
Une jeune femme aux portes de sa vie saura dans 
une heure tout juste si « son demain » concordera 
avec ses espoirs d’aujourd’hui ; une fable moderne 
sur la persévérance et la passion.

Durée : 1h | Idéal pour les 10-16 ans
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« J’ai voulu mettre à l’honneur la jeunesse d’aujourd’hui, dans ce 
qu’elle a de fougue et de belle verve. Najda, adolescente emblé-
matique de sa génération connectée, est une voix de son époque : 
combative, pétrie d’inquiétudes et d’espoir pour l’avenir, surtout 
l’avenir des filles ; c’est la voix d’un féminisme d’aujourd’hui, un 
féminisme 3.0.
En s’adressant à la femme qu’elle deviendra, cette jeune fille 
comme les autres prend, le temps d’une heure fiévreuse, la sta-
ture d’une héroïne qui se transcende à la fois par le sport et par 
les mots, par le désir qu’elle a de vivre et dire sa passion, par son 
acharnement à s’arracher du vécu, du prévu, du prévisible : du 
déterminisme.
Najda dialogue avec sa grand-mère, son arrière-arrière grand-
mère, sa mère, ses tantes, son amie... Dans la voix de Najda 
résonnent celles de toutes les femmes qui l’entourent, surtout 
celles des aînées : elles lui transmettent leur histoire, racontent 
les limites qu’on leur a imposées en leur temps, pour guider et 
encourager la jeune fille d’aujourd’hui dans sa quête éperdue de 
liberté. De 11h à midi, la jeune footballeuse se filme pour décrire ce 
qu’elle vit en direct, à la femme qu’elle sera dans dix ans : on s’im-
merge dans sa parole bouillonnante et vibrante, le temps d’une 
interminable heure d’attente. Ce cadre a offert une grande liberté 
formelle : Najda réagit à son environnement présent, plonge dans 
ses souvenirs, évoque l’avenir... J’ai pu convoquer au présent 
ce qui fait la subjectivité de cette jeune fille en conservant une 
oralité et une immédiateté propres au théâtre, car elle ne cesse 
jamais de s’adresser à sa future elle-même, et par là au public.
Le football a par ailleurs été un formidable terrain de jeu pour in-
venter une langue dynamique. Le récit d’un match avec son sus-
pense et sa ferveur, la description du jeu footballistique, sont des 
tremplins actifs vers des envolées rythmiques et même lyriques.
À travers un parallèle entre le ballon et la lune, entre sa course 
et celle des astres, j’ai aussi exploré une veine cosmique qui m’a 
permis d’élargir la langue de Najda et d’en faire une héroïne mo-
derne. C’était un moyen de créer du lien entre le thème du foot et 
celui des femmes : comme le ballon que Najda fait léviter, les mots 
des femmes qui entourent Najda gravitent autour d’elle, dans un 
rapport à l’espace-temps transcendé par l’attente, la passion, le 
combat, l’espoir. »

Joséphine Chaffin

La passion, le combat, l’espoir...



Joséphine Chaffin

Clément Carabédian intègre en 2006 le département d’Art 
dramatique de l’ENSATT et se forme notamment auprès de 
Bernard Sobel, Alain Françon et Christian Schiaretti. Il travaille 
ensuite avec Bernard Sobel (Cymbeline), Claudia Stavisky 
(Lorenzaccio, Le Dragon d’or et Une nuit arabe), Stéphane Olivié 
Bisson (Caligula). En 2012, il intègre la troupe du TNP sous la 
direction de Christian Schiaretti (Une Saison au Congo, Le Roi 
Lear, Mai-Juin-Juillet, Le grand théâtre du monde, Le Roman de 
Renart, Bettencourt Boulevard - dont il est également assistant à 
la mise en scène). Il collabore avec plusieurs compagnies issues 
du TNP (Le Théâtre en Pierres Dorées, La Bande à Mandrin et Le 
Théâtre Oblique) et avec les metteur.se.s en scène Olivier Borle 
(Les Damnés, IA, Mangeclous), Victor Thimonier (Une brève 
histoire de la Méditerranée), Juliette Rizoud (Le songe d’une nuit 
d’été, Roméo et Juliette, La Tempête)…
En 2015, il crée le festival Mostra Teatrale (Corse) et en assure 
depuis la direction artistique. Parallèlement, Clément Carabédian 
anime régulièrement des ateliers de pratique théâtrale.

Clément Carabédian

Joséphine Chaffin est autrice et metteuse en scène. Diplômée 
de l’École Normale Supérieure en Arts de la scène en 2012, elle 
est l’assistante artistique de Robin Renucci de 2013 à 2017 au 
sein des Tréteaux de France. En 2018, elle co-fonde avec Clément 
Carabédian la Compagnie Superlune. Ensemble, ils créent Les 
Beaux ardents ; Midi nous le dira, Oui, Tandem, radio imaginaire. 
Elle collabore par ailleurs avec Les Tréteaux de France (Data m’a 
dissous, Céleste gronde), La Bande à Mandrin (Premier soleil, 
Héroïnes), le Festival Mostra Teatrale (Fontaine rouge)... Elle anime 
également des ateliers d’écriture avec tous les publics. 
Midi nous le dira est lauréat ARTCENA, SACD-Beaumarchais, 
Prix Godot des Lycéens du Festival Les Nuits de l’Enclave, Jeunes 
Textes en Liberté, Prix Hypolipo. Sa pièce VIVE, lauréate de l’Aide à 
la création ARTCENA, sera la prochaine création de la Compagnie 
Superlune en novembre 2023. Plusieurs des textes de Joséphine 
Chaffin sont publiés aux éditions Espaces 34 et Éoliennes.

Juliette Gharbi se forme au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Lyon puis à l’ENSATT, où elle travaille notamment 
avec Tatiana Frolova et la Compagnie Marius.
En 2016, elle rejoint le festival En Acte(s) où elle joue dans Tigre 
Fantôme de Romain Nicolas mis en scène par Louise Vignaud. 
Elle joue sous la direction de Christian Schiaretti dans Hippolyte 
de Robert Garnier et Phèdre de Jean Racine en 2019, puis dans 
L’inhabitante de Leïla Cassar mis en scène par Laurent Gutmann 
et dans Le Carrousel du Flare, un seul en scène de Malvina Migné 
(2020). Elle retrouve Christian Schiaretti pour Jeanne de Charles 
Peguy. Elle joue dans Straight de Guillaume Poix mis en scène 
par Sylvie Mongin-Algan, puis dans Le Mariage de Marie-Hélène 
Chiocca, mis en scène par Henri Gruvman.
En 21-22, elle joue dans La Cuve de Geneviève Arnaud et Elles se 
maquillent en Résistance de Magali Zucco. Juliette Gharbi a aussi 
mené des ateliers théâtre avec les compagnies L et Image Aiguë 
ainsi qu’avec Forum Réfugiés.

Juliette Gharbi

Après sa Licence de musicologie à Paris IV - La Sorbonne, 
Anna Cordonnier part étudier à l’UQAM - Université du Québec 
à Montréal pour suivre un Master composition de musique à 
l’image, où elle travaille pour tous types de projets. La diversité 
des propositions lui permet de s’essayer aux croisements des 
disciplines. De retour en France, elle poursuit son apprentissage 
de l’orchestration, de la composition de musique à l’image, et de 
la MAO dans les classes de Jean-Michel Bernard, Olivier Calmel, 
David Lampel, Luc Leroy et Pierre Doursout. 
Elle a composé la musique de plusieurs courts métrages, 
films d’animation - essentiellement avec l’école des Gobelins - 
publicités institutionnelles et documentaires, et se lance 
aujourd’hui dans de nouveaux projets de spectacle vivant.

Anna Cordonnier
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LA TEMPÊTE
THÉÂTRE
30/11→2/12 
WILLIAM SHAKESPEARE
SANDRINE ANGLADE
COMPAGNIE SANDRINE ANGLADE

Durée : 2h15 | Conseillé dès 12 ans

La Tempête est sans doute la pièce la plus opératique de 
Shakespeare, faisant la part belle au conte, à l’image et à la 
musique. Sur des airs de Johnson, Purcell ou Dowland, Sandrine 
Anglade se saisit pleinement de cette dimension et donne à 
l’œuvre un souffle d’imaginaire et de poésie.

RŬNA
THÉÂTRE
6→10/12 
DELPHINE LANZA
DORIAN ROSSEL
COMPAGNIE STT 

Durée : 50 mn. | Idéal pour les 6-10 ans

Trois amies d’enfance devenues adultes se retrouvent. Rŭna, la 
dernière de la bande, manque à l’appel. Elle vit désormais loin 
d’ici, dans une maison de bois, en Crimée… Portées par le rêve 
de rejoindre l’amie oubliée, les trois jeunes filles se lancent alors 
dans un voyage extraordinaire.


