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LA COMPAGNIE DE SOI

Radhouane El Meddeb a créé Face à la mer, pour que les larmes deviennent des éclats 
de rire (première 20 juillet 2017 au Festival d’Avignon) avec des artistes tunisiens 
venant de différents horizons artistiques (danse, théâtre et musique...) qui évoluent 
dans un pays qui a fait sa révolution et qui continue à se battre pour aller jusqu’au bout 
du changement...
"
La Tunisie est en mutation, des formes nouvelles se sont imposées aux artistes, des 
envies multiples et une grande euphorie surgissent. Radhouane s’est confronté à cette 
nouvelle réalité, à un nouveau pays, à des artistes libres, aujourd’hui engagés 
politiquement et impliqués dans cette construction. Face à la mer, pour que les larmes 
deviennent des éclats de rire tisse un lien entre l’histoire personnelle de Radhouane et 
celle des artistes vivant aujourd’hui en Tunisie.
"
Face à la mer, pour que les larmes deviennent des éclats de rire (2017) "
Des hommes, des femmes tournés vers la mer. Ils regardent, s'adressent à cet espace 
à la fois réel et fictionnel, à cette culture du littoral qui du Liban ou de la Tunisie place 
les êtres face à une immensité que l'on fête, accable ou rêve... La mer que l'on 
contemple, ce sont aussi ces rangées de spectateurs à qui l'on s'adresse mais que l'on 
ne voit plus. Face à la mer, pour que les larmes deviennent des éclats de rire est 
l'histoire d'un homme, d'un Tunisien mais aussi français qui raconte une identité 
multiple. C'était la décision de Radhouane El Meddeb d'aller créer en Tunisie, de 
rejoindre ceux qui ont participé à la révolution, mais ceux aussi qui regardent avec 
méfiance celui qui a abandonné le pays natal. Revenir, dire son tumulte émotionnel, 
danser sa colère face à un pays qui laisse les classes pauvres aller vers les 
extrémistes, c'est le chemin que le chorégraphe assume. En révélant une vision de la 
Tunisie moderne en prise avec une histoire ambiguë, la pièce dit le deuil personnel 
mais aussi universel. Dans l'espace presque vide du plateau, la présence du texte et de 
la musique racontent l'échappatoire qu'offre l'eau. Que ce soit après une journée de 
travail, avant de prendre une décision, cette immensité reste toujours le lieu que l'on 
contemple, auquel on s'adresse et auquel on livre soucis, incertitudes et rêves de 
politique et d’absolu.

La Compagnie de SOI est subventionnée par la 
DRAC Île-de-France / Ministère de la Culture et 
de la Communication au titre de l’Aide aux 
compagnies chorégraphiques.



 

PRESSE
«  Le chorégraphe tunisien Radhouane El Meddeb émeut le Festival d’Avignon  » 
Lesiteinfo.com
"
« Spectacle d’une grande lisibilité chorégraphique, d’une esthétique subtile, raffinée et 
porteuse d’un humanisme désireux de construire. » The Provence Herald
"
« Un profond humanisme » (…) « la grande sobriété de cette oeuvre ponctuée tantôt de 
transes, tantôt de silences méditatifs, souligne l’angoisse, l’affliction, le fatalisme et la 
résignation des exécutants, révélant  également la grande bonté, la sagesse et la 
tempérance de son auteur.  » («…) «  spectacle très engagé tant politiquement 
que socialement. » Critiphotodanse "
« Sur l’avant-scène, du sable, comme amené par la mer. Une lumière crue,  latérale, 
fend le plateau : le soleil se lève sur une plage de Tunisie. Et puis la voix de Mohamed 
Ali Chebil s’élève, puissante et libre sur  le piano de Jihed Khmiri.  Immédiatement, le 
public est transporté. » (…) « C’est beau, poétique, fort. » Vaucluse Matin "
«  Le très beau spectacle de Radhouane El Meddeb mêle une forme de danse 
très  dépouillée, traversée par des accents de folie, au chant sublime du chanteur 
Mohamed Ali Chebil. » theatrez-nous.fr "
"Il se dégage de ce spectacle envoûtant une légèreté aérienne, une sérénité même. La 
virtuosité avec laquelle le musicien Jihed Khmiri laisse s’exprimer le désarroi 
des danseurs n’est sans doute pas pour rien dans l’apaisement que l’on ressent. La 
pièce se conclut sur  des notes d’espièglerie : on se porte sur les épaules, on 
déstabilise celui qui s’était accoudé au sol, on s’étreint. La lumière du plateau s’éteint 
sur un timide éclat de rire comme si l’enfance avait encore du mal à entrer de plain-
pied dans l’âge adulte. Magnifique ! » tunisie.co "
«  Ce qui émeut dans le spectacle de Radhouane El Meddeb c’est cette addition 
d’individus qui forme un groupe uni quoi qu’il arrive. La folie de l’un, le doute de l’autre, 
tout est possible mais les avancées ne se feront qu’unis. (…) Autre belle image que 
cette délicatesse avec  laquelle l’une s’abaisse afin que l’autre puisse monter sur ses 
épaules, chacun est porté comme une pierre précieuse. Chacun aide l’autre à voir au-
delà. » The ARTchemists

«  Face à la mer, pour que les larmes deviennent des éclats de rire, c’est un projet 
poétique, une intense réflexion sur la vie qui est la nôtre au quotidien face aux 
souffrances les plus diverses que nous pouvons ressentir. »  L’Alchimie du verbe.com "
« Le geste est beau, minimaliste et délicat » Sceneweb.fr "



 
20 juin 2018	 La Villette, Grande halle, Paris (FR)

19 juin 2018	 La Villette, Grande halle, Paris (FR)

31 mai 2018	 L’Apostrophe, Scène nationale, Théâtre des Louvrais, Pontoise (FR)

29 mai 2018	 Scène nationale, Albi (FR)
"
23 nov 2017	 Arsenal, cité musicale, Metz (FR)

29 sep 2017	 Théâtre Jean Vilar, Les plateaux de la Briqueterie, Vitry-s/Seine (FR)

27 août 2017	 Internationales Sommerfestival, Kampnagel, Hamburg (DE)

26 août 2017	 Internationales Sommerfestival, Kampnagel, Hamburg (DE)

25 août 2017	 Internationales Sommerfestival, Kampnagel, Hamburg (DE)

23 août 2017	 Tanz im August, Radialsystem V, Berlin (DE)

22 août 2017	 Tanz im August, Radialsystem V, Berlin (DE)

19 août 2017	 Zürcher Theater Spektakel, Zürich (CH)

18 août 2017	 Zürcher Theater Spektakel, Zürich (CH)

17 août 2017	 Zürcher Theater Spektakel, Zürich (CH)

25 juillet 2017	 Festival d’Avignon, Cloître des Carmes, Avignon (FR)

24 juillet 2017	 Festival d’Avignon, Cloître des Carmes, Avignon (FR)

22 juillet 2017	 Festival d’Avignon, Cloître des Carmes, Avignon (FR)

21 juillet 2017	 Festival d’Avignon, Cloître des Carmes, Avignon (FR)

20 juillet 2017	 Festival d’Avignon, Cloître des Carmes, Avignon (FR) - premiere

23 juin 2017	 Tandem, Scène nationale, Douai (FR) avant-première

TOURNÉE 2017-2018

INFOS

première Festival d’Avignon, 20 juillet 2017

durée 60 minutes, pas d’entracte

page web www.lacompagniedesoi.com

vidéos teaser / captation intégrale (mot de passe : vid3o)

 
équipe en tournée 15 personnes, dont 10 venant de Tunis

transport aucun, 1 valise supplémentaire

fiche technique ici >

diffusion spectacle disponible en ’17/’18 et ’18/’19 
contact Gerco de Vroeg T +33 (0)6 75 06 15 75 gerco.de-vroeg@lacompagniedesoi.com


http://www.lacompagniedesoi.com/spectacles/face-a-la-mer/
http://www.lacompagniedesoi.com/spectacles/face-a-la-mer/?preview=true&preview_id=770&preview_nonce=7bff3c2cf2
https://vimeo.com/238790839
http://www.lacompagniedesoi.com/wp-content/uploads/2017/10/FT-FACE-A-LA-MER-complete-FR.GB-01.10.17.pdf
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http://www.lacompagniedesoi.com/spectacles/face-a-la-mer/?preview=true&preview_id=770&preview_nonce=7bff3c2cf2
https://vimeo.com/238790839
http://www.lacompagniedesoi.com/wp-content/uploads/2017/10/FT-FACE-A-LA-MER-complete-FR.GB-01.10.17.pdf
mailto:gerco.de-vroeg@lacompagniedesoi.com


Formé à l’Institut Supérieur d’Art Dramatique de Tunis, Radhouane El Meddeb est 
consacré « jeune espoir du théâtre tunisien » en 1996 par la section Tunisie de l’Institut 
International de Théâtre. Il est ensuite recruté comme comédien dans le cadre de 
l’atelier de formation et de recherche du Théâtre National de Toulouse sous la direction 
de Jacques Rosner.


En Tunisie, il collabore avec Fadhel Jaîbi, Taoufik Jebali et Mohamed Driss, artistes 
phares du monde arabe. En France, il travaille avec les metteurs en scène Jacques 
Rosner, Lotfi Achour et Catherine Boskowitz, et il collabore artistiquement avec des 
auteurs contemporains tels que Natacha de Pontcharra, Adel Hakim et Camille de 
Toledo. Au cinéma, il joue dans deux films de Férid Boughedir Un été à la Goulette et 
Halfaouine, l’enfant des terrasses.


Durant ces années consacrées au théâtre, il travaille ponctuellement avec des 
chorégraphes tunisiens en tant qu’interprète et collaborateur artistique. En danse, outre 
sa participation à plusieurs stages, notamment avec Jean-Laurent Sasportès et Lisa 
Nelson, il a collaboré à la conception, dramaturgie et lumières de plusieurs créations 
chorégraphiques.


Parce que le théâtre ne lui suffit plus, en 2005, il signe sa première création, un solo 
Pour en finir avec MOI, comme une introspection intime, une expérience vitale. Une 
véritable révélation qui le fait entrer dans la danse et devenir chorégraphe-interprète. 
Présenté aux Rencontres chorégraphiques de Carthage, ce spectacle est repéré par 
les professionnels, et constitue un moment charnière dans sa carrière. Il fonde la 
Compagnie de SOI en 2006.


Il multiplie ensuite les créations en France, en commençant, par le solo Hûwà, Ce lui 
pour Montpellier Danse 2006. En 2007, il intègre la distribution de 1000 Départs de 
Muscles, création d’Héla Fattoumi et Éric Lamoureux, au Centre Chorégraphique 
Nationale de Caen Basse Normandie. En 2008, il créé Quelqu’un va danser… pour les 
Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis. Cette même année, 
il conçoit au Centre National de la Danse à Pantin (CND) la performance Je danse et je 
vous en donne à bouffer.

En 2008 et 2009, Radhouane El Meddeb intervient dans le cadre des dispositifs « 
Corps produit, corps productif » organisé par les Rencontres Chorégraphiques 
Internationales de Seine-Saint-Denis et « Mon corps mon lieu » notamment soutenu 
par la Fondation Culture et Diversité. Il s’agit d’ateliers de sensibilisation à la danse 
contemporaine, de transmission d’écriture chorégraphique auprès d’un public large, 
réunissant à la fois des jeunes issus de Zones d’Éducation Prioritaire, des femmes 
adhérentes aux associations de quartiers, ou encore des personnes âgées.


En 2010, il crée au CND sa première pièce de groupe Ce que nous sommes, pour cinq 
danseurs. En décembre 2010, il crée en collaboration avec Stéphane Gombert Chant 
d’amour, autour du roman Notre dame des fleurs et du film Chant d’amour de Jean 
Genet, présenté au Collectif 12 à Mantes la Jolie. Le processus de création commence 
dès 2009 au Théâtre Babel à Beyrouth avec le soutien du Centre culturel français.

RADHOUANE EL MEDDEB

@ Olivier Roller



programmation du festival Séquence Danse, Radhouane El Meddeb donne la première 
de Heroes, prélude, pièce pour dix interprètes issues des danses urbaines, au 
Panthéon à Paris, qui accueille pour la première fois de la danse contemporaine. En 
juin 2015, invité par la Biennale Collège de la danse à Venise, il chorégraphie Nous 
serons tous des étrangers au Campo San Trovaso, pour des interprètes italiens. 
 
Pour Montpellier danse 2016, Radhouane El Meddeb, crée et interprète le solo A mon 
père, une dernière danse et un premier baiser. Parallèlement il poursuit le travail mené 
avec les interprètes de Heroes, prélude, ce qui donnera lieu à une nouvelle création qui 
s’intitule Heroes, présentée au Festival de Marseille Danse et Arts Multiples 2016. 
Quelque mois plus tard, à la demande de LACE (Los Angeles Contemporary 
Exhibitions) il crée O Solitude, My Sweetest Choice avec des danseurs américains, 
dont la première a lieu le 2 décembre 2016. 
 
En juillet 2017, il se produit pour la première fois au Festival d'Avignon avec Face à la 
mer, pour que les larmes deviennent des éclats de rire, une création avec 10 interprètes 
tunisiens. Pour la saison 2018 / 2019 Radhouane créera un Lac des Cygnes avec le 
ballet de l'Opéra National du Rhin (32 danseurs), dont la première aura lieu le 10 janvier 
2019 à l'Opéra de Strasbourg.

De janvier 2011 à l'été 2017, Radhouane El Meddeb est artiste associé au 
CENTQUATRE-PARIS. Il y présente A l’Etroit en mars 2011, une création à l’initiative du 
Festival Concordan(s)e et en collaboration avec l’auteur Philippe Adam. Il met en scène 
la performance Tunis, le 14 janvier 2011 au Beirut Art Center au Liban à l’occasion du 
Meeting Point 6, curaté par Okwui Enwezor.


En juillet 2012 au Festival Montpellier Danse, il crée et interprète le solo Sous leurs 
pieds, le paradis, dont il partage l’écriture chorégraphique avec Thomas Lebrun. La 
même année, les circassiens, Matias Pilet et Alexandre Fournier l’invitent a 
chorégraphier leur duo Nos limites, produit et présenté en 2013 au CENTQUATRE-
PARIS. 
Parallèlement à ses créations, Radhouane El Meddeb est désigné rapporteur pour la 
scénographie, la mise en scène et la chorégraphie, au jury chargé de la sélection des 
pensionnaires de l’Académie de France à Rome pour les années 2012 et 2013.


En février 2014, Radhouane El Meddeb crée Au temps où les arabes dansaient… au 
Centre de Développement Chorégraphique Toulouse Midi Pyrénées puis au 
CENTQUATRE-PARIS en mars 2014.


En 2015, avec le soutien du Centre des Monuments Nationaux et dans le cadre de la 
première édition de la manifestation Monuments en Mouvements, et dans la


