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AU THÉÂTRE DU SOLEIL 

DU 8 AU 25 FÉVRIER 2018

Texte : Luc Boltanski  | Mise en scène : Murielle Bechame 
Avec Murielle Bechame, Marc Chouppart, Bouraouïa Marzouk 

Dramaturgie : Sabine Quiriconi | Scénographie : Claire Chavanne 
Lumière : Dominique Fortin  |  Vidéaste : Delphine Crépin   

« Lili 54-82 : un roman photo », est une pièce de théâtre écrite en plan 
séquence. 

L’histoire se déroule en 1982, vingt ans après l'indépendance, dans un petit 
hôtel des environs d’Alger. Les deux protagonistes, Julien, un intellectuel de 
retour en Algérie, et Leila, impliquée autrefois dans la résistance algérienne, 
se retrouvent, convoqués par celui qu’ils appellent « le Professeur » et qu’ils 
attendent, sans savoir vraiment pourquoi il leur a demandé de venir. 

Chacun cherche l’autre et se cherche au cours d’étranges dialogues qui, à 
chaque séquence, sont provoqués par d’anciennes photos d’où surgissent, 
dans le réel de l’instant, d’autres personnages, perdus de vue. Et, avec eux, 
les souvenirs de la guerre et ceux de leur intimité passée, sur lesquels plane 
le fantôme de Lili. De ces retours en arrière fragmentés, émerge une histoire, 
celle de leur amour et celle de la guerre, celle de ce que la guerre fait à 
l’amour, et de ce que le temps fait aux êtres quand l’amnésie est leur seul 
recours face à la perte et au mensonge. 

Représentations 
Du jeudi au samedi 20h30 
Dimanche 15h  
Durée estimée : 1h20

Prix des places 
18 € Tarif plein 
13 € groupes, chômeurs 
10 € scolaires, étudiants 

Réservations 
07 82 77 68 19 / 01 43 74 24 08 
reservation@arcat.net 
Fnac | Theatre online 
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Métro Château de Vincennes puis autobus 112 ou Navette gratuite “Cartoucherie”. 

POUR VENIR AU THÉÂTRE DU SOLEIL

Comme toujours, le théâtre ouvrira ses portes 1h avant le début du spectacle, venez 
partager un moment convivial autour d'un couscous ou d'une chorba !

WWW.THEATRE-DU-SOLEIL.FR | WWW.ARCAT.NET

LE 10 ET 16 FÉVRIER À 19H 
Rencontres avec les historiens Abderahmen Moumen, Raphaelle Branche  

et Tramor Quemeneur 


