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Rencontre improbable que cette conversation 
entre le cinéaste Alain Cavalier et le metteur 
en scène Mohamed El Khatib. L’un, auteur 
de films à succès dans les années 1960 (Le 
Combat dans l’ île avec Jean-Louis Trintignant 
et Romy Schneider, L’Insoumis avec Alain 
Delon et Lea Massari, La Chamade avec 
Catherine Deneuve et Michel Piccoli…) qui 
depuis s’est consacré, caméra au poing, au 
documentaire, au cinéma du réel. L’autre, 
Mohamed El Khatib, auteur, metteur en scène, 
qui a la particularité d’inviter sur scène la 
vie, ainsi que les supporters de foot dans 
Stadium. Ces deux artistes se sont rencontrés, 
à la faveur d’une caméra achetée par erreur, 
prolongeant leur conversation d’un rendez-
vous à l’autre, jusqu’à s’échanger leurs rêves, 
leurs enfances respectives au Maghreb, et 
tisser une histoire d’émancipation. Pour faire 
advenir une forme spectaculaire, à deux, qui 
s’intitule Conversation entre Mohamed El 
Khatib et Alain Cavalier.

Production : Zirlib.
Coproduction : La Bâtie Festival de Genève
Remerciements : Théâtre de la Ville - Paris, 
actOral – festival international des arts et des 
écritures contemporaines (Marseille) Centre 
dramatique national de Tours - Théâtre
Olympia, Scène nationale Grand Narbonne.

PERFORMANCE           

Artiste associé 

SAM 11 11  15h00
DIM 12 11  15h00
SAM 18 11  16h00

DIM 19 11 16h00
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  MOHAMED EL KHATIB
  ALAIN CAVALIER

MOHAMED 
EL KHATIB
Auteur et metteur en scène, Mohamed 
El Khatib s’applique à ne devenir expert 
d’aucun domaine. Après une carrière éclair de 
footballeur au cours de laquelle il est diplômé 
de Sciences Po, avant de se consacrer à une 
thèse en sociologie, il cofonde en 2008 le 
Collectif Zirlib autour d’un postulat 
simple : l’esthétique n’est pas dépourvue 
de sens politique. Depuis, il développe des 
projets de fictions documentaires singuliers 
dans le champ du théâtre, de la littérature ou 
du cinéma. À travers des épopées intimes, il 
invite tour à tour un agriculteur, une femme de 
ménage, des marins, à co-signer avec lui une 
écriture du temps présent. Après Moi, Corinne 
Dadat qui proposait à une femme de ménage 
et à une danseuse de faire un point sur leurs 
compétences, il a poursuivi son exploration de 
la classe ouvrière avec la pièce monumentale, 
Stadium, qui convoque sur scène 53 supporters 
du Racing Club de Lens. Mohamed El Khatib a 
obtenu le Grand Prix de Littérature dramatique 
2016 avec la pièce Finir en beauté où il évoque 
la fin de vie sa mère. Son dernier texte C’est la 
vie vient clore ce cycle sur la question du deuil, 
qui démontre qu’une comédie n’est qu’une 
tragédie avec un peu de recul… Enfin, c’est au 
cinéma qu’il aborde la question de l’héritage 
dans son prochain film Renault 12, un road 
movie entre Orléans et Tanger.

TNB Salle Parigot
Durée 1h

ALAIN CAVALIER
Il se fait connaître avec deux longs métrages 
politiques, subtils et rigoureux, qui lui attirent 
les foudres de la censure : Le Combat dans 
l’île (1961) et L’Insoumis (1964), tous deux 
traitant plus ou moins directement de la 
guerre d’Algérie. Il connaît ses premiers 
succès avec le polar Mise à sac (1967) et, 
surtout, le drame bourgeois La Chamade 
(adapté du livre éponyme de Françoise Sagan). 
Mais c’est au moment où il se retrouve le plus 
en vue qu’il choisit de s’éloigner. Huit ans 
plus tard, il revient au cinéma avec Le Plein 
de super (1976), vivifiant road-movie co-écrit 
avec les acteurs à partir de leurs expériences 
propres, puis Martin et Léa (1978), où le couple 
incarné à l’écran est un vrai couple dans la vie. 
En « documentarisant » ainsi les acteurs, Alain 
Cavalier affine progressivement sa manière de 
faire des films, ce qui l’amène inévitablement 
vers le documentaire. Vies (2000) marque 
une nouvelle avancée. Au plus proche de 
l’essence artisanale de son art, Cavalier 
tourne désormais seul grâce à la caméra DV, 
la légèreté de l’outil lui permettant de filmer « 
au plus près de son expérience ». Il dit ne plus 
être un cinéaste, mais un 
« filmeur ». En 2009, il tente à travers son film 
Irène de faire revivre sa compagne, disparue 
en 1972. En 2011, il présente son film Pater en 
compétition au festival de Cannes. En 2017, il 
achève six portraits au long cours, récemment 
présentés au Festival de Nyon et à La Rochelle.

Avec



 

FESTIVAL TNB
AU PROGRAMME 
CINÉMA
VISIONNER 
LES CHOIX DE MOON SO-RI
10 11
– 17 11
Interprète principale dans la pièce L’Empire des 
lumières, l’actrice Moon So-Ri vous propose une 
traversée du cinéma coréen contemporain. 

L’EXPÉRIENCE CLAUDE RÉGY
20 11
– 21 11
Autour du spectacle Rêve et Folie, le Cinéma du 
TNB vous propose deux films sur le travail de 
Claude Régy, Brume de Dieu et Du Régal pour 
les vautours.

RÉSERVEZ
DÈS À PRÉSENT
En ligne sur T-N-B.fr 
Par téléphone au 02 99 31 12 31
À la billetterie du TNB
Du mardi au samedi de 13h à 19h

RESTEZ CONNECTÉ
SUR LE NET
Retrouvez toute la programmation sur T-N-B.fr

              #TNB1718

À L’HONNEUR
ALAIN CAVALIER
LES RENCONTRES DU CINÉMA 
AVEC ALAIN CAVALIER 
DIM 19 11 
18h
Projection de Martin et Léa (1978) en présence 
du réalisateur

VISIONNER 
LES CHOIX D’ALAIN CAVALIER 
18 11 
– 25 11
À l’occasion des représentations de 
Conversation entre Mohamed El Khatib et Alain 
Cavalier, avec Mohamed El Khatib, le TNB est 
heureux de rendre hommage à la filmographie 
essentielle d’Alain Cavalier avec une sélection 
de ses films au fil d’une semaine de 
projections : 

Le Plein de super, 1976 
avec Nathalie Baye et Patrick Bouchitey
Thérèse, 1986 
avec Catherine Mouchet
La Rencontre, 1996 
avec Alain Cavalier et Françoise Widhoff
Irène, 2008
Pater, 2011 
avec Alain Cavalier et Vincent Lindon
Le Paradis, 2014

Programme complet
des projections à retrouver 
sur T-N-B.fr
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