
« Je suis supportrice des 
Sang et Or depuis 1977.

Je n’ai jamais raté
un match. En 1997,
mon mari m’a dit : 

– Je n’en peux plus de ton 
football, je n’en peux plus 

de voir la maison toute 
jaune et rouge, maintenant 

tu choisis, c’est moi
ou le football – J’ai choisi

le R.C. Lens sans hésiter... » 
(elle rit).

YVETTE, 84 ANS

Stadium 
Mohamed El Khatib 
Artiste repère 

SEPTEMBRE
MERCREDI 28
JEUDI 29
20h
VENDREDI 30 
20h30

Salle de l’Horizon
Durée : 2h (mi-temps comprise)
À partir de 12 ans

Théâtre
Performance
Société
Foot-Frite-Fanfare 

TARIF CRAMPONS
Profitez du tarif à 10 €  
sur présentation de votre  
carte de licence (2021-2022  
ou 2022-2023) 

DOCUMENTAIRE 
Renault 12
de Mohamed El Khatib (90 min.)
28 septembre à 18h30 
en présence de Mohamed El Khatib
30 septembre à 19h
2 octobre à 11h
Cinéma Les Ambiances 5,80 €
Le metteur en scène ravive le 
souvenir de la mort de sa mère sous 
la forme d’un road-trip intime et 
familial entre la France et le Maroc. 
Un premier documentaire libre, à la 
fois tendre et grinçant. Production 
Les Films d’ici Méditerranée

RENCONTRE 
avec Mohamed El Khatib
présenté par Céline Bréant
Vendredi 30 septembre à 19h
au PopCorner du théâtre

POUR ALLER PLUS LOIN 
Teaser, photos, presse, interviews…



Texte  
Mohamed El Khatib
Conception et réalisation
Mohamed El Khatib et  
Fred Hocké
Avec 53 supporters  
du Racing Club de Lens
Scénographie, lumière  
et vidéo Fred Hocké
Son Arnaud Léger
Collaboration artistique
Eric Domeneghetty, Violaine de 
Cazenove
Régie Violaine de Cazenove, 
Clémence Drack, Jonathan Douchet, 
Fred Hocké,  
Arnaud Léger
Production 
Martine Bellanza 
Diffusion
Sylvia Courty et Gil Paon
Administration 
Cécile Boursier
Presse Nathalie Gasser
Photos Yohanne Lamoulère
Conseil éditorial  
William Nuytens

Texte édité aux  
Solitaires Intempestifs 

Production : Zirlib

Avec le soutien de :
La Fondation d’entreprise Hermès dans 
le cadre du programme New Setting et du 
Fonds SACD Théâtre. Théâtre Olympia, 
Centre dramatique national de Tours – 
Tandem Douai-Arras, Scène nationale, 
Festival d’Automne à Paris – Théâtre de la 
Ville, Paris – La Colline – Théâtre National, 
Châteauvallon, Scène nationale –  
Le Grand T, Théâtre de Loire Atlantique – 
Théâtre National de Bretagne – Théâtre du 
Beauvaisis – Scènes du Golfe – Vannes, La 
Scène – Musée du Louvre – Lens Résidences 
Le Quai – Centre dramatique national Angers 
Pays de la Loire, la Ville de Grenay.

Zirlib est conventionnée par le ministère de 
la Culture et de la Communication – Drac 
Centre-Val de Loire, par la Région Centre-Val 
de Loire et soutenue par la Ville d’Orléans.

Mohamed El Khatib est artiste repère à La 
Comédie de Clermont-Ferrand scène 
nationale, artiste associé au Théâtre de la Ville 
à Paris, au Théâtre National Wallonie-
Bruxelles, au Théâtre National de Bretagne, et 
à Malraux, Scène nationale de Chambéry et 
de la Savoie.

→MOHAMED
EL KHATIB
Mohamed El Khatib 
développe des projets de 
fictions documentaires 
singuliers dans le 
champ du théâtre, de la 
littérature et du cinéma, 
et œuvre à un théâtre 
documentaire engagé. 
Auteur, metteur en scène 
et réalisateur, il cofonde 
en 2008 le collectif Zirlib 
autour d’un postulat 
simple : l’esthétique 
n’est pas dépourvue de 
sens politique. Il aime 
travailler près des gens, 
« indifféremment avec 
des professionnels très 
reconnus et des non-
professionnels très 
inconnus », en particulier 
les plus modestes, et 
mettre en lumière ces 
communautés invisibles. 
Ses projets sont souvent 
participatifs, et explorent 
des thématiques très 
variées. À travers des 
épopées intimes, il 
invite tour à tour un 
agriculteur, une femme 
de ménage, des marins, 

des surveillants de musée, 
à cosigner avec lui une 
écriture du réel. Après 
finir en beauté, où il 
évoque la fin de vie de sa 
mère, et Moi, Corinne 
Dadat, qui propose à une 
femme de ménage et une 
danseuse de faire un point 
sur leurs compétences, il 
poursuit son exploration 
de la classe ouvrière avec 
Stadium.

PROCHAINEMENT 
—
M.E.M.M. 
Alice Barraud & Raphaël de Pressigny
3-4-5 (date additionnelle) octobre 
cirque musique - à partir de 10 ans
—
any attempt will end in crushed 
bodies and shattered bones 
Jan Martens, artiste associé
6-7 octobre - danse 
—
Marché d’Automne  
Le Portugal à l’honneur 
Samedi 8 octobre 15h → 20h 
Parvis du théâtre - En complicité  
avec Les grandes Tables

BILLETTERIE
— 
En ligne  
www.lacomediedeclermont.com
— 
Par téléphone, par mail ou sur place 
du mardi au vendredi de 12h à 18h30 
04 43 55 43 43 
billetterie
@lacomediedeclermont.com
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