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[GÉNÉRALE DE PRESSE]
le 6 février à 16h et le 7 février à 11h
au ThéâtreStudio d'Alfortville
>> Création 19 > 28 mars à 20h30 au
ThéâtreStudio d'Alfortville
(relâche le dimanche)

[SYNOPSIS]
Notre histoire interroge l’antisémitisme et nos identités troubles à
travers le prisme d’une relation amoureuse(réelle).
Stéphane est Juif séfarade, Jana est Allemande. Quand ils se
rencontrent en 2008, il la croit Juive ashkénaze. Malgré ce quiproquo
de départ, ils vivent ensemble depuis 10 ans et ont une enfant.
Aujourd’hui, leur fille de 9 ans les oblige à un checkup identitaire.
NOTRE HISTOIRE est la tentative de mettre en jeu leur mémoire
approximative. De se confronter aux questions de leurs origines, de la
Shoah et à l’antisémitisme qui persiste.
NOTRE HISTOIRE est une plongée dans les méandres de l’altérité.
NOTRE HISTOIRE est un spectacle pour deux interprètes et deux
Intelligences Artificielles. En choisissant comme partenaires des IA
domestiques, ALEXA et SIRI, Stéphane et Jana exposent leur mémoire et
leurs constructions autofictionnelles au récit qu’elles en feront.
NOTRE HISTOIRE, une fiction ?
Où en sommesnous du réel ?

Où en sommesnous du réel ?

[DISTRIBUTION/PRODUCTION]
Conception, écriture et jeu : Stéphane SCHOUKROUN et Jana KLEIN
Assistanat : Baptiste FEBVRE
Regard dramaturgique : Laure GRISINGER
Collaboration artistique : Christophe LEMAITRE
Scénographe/plasticienne : Jane JOYET
Conception lumières : Léandre GARCIA LAMOLLA
Conseiller intelligence artificielle : NICOLAS ZLATOFF
Administration : Clara DUVERNE
Presse/relations extérieures : Olivier SAKSIK et Manon ROUQUET
PARTENAIRES  Musée national de l’histoire de l’immigration ThéâtreStudio
d’Alfortville (création en mars 2020) Lilas en scène Grand Parquet/Théâtre Paris
Villette Les Subsistances/Labo NRV Le Vaisseau/Cie Vertical Détour Le Fonds
d’Insertion pour jeunes comédiens de l’ESAD – PSBB et le DICREAM
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