JE VOUS AI COMPRIS
De Valérie GIMENEZ, Sinda GUESSAB et Samir GUESSAB
À la Manufacture du 7 au 27 juillet 2013 à Avignon (relâche le 17).
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Deux jeunes créatrices, Valérie GIMENEZ et Sinda GUESSAB, mêlent histoires personnelles et
Guerre d’Algérie.
Ce spectacle reflète le point de vue d’une génération qui s’interroge sur son passé à
travers les récits croisés entre un fils de gendarme pied noir et une fille de révolutionnaire
algérien.
Cinquante ans après la fin de cette guerre, Je vous ai compris donne à entendre l’Histoire
complexe de la colonisation, éclairant ainsi blessures et traumatismes. Non sans humour,
elles tentent de comprendre leurs origines.
Au-delà du propos tenu sur scène, Samir GUESSAB donne à voir l'Histoire. Il nous entraîne
dans une énergie narrative avec son coup de crayon « virtuel », créant le décor et un
contrepoint sous nos yeux.
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« Objet de mémoire », Table Ronde le samedi 13 juillet à 16h00 à la Librairie Espace 40
(rue Thiers 40 - Avignon) sur la question de la transmission générationnelle en présence
de :

Sylvie THENAULT
Historienne, directrice de
recherche au CNRS,
spécialiste de la guerre
d'indépendance
algérienne.

Mustapha LARIBI
Journaliste et éditeur
d'algeriades.com.

Sabine DACALOR
Coordinatrice de diffusion
pour les arts vivants et
attachée de direction au
Centre Wallonie Bruxelles.
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