de sortir. »
Sonia Déchamps • Les Trois Coups

[Création 2009]

L’Algérie contemporaine.
Ses déchirures et ses espoirs.
Rouge le ballon de l’enfance,
rouge le chèche du berger.
Dix ans de terreur islamiste intégriste
puis dix ans pour se réconcilier
avec la vie, avec les Autres.
Des légendes d’hier en écho
aux témoignages d’aujourd’hui
se racontent à travers le sourire
de femmes battantes et lumineuses.

Ecriture-interprétation :
Catherine Gendrin

Voix enregistrée : Abdeslem Abdelhak
Mise en scène : Christophe Waïss
Mise en chant : Aïni Iften
création lumière: Morane Asloun
Sept voyages en Algérie, pour regarder, écouter,
vivre avec les gens. Ne rien « collecter ».
S’imprégner du hasard des rencontres.
Urgence pour eux de témoigner
sur cette « décennie noire ».
Revenir la tête et le cœur chargés de ces souffrances,
mais aussi de ces histoires offertes, de ces soirées
partagées, des senteurs enivrantes de la steppe.
Remercier ce peuple, qui m’a ouvert les bras.

