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« Une absence effective n’empêche pas d’avoir un père à l’intérieur de soi, sous forme
de souvenirs ou d’objets substituts, avec qui il est possible de nouer un lien tissé de
désirs, d’attentes, d’espoir. »
Sophie Grenier, psychanalyste

contexte
Au non du père fait partie du dernier opus de la trilogie Face à leur destin dans laquelle Ahmed
Madani entend donner la parole à la jeunesse des quartiers populaires. Lancée en 2012, cette
aventure se poursuivra jusqu’en 2022. Les créations, qui sont développées tout au long de ce projet,
se nourrissent de la richesse d’une matière humaine vivace caractérisée par les chocs culturels,
les volontés d’émancipation, les désirs contradictoires d’intégration ou d’affirmation identitaire, le
désir d’élévation sociale et l’espérance d’une vie meilleure. Nous réfléchissons sur les thèmes de
la mémoire, de l’histoire, de la transmission, des exclusions sociales et territoriales, des relations
intergénérationnelles, des notions d’identités et d’appartenances culturelles.
L’écriture est la colonne vertébrale de notre engagement artistique. Les mots, la langue, les
langues, les récits de vie, les souvenirs, les pensées, l’expression des points de vue sur l’état du
monde, et sur les relations que les jeunes entretiennent avec leur situation personnelle, leur famille,
leur environnement et le reste de l’humanité nous intéressent beaucoup. C’est par l’écriture, par
le foisonnement du verbe que nous souhaitons faire entendre ces paroles qui mettront en avant
l’altérité et la singularité des protagonistes de cette aventure exceptionnelle.
A ce jour 4 pièces de ce parcours ont fait l’objet d’une édition chez Actes Sud-Papiers. Illumination(s),
Je marche dans la nuit par un chemin mauvais, F(l)ammes, J’ai rencontré Dieu sur Facebook.

public concerné

Avec Face à leur destin, notre public de prédilection est celui de la jeunesse et des personnes qui
se tiennent le plus à l’écart de l’art et de la culture sans pour autant exclure les couches plus aisées
de la population. Dans notre esprit la notion de « jeune public », s’entend en termes de jeunesse
dans l’accès au théâtre : on peut être un jeune spectateur âgé de 60 ans simplement parce que
la personne concernée n’est jamais entrée dans un théâtre et cela, quelle que soit sa catégorie
sociale. Au non du père sera conçue pour être jouée au sein des établissements scolaires (collèges
et lycées) dans des salles de classe. La possibilité pour les théâtres qui souhaitent diffuser cette
proposition dans d’autres lieux que des classes (prisons, lieux associatifs, centre sociaux) est tout
à fait envisageable pour peu que le nombre de spectateurs ne dépasse pas 50 personnes. Dans
ce spectacle-médiation nous réfléchissons à intégrer des temps d’échanges, voire de partage de
jeu, de récits, de lecture avec les publics, pendant et après la représentation. Cela nécessitera une
préparation en amont qui sera déterminée au moment de la recherche.
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le sujet

Après avoir évoqué le parcours des jeunes hommes et celui des jeunes femmes dans les deux
premiers volets de Face à leur destin, notre intention avec Au non du père est d’introduire le dernier
volet consacré aux relations entre femmes et hommes. La première rencontre d’un homme et d’une
femme est celle d’un père avec sa fille et d’une fille avec son père. Comment une femme peut elle
construire sa vie dans ce vide, dans ce creux de la paternité ? Cette interrogation est celle à laquelle
Anissa répond quotidiennement par son engagement dans sa propre vie. Comment l’absence d’un
père, réelle ou imaginaire, intervient-elle dans un parcours de vie? Comment un être peut-il dépasser
ce manque et parvenir malgré tout à se construire ? La réponse d’Anissa est éclatante de joie et de
poésie. Sa vie est un grand poème où une femme rend grâce au père qu’elle n’a jamais connu en le
gratifiant jour après jour d’un large sourire pour le remercier de lui avoir donné la vie.

l’histoire

Anissa est l’une des interprètes de F(l)ammes, elle n’est pas professionnelle, mais sa présence sur
scène est particulièrement étonnante et son parcours de vie est proprement romanesque. Le point de
départ de notre histoire sera le suivant :
Un père découvre que l’enfant dont sa femme a accouché n’est pas un garçon et lui dit ces mots
terribles : « C’est une fille, je t’avais prévenue », puis d’un geste brutal, il claque la porte au nez de
la mère et de la fille. Le père voulait à tout prix un fils qu’il allait prénommer Tarak. Quelques temps
plus tard, alors qu’il sort pour acheter une demi livre de beurre et une baguette, il disparaît à jamais.
Depuis toute petite, Anissa espère le retour de son père. Elle cherche son regard dans celui des
hommes de sa famille, qui eux, sont là et veillent sur elle. Devenue une jeune femme, elle se passionne
pour la pâtisserie, envisageant même d’en faire son métier. Un jour, elle regarde un reportage à la
télévision sur l’histoire d’un boulanger du New Hampshire aux Etats Unis aux prises avec les services
de l’immigration. Toute la petite ville manifeste son soutien à son boulanger, la presse nationale rend
compte des péripéties de cette lutte. Le reportage raconte la victoire du boulanger qui a fini par obtenir
gain de cause. Anissa a une certitude : ce boulanger n’est autre que ce père qu’elle n’a jamais connu.
Dix ans plus tard, alors qu’elle est devenue une jeune femme, elle décide de partir à la recherche
du boulanger, juste pour voir le visage en chair et en os de son père. C’est une quête initiatique sur
les origines, sur le vide laissé par l’absence d’un père, sur le désir de se reconnecter à cette part
manquante de masculinité dans la formation de sa féminité.

: la quête des origines, l’identité, les différences sociales entre garçons et filles, le
destin des filles dans les sociétés patriarcales, la place du père dans la relation père-fille, la place des
femmes dans les religions monothéistes, la création du monde, la tarte au pommes, l’art d’aimer dans
la cuisine
les thématiques
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ecrire au non du père
Suite à l’expérience de F(l)ammes, Anissa a décidé de s’engager plus profondément dans une
recherche artistique fondée sur l’évocation de son histoire personnelle et dans le récit de la relation
imaginaire qu’elle a entretenue depuis sa naissance avec son non-père.
Ainsi, écrire Au non du père, c’est avant tout prendre en considération la matière humaine dont
est pétrie cette jeune femme. Le matériau premier de l’écriture sera élaboré à partir d’un travail
de « collectage in situ » réalisé lors d’entretiens, de séances d’exploration par le récit, l’écrit ou
l’improvisation. Ce travail délicat sera basé sur la relation de confiance qui va s’opérer entre Anissa et
Ahmed Madani. Notre postulat de départ est simple : faire émerger le réel pour créer du symbolique.
Dès l’instant où ce réel sera posé sur le plateau avec un effet de distanciation, qu’il soit traité comme
un documentaire ou passé au filtre de l’imaginaire, il deviendra forcément un acte symbolique. Ainsi,
nous nous engagerons dans un processus d’écriture organique où s’entrelaceront événements
historiques, expériences personnelles, récits autobiographiques, fictions, scènes oniriques, récits
mythologiques. Cette dramaturgie mettra en perspective mémoire individuelle et collective, histoire
familiale et histoire nationale. Le projet de l’écriture sera de guider l’interprète vers elle-même pour
mieux trouver le chemin qui mènera les spectateurs à leur propre histoire.

pistes de mise en scène
Le spectacle sera conçu pour être joué dans une classe. Le petit théâtre d’Anissa sera une cuisine
portative. Peu avant la représentation, Anissa installera son matériel : un four, un plan de travail,
un écran plat. Tout en préparant une tarte aux pommes et des sucreries et peut-être aussi d’autres
mets, elle racontera son voyage extraordinaire et les rencontres improbables qu’elle aura faites
tout au long de sa quête. Sur l’écran seront projetés des photographies, des textes, des extraits de
films et aussi des images de ses mains au travail. La direction de jeu, fondée sur la dynamique de
l’adresse et de l’interprétation la moins théâtrale possible, aura pour objectif de parvenir à un effet
de réel dans lequel l’actrice sera au plus près de sa sensibilité et de sa manière de vivre. Le texte
écrit à la virgule près, devra donner l’impression qu’il est totalement improvisé au moment où il sera
énoncé.
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contenus pédagogiques
La situation des familles est en rapide évolution; ces changements font éclore de nouveaux rôles pour les
parents, de nouveaux liens entre parents et enfants et redéfinissent le rôle des pères. La recomposition
des familles amène également son lot de complexités et de défis. Tout enfant a un père qu’il soit
présent ou absent, qu’il ait quitté le domicile familial, qu’il ait ou non reconnu son enfant, qu’il soit ou
non décédé. Au delà d’être un agent de socialisation important, un modèle, qu’il possède une grande
influence sur ses enfants, il est surtout un repère symbolique fondamental dans le développement de
son enfant. Au non du père est un prétexte pour développer des actions pédagogiques autour de la
notion de paternité. C’est une invitation à écrire, réfléchir, dessiner, imaginer, interroger les relations
que garçons ou filles entretiennent avec leur père. Ces réflexions pourraient s’élargir aux modèles de
parentalités que ces adolescents imaginent pour leur avenir, aux relations qu’ils entendent construire
avec leurs propres enfants, et aux rapports qu’ils souhaitent entretenir avec leurs conjoints.

une forme performative
La dimension performative de la représentation sera concrétisée par des temps de discussion, des
temps de jeu partagés avec le public au cours de la représentation : lecture de textes écrits par eux
en vue de la représentation, participation à l’action dramatique, chansons, jeux corporels, brefs récits
d’expériences personnelles, interventions collectives, etc…
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repères biographiques d’anissa

A

A 0 an, Anissa A vient au

Sans nouvelle de son

d’aller au lycée, le soir à la

monde, elle n’est pas un

père, à 9 ans elle tente de

sortie du lycée, elle livre des

garçon. Son père l’apprend

se suicider en avalant les

pizzas en scooter. Le week-

par un collègue de travail

anti-vomitifs contre le mal

end elle est caissière chez

et ne se rend pas à la

des transports d’Oscar le

Monsieur Bricolage à Saint-

maternité. Il ne veut pas la

chien de la voisine auxquels

Cyr - L’Ecole. Elle place

reconnaître.

elle ajoute ses vermifuges.

tout ce qu’elle gagne à la

Ses dernières pensées

banque pour faire construire

A 6 ans, sa mère rencontre

sont pour son père, elle lui

la maison de ses rêves.

un homme qui lui propose

écrit ses dernières volontés

de le rejoindre aux USA

et espère vivre «la near

A 17 ans, elle effectue

pour l’épouser. Anissa

death experience», mais

un stage aux finances

s’installe à Baltimore dans

son suicide s’achève sur la

du siège d’un grand

le Maryland. Elle parle

cuvette des toilettes.

constructeur automobile
Nippon. Elle passe des

couramment américain. Au
même moment son père

A 11 ans, pour payer

écritures comptables et

émigre aux USA, mais ni

l’amende de 250 frs dressée

pose un tas de questions

l’un ni l’autre ne sont au

par les contrôleurs de

sur les transferts de fonds

courant de leur périple

Sqybus, elle trouve son

bizarres vers des comptes

respectif. Deux ans plus

premier travail à la maison

privés qui n’ont rien à voir

tard elle revient an France le

de retraite Pieta de

avec la société. On lui met

mariage de sa mère n’ayant

St-Quentin où elle fait la

un A à son stage et cinq

pas eu lieu

lecture aux résidents. Sa

gros japonais tatoués la

mère ne l’apprendra qu’une

raccompagnent gentiment à

A 8 ans, en sortant de

fois l’amende réglée, son

la porte.

l’école elle prend l’habitude

père ne le saura jamais.
A 17 ans et 10 mois, elle

de s’arrêter au magasin
Séphora de St-Quentin où

A 14 ans, un jeune garçon

trouve un terrain à bâtir, puis

elle s’installe dans l’aire de

lui dit qu’elle lui plaît

une banque qui accepte

jeu réservée aux enfants

beaucoup et qu’un jour il

de financer le croquis de

des clients. Elle construit

viendra la demander en

la maison qu’elle dessine

en Légos toujours la même

mariage, ils auront une belle

depuis l’âge de 8 ans et

maison.

maison et plein d’enfants.

demi. Elle doit attendre

Elle lui répond que là tout

d’avoir 18 ans pour finaliser

A 8 ans et demi, elle

de suite c’est pas possible

le projet. Il lui manque

commence à dessiner la

parce qu’elle a maths en

5000€ pour financer ses

maison de ses rêves qu’elle

salle 106 avec Madame

frais de notaire, du coup,

ne cessera de reprendre

Vanoverberghe.

elle consacre les quatre
derniers mois avant le Bac

jusqu’au rendez-vous qui
aura lieu le 17 octobre

A 16 ans, chaque matin elle

à une étude sur le trafic

2008 avec l’architecte des

fait du porte-à-porte pour

routier : de 6h à 14h elle

Maisons Barilleau.

distribuer les journaux avant

est avec son gilet jaune
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repères biographiques d’anissa

(suite)

A

debout sur le bord du rond

d’autres pays européens. Le

A 29 ans, après une

point du centre commercial

directeur lui offre un bureau

discussion avec Ahmed

de Parly 2 et relève les

avec son nom en lettre d’or

Madani, elle écrit à son père

plaques d’immatriculation

sur la porte.

pour lui proposer de boire

de chaque voiture qui passe

un café avec lui au New

en les énonçant à haute voix

De 20 ans à 26 ans, elle

dans un dictaphone.

met au monde 5 enfants.

A 18 ans et 6 mois, elle

A 21 ans, sa maison sort

désobéir et d’aller prendre

obtient la mention Bien

de terre.

à l’improviste un breakfast

Hampshire. Son père refuse.
A 30 ans, elle décide de lui

au bac sans avoir révisé

dans sa boulangerie. Cette

ni s’être présentée aux

A 22 ans, c’est la première

visite sera le point de

épreuves facultatives

fois de sa vie qu’elle entend

départ d’une performance-

d’anglais.

la voix de son père au

spectacle réalisée avec

téléphone.

Ahmed Madani et partagée

A 18 ans et 8 mois, elle se

dans les classes avec des

marie avec le garçon qui

A 24 ans, elle fait un stage

lui a dit qu’elle lui plaisait

de formation en pâtisserie

beaucoup juste avant le

et ne sait pas que son père

cours de maths de Madame

est revenu spécialement des

Vanoverberghe. Ce garçon

USA pour faire, lui aussi, un

porte le même prénom que

stage en pâtisserie.

collégiens et des lycéens.

son père, elle prend ça pour
un signe du destin.

A 27 ans, elle rencontre
Ahmed Madani et pendant

A 18 ans et 9 mois, elle

les répétitions du spectacle

signe chez le notaire et la

F(l)ammes, elle s’échappe

construction de sa maison

aux toilettes avec son

débute.

tire-lait pour se vider les
seins qui lui font trop mal.

A 19 ans, elle est recrutée

Pendant trois années de

au service comptable

tournée intensive, elle

de HMT et en parallèle

prépare et congèle environ

des bilans financiers, elle

500 repas à ses enfants

organise des matchs de

pour leur éviter de manger

foot internationaux entre les

les plats que son mari

différentes succursales de

réussit une fois sur deux.

l’entreprise implantées dans
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parcours
Le 4 juin 2010, suite à l’émission de TF1, Anissa qui a 20 ans
à l’époque appelle la boulangerie et demande à parler à M.O
le boulanger. S’ensuit un dialogue :
- Bonjour je vous ai vu au reportage de TF1 et je sens que
vous êtes mon père. Je suis la fille de Nadia H.
- Certes, mademoiselle je suis bien votre géniteur mais je n’ai
jamais voulu de vous. Considérez juste que nous avons les
mêmes gènes. Sachez que moi aussi je n’ai pas connu mon
père et cela ne m’a pas empêché de vivre ma vie. Ne vous
prenez pas la tête avec des parasites, occupez-vous de votre
petite famille.

Mars 2018
Anissa écrit à son père qui préfère qu’on le
nomme géniteur.

Cher géniteur,
Je voudrais te dire combien je suis
heureuse que tu aies contribué à me
donner la vie et combien mes enfants
qui sont au nombre de cinq dont voici les
prénoms : Alyah, Mohamed-Imran, Nour,
Ahlem et Yamin sont également heureux
d’être venus au monde. Grace à toi, nous
sommes six à posséder tes gènes. Entre le
choix de ne jamais être arrivée au monde
et celui d’y être, nous six te disons que
nous préférons y être. Et nous te disons
merci d’avoir contribué à notre joie et notre
bonheur d’être là, car la vie est belle et
franchement, il n’y a pas de plus beau
cadeau que tu pouvais nous faire. Je n’ai
aucun regret. Je ne t’ai pas connu mais je
t’ai connu. Et j’espère que la vie que tu t’es
choisie est la tienne et que tu y es heureux
comme je le suis dans la mienne. Si je ne
reçois pas de réponse négative de ta part,
je viens dans le New Hampshire boire un
café avec toi à partir de la mi-mai.
Anissa

Une dizaine d’années plus tard, Anissa, qui depuis a fondé
une grande famille, revient sur cet épisode.
« Si lui ça ne l’a pas dérangé de ne pas voir son père, moi je
désire voir le mien au moins une fois. Nous avons les mêmes
gènes, en plus, moi, j’ai les gènes de ne pas écouter. Tu me
dis noir, alors moi, je te dis blanc. »

Avril 2018 la réponse du géniteur
Destinataire : Anissa
Expéditeur : M. O.
objet : aucun objet.

Anissa,
J’ai reçu votre lettre le 29 mars 2018 .
Je vous souhaite à vous et toute votre famille,
Chance, Santé et Bonheur .
Je ne tiens pas à ce que vous veniez au New
Hampshire.
M. O.
Commentaire d’Anissa
Cette lettre-là, a été une très bonne nouvelle pour moi, d’une
part, mon père n’était pas encore mort comme je l’appréhendais
et d’autre part, mon père venait pour la première fois de sa
vie d’écrire mon prénom. En me demandant de ne pas venir
au New Hampshire, il marquait ainsi son autorité paternelle.
Cette injonction est devenue pour moi une autorisation à
la désobéissance. C’est ce qui m’a décidé d’aller au New
Hampshire. Avant même que je ne vienne au monde, il avait
décidé que mon prénom serait Tarak. Il voulait absolument que je
sois un garçon. Il avait prévenu ma mère : « Nadia, je te préviens,
si c’est un garçon c’est Tarak, mais si c’est une fille, crois moi que
j’quitte la baraque ». Il a quitté la baraque. Quelques jours après
ma naissance, un matin il est parti chercher une demi livre de
beurre et une baguette et depuis il n’est plus jamais revenu. Que
se serait-il passé si j’avais été un garçon ? J’aurais sans doute
vécu l’enfer sur terre. Dès le début, il avait placé la barre tellement
haut, mais tellement haut que seul un surhomme aurait pu
l’atteindre. Mais l’avantage que cela aurait eu pour moi, c’est que
je n’aurais jamais eu besoin de lui écrire une lettre pour demander
à le rencontrer.
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parcours (suite)
Le 10 septembre 2018
Ahmed Madani écrit à Anissa

11 septembre
Réponse d’Anissa

Bonsoir Anissa,
Suite à nos discussions sur l’idée de
réaliser ensemble une petite forme,
j’ai parlé avec Naia et Marie, elles
trouvent l’idée vraiment formidable.
Nous aimerions te rencontrer tous
les trois pour en discuter avec toi et
voir si tu aurais envie de pousser
la réflexion plus loin. Vendredi
14 septembre prochain après la
répétition te conviendrait-il?
Bonne soirée à toi.
Des bises
Ahmed

Bonjour Ahmed,
Ok pour l’entrevue ce vendredi.
Le 14 septembre

Notre réunion a lieu.
Elle se concrétise par une volonté partagée par toute
l’équipe de tenter de produire ce projet à la seule
condition de trouver 40 représentations. Notre date
limite pour les atteindre est fixée au 30 mars 2019.
Le 29 janvier 2019
Anissa prend contact avec la mairie de C. dans le New
Hampshire au Etats Unis pour vérifier si la boulangerie
de son père est encore ouverte. La fonctionnaire qui
lui répond confirme qu’elle est bien ouverte. Le projet
de voyage commence à s’organiser. Suite à cette
nouvelle s’engage une brève correspondance entre
Anissa et Ahmed Madani.
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30 janvier 2019
Lettre d’Ahmed Madani à Anissa

au non du père

Ce père invisible va enfin t’apparaître.
Cet homme, tu l’as porté en toi, depuis
le jour de ta venue au monde. Tu l’as
connu tout au long de ta vie sans
l’avoir vu ou entendu. Tu as toujours
été en lien avec lui. Il t’attend, comme
toi, se prépare à cette rencontre, mais
il ne le sait pas encore. Il se doute bien
cependant que tu feras ce que lui a été
incapable de faire. En cela, il te craint
et te respecte. Où fuir, où se cacher
? Il a eu beau aller très loin, il savait
qu’un jour son heure viendrait et qu’il
devrait affronter sa vérité. Cette vérité
a pris corps de femme. A présent, tu
es encore dans « l’avant d’avoir vu
ton père », ce temps est un temps que
tu dois savourer minute par minute.
Le jour approche où cette petite fille
qui est en toi va se libérer d’une trop
longue attente. La joie et la peur qui

ont surgi en toi lorsque la mairie
t’a annoncé que la boulangerie Le
Rendez-vous était encore ouverte, tu
as senti que ce nom était un signe. Tu
as rendez vous avec toi-même. Tu sais
que tu vas faire ce voyage pour trouver
ce que tu as déjà en toi. Ce fameux
X de l’équation n’est pas l’inconnue,
ton père l’a transmis à ta mère pour
faire de toi un double X. La double
inconnue c’est toi : tu es inconnue de
lui et lui inconnu de toi. Nous sommes
à présent dans la dernière ligne droite.
Il faut te préparer à cette rencontre et
quelle qu’en soit l’issue tout mettre en
œuvre pour la concrétiser. Ce qui doit
t’aider à entreprendre ce voyage vers
toi-même, c’est ton désir de le partager
avec d’autres et d’en faire quelque
chose de beau, quelque chose qui te
dépassera et que tu sublimeras en
faisant une œuvre d’art.
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parcours (suite)
3 février 2019
réponse d’Anissa
J’ai reçu la vie en sortant des couilles de mon père et en entrant dans l’ovule
de ma mère. Il y avait mille et un enfants possible. Je devais naître Tarak le
combattant et je suis née Anissa la femme. Certains charlatans redonnaient le
sourire à ma mère en lui disant que mon kiki sortirait à mes trois mois. Il n’est
jamais sorti. Mon père a quitté ma mère. Mes parents m’ont fait naître et moi je
me suis donnée la vie. L’inconnu c’est ce que je connais de mieux finalement. Je
n’ai pas eu à l’accepter puisqu’il fait partie de moi. Je dois beaucoup à mon père.
Il m’a abandonnée et grâce à lui je me suis abandonnée à la vie sans me poser
de questions, sans avoir peur ni crainte de l’inconnu. Oui, j’aime l’inconnu et mon
plus bel inconnu restera mon père et je l’aime même s’il ne m’a pas reconnue.
D’où je viens ? Où je vais ? A qui je ressemble ? La seule chose dont je suis sûre
c’est qu’aujourd’hui je veux à tout prix voir le visage de mon père. Parce qu’après
la vie, c’est la mort et quand c’est la mort, c’est mort !
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annexes

Article paru dans le The New York Times en 2009

A Town Fights to Save an Oasis of Baguettes

‘WHERE THEY BELONG’ M. O. at the bakery he and his
partner, Verlaine Daeron, opened in C., N.H., in 2001 after
moving from France. Nicole Bengiveno/The New York
Times C., N.H.
A French couple came to town several years ago in search of
something. Here, amid the swelling mountains and struggling
businesses, the Red Sox hagiography and Yankee taciturnity,
they were looking for just the right place to sell madeleines.
And croissants. And tarts. And long, thin loaves of French
bread that all but dare you to tear at their heel Before you’re
out the door. The couple converted a run-down building
near an abandoned gas station into le Rendez-vous a cozy
bakery whose blend of bread, coffee and conversation soon
charmed this rural community. After a while it seemed that
the owner, Verlaine Daeron, and her partner and baker, M.
O., had always been here, and always would be.That is, until
several weeks ago, when a telephone’s rin interrupted Mr.
O’s daily ritual of baking before daylight. It was Ms. Daeron,
in tears, calling from Paris to say her application to renew her
E-2 investor visa — for foreign investors and business owners
had been denied because her bakery had been determined
to be “marginal.” As in the State Department stipulation that
an investment by a foreign national seeking an E-2 visa “may
not be marginal.” In addition: “It must have the capacity to
generate significantly more income than just to provide a
living to the investor and family, or it must have a significant
economic impact in the United States.” Mr. O, by now an
American citizen, saw no choice. He sadly announced
plans to close the bakery and leave for France once the last
of a month’s worth of flour was gone, prompting outraged
customers to begin the often-maddening task of parsing the
language of government. In the context of a remote county of
33,000 in northern New Hampshire, where timber and paper
are down and the next big thing has yet to reveal itself, what
does “marginal” mean? What does “significant economic

impact” mean? The State Department presumably based
its decision on the modest financial statements Ms. Daeron
submitted with her visa application. But two spokesmen for
the department declined to comment, saying they could not
discuss individual cases. Clearly, though, whoever denied
Ms. Daeron’s visa did not understand what madeleines
meant to that part of the United States called C.
This low-flame matter of international intrigue began in 2000,
when the French couple came upon C. while searching
New Englandfor a place to open a bakery. The Chamber
of Commerce referred them to a French-speaking man
named Benoit Lamontagne, who also happened to be the
owner of the local Radio Shack, a town official and the
champion for economic development in an area that needs
it. He immediately saw opportunity. Before day’s end, Mr.
Lamontagne had found the visitors an apartment, some
furniture and even a television, courtesy of his Radio Shack.
They were also given a heads-up about the town’s plans to
auction off the old bank building, a historic but dilapidated
structure recently seized for back taxes.
Ms. Daeron won the bid with an offer of about $50,000,
covered the windows with paper and began a yearlong
renovation. Some people wondered what these outsiders
were up to; for one thing, they were upsetting the drab Main
Street color scheme of white, gray and white-gray by painting
their building’s exterior a joyous golden yellow with a trim of
— maroon?
“It is burgundy,” Mr. O. says. “Burgundy.”
When Le Rendez-Vous finally opened in late 2001, C.
swooned. The elegant restoration, the classical music, the
enticing smells and, especially, the baked goods — it was all
so civilized, so right, in part because the couple wisely left
out one ingredient: that sprinkling of judgment often added
by people new to the region.
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MADANI COMPAGNIE
L’ambition de nos créations est de questionner l’histoire contemporaine dans ce qu’elle a de
plus troublant et de plus palpitant en produisant un théâtre d’art poétique et populaire dont
les pierres angulaires sont l’écriture et la matière humaine.
Les questions du social et du politique ont, depuis la fondation de la compagnie, fait l’objet
d’une attention particulière ; elles restent un élément important de nos préoccupations. Les
profondes mutations et transformations de la société française et les grandes problématiques
qui dépassent cette réalité franco-française nous incitent à être attentifs aux bruissements
du monde. L’écriture de pièces originales, l’adaptation d’œuvres du répertoire, la production
de documentaires, la recherche dans le cadre de laboratoires et de chantiers artistiques, les
commandes à des auteurs vivants sont autant de pistes de travail pour faire émerger des
écritures et les donner à entendre.
La transmission est un autre pilier de notre projet ; dans cette perspective, les travaux de
médiation, de formation, de confrontation aux réalités d’un territoire, la création d’œuvres à
destination d’un public familial, la création de textes du répertoire classique ou moderne sont
des réalisations qui matérialisent une forme de propédeutique pour l’initiation de tous ceux
qui sont éloignés du théâtre.
Dans le but de rayonner, de faire tourner et de partager avec le plus large public nos
créations, nous veillons à ce que nos actions soient prioritairement menées en complicité et
en partenariat avec des théâtres amis. La matière humaine est au cœur de notre recherche.
L’ objectif ultime étant le sens des textes et, à travers lui, la compréhension du monde. C’est
en cet endroit précis que nous entendons défendre un point de vue singulier sur une éthique
de l’esthétique.
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