


LA CRÈCHE – SYNOPSIS
Puits‐Hamelin, quartier dit « difficile » sur les hauteurs de Saint‐Étienne.

Après une absence de cinq ans pour congé parental, Yasmina revient à la crèche
Bicarelle, dont elle est directrice adjointe. Elle porte un voile islamique très couvrant
qu'elle refuse de retirer à l'intérieur de l'établissement, à l'encontre du règlement de
la crèche. La directrice, Fransisca, la congédie. S'estimant victime de discrimination,
Yasmina porte plainte. C'est le début d'un affrontement qui va prendre à partie tous
les habitants du quartier. 

En toile de fond, pendant les années de bataille juridique autour de la crèche, c'est
l'essor de la tentation djihadiste. Des mères se retrouvent isolées face à un fléau
contre lequel elles n'ont pas d'arme. La Crèche raconte l'histoire d'une communauté
prise en étau entre des tendances de fond, traversée par des débats délicats, et qui
trouvera des moyens de résilience inédits.

FRANÇOIS HIEN
Issu de l'Institut National Supérieur des Arts de Bruxelles (INSAS), François est auteur
et réalisateur de film. Régulièrement soutenu par le CNC et la Fédération Wallonie‐
Bruxelles, ses films (fictions et documentaires) sont diffusés dans de nombreux
festivals internationaux (Kustavi était notamment en compétition officielle au FIPA
2016, à Biarritz, et Le Guide au GFFIS 2015 à Séoul, et au DIFF 2015 à Dubaï).
Il crée et dirige pendant un an la section montage de l'Institut Supérieur des Métiers
du Cinéma (l'ISMC) au Maroc. En 2012 il est lauréat de la bourse Lagardère (Créateur
numérique) et en 2013 de la bourse Lumière de l'Institut Français, et de la bourse
« Brouillon d'un rêve » de la SCAM.
En parallèle d'études de philosophie reprises par correspondance (M2 mention TB en
juin 2017), il se lance en 2016 dans l'écriture de La Crèche, tout en préparant un essai
sur le même sujet pour la maison d'édition de René Girard (sortie septembre 2017).

LE COLLECTIF X
Créé en 2013 à la sortie de l'école de la comédie de Saint‐Étienne, on leur doit
notamment Cannibale (Théâtre Dijon‐Bourgogne, Comédie de Saint‐Étienne) ou
encore Le soulier de Satin (théâtre du Point de jour). Ils développent depuis 2013 le
projet VILLES# qui se trouve au croisement du théâtre, de l'urbanisme, de l'analyse
scientifique de terrain et de l'expérimentation participative de la citoyenneté. VILLES#
a posé ses valises à Villeurbanne, Saint‐Étienne, Billom, Rillieux‐la‐Pape, Strasbourg. Le
Collectif entame une résidence de 3 ans dans le quartier de la Duchère à Lyon. Il est
soutenu par la ville de Saint‐Étienne, le département de la Loire, la Région Auvergne‐
Rhône‐Alpes et la Drac Auvergne‐Rhône‐Alpes.



NOTE D'INTENTION

«  Ce projet est une œuvre de fiction librement inspirée de ce qu'on a appelé l'affaire Baby
Loup. Son élaboration se développe en plusieurs étapes. J'ai d'abord mené une enquête auprès
de la crèche Baby‐Loup et à Chanteloup‐Les‐Vignes (78), où l'histoire s'est originellement
déroulée. À partir de la matière recueillie, j'ai proposé à des comédiens et des non‐comédiens
d'improviser autour de cette histoire pendant deux sessions (mai 2016, théâtre de L’Élysée à
Lyon ; septembre 2016, Chok Théâtre, Saint‐Étienne). 

Ce processus va donner lieu à deux objets distincts : une création théâtrale, pour la saison
2018‐2019, et un long‐métrage de fiction. Parallèlement, j'ai écrit un essai sur le sujet, sorti en
septembre 2017. Les trois objets qui composent ce projet ont chacun leur finalité propre.
L’essai est une analyse du conflit d'origine à l'aide des outils de la philosophie sociale (théorie
de la reconnaissance, de l'identité...) et de la pensée de René Girard. La pièce décompose les
rouages d’une mécanique du conflit, révélant un paysage social à la fois réaliste et stylisé. De ce
travail fondamental, le film serait comme une mise en pratique. L’écriture en sera moins «
tenue », irriguée par une parole documentaire par ellement improvisée.

L'ensemble de ce projet est donc une longue aventure à la fois artistique et sociale, hybride
dans sa démarche et sa finalité. » 

François Hien

«  Le Collectif X, notamment avec le projet VILLES#, cherche depuis longtemps à mettre le
débat public au cœur du théâtre ; dans ce contexte, le texte de François Hien nous est tombé
dessus comme une révélation.

La Crèche dresse un portrait pluriel et dynamique de la fabrique des opinions, au cœur de la
fournaise d’une situation sociale – au plus près du terrain. Chaque position y est décrite avec
compréhension, adhésion, amour. Mais surtout, la machine à opinion, celle qui s’emballe, qui
voit les avis se figer, se fixer, se dresser, s’arc‐bouter, y est comme saisi en plein vol.
Une peinture hautement dynamique, puisque c’est au sein même du jugement du spectateur
qu’elle se déploie.

Il y avait là, à nos yeux, un grand art du théâtre ‐ ce théâtre au cœur de la cité que nous avions
vu passer sur la scène de Joël Pommerat avec Ça ira. Lorsque François me l'a proposé, j'ai
accepté avec enthousiasme d'en assumer la co‐mise en scène. »

Arthur Fourcade



CALENDRIER
Mai 2016 – 3 jours de laboratoire/écriture au théâtre de l'Élysée (Lyon)
Octobre 2016 ‐ 3 jours de laboratoire/écriture au théâtre du Verso dans le cadre de la
Quinzaine Kateb Yacine (Saint‐Étienne)
Juillet 2017 ‐ 10 jours de laboratoire/mise en scène suivis de deux présentations publiques à la
salle Tardy (Saint‐Étienne)
18, 19 et 20 octobre 2017 – présentation de la première partie de la pièce au théâtre de
l'Élysée (Lyon)
20 et 21 décembre 2017 – présentation de la pièce entière à la Duchère (Lyon).
Saison 2018/2019 – construction scénographie et costumes + recherche de 2 semaines de
création avec toute l'équipe + premières représentations.

ÉQUIPE
Auteur  François Hien Metteurs en scène Arthur Fourcade et François Hien Interprétation
Arthur Fourcade, Maud Lefevbre, Maud Cosset‐Chesneau, Clémentine Desgrange, Kathleen
Dol, Lucile Paysant, Raphaël Defour, Estelle Clément‐Béalem, Yann Lheureux et François Hien
Régie Lumière / scénographie Charles Boinot Musique et médiation culturelle Julien Nini
Administrateur de production Nicolas Ligeon Production Ballet Cosmique Coproduction
Collectif X

PREMIERS ÉLÉMENTS DE TOURNÉE
Durée : 2h30, comprenant un entracte de 15 min
Jauge : en fonction des théâtres
Tout public à partir de 11 ans
Une seule représentation par jour
13 personnes venant de Saint‐Étienne et Lyon en tournée 


