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1962 

Notes d’intention 
1962 un sujet épineux : l’Indépendance d’Algérie.

À peine cinquante ans.

Qui n’a pas entendu parler de l’Indépendance ?

À peine on évoque l’Indépendance, la guerre d’Algérie, les langues se délient.

Beaucoup de gens de tous les bords ont été touchés, blessés, meurtris par cette guerre. 

La mémoire a besoin de parler.

Quel Français, quel Algérien n’a pas eu un membre de sa famille impliqué de près ou même de

très loin, dans ce conflit ?

Ce texte écrit 35 ans après l’Indépendance, nous jette à la figure : que la vie continue, que Nadia

et Gharib ont choisi des façons différentes d’exister. 

Dans leur rencontre au port de Marseille, ils se rappellent leurs naïfs souvenirs, leurs rêves, leurs

envies, leurs besoins  de liberté.

Un témoignage de leurs enfances à El Hamel, leurs adolescences et leurs vies d’aujourd’hui.

Nous avons choisi de travailler sur ce texte parce qu’il est écrit pour le théâtre et qu’au cœur de

ce sujet tragique, ressurgissent l'humour, l’amour et l’envie de vivre.

"1962" soulève des problématiques tabous sur lesquelles nous avons besoin de discuter, d’enten-

dre raconter, tant cette Histoire est proche de nous.

Nous avons besoin de comprendre et de ne pas oublier.

Une mise en scène sobre permet de mettre en valeur ce texte plein de délicatesse et de souve-

nirs.

La musique présente ponctue les scènes et amène différentes colorations.

Elle est :

- en direct avec Vincent Granger (clarinettes, percussions, bruitages, chant)

Elisabeth Gavalda (bugle, chant)

Vincent Lorimy (chant)

- diffusée par un poste de radio

Des ambiances sonores rythment la pièce.        
Elisabeth Gavalda



Le théâtre peut être un art de la parole et de la vie. Le texte de Mohamed Kacimi nous a plongé

dedans; une immersion dans la "grande histoire" à travers celle de Nadia et Gharib, traversée

par l'universalité des émotions humaines.

La diversité des sentiments et des sujets évoqués dans ce texte ont tout de suite excité notre cu-

riosité d'acteurs, de "passeurs". 

Nous avons senti que nous pourrions toucher le cœur du spectateur et œuvrer au rapprochement

des cultures.

La peur de l'autre est un frein puissant à la compréhension, et l'humour qui se dégage de "1962"

un excellent vecteur à l'ouverture. 

Les deux personnages de la pièce rejouent eux-mêmes l'histoire de leur enfance, et grâce à cela

redonnent vie à la parole.

Vincent Lorimy

Lectures : 

22 mars 2012. Collège Saint Joseph. Saint Ambroix (30)

27 avril 2012. Salle du Vieux Temple. Charnay-les-Macon (71)

11 et 12 juillet 2012. Espace Social et Culturel Croix des Oiseaux. Avignon (84)

20 novembre 2012. Médiathèque de Tarentaize. Saint Étienne (42)

Avant -premières : 

14 septembre 2012 Foyer de Massillargues-Atuech (30) à 20 h 30

11 octobre 2012 Foyer de Combas (30) à 19 h 30

18 novembre 2012 Salle des fêtes. Revel Tourdan(38) à 16 h

Création : 

- 4 décembre 2012. Théâtre Beaulieu. Saint-Étienne (42)

Deux représentations 10 h et 14 h 30

Tournée 2013

- 18 octobre 2013. Péniche. Saint Gilles (30)

Deux représentations 14 h et 20 h 

- 19 octobre 2013. Foyer. Brignon (30) 

Deux représentations 14 h et 20 h 30



1962
de 

Mohamed Kacimi

«Sur le quai du port de Marseille, Nadia attend le départ d’un bateau en partance pour Alger et
retrouve Gharib.
Gharib a choisi l’exil. Aujourd’hui il est peintre et vit à Marseille. Nadia, qui enseigne la musique,
repart pour son pays, l’Algérie.
Durant ce moment d’adieu, ces enfants de l’Indépendance d’Algérie redonnent vie aujourd’hui,
à leur souvenir de 1962.
Ils évoquent leur enfance commune à El-Hamel, village aride perdu sur les Hauts Plateaux al-
gériens.
Une enfance heureuse, bercée par l’attente émerveillée de l’Indépendance. Mais à la place de la
fête attendue, le jeune Gharib croule sous le poids de l’arme transmise par son père, Nadia s’en-
sanglante les mains à hisser le drapeau algérien, et le vieil instituteur en blouse grise troque sa
règle en bois contre une règle en fer… Quand les deux enfants fuguent vers la mer, ils sont rat-
trapés et corrigés. Quand ils veulent s’aimer, on les enferme.
Dans cette mémoire, se mêlent et s’entrechoquent parfois la découverte de l’école française, les
énigmes de l’amour, la pression de la famille, les illusions de l’indépendance et la pesanteur de
la religion.»

«1962, Actes Sud-Papiers, quatrième de couverture»

« …L’Algérie me fait penser à un être cher que l’on retrouve le visage brûlé. »

« Ne pas laisser le drame parler tout seul, mais lui couper la parole pour trouver la part de vie

qu’il prétend nier. 

C’est à propos de cette recherche acharnée de la vie, au milieu du feu que j’ai pensé à 1962.

1962, c'est écrire au cœur de l'utopie et de la blessure, écrire au cœur de l'ultime croisée de che-

mins des histoires d'Algérie et de France. »

« Pourquoi le théâtre ? Pour que l’Algérie retrouve, le temps d’une représentation, une autre

voix que celle du drame.

(Extraits du prologue) Mohamed Kacimi. Paris, décembre 1997

A propos de 1962 : « C'est avec finesse et poésie que le texte de Mohamed Kacimi parvient à

traduire le paradoxe des sentiments qui unissent et désunissent colons et colonisés. »  

Sylvie Chalaye



Midi Libre 09.04.2012   
Des artistes en résidence au collège Saint-Joseph pour la 2e année consécutive

Le directeur de l'institution Saint-Joseph, Paul Gobillot, était très fier de recevoir cette année encore une
compagnie en résidence d'artiste.
Le  dispositif départemental d'éducation artistique et culturelle « Artistes au Collège » proposé par le
conseil général est à l'origine de ce projet. La maison de l'eau qui est en concertation avec la région Lan-
guedoc Roussillon y est associée.  L'objectif principal étant de sensibiliser les jeunes en milieu scolaire
dans une mission culturelle dynamique.
C'est une troupe du théâtre de la Palabre, créée en 1991 par Elisabeth Gavalda, qui a investi les lieux
pour 4 journées de travail intensif. 
Le théâtre de la Palabre essaie, par l'intermédiaire de ses créations théâtrales, d'aller à la recherche de
nouveaux auteurs et associe bien souvent la musique à ses pièces. C'est un lieu de réflexion, de création,
qui s'inscrit dans une démarche contemporaine.
1962 est le titre de la pièce de Mohamed Kacimi que les artistes sont venus préparer au collège. Elle est
mise en scène par Elisabeth Gavalda avec Elisabeth Gavalda qui joue le personnage de Nadia, Vincent
Lorimy  joue Gharib et Vincent Granger en est le musicien.

L'histoire : sur le quai du port de Marseille, Nadia attend le départ d’un bateau en partance pour Alger

et retrouve Gharib. Gharib a choisi l’exil. Aujourd’hui il est peintre et vit à Marseille. Nadia, qui enseigne

la musique, repart pour son pays, l’Algérie. Durant ce moment d’adieu, ces enfants de l’Indépendance

d’Algérie redonnent vie aujourd’hui, à leur souvenir de 1962.



Créé en 1991 par Élisabeth Gavalda, le Théâtre de la Palabre compte à son actif plus d’une vingtaine de
créations. Photo M. P. (CLP)

Les artistes du Théâtre de la Palabre peaufinent leur tout nouveau spectacle, 1962. Ils étaient en résidence à la

salle du Vieux-Temple la semaine dernière.

Une démarche qui s’inscrit dans la mission que s’est donnée la ville de soutenir toutes formes de créations et

d’expressions artistiques.

Ce temps de travail s’est accompagné d’une lecture théâtralisée, un bel échange avec les pensionnaires de la

résidence Les Charmes, vendredi après-midi.

Écrite en 1997, 1962 est la première pièce de Mohamed Kacimi, poète, romancier et dramaturge algérien. Deux

adolescents s’aimaient. Gharib (Vincent Lorimy) a quitté l’Algérie dans la tourmente de l’Indépendance et

Nadia (Élisabeth Galvada) est restée au pays. Ils se retrouvent sur le port de Marseille. Elle repart pour l’Algérie.

Lui a choisi l’exil : il vit à Marseille. Écartelés entre présent et passé, ils se souviennent de leur enfance heureuse

dans le petit village d’El-Hamel. Accompagnées du musicien Vincent Granger, ces deux âmes attachantes par-

tagent leurs souvenirs, leurs émotions et leurs doutes avec juste ce qu’il faut de fantaisie, de tendresse et d’élé-

gance. Une très belle rencontre, sans temps mort, magnifiquement ciselée, qui nous rappelle, 50 ans après la

signature des accords d’Evian, les renoncements et le chemin parcouru.

Edition de Mâcon. CHARNAY-LÈS-MÂCON le 02/05/2012 
par MONIQUE PEHU (CLP)

Le Théâtre de la Palabre charme les résidents



MIDI LIBRE

DEUX ENFANTS AU SOLEIL …

14 septembre 2012 : le foyer de Massillargues-Atuech reçoit un spectacle par le Théâtre

de la Palabre.

Juillet 1962 : l’Algérie accède à l’indépendance. 50 ans entre les deux. 

La pièce, 1962, de Mohamed Kacimi, n’est pas un cours d’histoire, ni l’exposé d’une thèse.

En effet, l’auteur a choisi un angle très particulier pour faire vivre sur scène cet événement.

Il entraîne le spectateur dans le sillage de ses deux personnages, à la fois dans l’espace

et dans le temps, tantôt sur le port de Marseille près de cette mer Méditerranée – après

l’indépendance -, tantôt dans leur village natal en Algérie non loin de cette même Mé-

diterranée – avant l’indépendance. Ils ont choisi des voies différentes puisque l’un, Gharib,

interprété par Vincent Lorimy, a quitté son pays et mène en France la vie d’un travailleur

immigré, l’autre, Nadia, interprétée par Elisabeth Gavalda, y est restée pour y devenir insti-

tutrice.

Les deux personnages se racontent leur présent et évoquent leur passé d’enfants à la fois en-

fermés dans les traditions, l’autorité du grand-père, la place du maître d’école, le soleil qui

tape très fort sur les têtes, le vent qui courbe l’alpha dans le désert rocailleux, mais aussi,

comme chez tous les enfants, les belles envies de liberté, les prémices du sentiment amou-

reux, leur vision de cette indépendance dont on parle tant et qu’ils imaginent à leur façon. 

Les deux acteurs sont tous les personnages à la fois ; il suffit d’un accessoire, d’une voix qui

change, d’un regard différent pour que les spectateurs les suivent : ici, le grand-père, là le

maître, là encore l’immam. La musique et les chansons très présentes  accompagnent les dif-

férentes péripéties. Il faut souligner que les deux acteurs sont également musiciens, emmenés

par Vincent Granger.

Pas de parti pris dans cette pièce. On donne à voir des morceaux de vie, parfois sérieux,

parfois tristes, souvent drôles. On rit souvent, on frémit aussi, on réfléchit et on en parle

après le spectacle.

Voilà encore une réussite du théâtre de la Palabre qui avait réservé son avant-première

à Massillargues-Atuech. Merci à eux.

Monique Saltet



Mohamed Kacimi
Poète, romancier et dramaturge.

Mohamed Kacimi-El Hassani est né en 1955 à El Hamel, ville sainte d'Algérie, dans une famille

de théologiens.

Adolescent, il découvre Rimbaud et les surréalistes, Fourier et Proudhon, et décide alors d'écrire

en français. Après des études de littérature française à l'université d'Alger, Mohamed Kacimi

s'installe à Paris en 1982.

En 1985, il écrit son premier roman : Le Mouchoir (L'Harmattan). Il a publié plusieurs recueils

de poésie, et deux essais : Arabe, vous avez dit arabe ? (Balland, 19991) ; Naissance du désert

(Balland, 1992). Il collabore à diverses revues littéraires et à France Culture.

En 1996, un nouveau roman, Le Jour dernier (Stock), puis sa première pièce de théâtre, 1962

(Actes Sud-Papiers) créée par Valérie Grail en 1998 au Théâtre de l'union à Limoges.

De courts récits autobiographiques sur son enfance à El Hamel, publiés chez Autrement, Belfond

et Gallimard, lui ont donné le désir de revenir sur cette enfance singulière, et d'écrire sa première

pièce de théâtre, 1962, créée par Valérie Grail en 1998 au Théâtre de l'union à Limoges et éditée

par Actes Sud-Papiers. Suit La Confession d'Abraham, écrite en 1999, mise en scène par Hélène

Darche au Studio de la Comédie en 1999 (Gallimard, 2000).

Suit La Confession d'Abraham (Gallimard, 2000), mise en scène par Hélène Darche au Studio

de la Comédie.

Ses autres pièces de théâtre : Les Énigmes de la Reine de Saba, Rien ne vaut le réel contre

l'inquiétude (1998), La Confession d'Abraham (1999), Nous irons tous à Saint Nazaire (1999),

taxi (2003) suite à une résidence à la Chartreuse, La Fin de l'humanité (2004), Terre Sainte (2004).

En 2005 Mohamed Kacimi reçoit le Prix SACD de la francophonie. Il est également président

de l'association Écritures vagabondes.



1962 (De Mohamed Kacimi)
Théâtre de la palabre - Elisabeth Gavalda et Vinvent
Lorimy

Sur le quai du port de Marseille, Nadia attend le départ
d’un bateau en partance pour Alger et retrouve Gharib.
Gharib a choisi l’exil. Aujourd’hui il est peintre et vit à Mar-
seille. Nadia, qui enseigne la musique, repart pour son
pays, l’Algérie. Durant ce moment d’adieu, ces enfants de
l’Indépendance de l'Algérie redonnent vie aujourd’hui à
leurs souvenirs de 1962. Ils évoquent leur enfance com-
mune à El-Hamel, village aride perdu sur les hauts pla-
teaux algériens. Une enfance heureuse, bercée par
l’attente émerveillée de l’Indépendance (Éd. Actes Sud-
Papiers).

Lecture Mardi 20 novembre  19h Tarentaize
Infos au 04 77 46 31 66
Public familial à partir de 8 ans
En partenariat avec Le Nouveau Théâ-
tre de Beaulieu qui présentera le spec-
tacle adapté le mardi 4 décembre.



Elisabeth Gavalda

Comédienne, auteure, musicienne chant - trompette

et metteuse en scène.

Diplômée de l’Ecole Jacques Lecoq en 1980.

Doctorante Arts et Médias Études théâtrales à la Sorbonne. Paris 3. Recherche sur la Revue
Les Cahiers de Prospero. Directeur de recherche : Marco Consolini.

Master 2 Recherche. Arts du spectacle. Théâtre Université Paul Valéry. Montpellier
Mémoire : L’espace dans le théâtre de Noëlle Renaude. Directeur de recherche : Gérard Lieber

Master 1 Recherche. Arts du spectacle. Théâtre Université Paul Valéry. Montpellier
Mémoire : Les héroïnes du théâtre sandien. Directeur de recherche : Joëlle Chambon.

Licence Professionnelle Activités Culturelles et Artistiques
Spécialité concepteur et réalisateur d’interventions théâtrales.

Baccalauréat D Sciences Naturelles.

Elle suit une formation musicale à l’IMFP Salon de Provence et au JAM Montpellier.



Depuis ses débuts en 1980, Elisabeth Gavalda a participé à une centaine de créations théâtrales.

En 1991, elle crée le Théâtre de la Palabre qui compte à son actif une trentaine de créations,
que ce soit : du théâtre contemporain, des spectacles pour le jeune public, des lectures ou du
théâtre musical.

Elle "passe commande" en tant que directrice artistique à Jacques Olivier Durand pour
l'écriture de "Clandestins", pièce dans laquelle elle joue avec René Fernandez, qui sera créée
en 1996 dans une mise en scène de Philippe Goudard et éditée par le Théâtre de la Palabre
avec l'aide du Centre National du Livre.

Elle met en scène : « 1962 » de Mohamed Kacimi, « Tableau d’une exécution » d’Howard Bar-
ker, « Soufflet n’est pas Jouet », « Désir de voyage », « Petits crimes conjugaux » d'Éric-Em-
manuel Schmitt, « Au charbon », « Sand-Chopin », « Solo N° 1 » solo de tuba Daniel
Malavergne, « Tu connais New York » de Kalouaz, « La Martiale ». 

Assistante dans : « La fabuleuse aventure de Ramon de Périlhos» d’Anne Clément.
Parade cirque « Color y Calor » à St Denis. Village forain Découflé
« La cocarde d’Ebène » de Claude Alranc. Tournée Afrique, Guyane.

Elle joue avec :
Cirque en Kit : «La cérémonie», « Déjà revue » (Fest Châlons In, Aurillac, Printemps des Co-

médiens, Italie,.....) et « Tubes de cirque » Fest Châlons In, Furies, Sotteville les Rouen, Espagne,
Suisse, Italie, Ile de la Réunion, Belgique, Allemagne, Luxembourg.
Compagnie Internationale Alligator (Aurillac In), Abribus-Théâtre, Amuseurs Associés, 
Caravane-Acteurs, Moderato Cantabile, Gargamela (Tournée Alliance Française Afrique),
Jubilo Label Bleu, Halk Oyunculari, Cie de l’Echelle, Cie Arthéma, Cie Beau Parleur, Cie L’Am-
biguË,….

Elle improvise :
Six ans à la Ligue de Montpellier. (Bataclan - Paris, Zénith Montpellier...)

Et aussi trompettiste avec Les Enlundimanchés Düsseldorf, Accroche Coeurs Angers…
Le Grotorkestre Fest. de Jazz : Moers en Allemagne, Grenoble, Parthenay, Sault....
Les Voix cuivrées (ADDA Scènes croisées)

Discographie :
« Le grand déménagement », « Grotorkestre-Nelly », « L’Eaudyssée »

Quelques rôles dans le cinéma : « La récréation » N. Ribowski, « Daisy et Mona » C. d’Anna,
« Visiblement je vous aime » J. M Carré, « L’échappée belle » J. Enrico « Le juste »

Elle enseigne :
Chargée de cours à l’Université Paul Valéry. Montpellier. Section Arts du spectacle.
Option facultative au lycée d’Alès, nombreux ateliers artistiques collèges en partenariat avec la
Scène nationale Le Cratère, la DRAC L.R et le Conseil Général du Gard.

Elle écrit :
« Laissez Moa raconter », « L’Eaudyssée », « Le Grand Déménagement », 
« Le Grand Numéro » , « Kiosque musical », « La récré ».

Elle conçoit : « Pièces à la carte » Cabaret théâtre.

Elle adapte : « Lucrezia Floriani » de George Sand, « Au Charbon » d’après l’oeuvre de
Georges Fontane. 

Membre de la SACD, la SPEDIDAM et l’ADAMI.



En 1986, il sort de l'Ecole Supérieure d'Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg.

Professeurs : Bernard Dort, Jacques Lassale, Dominique Pitoiset, Jean-Marie Villegier.

De 1987 à 1992, il travaille comme comédien avec Michel Dubois (Comédie de Caen), Alain

Mollot (Théâtre de la Jacquerie), Patrice Bigel (Cie La Rumeur).

En 1992, il participe et chorégraphie "Les Jongleurs" avec Philippe Découflé pour le spectacle

d'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville.

Parallèlement, il joue avec les cirques Volteface, les Noctambules, Marcel et Roger.

À partir de 1993, il travaille comme interprète et assistant à la mise en scène dans plusieurs

spectacles de la Compagnie Jérôme Thomas.

Depuis 1995, il met en scène une trentaine de spectacles avec notamment les compagnies de

théâtre et de cirque : Macadam Phénomènes, Chercheurs d'air, Frères Kazamaroff, Jeanne

Mordoj, Théâtre de la Palabre, Cie Ekimoz.

Il continue son travail de comédien avec les compagnies Les Apostophés, l'Air du temps,

Auprès de ma blonde, Théâtre de la Palabre, Cie Udre- Olik, Cie Kao dans plusieurs

spectacles, en associant plusieurs disciplines : le texte, le clown, le jonglage, la musique.

Vincent Lorimy

Comédien, jongleur et metteur en scène.



Vincent Granger

Clarinettes, percussions, espace sonore, chant.

Crédit photo Bertrand Binet

Dernières créations :

Théâtre de la Palabre : "Kiosque musical", "La récré", "Le grand numéro", "Le Grand déména-

gement"; Le Karak de Donf; Laurence Vielle : “Choisy Hôtel”, “Voix d’eau” “St François d’As-

sise”, “ La Re-création du Monde”, “Bazar”.

Spectacle de clown avec Joseph Diacoyannis, Compagnie Zoolooks.

“Des airs en tête” avec le jongleur Jérôme Aussibal.

“Y’as pas de fumée sans feu de dieu.” Apprentie Compagnie (clown).

Madame Irma. Groupe de chanson française (création).

“Balles perdues” avec Jive Faury jongleur.

Participe à plus d’une dizaine de créations avec la Compagnie Carcara, mise en scène Hélène

Ninérolla.

Enregistrement du disque Ces deux-là avec Pascal Lloret.
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Théâtre de la Palabre

B.P. 2

30140 Boisset et Gaujac

Tél : 04 66 61 93 06

E-mail : palabretheatre@wanadoo.fr

Site

www.palabretheatre.com

Remerciements à la compagnie Carcara et à l’Espace Social et Culturel La croix des Oiseaux (Avignon)


