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Fragments d’une histoire familiale à recomposer
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Création 2022
Note d’intention
«La Compagnie On Off porte un projet artistique au coeur des langues vivantes 
et des arts visuels, avec l’objectif de fond de proposer des axes de réflexion sur 
notre société qui nous semblent forts.

Salima Zerdoum nous a contacté en nous racontant son histoire, en nous livrant 
son témoignage. 
Nous avons tout de suite eu l’immense envie de porter son projet qui est une 
invitation à un voyage bouleversant entre la France et l’Algérie, Paris et Biskra.

Ce projet parle de tabou familial, d’identité, de multiculturalité, d’immigration, 
de francisation, et également de l’absurdité du racisme...
La petite Sabine aux boucles blondes et aux yeux bleus qui n’aimait pas les 
arabes avant de savoir qu’elle était elle-même de nationalité algérienne.

Mais surtout ce projet répond à un besoin urgent de s’exprimer.
Quel est notre rôle à part celui de laisser s’exprimer celles et ceux qu’on n’entend 
pas?
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La Compagnie On Off n’a pas pour objet de parler de surdité au sein de ses 
créations. 
Il y a de nombreuses associations pour cela. 
En revanche nous sommes là pour mettre en lumière l’histoire de certain•e•s 
sourd•e•s et les accompagner dans un projet artistique exigeant.

Nous souhaitons encore une fois, dans un souci d’échange, de mixité et de 
multiculturalité créer un spectacle bilingue langue des signes/français.

L’objectif est de donner accès, aux citoyen•ne•s sourds au théâtre contemporain, 
mais également de montrer aux entendant•e•s que la surdité ne définit une 
personne que très partiellement. 
Aux yeux de la société Salima est une handicapée, c’est la première étiquette 
qu’on lui met sur le front. Mais lorque l’on y regarde de plus près, Salima est 
sourde ainsi qu’une multitude d’autres choses... nous vous invitons au voyage 
de Salima ...»
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GRAINE DES ZIBAN
SPECTACLE BILINGUE LSF/FRANÇAIS



4 5

France Algérie / Paris Briska
Zohra est née en France à Neuilly 
sur seine en 1941. Sa mère Flore est 
française, catholique. Son père Salem 
est Algérien, musulman.
Salima est née à Biskra en Algérie en 
1960. Sa mère est française, catholique.
Son père Abdelhamid est Algérien, 
musulman.
Zohra est la mère de Salima.
Salima est sourde dans un monde 
d’entendant•e•s.
A 9 ans et demi Salima Zerdoum 
découvre son identité : elle est née 
en Algérie, elle a deux soeurs, elle ne 
s’appelle pas Sabine.

Deux pays - dualité
Salima est entre deux cultures : 
française catholique, algérienne 
musulmane. Cette richesse prend une 
allure de dualité, d’enjeu, d’opposition 
dans sa famille. C’est à la fois violent 
dans son ADN, dans son corps et 
géographiquement. Salima se sent 
étrangère partout, elle a honte de ses 
origines.
Etre baptisée catholique est un péché 
pour son père et ses soeurs, être arabe 
peut être mal perçu en France.
Les déplacements et les liens entre 
la France et l’Algérie sont aux 
fondements même de l’histoire de sa 
famille sur 3 générations.

Flux migratoires familiaux
- 1939 : Voyage de Salem à Paris
Flore et Salem se rencontrent, coup de 
foudre.

- 1957 : Premier voyage de Zohra à 
Biskra 
Mariage arrangé avec son cousin, 
3 enfants, humiliations, enfermement.

- 1963 : Voyage de Zohra et Salima à 
Paris 
Déplacement pour un rendez-vous 
ORL, fuite, elles resteront 8 ans.

- 1971 : Voyage de Zohra et Salima à 
Alger
Salima découvre ses soeurs, son père, 
ses origines.

- 1987 : Voyage de Salima sa mère et 
sa fille en Algérie
Elle voit sa famille, les lieux de 
l’histoire familiale.

- 2008 : Voyage de Salima et sa petite 
soeur à Biskra
Elle voit sa famille, les lieux de 
l’histoire familiale.

LE PROJJET
Le pacte du silence - violence
Salima et Zohra sont nées dans un tabou familial similaire : elles découvrent 
tard ce lien fort et puissant qu’elles ont avec l’Algérie, leur sang.
Zohra part vivre en Algérie, cette décision sera marquée de nombreux 
traumatismes : mariage arrangé à 17 ans, oppression, violences physiques et 
psychologiques, séparation forcée avec ses enfants. 
Elle veut protéger sa fille en étouffant ses origines, en les lui cachant. 
Un pacte du silence intergénérationnel, imposé auparavant par sa propre mère.

La francisation
À l’échelle d’une famille, on observe aussi les conséquences du modèle français 
d’intégration, qui avait alors tendance à gommer les traces des origines, 
notamment en changeant de prénom. 
Ce projet met en lumière une conception nationale de la différence avec laquelle 
les familles doivent composer depuis des générations.

Projet personnel - besoin de communiquer
Aujourd’hui, Salima Zerdoum parcourt grâce à ce projet le labryrinthe obscur et 
lumineux de sa mémoire. Les fragments d’une histoire familiale à recomposer, 
des bribes de mémoires, des sensations d’enfant où on ne lui explique rien, rien 
n’est dit, rien n’est clair.
Salima est rongée par une infinie solitude, elle ressent de la colère, elle hurle, 
elle crie, elle vit avec des manques qu’elle ne comprend pas elle même. 
Elle n’a pas toutes les données, il manque trop de cases dans le puzzle de son 
histoire.

Là où tout commence
En 1987, elle retourne en Algérie. Elle y découvre l’histoire de sa famille concrète 
et tangible. 
Son père lui montre l’endroit où il a épousé Zohra, l’hôpital où elle est née.
C’est en réunissant toutes ces pièces manquantes que le brouillard s’attenue, 
qu’elle parvient à recoller les morceaux, assumer fièrement son identité et ses 
origines.
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FAMILLE DE SALIMA                         
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Grand-mère

Mise en scène et écriture : Alizée Bingollü 
Mise en scène et expertise LSF : Anthony Guyon 
Jeu en LSF : Salima Zerdoum
Jeu en français : Géraldine Berger
Expertise artistique bilingue : Marie Lamothe 
Chant, musique et composition : Chems Amrouche 
Costume, scénographie : Emilie Zanon
Création lumière : Denis Chapellon
Création vidéo : Joran Juvin 
Technique son, vidéo : Pierre Aimé Ballot
Production : Pénélope Schulmann  
Diffusion : Juliette Escalona
Interprètes de la société ex-aequo 

Planning

RÉSIDENCE 2021 / 
4 semaines été 2021
du 21 juin au 2 juillet 2021 au NTH8
du 12 au 23 juillet 2021 au Théâtre du Point du Jour

RÉSIDENCE 2022 / 
3 semaines printemps 2022 
du 18 au 22 avril 2022 au Théâtre du Point du Jour 
du 20 juin au 1er juillet 2022 au NTH8

TOURNÉE 2022/2023 /
Théâtre du Point du Jour : représentations du 12 au 16 décembre 2022
IVT/ International Visual Theatre : représentations du 11 au 16 avril 2023 
NTH8 / Nouveau Théâtre du 8e : recherche de dates en cours
(Partenariats en cours de construction)

ÉQQUIPE
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Fierté sourde
L’objectif est également de montrer à des personnes sourdes qui manquent de 
modèles que l’on peut être sourd, épanoui et comédien. 
Nous souhaitons contribuer à un réel changement de regard sur la notion de 
surdité. Cette différence est toujours perçue comme un handicap mais beaucoup 
de sourds sont aujourd’hui très fiers de leur langue et de leur culture. 
Nous souhaitons que les personnes sourdes et entendantes puissent découvrir 
un spectacle bilingue avec des comédiens sourds et entendants au même niveau 
afin qu’ils puissent naturellement changer de regard sur eux-mêmes et/ou sur 
les autres

Inclusion culturelle des personnes sourdes
Par la création d’un spectacle accessible à tous (sourds, entendants...), nous 
souhaitons favoriser l’épanouissement des personnes sourdes qui se sentent 
exclus, en marge, parfois étrangers dans leur propre pays, faire naître chez eux 
un intérêt concernant l’offre culturelle.

Favoriser des temps d’échanges entre sourds et entendants
Le peu de temps de rencontres et d’échanges entre sourds et entendants liés à la 
barrière de la langue crée une forme de ghettoïsation de la communauté sourde.
Ce projet favorise grandement la diversité des publics : une mixité entre sourds 
et entendants sur scène et dans les gradins.

Recréer un lien au sein même des groupes constitués 
mixtes
Nous souhaitons penser nos activités pour des groupes mixtes : familles (avec 
des personnes sourdes et entendantes), amis (avec des personnes sourdes et 
entendantes). 
Nous sommes persuadés que ces initiatives apporteront des bénéfices énormes 
aux familles dans leur quotidien : échanges sur les spectacles, création d’une 
sensibilité artistique individuelle ...O
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La Compagnie ON OFF a été créée en 2008 dans le but d’accompagner le 
développement, la création, l’organisation et la diffusion de spectacles vivants 
et visuels sous toutes leurs formes.
Son intérêt se porte particulièrement sur la langue des signes et sur la culture 
sourde dans le domaine artistique.

Principales activités :
• Créations / représentations de spectacles visuels et ou bilingues 
• Interventions au sein d’écoles pour jeunes en région Rhône Alpes
• Organisation de manifestations culturelles

• Sensibilisation du public à propos de la langue et culture sourde

Nous constatons que la Compagnie ON OFF est aujourd’hui une structure référente 
dans notre région pour les personnes sourdes et entendantes, pratiquants ou 
pas la langue des signes.

Cette association donne en effet tout son sens à la notion d’accessibilité :

• Elle propose une offre culturelle importante en langue des signes, ce qui permet 
aux sourds et aux entendants signants de profiter du potentiel artistique visuel 
propre à la culture sourde.

• Elle rend accessible toutes ses activités aux personnes entendantes et sourdes 
qui ne connaissent pas la langue des signes en embauchant toute l’année des 
interprètes professionnels et en privilégiant des créations bilingues (LSF et 
français). Ce qui permet à ce public non-signant de découvrir la langue des 
signes et l’art sourd.

En 2018 la Compagnie On Off a été conventionnée par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. Elle est également soutenue par le Ministère de 
la Culture-DRAC Auvergne- Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon. 
Ces soutiens ont été précieux en 2018 et nous ont permis d’aborder l’avenir plus 
sereinement, de structurer notre compagnie et de continuer à développer nos 
activités.

État et collectivités territoriales /
La Compagnie On Off est subventionnée sous forme de convention triennale 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. Elle est également 
soutenue par le Ministère de la Culture-DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et la 
Métropole de Lyon.

NTH8 - Partenaire fort /
Entre le NTH8 et la Compagnie On Off l’association se construit dans le temps. 
En 2020/2021, le NTH8 organise le festival Regards d’Avril et programmera à 
cette occasion deux spectacles de la Compagnie On Off :
W&M et Raconte-moi tout!. La Compagnie On Off est présente sur tout le festival 
avec le NTH8 et participe à chaque soirée de cet évèenement important pour les 
personnes sourdes de la région. Le NTH8 nous a également sollicité pour co-
diriger le lieu avec d’autres compagnies sur la saison prochaine. Le NTH8 s’est 
positionné en tant que co-producteur pour le spectacle Graine des Ziban.

Théâtre du Point du Jour /

Nommés en mai à la direction du théâtre Eric Massé et Angélique Clairand 
défendent un projet artistique qui donne la parole aux invisibles, qui revendique 
la diversité des langues, des cultures. Partenaires de la Cie On Off pour l’adaptation 
de certains spectacles de leur saison en LSF, ils se positionnent aujourd’hui en 
tant que Co- producteurs du projet Graine des Ziban.

Parcours Culturel Spectateurs Sourds / PCSS
Les structures culturelles du Grand Lyon se fédèrent afin de favoriser l’accès du 
public sourd aux lieux culturels en Région Auvergne Rhône Alpes. 
Le parcours culturel spectacteurs sourds - PCSS, rassemble des structures 
culturelles variées : théâtre, danse, musique, arts plastiques, patrimoine, 
festivals, musées... Le PCSS repère et refèrence les évènements accessibles au 
public sourd sur la région et informe le public sourd grâce notamment au site 
du PCSS et à des newsletters. 

LA COMPAGNIE ON OFF NOS PARTENAIRES
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 Contact
Pénélope Schulmann 

06 21 88 40 13 
contact@cie-onoff.com

Facebook : Cie on off
www.cie-onoff.com

13 rue Burdeau 
69001 Lyon
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