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Avec Fanny Catel et Daniel Kenigsberg  
 
 
 
 
 
 
 

Revue de presse 
Libération, par Ève Beauvallet : Double deuil à portée de voix 
Les Inrocks, par Fabienne Arvers : Les mots pour le pire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zirlib est une structure portée par la Région Centre-Val de Loire, conventionnée par le 
ministère de la Culture – DRAC Centre. Avec le soutien de la Ville d’Orléans.  
Mohamed El Khatib est artiste associé au Théâtre de la Ville à Paris, au Théâtre national 
de Bretagne et à Malraux, scène nationale de Chabéry Savoie  
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Dans C’est la vie, Mohamed El Khatib réunit deux acteurs qui ont en 

commun la perte d’un enfant. Paroles “d’orphelins à l’envers”. 

S’il est une qualité qui relie tous les projets de Mohamed El Khatib, c’est 

l’empathie. Des supporteurs du RC Lens dans Stadium à sa Conversation entre 

Mohamed El Khatib et Alain Cavalier, jusqu’à C’est la vie qui réunit sur le plateau 

deux acteurs ayant tous deux vécu la même douleur : la perte d’un enfant. 

https://abonnes.lesinrocks.com/auteur/fabienne-arvers


Mohamed El Khatib a cessé de faire du théâtre au sens conventionnel du terme en 

créant Finir en beauté où la mort de sa mère est au centre de son récit. Depuis lors, 

écrit-il à Fanny Catel et Daniel Kenigsberg lorsqu’il leur propose de se 

rencontrer “pour réfléchir à la notion suspecte de ‘deuil’, faire du théâtre avec des 

acteurs qui disent un texte, ce n’est plus mon truc”. 

On touche ici à l’essence du théâtre 

Et pourtant, force est de reconnaître qu’avec C’est la vie, on touche à l’essence du 

théâtre, l’unique forme d’art à prendre les relations humaines pour matériau, nous 

dit Hannah Arendt, et qui commence avec un “Je” qui témoigne de son histoire. 

Parfois trop envahissantes, les émotions trouvent au théâtre un cadre qui les met en 

perspective par le biais du jeu – un être humain devient un personnage – et d’un 

lieu, la scène, qui fonctionne comme une capsule spatio-temporelle autonome. 

Préservée du monde. Mais miroir du monde. Surtout, les émotions sont au théâtre 

un “bien commun” qui se partage. 

Dans C’est la vie, une “fiction documentaire” élaborée avec Mohamed El Khatib, 

tous les “artifices” du théâtre sont convoqués pour accompagner et soutenir Fanny 

Catel et Daniel Kenigsberg, acteurs dans la vie civile, parents confrontés au gouffre 

béant d’une douleur qui cherche ses mots –  contrairement à l’hébreu et à l’arabe, 

aucun terme n’existe dans la langue française pour désigner ces “orphelins à 

l’envers”. 

A l’opposé de l’obscénité médiatique 

Des écrans projettent les didascalies, qui deviennent sous sa plume, “une note à 

caractère pédagogique désuète destinée à donner des indications scéniques 

superflues aux acteurs et metteurs en scène, leur assurant par là même que c’est 

bien de théâtre qu’il s’agit”. 

Un guide pratique de la pièce est distribué au public qui retrace la genèse du projet 

et donne la parole à tous ses protagonistes. Enfin, la caméra prend le relais de la 

présence physique quand ce qui est dit est trop douloureux pour l’être sur le plateau 

et c’est alors le matériau initial qui est projeté, ces conversations où chacun se 

raconte et qui est la base du texte final de C’est la vie. 

Ce qui se joue là est à l’opposé de l’obscénité médiatique qui consiste à traquer en 

direct l’émotion de vivants face au désastre de la perte, les condamnant à donner 

leur vie en spectacle. C’est au contraire l’occasion pour chacun d’éprouver 

l’empathie et de la partager. 



C’est la vie Fiction documentaire du collectif Zirlib, texte et conception Mohamed 

El Khatib, avec Fanny Catel et Daniel Kenigsberg, jusqu’au 22 novembre, Théâtre 

de la Ville-Espace Cardin, Paris VIIIe, dans le cadre du Festival d’Automne à Paris 
 

http://www.theatredelaville-paris.com/spectacle-cestlaviemohamedelkhatib-1149
http://www.theatredelaville-paris.com/spectacle-cestlaviemohamedelkhatib-1149

