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Vie et mort d'un travailleur algérien en France durant les
« évènements » 



Baba la France retrace, à travers les souvenirs de son
fils Kaci, la vie de Baba, paysan kabyle parti pour la
France, le pays de la chance. A la manière d'un récit
initiatique, Kaci, devenu adulte, recompose les visages
de son père disparu : adolescent affamé, puis travailleur
acha rné , père j oyeux , ma lheureux , devenu
indépendantiste dépassé et héros malgré lui.
Baba la France est une écriture cyclique, un tourbillon
infernal qui nous précipite vers une fin déjà annoncée.
De novembre 54 à octobre 61, les évènements
s’accélèrent et nous montrent l'horreur de la guerre
décrite à travers le regard d’un enfant. Accompagné par
le jeu nuancé des lumières, qui libère l’espace ou
enferme le personnage, et une bande son qui mêle des
lignes mélodiques et des bruits d'usine ou d'eau qui
coule, Rachid Akbal livre une performance physique
dont personne ne sort totalement indemne.

Texte  : Caroline Girard et Rachid Akbal | Mise en scène et jeu  :
Rachid Akbal | Mise en mouvement  : Alfred Alerte | Lumières :
Hervé Bontemps | Création musicale : Ali Merghache
Spectacle tout public à partir de 10 ans | Durée : 1h05
Production Cie Le Temps de Vivre
Coproduction Centre Culturel Max Juclier à Villeneuve-la-Garenne
Création 2007 à l'Espace 89 de Villeneuve-la-Garenne (92)
Avec le soutien de la MJC-Théâtre de Colombes, la Maison du
développement culturel de Gennevilliers et l'Avant Seine / Théâtre
de Colombes.
Texte édité chez Acoria Editions

L'HISTOIRE
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«  Le bateau déversait sa cargaison puante d’exilés
volontaires, d’hommes prêts à l’emploi, prêts à laisser
derrière eux leur peau de mari, de père, de fls et à
affronter seuls leur vie, prêts à troquer une misère
pour une autre. »
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EXTRAITS



« Je marche dans les rues d'une banlieue
parisienne. La nuit d'automne est tombée.
Le sol est mouillé. Une main se glisse dans 
la mienne.
Baba on va voir la ballerine ? 
Il faut rentrer Kaci, c'est bientôt l'heure du
couvre feu, on va se faire arrêter par la
police, c'est la guerre.
J'ai sept ans, la guerre d'Algérie aussi. »



Compagnie Théâtrale Le Temps de Vivre | 01 47 60 00 98 | www.le-temps-de-vivre.org | diffusion@le-temps-de-
vivre.info

LA PRESSE EN PARLE
Un spectacle qui raconte le voyage vers la France, horizon du bonheur tant espéré, les souvenirs perdus de la
terre d'Algérie, les odeurs, les sensations… et fait jaillir des images gorgées de couleurs et d'émotions. On
respire le soleil d'Algérie, on tousse la fumée des usines dans la grisaille de la banlieue parisienne, on trinque
avec Baba au comptoir de ses rêves, on partage ses joies et ses déceptions au creux d'une vie faite de
déracinement, d'errance, de perte.

Sylvie Chalaye – Africultures

Comme sur le premier volet, Ma mère l'Algérie, Rachid Akbal est de nouveau seul, mais cette fois la forme est
plus théâtrale, bien que dépouillée. Si ce ne sont des projecteurs – le jeu de lumières a son importance, scandant
le récit avec la musique - la scène est nue, la forme est cyclique également. L'écriture pose habilement les
décors, avant de se concentrer sur les détails intimes, elle est nette, sans fioriture mais imagée, forte, avec ce
qu'il faut d'humour, de poésie, de tragique, d'onirisme malgré le concret des situations : les difficultés à immigrer,
la guerre d'Algérie et ses répercussions. Le jeu de Rachid Akbal est très juste, dans son aptitude à se glisser
dans la peau des différents personnages, incarnant notamment avec conviction un Baba qui a troqué la misère
contre une autre, un jeu très physique – mime, danse... il a cette aptitude aussi à allier aux pans tragiques de
l'histoire – par ailleurs souvent drôle – une distance ironique bienvenue qui permet, plus sûrement que le pathos
à haute dose, de toucher avec subtilité.

La Marseillaise – 4 novembre 2013, Antoine Pateffoz et Cédric Coppola

Le comédien conteur, auteur et metteur en scène, Rachid Akbal, reprend Baba la France, récit théâtralisé en
forme de vibrant hommage aux pères de l’immigration algérienne. Poignant, le comédien conteur, vêtu d’un
Marcel, noyé dans un costume gris à la veste trop large au pantalon flottant retenu par des bretelles, chaussé de
mocassins aux vrais faux airs de babouches, retrace cette épopée héroïque en évitant l’écueil du misérabilisme. 
Vi b r a n t , i l  donne à entendre l ’ h i s t o i re d’amour : celle d’un fils pour son père. Truculent, variant les tons et les
registres, il fait vivre autour de la figure centrale toute une kyrielle de personnages hauts en couleur. Rachid
Akbal, qui défend « un théâtre du dire engagé », mouille généreusement sa chemise. Le parti pris d’un plateau
nu comme celui de jeux de lumières souvent focalisés sur l’acteur lui-même, n’épargne rien au comédien. Cette
générosité ne peut laisser indemne.

La Terrasse – avril 2012, Marie-Emmanuelle Galfré



Rachid Akbal
Co-auteur, comédien
On reconnaît Rachid Akbal de loin à sa grande silhouette, les pieds bien ancrés
dans la terre et le sourire large. Nourri par le théâtre de Shakespeare et de Tchekov,
hanté de références cinématographiques, il forge son jeu dans le sillage du théâtre
de Grotowski. Sa parole, dénuée d'artifices, précise et sincère, dessine parfaitement
les contours de l'âme humaine dans ce qu'elle a de plus lumineux comme dans ses
zones d'ombre. Remarquable témoin de son époque, il n'a eu de cesse d'écrire et de
raconter : des personnages hauts en couleurs tout droit sortis de sa Kabylie
ancestrale aux histoires vécues par ses compatriotes algériens pendant la Guerre
d'Algérie, les années noires ou les récentes révolutions arabes. Capable d'une rare
mobilisation physique, littéralement habité par ses personnages, il occupe la scène
dans un véritable don de soi. Artiste humaniste avant tout, son parcours dresse le
portrait d'un homme libre et engagé, comme une promesse que la parole reste vive.

Alfred Alerte
Mise en mouvement Baba la France
Alfred Alerte a été formé au SERMAC (Martinique) puis avec Maurice Béjart et au CNDC
d’Angers. Interprète pendant 10 ans auprès de Christiane Blaise, il crée ses propres
spectacles depuis 2001. Exibus and Kids, Foeu, Double Face, Masq sont des formes
chorégraphiques très théâtralisées où costumes et scénographie sont parties prenantes
d’une recherche esthétique qui porte davantage sur le rythme que sur le mouvement.

Hervé Bontemps
Création lumière La Trilogie Algérienne
Ancien élève de la Rue Blanche, il a fait ses premières armes au théâtre avec Jérôme
Savary et le Grand Magic Circus. Il a longtemps accompagné Jean-Paul Roussilllon,
aujourd'hui on le retrouve entre autres aux côtés de Jacques Bonnaffé. Amoureux de la
danse, il a participé à de nombreuses aventures chorégraphiques avec Christiane
Blaise, Joëlle Bouvier...

Caroline Girard
Co-Auteur et collaboration à la mise en scène Baba la France
Auteur de 2 romans, La mort arc-en-ciel et On a volé le Saint-Esprit, elle a écrit Baba la
France avec et pour Rachid Akbal. Elle a travaillé sur la dramaturgie du spectacle
d’Olivier Letellier La mort du Roi Tsongor. Avec la Liseuse, elle fabrique des espaces de
lecture à voix haute entourée de comédiens qui donnent vie à des textes importants de
la littérature contemporaine.

Ali Merghache
Création musicale Baba la France
Créateur d’univers musicaux, auteur-compositeur-interprète, percussionniste de talent,
Ali Merghache est un touche-à-tout impénitent. En 2005, il crée le Grand Raï Fanfara,
une fanfare de musique nord-africaine qui distille un répertoire festif et populaire. Avec
Hamed Bouzzine, ils créent la Cie Murmures du monde et le spectacle Les Folies
Berbères sur leur histoire de fils d'immigrés.

L'EQUIPE

Compagnie Théâtrale Le Temps de Vivre | 01 47 60 00 98 | www.le-temps-de-vivre.org | diffusion@le-temps-de-
vivre.info



Depuis 2007, ils ont accueilli le spectacle :

En France
MJC-Théâtre de Colombes (92)
Festival Paroles d'Hiver (22)
La Baleine qui dit Vagues (13)
Le conte en fête (63)
Festival des Arts du récit (38)
Festival du Conte des Alpes-Maritimes (06)
Festival Mots d'Hiver (72)
Festival A Haute Voix (58)
Festival Conteurs en Campagne (62)
Festival Les Nuits d'Orient (21)
Maison de la culture de Gennevilliers (92)
Festival Contes et Rencontres (48)
BDP du Calvados (14),
Centre Culturel François Mitterrand (70)
Festival d'Avignon off (84)
Festival Contes en Balade (81)
Médiathèque départementale de Loire (42)
Maison des passages (69)
Médiathèque municipale de Saint-Etienne (42)

SPECTACLE EN TOURNÉE
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Théâtre de Clermont l'Hérault (34)
Théâtre Pierre Tabard (34)
Festival en chaises longues (54)
Théâtre de Belleville (75)
Festival du conte de la Frette-sur-Seine (95)
Festival interculturel du conte (57)
Festival du conte de la ville d'Asnières-sur-Seine (92)
Festival de Contes en Ardèche (07)
Festival théâtral de l'Universitéd'Evry Val d'Essonne
(91)
Festival Coup de Conte en Côte d'Or (21)
Théâtre de Lenche (13)
...

Et à l'étranger :
Festival international de théâtre de Béjaïa - Algérie
Festival de théâtre de Prague - République Tchèque
Centre culturel Buregel, Bruxelles - Belgique



LA TRILOGIE ALGERIENNE

Bloqué dans le Terminal 2 de l’aéroport d’Alger, Kaci retrace
le chemin qui l'a conduit de la France à l'Algérie. Dans les va-
et-vient de sa mémoire se bousculent sa naissance et sa
jeunesse en France, la rébellion contre sa culture d'origine,
son plongeon forcé dans l'Algérie des années soixante-dix, la
brutale réalité d'un pays dans l'impasse. Kaci est venu à
Alger pour son fils, mais c'est le souvenir d'Aïcha, son amour
de jeunesse tuée dans un massacre à Relizane, qui s'impose
et avec elle, l'horreur des années noires...
Dans une mise en scène tendue et sans concession, où la
vidéo brouille la carte des frontières ténues entre réalité et
fiction, le texte, porté à bout de souffle, et l'univers sonore,
clé du sensible et source de trouble, précipitent les
interrogations de Kaci sur l'impossible retour, l'attachement
contradictoire pour ce pays et la volonté farouche de livrer
malgré tout un message d'amour et d'espoir à son fils.

3e volet

Alger Terminal 2 
L'impossible retour au pays

Texte : Rachid Akbal | Avec : Rachid Akbal & Margarida Guia | Mise en scène : Julien Bouffier | Univers sonore :
Margarida Guia | Lumières : Hervé Bontemps | Vidéo : Laurent Rojol | Scénographie : Maryvonne Breschi | Tout public
à partir de 13 ans | Durée : 1h05 | Production Cie Le Temps de Vivre | Coproduction l'Avant Seine / Théâtre de
Colombes | Avec le soutien de la D.R.A.C. Ile-de-France, Ministère de la culture et de la communication dans le
cadre de l'aide à la production dramatique | Création 2010 

Ma mère l'Algérie est un hommage aux femmes, aux mères
et aux histoires inlassablement transmises. Kaci, l'enfant-
héros de la Trilogie algérienne, guide le public dans
l'imaginaire bouillonnant d'un conte populaire kabyle auquel
se mêle la dure réalité de sa vie d'enfant immigré. Comme un 
jeu de poupées russes, ses souvenirs s'emboîtent et l'histoire
se tisse avec légèreté pour dire les bonheurs et les trahisons.
La belle jeune fille élevant son frère comme son fils, le frère
épousant la méchante belle-soeur, la méchante belle-soeur
empoisonnant la belle jeune fille et les vieilles curieuses qui
observent tout cela... Charismatique et attachant, le conteur
incarne tous les personnages de ce récit aussi réjouissant
que bouleversant. 

1er volet

Ma mère l'Algérie 
Hommage à la terre-mère
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Baba la France est le second volet d'une trilogie consacrée
à l'immigration algérienne en France.

Avec Rachid Akbal | Spectacle tout public à partir de 8 ans | Durée : 1h20 | Production Cie Le Temps de
Vivre | Création 2003



COMPAGNIE LE TEMPS DE VIVRE
Fondée en 1992 par Rachid Akbal, comédien, conteur et auteur, la compagnie Le
Temps de Vivre développe des spectacles où la narration occupe une place centrale.
C'est ainsi qu'a été créée La Trilogie Algérienne, une oeuvre sur l'immigration,
composée des spectacles Ma mère l'Algérie, Baba la France et Alger Terminal 2.
Optant généralement pour un théâtre qui offre beaucoup de place au jeu de l'acteur,
la dernière création, Samedi, la révolution, sur les révolutions arabes, confirme
l'orientation vers un théâtre contemporain et engagé. Implantée à Colombes depuis
15 ans, la compagnie a renforcé son implication auprès des publics autour de trois
objectifs : sensibiliser, former, faire circuler. En 2000, la compagnie a aussi créé
Rumeurs Urbaines, festival des arts de la parole, devenu une véritable fabrique des
arts de la parole rayonnant sur la boucle Nord de la Seine, de Nanterre à Villeneuve-
la-Garenne.

La Compagnie Théâtrale Le Temps de Vivre est conventionnée par la Région Île-de-France
au titre de la permanence artistique et culturelle et subventionnée par l'Acsé, la Direction
régionale des affaires culturelles d'Île-de-France – Ministère de la culture et de la
communication, le Conseil général des Hauts-de-Seine et la Ville de Colombes.

Compagnie Théâtrale Le Temps de Vivre
9 rue de Strasbourg | 92700 Colombes
01 47 60 00 98
info@le-temps-de-vivre.info
www.le-temps-de-vivre.org
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