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YOUSSOUF ABI-AYAD

Youssouf Abi-Ayad est comédien et metteur en scène issu de l’école du Théâtre National 
de Strasbourg. Depuis sa sortie en 2016, il a notamment travaillé avec Christophe Honoré, 
Thomas Jolly, Mathieu Bauer ou encore Maëlle Dequiedt. En tant que metteur en scène, 
il crée la compagnie Les Ombres des Soirs en 2016 à Strasbourg. Il est le directeur 
artistique du Festival Itinérant dans le Grand Est depuis 2018. Sa compagnie œuvre 
pour un théâtre qui casse les frontières, amène le théâtre là où il n’est pas encore allé, 
cherche à démocratiser l’accès aux œuvres tant classiques que contemporaines et à aller 
toujours à la rencontre de l’autre. Les pièces créées tentent toujours de replacer 
l’individu au centre d’un monde qui le bouscule et face auquel il doit tenir bon.  
Les outils de pensée, les outils de création et de vivre ensemble se conjuguent dans 
chaque projet et tracent le sillon artistique de la compagnie. Histoires de Géants, 
d’après les œuvres de François Rabelais, est sa dernière mise en scène dont la création  
a eu lieu au Quai CDN Angers Pays de la Loire en février 2023.

HISTOIRES DE GÉANTS

François Rabelais a composé cinq romans qui narrent les aventures des géants Gargantua 
et son fils Pantagruel. Ces œuvres majeures, irrévérencieuses, parfois grossières voire 
insultantes, rencontrèrent un immense succès et attirèrent très vite les foudres de la 
censure des autorités religieuses. Les cinq livres tiennent tous du conte et on s’y plait 
à lire les aventures rocambolesques de nos géants ainsi que de leurs serviteurs et amis 
qui, eux, sont humains. Tantôt parodiques, tantôt satiriques ou philosophiques, 
ces oeuvres rendent compte parfaitement de l’esprit libre qu’était leur auteur, de son 
érudition et de l’enthousiasme avec lequel il a renouvelé le langage et ouvert l’esprit 
de ses contemporains à la lumière de la pensée antique.

Parmi les multitudes de sujets abordés dans les cinq œuvres de Rabelais, le choix de 
Youssouf Abi-Ayad s’est porté sur tout ce qui a trait à la découverte du monde et à la 
découverte de civilisations plus étranges les unes que les autres. On suit l’évolution 
d’un adolescent hors-normes qui s’aventure dans un monde hors-normes. À travers des 
situations et un récit merveilleux, Rabelais nous plonge tantôt en enfance, tantôt nous 



fait rire, philosopher, tantôt nous émeut ou nous dégoûte. Les comédiens se relayent 
pour porter ce récit de manière chorale. Tel des conteurs, ils seront parfois narrateurs, 
parfois personnages. 

DU FESTIVAL AU SPECTACLE EN SALLE

« Comme pour beaucoup de lycéens, les œuvres de François Rabelais étaient à mon 
programme de français, séquence « Humanisme ». Je ne me rappelle pas de grand-chose 
mis à part d’une lettre du géant Gargantua à son fils Pantagruel, un ou deux autres 
extraits, une profusion de mots... Et pourtant, ce peu de souvenirs est resté gravé dans 
ma mémoire comme un curieux objet littéraire. L’histoire s’arrête là, puis reprend en 2021 
lorsque je réfléchissais à la programmation du Festival Itinérant dans le Grand Est.

Nous devions préparer plusieurs formes artistiques légères pour ce festival de théâtre, 
lectures et performances itinérantes en milieu rural principalement. Nous travaillions 
déjà sur notre spectacle La Ferme des Animaux d’après le roman de George Orwell, une 
lecture du Cendrillon de Pommerat, une performance sur la parole instantanée sous 
contraintes avec Fantasmagories, et une adaptation théâtrale des Lettres portugaises de 
Gabriel de Guilleragues. J’avais alors envie d’ajouter à cet ensemble de propositions 
différentes un objet qui a trait au conte et autour duquel on pouvait penser un travail 
musical. Quant au contenu et au sujet de l’œuvre, j’espérais trouver une histoire qui 
soit entre l’univers du Ubu de Jarry et une suite d’aventures à la Alice au Pays des 
Merveilles. C’est donc à ce moment que Rabelais à refait surface dans mon esprit  
et m’a paru rassembler les conditions nécessaires. [...]

Sans trop de préoccupation, à part celle de partager avec le public un objet artistique 
qui puisse les emmener dans un imaginaire foisonnant, nous avons créé une version 
contée et en musique d’Histoires de Géants qui a pu se jouer une douzaine de fois dans 
différents lieux non destinés au théâtre. Par une heureuse conjoncture, les spectateurs 
ont été conquis par cette nouvelle composition d’après les œuvres de Rabelais.

La puissance de son écriture et la richesse de son univers a pu nous emmener, ainsi 
que les spectateurs, dans un merveilleuse abondance d’images. Nous redécouvrions 
à chaque représentation la beauté et l’éclat des mots de Rabelais. Si bien qu’il s’est révélé 
à nous comme une évidence que ce texte méritait un temps de création plus important 
que celui que nous lui avions consacré (2 semaines) et une mise en scène aboutie qui 
porteront l’objet à un plus haut degré artistique. Tous les jours, le texte me donnait 
à imaginer un espace, des lumières, une esthétique, des scènes possibles... C’est depuis 
cet été donc (2021), alors que rien ne laissait présager cela, que je me suis décidé à 
poursuivre le travail déjà enclenché et d’aboutir à un spectacle en salle de théâtre. » 

Youssouf Abi-Ayad
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Fouad Boussouf

Oüm
HIP-HOP / POÉSIE / DIVA

MAR 28 + MER 29 MARS 2023

Après le remarquable Näss, Fouad Boussouf revient avec une nouvelle pièce, 
inspirée par la figure d’Oüm Kalthoum, pour une heure de danse puissamment 
incarnée.

Rasha Omran, Henri jules Julien

Celle qui habitait la maison avant moi
POÉSIE / EXIL / PRÉSENCE FANTOMATIQUE 
DANS LE CADRE DU TEMPS FORT “PROJET SHAEIRAT”

MAR 04 + MER 05 AVRIL 2023

Dans une ville tentaculaire, une femme vit seule dans un appartement hanté par 
le fantôme de l’ancienne occupante des lieux.

Soukaina Habiballah

Dodo Ya Momo Do
POÉSIE / LECTURE SONORISÉE / BERCEUSES 
DANS LE CADRE DU TEMPS FORT “PROJET SHAEIRAT”

MER 05 > SAM 08 AVRIL 2023 

Les poèmes de Soukaina Habiballah mettent en relation trois générations 
féminines, de la grand-mère à la petite-fille.


