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métro Gambetta 

Après avoir créé Data Mossoul à La Colline en 2019, Joséphine 
Serre s’appuie sur la découverte d’un portefeuille dans sa boîte 
aux lettres pour rêver les multiples vies d’Amer M., son propriétaire 
et de la femme qui lui écrivait, Colette B. La dramaturge sait du 
premier qu’il est né en Kabylie en 1932 et qu’il est venu en région 
parisienne en 1954, de la seconde qu’elle était pianiste à Radio France. 
De ces mystérieux indices, l’autrice metteuse en scène créé une 
fi ction documentaire sur leur histoire personnelle qu’elle entrelace 
avec celle, passionnelle et confl ictuelle, du lien entre la France et 
l’Algérie. Faisant dialoguer passé et présent, intime et politique, 
la réunion de ces portraits d’anonymes traversés par l’histoire 
compose un hymne à l’altérité.

Amer M. & Colette B.

texte et mise en scène 
Joséphine Serre
avec Guillaume Compiano, 
Xavier Czapla, Camille Durand-Tovar, 
France Pennetier, Joséphine Serre
dramaturgie et assistanat 
Zacharie Lorent
création vidéo Véronique Caye 
création sonore Frédéric Minière
création lumières Pauline Guyonnet
scénographie Anne-Sophie Grac
collaboration plastique Lou Chenivesse
costumes Suzanne Veiga-Gomes

2022

Petit Théâtre
29 janvier – 20 février

Amer M. mardi et jeudi à 20h
Colette B. mercredi et vendredi à 20h
diptyque en version intégrale
samedi à 18h et dimanche à 15h30 
—
places 10 à 30 ¤
ou 8 à 15 ¤ avec la carte Colline
dyptique de 15 à 50 ¤
ou 10 à 25¤ avec la carte Colline
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