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Julie doit faire face à son héritage, une demeure bourgeoise devenue 
un gouffre financier. Autour d’elle, sa mère est sur le point de mourir, 
son frère fantasque est déconnecté de la réalité, sa tante réclame  
son dû et son mari est tenu à l’écart. Tentant de relier ces mondes, 
Julie glisse peu à peu dans la dimension du rêve… Le spectre de l’Homme 
du lac rôde autour de la famille : détient-il la clé pour échapper  
à ce labyrinthe aux miroirs trompeurs ?

Après son divorce, Nadir se rapproche des siens pour y trouver  
un peu de calme. Mais le quartier de sa jeunesse s’est appauvri, 
certains habitants se sont radicalisés, la fréquentation a changé. 
Avec une famille livrée à elle-même et un père sur le point de mourir, 
Nadir perd pied et se retrouve englouti dans un monde parallèle.  
À travers l’écriture de Nasser Djemaï, ce vertige onirique plonge dans 
la réalité du quotidien de familles orphelines de leur propre histoire.

Vertiges
texte et mise en scène Nasser Djemaï
avec Fatima Aibout, Clémence Azincourt, 
Zakariya Gouram, Martine Harmel, 
Issam Rachyq-Ahrad, Lounès Tazaïrt

dramaturgie Natacha Diet
assistanat à la mise en scène et costumes 
Benjamin Moreau
lumières Renaud Lagier
son Frédéric Minière
vidéo Claire Roygnan
scénographie Alice Duchange
décors et costumes Atelier MC2: Grenoble

Héritiers
texte et mise en scène Nasser Djemaï
avec Anthony Audoux, Peter Bonke, 
Coco Felgeirolles, François Lequesne, 
David Migeot, Sophie Rodrigues, 
Chantal Trichet

dramaturgie Marilyn Mattéï
assistanat à la mise en scène  
Benjamin Moreau
lumières Kevin Briard
son Frédéric Minière
scénographie Alice Duchange
costumes Marie La Rocca
maquillage Cécile Kretschmar
décors Atelier MC2: Grenoble

Trois pièces de Nasser Djemaï s’unissent dans une filiation qui pourrait être celle du pourrissement.  
Le pourrissement des déceptions et des humiliations que dans les plis de silences 

et de petits riens, ceux qui ont vécu les arrachements transmettent à leurs descendants. 
Héritiers et Vertiges présentées à La Colline et Invisibles à la MC93.

Parcours Gambetta / Bobigny
Les spectateurs ayant assisté au spectacle Invisibles à la MC93 
bénéficient d’un tarif préférentiel pour découvrir Vertiges et Héritiers à La Colline :  
20 ¤ la place (au lieu de 30 ¤) et 10 ¤ (au lieu de 15 ¤) pour les moins de 30 ans.
De la même manière, les spectateurs munis d’un billet pour Vertiges ou Héritiers 
bénéficient d’un tarif préférentiel pour assister au spectacle Invisibles :  
16 ¤ la place (au lieu de 25 ¤) à la MC93

www.colline.fr  • 01 44 62 52 52
15 rue Malte-Brun Paris 20e

métro Gambetta 

—
places 10 à 30 ¤
ou 8 à 15 ¤ avec la carte Colline

Petit Théâtre
du 9 au 22 janvier
—
du mercredi au samedi à 20h, le mardi à 19h et le dimanche à 16h

Petit Théâtre
du 29 janvier au 8 février
—
du mercredi au samedi à 20h, le mardi à 19h et le dimanche à 16h


