
 

 

  La Grave et Burlesque Équipée du Cycliste présente 

L’écrivain public 
Une pièce de théâtre d’après un texte original de Mohamed Guellati 

avec la collaboration artistique de Hakim Romatif. 
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Synopsis 
 

Ils arrivent du bout du monde ou du fond des campagnes, du 4ème étage de la tour excentrée ou 

du centre piéton où ils errent depuis… sais plus. Seuls, ou en famille, certains ne manient pas la 

langue française administrative, française tout court, administrative surtout. 

D’autres la connaissent mais restent silencieux, n’exprimant que quelques mots: CADA, RSA, fin 

de droits, non accès, MDPH… 

L’urgence de la situation électrise les uns, paralyse les autres. Ils viennent voir l’écrivain public 

(qui en général est une femme, bene-bénévole !). L’écrivain public, si bénévole, de qui on 

espère tant, à qui l’on prête tant de pouvoirs. Ne pas sombrer.  

Cet humble héros écoute, il comprend, il ne sort pas du cadre, il contient le « patient » dans le 

cadre. Il ne se laisse pas déborder, prétend-il. Il fulmine secrètement. Il est les 7 mercenaires à 

lui tout seul. Il voudrait ajouter des lignes dans les dossiers pour les enfants nombreux, pour les 

liens conjugaux, pour les multi-employeurs à contrats courts. 

Au fond ce qu’il aimerait, c’est écrire des lettres d’amour. 
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Note de conception 
 

L’écrivain public accompagne des individus dans les difficultés administratives. Il écoute,  traduit 

et reformule en langue appropriée des situations qui semblent inextricables.  

L’Écrivain Public, une métaphore sociale poétique, un témoignage, une parole. L’Écrivain 

Public est une tentative pour faire entendre le bruit d’un monde qui se mobilise contre les 

broiements silencieux des petites personnes. Pour parler de l’aide, de l’entraide, de la solitude, 

de la détresse, de l’impuissance, du renoncement et de l’espoir. 

Il existe dans le monde social, associatif, dans la société civile, des personnes à l’écoute de leurs 

semblables en difficulté, d’où qu’ils viennent. Des assistantes sociales, tous types de secouristes 

des corps et des esprits, parmi eux des écrivains publics.  

Ses petits mouvements imparfaits, son attention, sa tension généreuse, son regard 

compassionnel, sans doute, font de lui quelqu’un de très humain. Parfois une attitude 

paternaliste, ingérante vis à vis des personnes qu’il accompagne, parcouru de doutes... doit-il 

rester dans le cadre de l’entretien comme un bon psychologue ou sortir des limites de son 

bureau d’accueil pour affronter les épreuves de son protégé ?  

L’écrivain public adopte un geste, maladroit sans nul doute, mais un geste. Un geste concret 

vers quelqu’un qui semble se  noyer, il propose un échange humain avant la grande machine. 

Celle, imposante, qui réclame tant pour accepter que la femme ou l’homme en danger ne pose 

un pied sur le quai. 

Je l’observe cet écrivain public. 

Je l’écoute lui /elle et aussi son 

interlocuteur. Je vois les 

dossiers, je lis les papiers, je me 

sens aspiré, impliqué, je deviens 

l’un des leurs, je me place d’un 

côté, puis de l’autre, de face, de 

dos, et je vois surgir la vague du 

monde qui demande justice, du 

pain, des droits…  

Elle est débordante cette vague, 

vous entendez ? Mon  corps ne 

pourra pas faire écran, j’en 

laisse passer, regardez, écoutez. 

Que fait-on ? 

Mohamed Guellati 
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Note de collaboration artistique 
 

Un dialogue, un soutien 

Avec Mohamed  Guellati, nous 

avons commencé au cours de 

l’année 2016 une conversation qui 

nous amène aujourd’hui à 

collaborer autour du spectacle 

L’Écrivain public. À bâtons rompus, 

souvent autour d’un café, nous 

avons déroulé un territoire de 

mots, de pensée, avec toujours le 

même désir, comment faire du 

théâtre aujourd’hui. C’est donc en 

tant que complice que je 

m’imagine dans cette relation. Mon 

objectif est de mener à bien ce 

projet dont Mohamed est l’auteur 

et l’interprète. En compagnie de 

Linaa et Guillaume nous seront là 

pour créer un espace et des outils 

qui lui permettront de jouer 

l’écrivain public comme il le rêve, 

c’est à dire à peu près partout. 

Un regard 

Un homme assis de dos travail à son bureau. Juché sur une montagne de papier il se rend 

disponible. C’est un écrivain public. Il donne de son temps. Il décide de faire face, pour nous 

raconter les paysages qui défilent devant sa permanence. Aujourd’hui, il se tourne vers nous, 

pour raconter les vies qu’il voit, les folies qu’il entend et les rêves qu’il fait. Il va nous dévoiler 

un monde qu’il tente de changer par la seule force de sa plume.  

Hakim Romatif 
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Note de scénographie 
 

Un dispositif /Un acteur 

S’adapter à tous lieux, peu d’artifice. 

 

Il existe une énorme contradiction entre la vraie vie et sa traduction en termes 

bureaucratiques. 

Le rôle du traducteur est celui d’un douanier qui rencontre une personne en chair et os mais 

qui est obligé de traduire celle-ci en chiffres, tampons et empreintes digitales. 

Je propose un espace symboliquement divisé en deux : une barrière de « cases » ou de « règles » 

(peut-être construite de dossiers ?) comme une passoire, entre le public et la scène. A la porte du 

« mur », l’écrivain public s’évertue à faire passer le message, en langue de bois bureaucratique ou 

poésie théâtrale. 

La barrière peut également être vue comme le quatrième mur qui pose la question : quelle part de 

la complexité, souvent tragique, de nos vies, peut être exprimée et transmise du côté sécurisé ? 

L’écrivain public s’y trouve-t-il comme un arbitre impartial tentant de couvrir l’écart dramatique 

entre la réalité et le formel. Doit-il  jouer  sa partie sans jamais quitter son poste, sans jamais 

s’approcher des joueurs ?  

Linaa Keevalik 

 

 
Christian Boltanski 
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Extrait 
 
«Oui c’est mon job. 
 
Ah ! 
 
Ecrivain public. 
 
Je reçois les gens avec leur petit blocage 
administratif, je remplis le dossier avec eux : 
logement social, carte d’identité, passeport, 
remboursement sécu, assurance, retard de 
paiements, cantine scolaire, dossiers stagnants, 
dossiers flottants, dossiers latents, longue liste 
administrative et dérivante … 
 
Date de naissance, âge, faites le calcul, lieu de 
naissance, nationalité. 
 
Ben justement c’est cela le problème. 
 
Lieu de résidence, ben oui là aussi. 
 
Ce soir vous dormez où ? 
 
Ben justement c’est cela le problème. 
 
Vous ne pouvez pas me dire ? 
 
Non. 
 
Vous ne pouvez pas me dire un truc que je puisse écrire ? Un truc pour faire avancer le dossier, 
le maintenir, le saisir, le bloquer, pour pouvoir le tamponner et le remettre à temps dans le … 
 
Je bloque. 
   
Oui je vois bien. » 
 
 
Extrait de « L’Écrivain public », texte original de Mohamed Guellati, créé à partir de 
témoignages recueillis en 2016. 
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L’équipe 
 

 Concepteur auteur interprète : Mohamed Guellati 

 Collaborateur artistique : Hakim Romatif 

 Scénographe : Linaa Keevalik 

 Technicien tout terrain : Guillaume Andrieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mohamed Guellati  

Auteur, comédien, metteur en scène 

 

Depuis une trentaine d’années, il aborde des écritures et des formes 

variées : répertoire classique, auteurs contemporains, en somme des 

dizaines de créations et de collaborations artistiques comme acteur, 

metteur en scène, formateur. 

 Au sein de La Grave et Burlesque Equipée du Cycliste en 1994 il 

conçoit  ses projets personnels : 

Auteur de L’migri (Montage poétique), Vous avez de si jolis 

moutons, pourquoi vous ne parlez pas des moutons ,NaQba, While 

walking I saw, Mémoire de Papillon (Lauréat Beaumarchais-SACD). 

 Pour l’espace public : Safari Banlieue, Détournements Urbains 

Poétiques. 

 Dernièrement : Yvette Horner et l’odeur du mouton. 

Il s’appuie sur une formation initiale au conservatoire d’art dramatique 

de Franche-Comté. Ses créations, ses workshops, son écriture, se 

partagent en France et dans une dizaine de pays (Togo, Bénin, Mexique, 

Palestine…). 

 

Hakim Romatif  

Collaborateur artistique 
 

Hakim Romatif a été formé à l’école du Théâtre National de Bretagne. 

Depuis trois ans il fait parti du comité artistique du CDN de Besançon 

Franche-Comté.  

Actuellement il collabore avec Bérangère Janelle sur sa prochaine 

création et il écrit sa prochaine pièce Une nuit d’amour. Il a travaillé 

entre autre avec Matthias Langhoff, Maïa Sandoz, Anisia Uzeyman, Adel 

Hakim, Aurélia Guillet, Lazare, Célie Pauthe, Samuel Collardey, François 

Ozon … 
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Technicien  

Alban Rouge 
Alban Rouge crée ses premiers éclairages pour des spectacles jeunes publics  et de cirque avec Vincent 

Filliozat, fondateur du Cirque Plume, ainsi que sur de nombreux festivals, puis collabore rapidement 

avec le metteur en scène Mohamed Guellati pour qui il signe la lumière et les compositions musicales. 

En 2007, le chorégraphe Flamand Wim Vandekeybus l’invite à le rejoindre à Bruxelles. Il crée les 

lumières de nombre de ses spectacles (notamment Menske, Nieuwzwart, Black Biist) qui tournent sur 

les plus grandes scènes internationales. Son travail a été présenté notamment à l’Opéra de Göteborg, au 

LG Theater à Séoul, au UCLA Live à Los Angeles, au Théâtre de la Ville à Paris, au Mercat de los Flors à 

Barcelone, à la MJC des Clairs-Soleils. Egalement compositeur, il a composé et éclairé pour de multiples 

chorégraphes, metteurs en scène et musiciens parmi lesquels Michel Fau  (Demain il fera jour, le Récital 

Emphatique), François Orsoni, Laura Aris, Jos Baker, German Jauregui Allue (Confession), Helder Seabra , 

Mathilde, Marjorie Heinrich. 

 

Assistanats et concertations diverses: 

 -  Line Guellati (comédienne, autrice, metteuse en scène / Bruxelles) 

- Marcel Djondo (comédien, directeur artistique de Gakokoé) 

- Sandrine Baumajs (comédienne),  

- équipe du Pitch me (café littéraire Paris) 

 

 

Linaa Kevaliik  

Scénographe 
 

Formée en scénographie à l’Académie des Beaux-Arts d’Estonie en 

tant que décoratrice et costumière, elle a travaillé sur une centaine 

de spectacle sen Estonie et en divers pays européens (France, 

Belgique, Espagne, Chypre, Norvège).  

Ses projets l'ont souvent emmené à l’opéra, dans de petites 

productions théâtrales et au cinéma. En tant qu’auteure elle a mis 

en scène des spectacles visuels, réalisé des vidéos, un film court et 

deux documentaires fictionnels. Elle a également écrit des textes 

pour le théâtre et des scénarios de courts métrages. Elle a soutenu 

sa thèse à Paris 8, elle vit et travaille à Paris.  
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La compagnie 
La Grave et Burlesque Équipée du Cycliste 
 

Créée en 1994, la compagnie fabrique et diffuse ses spectacles sous la direction de Mohamed 

Guellati.  

Une dizaine de spectacles dont : L’Migri ; Saleté ; Vous avez de si jolis moutons, pourquoi vous 

ne parlez pas des moutons ; Safari Banlieue ; Mémoire de papillon et dernièrement Yvette 

Horner et l’Odeur du Mouton. 
Avec l’Écrivain Public, la GBEC propose, à nouveau, une écriture à l’écoute de l’histoire 

contemporaine et du réel. 
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Les étapes 
 

Décembre 2015 

Recherche d’écriture et rencontres publiques : Le scenacle (Besançon), Le Pitch me (Paris), Claj 

Métabief (Haut Doubs) 

Novembre 2016  

Labo de recherche au CDN de Besançon Franche-Comté avec Enquêtes et interviews auprès de 

professionnels de l’aide sociale (CCAS, Maisons de quartier) 

- Formation de l’équipe 

Février 2017  

Sortie de chantier à l’issue de la 2ème période de Labo au CDN de Besançon Franche-Comté 

Juin 2017 : dépôt du texte à Artscena 

Novembre/Décembre 2017  / Répétitions : 

- Super Théâtre collectif de Charenton 

- Mascenationale de Montbéliard 

Janvier 2018 / répétitions finales : 

MA scène nationale de Montbéliard 

Création : 19 et 20 Janvier 2018  Théâtre Le Scenacle (Besançon) 

Représentations : 

- Théâtre de Ménilmontant (Paris)  du 07 au 17 février 2018 (9 représentations) 

- Théâtre de l’Opprimé (paris) du 1er au 06 mai 2018 (5 représentations) 

-  3 représ. L’Accent (Montbéliard), 

Dates à câler:  1 repres. au Palais de la Femme (Paris),  à Gare au Théâtre (Vitry/ Seine) 

Pourparlers : FITHEB (Benin), Nantes, réseau Affluences (Bourgogne franche Comté)… 

 

Avec le soutien de la Région Franche-Comté, de la Ville de Besançon et du Conseil 

départemental du Doubs. Une demande à Artscena (en cours) 
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