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Sommaire 
 

 



Dans son odyssée ordinaire, un personnage, anonyme, sublime son quotidien, l’observe 

avec incrédulité ou le guette dans l’ombre de sa propre timidité : patiemment mais 

résolument, il noue les fils de ces trajectoires indécises, entre lignes de fuite et perspectives 

éblouissantes. 

Par touches fugitives comme pour ne pas heurter son héroïne, Nourdine Bara esquisse 

le portrait d’un personnage fragile, souvent drôle, attachant à force d’être humain. A 

partir d’anecdotes, de bribes de mémoire, d’instantanés de vie, il aborde la fragilité de 

l’âme humaine, les griffures de l’enfance, la difficulté du rapport à l‘autre : ses «miettes» 

de vie croquées sur le vif sont autant d’échappées belles, d’images d’un monde aux 

saveurs douces-amères, plus proche à mesure qu’il se dérobe... 

C.Colrat 
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La pièce met en scène 1 personnage (parfois plusieurs) autour de confessions, de 

monologues présentés sous la forme de tableaux. 

Ces derniers sont entrecoupés d’interludes musicaux. 

Nourdine Bara : Auteur - Interprète - Metteur en scène. 

Duree : 1 h 20 

40 min : petite forme 
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Carole mesure 17 cm 

Mes souvenirs tracent des traits droits 

Mes dimanches en semaine 

la main les criquets venaient me prendre par Quand 

Zozé Zeyak-Sasse 

Inquiet là où mes raisons n’interviennent pas 

 



Cela aurait pu s’appeler « itinéraire d’un timide ». « Le tour de toi… », ce sont des 

instants de vie capturés avec ces yeux-là. 

Le regard particulier des gens réservés. Ces gens qui, parce qu’ils savent se taire, 

savent surtout écouter. C’est un regard singulier sur le monde que celui des timides, 

fait d’incompréhension, d’inquiétude mais surtout de bienveillance. 

 

Nourdine est un poète dont l’obsession n’est pas la poésie, mais le sens. Et plutôt que 

de diriger un comédien, j’ai placé ma mise en scène au service de ce sens. Ou d’un 

sens. 

 

Du livre d’origine, il m’a fallu extraire une histoire. Transformer ce « recueil » de textes 

en un parcours de vie, avec le souci permanent, puisque mon comédien était aussi 

mon auteur, de ne jamais le trahir. Ce travail est le fruit de ma rencontre avec une 

pensée, un rythme aussi, un auteur, mais surtout un Homme. 
 

Julien Assemat 

6 Note de mise en scène 

 
 

Note de mise en scene 
 

 



Mon personnage saute du coq à l’âne, je vous le présente comme un ami, dont on 

prévient à l’avance « attention c’est un rêveur ! » A l’image de ses prises de parole, qui 

se font sans sommation, il n’y a pas de début à cette pièce, à peine un 

commencement. Il n’y a pas de fin non plus, ou alors se trouve-t-elle quelque part au 

milieu de la pièce, comme mise à terre avant l’heure. Je sens qu’elle m’a (le moins 

douloureusement du monde) échappé à un moment. L’histoire racontée par mon 

personnage s’entend, s’observe, comme on vit ce jeu d’enfant : ce jeu où pas à pas, 

le talon d’un pied vient s’aligner sur la pointe de l’autre pied, pour progresser vers un 

autre qui en face vous imite. Comme pour ce jeu, il est inutile de spéculer sur une fin 

qui ne se jouera de toute façon que sur le dernier pas ! Je défends et tente de 

provoquer ce même abandon chez le spectateur, afin qu’il ne lutte pas contre cette 

impression d’arriver parfois trop tard, ou trop tôt dans la vie du personnage. Davantage 

un soliloque qu’un monologue, j’entends faire vivre ce trouble : on n’arrive jamais à 

temps, chez ceux, chez ces timides, qui savent très bien être leur propre compagnie… 

Nourdine Bara 
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Auteur 

Metteur en scène 

Interprète 

Nourdine Bara est né à Montpellier. Il est l’auteur de 3 pièces, dont 2 créées au théâtre 

Jean Vilar à Montpellier. Mes souvenirs tracent des traits droits et Le tour de toi en 

écharpe. Ce dernier texte fut publié aux éditions Domens en 2008 au titre éponyme, 

préfacé par Agnès Jaoui. Il est aussi l’auteur et le co-metteur en scène de Paillade, une 

ré-publication  (2013)  Une  expérience  théâtrale  où  fut  impliquée  une  vingtaine 

d’habitants 

Il anime également dans ce même quartier des rencontres culturelles et y inaugure 

en Juin 2013 un théâtre « éphémère » où sera proposée sa création Paillade, une ré- 

publication. En parallèle de son travail d’écriture, il écrit pour le quotidien le MIDI LIBRE. 

En 2011 et 2012 il approfondit un travail d’écriture, tourné vers un théâtre d’actualité, au 

théâtre Jean Vilar, dans le cadre des « Cafés Babel » initiés par Julien Bouffier directeur 

de la compagnie en résidence Adesso e sempre et du festival HYBRIDE 

Toujours engagé dans son quartier autour de la promotion du théâtre auprès d’habitants 

coupés de celui ci, en 2011 il crée le festival Motifs d’évasion, une journée de découverte 

du spectacle vivant. Une 3ème édition est en préparation. 
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Respect Mag 
 

Le tour de toi en écharpe : voilà un livre qui te prend 

par surprise. L’air de rien, en douceur, par petites 

touches sensibles, Nourdine Bara tisse l’univers de 

Samia. Des trottoirs de Tunis à ceux de l’Hexagone, 

l’histoire d’une jeune fille qui s’interroge, doute, 

imagine. Une histoire de rien, même pas une 

histoire… La petite voix universelle qui trotte dans 

nos têtes, qui se trouve ingénue, gauche, bête, 

alors qu’elle est tendre, vraie, poétique… Un livre 

comme un nuage, qui donne envie d’aller de l’avant 

en sifflotant, les yeux et le cœur grands ouverts. 

Rejane Ereau 

Psychologie  Magazine 
 
Quelquefois  attrapé  par  un  titre,  un  conseil 

de libraire ou un nom d’éditeur inconnu, 

on  se  retrouve à  lire  un  roman  auquel  on 

pas prêté grande attention. aurait peut-être 
Ce premier roman de Nourdine Bara a toutes les 

qualités pour retenir cette attention. Son parcours 

avant publication (évoqué par Agnès Jaoui), 
sa très belle écriture, les images qu’il laisse 

tête, les sourires qu’il fait naître valent qu’on 

plonge. On peut y trouver dans ce «Tour de 

en 

s’y 

toi 
en écharpe» une belle évocation de l’enfance -les 

élans enthousiastes de Samia et son attachement 

à Jamel sonnent juste-. Intégration, rêves, regard 

de l’autre, amour, poésie et humour saupoudrent 

également ce court roman que les Montpelliérains 

ont pu voir sur scène. 
Régine Detembel - romancière 

Cher Nourdine, j’ai lu votre roman, et c’est vrai que 

vous êtes très proche, dans le ton, dans l’aisance 

et la légèreté, d’un monologue de théâtre. Vous 

êtes probablement un homme de la parole (et de 

parole, cela va sans dire !). Vous me faites penser 

aussi aux romanciers américains qui font des tas 

de petits boulots, acquièrent des tas d’expériences 

banales ou excentriques, dans lesquelles ils 

puiseront ensuite pour des textes d’une extrême 

originalité, des fresques énormes et baroques. Je 

vous souhaite tout cela, et de prendre en écharpe 

bien d’autres lecteurs! 

C.S 

Metro 
 
Tout commence par le titre. « Le tour de toi en 
écharpe ». Entre l’imaginaire de l’enfant et celui 

du poète. Ensuite, on lit la préface d’Agnès Jaoui 

qui raconte sa rencontre étonnante avec Nourdine 

Bara. D’abord dérangée, puis intriguée et  enfin 

séduite par la beauté de son écriture « qui avance, 

comme à tâtons (…) avec une force et une justesse 

d’observations fascinantes ». Le livre de Nourdine 

Bara, d’abord porté au théâtre, raconte l’enfance de 

Samia, ses rêves, désillusions, son désir de se sentir 

intégrée à la société dans laquelle elle évolue. Une 

écriture sensible qui renferme un monde rempli de 

poésie. 

Lauren Malka 

Eric Naulleau - Critique 

Cher Nourdine, [...] J’ai été très touché par votre 
roman ! Touché par sa sincérité... 

authenticité [...] 
Touché par son 

Agnès Jaoui - Extrait de la préface du livre 

(…)Des pièces, des scénarios, des courts-métrages, des romans j’en reçois régulièrement et rarement de très 

grande qualité. Alors, j’ai jeté un œil négligeant, préparé déjà à la déception habituelle, sauf que les choses 

ne se sont pas passées comme ça, sauf que des les premières lignes, j’ai été intriguée, touchée, amusée, 

séduit (…) Son écriture avance comme à tâtons, pleine de doutes et d’hésitations, mais avec une force et 

une justesse d’observation fascinantes. 
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Midi - Libre 

Extrait : 

« Les mots sont simples, tendres et drôles ; 
ses personnages souvent maladroits, peu 
sûr d’eux, mais empreints de sensibilité… 
On écoute un conte, avec 

gourmandise.» 
Midi Loisirs 
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Hérault du jour - Anne Leray 

Extrait : 

« Nourdine Bara déplie des 

visions impressionnistes. 

Sensible, pudique, tactile 

naïve avec pertinence 

l’écriture s’est affirmée, a  

pris du corps sans perdre de 

poésie. » 

Montpellier Plus 
 

( Midi Libre ) 

Extrait : 

« Dans l’écriture comme dans  

la parole, Nourdine Bara avance 

par ellipses. Comme pour 

s’en excuser, le jeune auteur 

parsème son texte de points de 

suspension. Des petits cailloux 

dans un joli texte… » 
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Extrait : 

« Les textes 
de Nourdine 
Bara sont des 
moments de vie 
poétiques avec 
des personnages 
ordinaires 
comme vous et 
moi… » 

Extrait : 

« L’écriture est immédiate, 
poussez par le souffle de ce 
qui doit s’exprimer, sensible 

et émotive.» 
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Anne Leray 

Midi Libre 
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Hérault du jour 
 

22 octobre 2013 
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Le théâtre du Hangar (Montpellier)  – Le théâtre la 
Parole Errante (Montreuil) – Le dôme (Montpellier)– 

Le théâtre de la Vista (Montpellier) – La salle 
Le café de Rabelais (Montpellier) – 

Paris (Paris) - Théâtre Pierre Tabard (Montpellier) 
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Divers lieux où depuis sa création 

(octobre 2013) la pièce fut jouée 
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Motifs d’évasion 

Nourdine Bara 

06 99 31 97 87 

nourdine_bara@hotmail.com 

http://nourdine-bara.c.la/ 
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