
Jeu . 16 juin | 19h30   
Friche la Belle de Mai 
Petit plateau
Durée : 1h10
À partir de 14 ans
Spectacle en français

Conception, texte et mise en scène : Hatice Özer
Musicien-interprètre : Yavuz Özer
Collaboration artistique : Lucie Digout
Régie générale et création lumière : Jérôme Hardouin
Régie son : Matthieu Leclerc
Regard extérieur : Anis Mustapha

Compagnie La neige la nuit
Production déléguée : CDN Normandie-Rouen 
Coproduction : Association la neige la nuit, Théâtre 
auditorium de Poitiers Scène nationale, L’Imagiscène - 
Centre culturel de Terrasson, OARA Nouvelle-Aquitaine, 
Le Préau, Centre Dramatique National de Normandie-
Vire, la Soufflerie - Rezé
Soutien : Itinéraires d’artiste(s) 2021 – Coopération 
Nantes-Rennes-Brest-Rouen, Studio Virecourt, Maison 
Maria Casarès
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THÉÂTRE | MUSIQUE          Terrasson-Lavilledieu
CRÉATION 2022       
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Éric Androa Mindre Kolo 
VOILÀ LE TEMPS
Jeu. 16 juin | 21h | Friche la Belle de Mai

Kwanele Finch Thusi 
PINA
Ven. 17 juin | 19h30 | Friche la Belle de Mai

Michael Disanka & Chrstiana Tabaro
GÉOMÉTRIE DE VIES
Ven. 17 juin | 20h30 | Friche la Belle de Mai

Petra Serhal 
IF YOU WISH TO SEE ME DANCING, YOU 
OUGHT TO VISIT THE PASSING CLOUD
Sam. 18 juin | 18h | Friche - GMEM

Michael Disanka & Chrstiana Tabaro
GÉOMÉTRIE DE VIES
Sam. 18 juin | 19h | Friche la Belle de Mai

Kwanele Finch Thusi 
PINA
Sam. 18 juin | 19h30 | Friche la Belle de 
Mai

Zora Snake 
SHADOW SURVIVORS
Sam. 18 juin | 20h30 | Friche la Belle de Mai

CALENDRIER       À SUIVRE...

LE CHANT DU PÈRE

Hatice Özer



Pour sa première création, Hatice Özer met 
en scène son père musicien. Plus qu’un 
hommage ou un portrait, c’est un dialogue 
intime entre elle et lui. Au gré des chants 
traditionnels et des notes de luth oriental, 
il conte le départ, le déracinement, et 
l’héritage culturel.

UN CABARET KHÂMMARÂT

« Pendant longtemps, je pensais qu’il n’y avait pas de 
théâtre dans ma culture, dans ma famille, et dans mon 
milieu social, mais je réalise aujourd’hui que tout y est 
théâtral. La manière de pleurer ses morts, la manière 
de se transmettre oralement les histoires, la manière 
de se raconter, 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 à l’habitude 
de délivrer ses chants. Le mot cabaret vient de l’arabe 
khâmmarât qui signifie le lieu où l’on boit et chante. A 
l’abri des regards, c’est une taverne, c’est l’arrière salle 
des restaurants kebab, qui s’anime à la tombée du jour. 
Ici, chacun s’autorise à revenir à soi. On boit un thé de 
plus en plus infusé. Les paroles se déploient, les récits 
jaillissent. Sans que cela soit explicité, on traverse trois 
émotions. On commence par la mélancolie, puis la 
tristesse et on termine toujours par la joie. Le temps est 
ritualisé autour du thé comme un passage à traverser 
ensemble. Ce n’est pas du théâtre, ce n’est pas un 
concert, ce n’est pas une fête, c’est tout cela en même 
temps. Le public fait partie de la cérémonie. Il est là où 
tout se joue. Pour le père musicien, le chant a avant 
tout un rôle social. Pareil aux chanteurs ambulants 
d’Anatolie, il chante pour accompagner les différents 
moments de l’existence, de la naissance à la mort. Il 
délivre ses plaintes pour libérer les âmes accompagné 
de son luth oriental. Ferronnier et musicien dans  la vie, 
il fabrique des chansons comme il fabrique un portail. 
Sur scène, il raconte des histoires inspirée de Nasrettin 
Hoca, conteur du XIIIème siècle. Il chante l’exil, le 
déracinement, les amours contrariées, l’injustice. »

Hatice Özer, juin 2019

Parallèlement à des études d’arts plastiques, Hatice 
Özer étudie le théâtre au conservatoire de Toulouse, 
puis en 2017, elle intègre la formation 1er acte dirigée par 
Stanislas Nordey. Depuis, elle joue dans des spectacles 
mis en scène par Jeanne Candel & Samuel Achache , 
Julie Bérès, Wajdi Mouawad, Hubert Colas, Julien Fisera, 
Mohamed Bouadla et le Collectif 49 70 . En 2020, elle 
crée la compagnie La neige la nuit basée en Dordogne. 
Le Chant du père est créé en février 2022 au CDN de 
Rouen.


