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texte et mise en scène  
Hatice Özer



En 2018, Wajdi Mouawad m’invite à chanter avec mon père pour 
la fête des morts de La Colline. J’accepte car dans le cimetière repose 
Ahmet Kaya, un grand musicien traditionnel mort en exil à Paris et 
adulé par mon père lui-même musicien traditionnel. C’est la première 
fois que nous chantons en dehors du cercle de la communauté turque. 
Je réalise alors qu’il y a quelque chose de plus grand qui se joue 
entre mon père Yavuz et moi, entre un père immigré qui chante l’exil, 
le mal du pays, le déracinement, et sa fille comédienne qui a grandi 
en France. Nous sommes nombreux à être les enfants de ces pères 
silencieux, souriants. Ces pères qui sont arrivés en Europe pour offrir 
un avenir meilleur à leur enfant. Le Chant du père raconte l’histoire 
d’une fille obsédée par la perte. Que restera-t-il du père ? Comment 
collecter un héritage qui ne s’archive nulle part ailleurs que dans 
la mémoire ? Que reste-t-il des chants et des 1 001 histoires ? Que 
reste-t-il de la convivialité et des rituels ? 

Le rituel du thé, des chants à la fête
Longtemps, j’ai pensé qu’il n’y avait pas de théâtre dans ma culture, 
ma famille et mon milieu social, mais je réalise aujourd’hui que tout y 
est théâtral. La manière de pleurer ses morts, de se transmettre 
oralement les histoires, tout devient conte sans qu’on puisse 
distinguer le vrai du faux. Le temps du spectacle, la fille reconstitue 
les rituels de son enfance. Elle invite le public dans un cabaret 
intimiste où le père a l’habitude de jouer.

« Pour bien raconter les histoires, il faut mélanger 60 % de vérité, 
30 % de mensonge et 10 % de pur mystère… » D’emblée le secret 
est dévoilé. Transmis par un père, Yavuz Özer, célèbre conteur et 
joueur de saz dans son pays en Turquie, à sa fille comédienne. Pour 
sa première création, Hatice Özer invite sur scène, pour lui rendre 
hommage, cet homme discret qui est de toutes les célébrations 
dans sa communauté. Une tentative pour évoquer ensemble ce lien 
si sensible, l’harmonie et parfois les frictions entre deux cultures.



Le mot cabaret vient de l’arabe khâmmarât qui signifie « lieu où l’on 
boit et chante ». À l’abri des regards, c’est une taverne, l’arrière-salle 
d’un restaurant kebab qui s’anime à la tombée du jour. On boit un thé 
de plus en plus infusé. Les paroles se déploient, les récits jaillissent. 
Sans que cela soit explicité, on traverse ensemble trois émotions. 
On commence par la mélancolie, puis la tristesse et on termine 
toujours par la joie. Le temps est ritualisé autour du thé. Ce n’est pas 
du théâtre, ce n’est pas un concert ni une fête, c’est tout cela à la fois. 
Le public fait partie de la cérémonie. Le père, pareil aux chanteurs 
ambulants d’Anatolie, chante pour accompagner les différents 
moments de l’existence, de la naissance à la mort. Avec son luth 
oriental, il libère les âmes. Sur scène, il raconte des histoires inspirées 
de Nasrettin Hoca, conteur du XIIIe siècle. Il chante l’exil, le 
déracinement, les amours contrariés, l’injustice.

Hatice Özer

diffusion Sarah Valin – sarah.valin@cdn-normandierouen.fr
presse ZEF – Isabelle Muraour – contact@zef-bureau.fr

Le Théâtre de la Tempête est subventionné par le ministère de la Culture,  
la région Ile-de-France et est soutenu par la ville de Paris. Co
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PROCHAINEMENT 
 

EN SALLE COPI 
ADN ǁ 2 > 19 MARS 2023

texte Dennis Kelly ǁ mise en scène Marie Mahé

Comment trouver sa place dans le groupe, comment survivre en milieu 
hostile ? Entre bonobo et chimpanzé, l’homme serait-il à l’image d’un 
singe bipolaire ? Tantôt doux et pacificateur, tantôt assoiffé de sang et 
de guerre. Dans ADN, c’est un groupe d’adolescents partis en forêt qui 
s’acharnent à torturer Adam, un de leurs camarades, devenu bouc 
émissaire. Jusqu’au jour où ça dérape. D’une tension inouïe, ADN est 
un jeu de massacre, un jeu de dissimulation, une pièce sur la panique, 
la culpabilité et le non-retour.

EN SALLE SERREAU 

ON NE PAIE PAS ! ON NE PAIE PAS ! ǁ 3 > 18 MARS 2023

texte Dario Fo, Ranca Rame ǁ mise en scène Bernard Levy

Un titre slogan. Des femmes affamées et en colère devant la flambée 
des prix. Antonia, elle, refuse même de passer à la caisse du super-
marché. Elle rafle tout ce qui passe, du millet pour canaris à la pâtée 
pour chiens. Mais où cacher le butin ? La course poursuite s’engage 
alors avec les gendarmes. Bernard Levy s’empare de cette comédie à 
la mécanique burlesque irrésistible pour donner toute sa portée jubi-
latoire à la farce. Une critique acerbe et truculente de notre société de 
consommation, dans une pièce d’une actualité déconcertante !

INFORMATIONS

billetterie en ligne www.la-tempete.fr 
réservation 01 43 28 36 36  
du mardi au vendredi de 14 h à 18 h 30, samedi de 14 h 30 à 18 h
prix des places 10 € à 22 € – tarif unique le mercredi 13 € 
ǁ Carte solo 3 spectacles 39 € – moins de 30 ans 30 €
ǁ Carte solo 5 spectacles 60 € 
ǁ Passeport solo ou duo, 10 places ou +, à partir de 100 €


