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SYNOPSIS

Une jeune conférencière, Tala Haddad, qui se dit officiellement envoyée par
une start-up spécialisée dans les jeux vidéo éducatifs, se présente devant une
classe (de collégiens ou lycéens) pour poser la question de l’enseignement de
l’Histoire aujourd’hui. 
À l’aide d’un power point parlant qui se fera de plus en plus récalcitrant, elle
pose les principaux enjeux d’un enseignement historique 3.0 et présente les
caractéristiques du dernier prototype d’un jeu historique immersif et
personnalisé.
Sa faisant cobaye de sa présentation, elle se retrouve rapidement confrontée
à des arborescences inattendues, la renvoyant aux zones d’ombre de son
propre parcours. 

Elle s’engage alors devant les élèves dans des recherches sur sa propre
histoire familiale et ses liens avec la grande Histoire. 
Elle expose notamment deux éléments déclencheurs qui ont fait basculer ses
certitudes à l’adolescence : la lecture du Journal d’Anne Frank et le souvenir
d’une dispute avec son père au sujet d’une fake news sur la guerre civile
libanaise.

Dans une plongée dans les rues de Beyrouth, les chemins de Tala et d’Anne
Frank s’entrelaceront : 
Comment faire le tri entre faits établis et rumeurs ? 
Qui croire et comment se souvenir dans une société qui préfère l’oubli ? 
Comment l’histoire d’Anne Frank continue à éclairer la nôtre ?

Écrit en dialogue constant avec des adolescents, Décodage s’attache
particulièrement à la façon dont les jeunes perçoivent la vérité historique à
l’ère des réseaux sociaux et des fake news.



NOTE D'INTENTION

Depuis 2012, nous travaillons sur des écritures du réel au croisement de
l’autofiction et du documentaire.

De par ses thématiques centrales – la transmission de l’histoire et la question
de la vérité historique - le projet de Décodage est étroitement lié au spectacle
Notre histoire (joué plus de 50 fois depuis août 2021 (tournées CCAS, Musée
National de la Mémoire de l’Immigration, Le Monfort théâtre, 11. Avignon).
Dans cette autofiction drôle et émouvante, Stéphane qui est Juif et Jana qui
est Allemande, décident de creuser leurs histoires familiales respectives pour
tenter de saisir ce qu’ils peuvent bien transmettre à leur fille de leurs
identités mouvantes et d’une possible histoire commune.

Nous avons écrit Notre histoire en réaction à la montée de l’antisémitisme et
du négationnisme depuis 10 ans. Nous avons ensuite décidé d’ouvrir un cycle
de spectacles, de podcasts (*) et d’interventions en milieu scolaire
(notamment en banlieue parisienne) sur la mémoire et la transmission de
l’Histoire. 

(*) À écouter : 2 épisodes de la série de podcasts Quartiers / Fictions : 
Drancy aujourd’hui (podcast n°7) et Le prix du souvenir (podcast n°1)

La création de Décodage s’inscrit dans la volonté de la compagnie d’aborder
des problématiques difficiles dans des territoires dits sensibles à travers le
biais du théâtre. Nous croyons profondément dans la capacité du théâtre à
ouvrir le dialogue et à favoriser l’échange entre générations et communautés
En choisissant d’aborder les thématiques de l’enseignement de l’Histoire et
des mémoires familiales à travers une conférence-spectacle ludique et
nomade, nous voulons aller à la rencontre d’élèves souvent éloignés du
théâtre et les inviter à aborder des thématiques jugées trop « sérieuses » avec
décalage et humour. 

Ce spectacle-conférence ouvre sur un débat avec les élèves et l’enseignant-e. 
L’écriture du spectacle s’appuie également sur des ateliers et échanges que
nous avons menés avec des élèves et enseignants, notamment lors d’une
résidence in situ au Collège Paul Bert de Drancy (janvier à mars 2022, cf.
également le podcast Drancy aujourd’hui lien ci-dessus) qui nous a également
permis d’identifier avec les enseignants les grands axes du dossier
pédagogique. Ce dossier aidera à préparer les élèves à la représentation et
nous permettra d’articuler au mieux le débat qui suivra.

https://s-vrai.com/spectacles/notre-histoire/
https://s-vrai.com/projet_participatif/quartiers-fictions/
https://s-vrai.com/projet_participatif/quartiers-fictions/
https://s-vrai.com/projet_participatif/quartiers-fictions/
https://s-vrai.com/projet_participatif/quartiers-fictions/


À l’heure d’internet et d’une diffusion massive de fake news et de théories
négationnistes, nous sommes convaincus qu’il faut entrer en dialogue avec les
adolescents, non pas pour dénoncer le rapport à l’Histoire de la jeune
génération ou faire la leçon face à des jeunes qui ne veulent plus entendre
parler des grandes tragédies du 20e siècle, mais en cherchant à comprendre
ensemble les mécanismes qui nous amènent à croire en certaines sources
plutôt que de les interroger. À travers cette création, les résidences et ateliers
qui la précéderont et la suivront, nous voulons tenter de saisir avec les élèves
de quelle manière notre mémoire collective peut être racontée et transmise
aujourd’hui, et quels sont les récits communs qui nous relient.

Ces dernières années, nous avons tissé des liens avec de nombreux
enseignants, élèves et établissements scolaires en Ile-de-France. 
La création de Décodage permettra à la Compagnie (S)-Vrai de poursuivre ce
travail de dialogue avec les jeunes et notamment à Gonesse (95), ville où la
compagnie est en résidence territoriale pour une durée de trois ans.
Les publics touchés seront principalement les adolescents à partir de 11 ans. 
Nécessitant peu de temps d’installation, ce spectacle pourra se jouer en
collèges, lycées ou autres lieux non théâtraux (maisons de quartier,
bibliothèques, centres sociaux…), ce qui permettra une diffusion large.
À l'automne 2022, nous jouerons une dizaine de représentations dans les
collèges et lycées de Gonesse (95) ainsi qu’à Drancy où nous avons également
été en résidence.

C.T. – « Pourquoi le président a demandé à un porte-parole de la Maison Blanche de monter sur le
podium pour la première fois et de mentir ? Pourquoi a-t-il fait ça ? Cela sape la crédibilité de tout
le porte-parolat de la Maison Blanche. »

K.C. – « Non ce n’est pas le cas. Ne surdramatisez pas, Chuck. Vous dites des choses fausses. Et
notre porte-parole, Sean Spicer, a donné des faits alternatifs. »

C.T. – « Attendez une minute. Des faits alternatifs ? Des faits alternatifs ? Quatre des cinq choses
qu’il a dites sont tout simplement fausses. Les faits alternatifs ne sont pas des faits, ce sont des
mensonges. »

Extrait d’un échange entre le journaliste Chuck Todd et la conseillère du président
Kellyanne Conway, le 22 janvier 2017, au lendemain de l’investiture de Donald Trump



LA COMPAGNIE S-VRAI

« Le choix de la compagnie (S)-Vrai, au-delà d’un théâtre documentaire, est celui d’un méta-théâtre qui
réfléchit en direct sur la place de l’acteur et la capacité du théâtre à faire entrer le réel dans son giron.”
Marie Plantin - Pariscope

Portée par Stéphane Schoukroun et Jana Klein, la
compagnie (S)-Vrai expérimente de nouvelles
dramaturgies du réel en dialogue avec les territoires
et nos identités.

La compagnie place au centre la parole d’habitants
et interroge les liens qu’ils entretiennent avec un
espace déterminé ou une question sociétale.

Au croisement du documentaire et de l’autofiction,
c’est du dialogue constant entre le collectif et
l’intime que nous puisons la matière d’une écriture
plurielle.

En s’entourant de vidéastes et de créateurs sonores,
la compagnie (S)-Vrai crée des formes
pluridisciplinaires qui mettent en scène une
rencontre : celle d’un lieu, d’une population et d’une
équipe artistique. C’est l’expérience commune que
nous traversons qui détermine la nature des récits
qui s’écrivent au plateau.

Depuis la création de Construire (Ateliers Médicis, 2017) Jana Klein et Stéphane Schoukroun partagent
la conception, l’écriture et la dramaturgie des projets, et depuis 2021, la direction de la compagnie.
Le travail en binôme ouvre une dimension supplémentaire dans leur démarche artistique : ils
interrogent et mettent en scène la façon dont leur couple cristallise les tensions d’une société et
comment l’altérité et le partage des responsabilités déplacent les enjeux et les perceptions.

Ainsi, avec les deux dernières créations de la compagnie, Notre histoire et Se Construire, qui ont
donné lieu à près de 80 représentations en 2020/21, ils donnent à voir un couple en dialogue
perpétuel avec la cité.

2024 Notre École - Programmation en cours
2022 Décodage - Création hors les murs dans les collèges avec la Ville de Gonesse
2022 L la nuit - Création au Festival Tournée Générale, Paris 12ème
2020 Se Construire - Création hors les murs avec le Théâtre de la Poudrerie, Sevran
2020 Notre histoire - Création au Monfort Théâtre, Paris
2016 Chemins de l’Enfance - Création au Monfort Théâtre / Festival La Grande Echelle, Paris

La compagnie (S)-Vrai est conventionnée par la Région Île-de-France au titre de la permanence artistique et
culturelle. Elle est en résidence territoriale (2022-2024) à Gonesse, soutenue par la Ville de Gonesse, la
DRAC Île-de-France et le Conseil Départemental du Val d’Oise. 



L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

JANA KLEIN

Actrice et dramaturge germano-tchèque, elle suit un chemin pluridisciplinaire entre théâtre,
écriture, musique et cinéma.

Diplômée en études littéraires, elle travaille comme assistante à la mise en scène en Allemagne
avant de se former avec Véronique Nordey à Paris.

Attachée aux écritures de plateau hybrides, elle développe des performances solo et joue dans
des créations collectives en France comme à l’international, est auteure-interprète d’un groupe
de rock pendant quatre ans tout en travaillant sous la direction de Vincent Ecrepont, Frédéric
Mauvignier, Patrick Verschueren, Perrine Mornay, Camille Davin, Jean-Marc Musial...
Parallèlement, elle est pendant quatre ans autrice et interprète du groupe de rock General Bye
Bye, en tournée en France et à l’étranger.

Au cinéma, elle tourne avec Nicolas Roche, Julien Charpier, Michel Lascault, Patrice Guillain...
Elle tient notamment les rôles principaux de la série Soul Pain du réalisateur macédonien Jani
Bojadzi et du long-métrage Un café sans musique est rare à Paris de la réalisatrice allemande
Johanna Pauline Maier. 

Comme dramaturge, actrice et interprète, elle travaille pendant dix ans pour le chorégraphe
Philippe Ménard (Cie pm), notamment sur memory et eldorado(s), projets de danse
intergénérationnels. 

Depuis 2014, elle écrit et joue avec Fanny Gayard (Cie Sans la nommer) dans des investigations
collectives sur la mémoire ouvrière et politique, créées notamment au Collectif 12, au Théâtre
Studio d'Alfortville et à l'Atelier du Plateau.

Avec le metteur en scène Frédéric Deslias, elle crée des performances immersives de SF pour
l’espace urbain - dont Exoterritoires (CNES), Colonie.s (ENS Saclay) - et joue dans Les Furtifs
d’après Alain Damasio (CDN de Reims, CDN de Caen).

Depuis 2017, elle conçoit et écrit des spectacles avec Stéphane Schoukroun et la compagnie       
 (S)-Vrai, qu’elle co-dirige depuis 2021. 



STEPHANE SCHOUKROUN 

Comédien, scénariste, metteur en scène et dramaturge, Stéphane Schoukroun a grandi et vit en
banlieue parisienne. 

Adepte de l’écriture de plateau et animé par l’envie de partager sa stupéfaction face au monde,
il s’engage avec des artistes comme Frédéric Ferrer avec qui il crée six spectacles sur le
réchauffement climatique et un monologue sur Les lettres de Ville Évrard d’Antonin Artaud. Avec
Ariel Cypel et Gaël Chaillat il crée Murmures qui traite du conflit israélo-palestinien. Les
performances auxquelles il participe avec Sophie Akrich et Eli Commins parlent des migrations
et de l’identité, tout comme le monologue Saleté de Robert Schneider, dirigé par Christophe
Lemaître.

Avec Guy Lombroso, Alexandre Zloto, Luc Clémentin, Jacques Descordes, Marie-Pierre Bésanger
et Aristide Tarnagda… il travaille sur des textes contemporains (Koltès, Gatti...) mais aussi,
Brecht, Boulgakov, Shakespeare...
Il joue pendant dix ans Au Dehors, monologue d’Alain Ubaldi sur le monde du travail et ses
dérives. Avec Christian Benedetti, il joue un texte de Gianina Carbunariu, La mouette et Trois
sœurs de Tchekhov.

Au cinéma, il tourne notamment avec Peter Watkins, Dominique Cabrera, Arthur Harari et Xavier
Legrand. Il est co-scénariste de plusieurs longs-métrages dont Frères d’armes de Sylvain
Labrosse.

En parallèle de sa carrière d’interprète, il arpente hôpitaux psychiatriques, collèges et foyers où
il écrit et met en scène des performances in situ.
Il initie un nouveau type d’écriture en dialogue avec les territoires : Mon rêve d’Alfortville au
Théâtre-Studio d’Alfortville est le premier volet de la série Villes/Témoins dont le protocole
commun réinvente un spectacle avec chaque nouveau groupe d’habitants (Théâtre L’Échangeur
de Bagnolet, TPV, Maison des Métallos,...).

Tout en poursuivant des collaborations avec d’autres équipes, il crée alors en 2012 la
compagnie (S)-Vrai avec laquelle il creuse une écriture du réel à travers des créations
pluridisciplinaires (théâtre, vidéo, podcast ; cf. parcours de la compagnie).

En 2017, il est artiste associé aux Ateliers Médicis où il crée avec Jana Klein Construire (projet
lauréat ARTCENA).

Depuis, ils partagent la conception et l’écriture des créations ainsi que la direction de la
compagnie (S)-Vrai. En 2020 et 2021, ils créent Se Construire (Théâtre de la Poudrerie, projet
hors les murs) et Notre histoire (Musée de l’histoire de l’immigration, tournée CCAS, Monfort
Théâtre).



ADA HARB

Ada Harb est une actrice Franco-Libanaise née en 1997. Elle grandit à Beyrouth et débute
dans la musique. Elle pratique le chant, la guitare, le synthétiseur et fait partie du groupe
Filter Happier avec qui elle écrit deux EP et participe à de nombreux festivals et concerts au
Liban et en Allemagne. Elle s’installe à Paris en 2015 et intègre les Cours Florent, en parallèle
elle suit la licence d’études théâtrales à Paris 3. 
 
En 2019 elle prend part à l’initiative 1er Acte initiée par le Théâtre National de Strasbourg. Elle
travaille ensuite avec Marcus Borja sur Zones en travaux aux Théâtre des Abbesses, avec
Stéphane Braunschweig sur Iphigénie au Théâtre de l’Odéon et avec Sonia Chiambretto sur sa
pièce Paradis à la Comédie de Caen et au Théâtre Ouvert. 

En 2020 elle devient apprentie en intégrant l’École Supérieure de Comédiens par l’Alternance
(ESCA) au Studio d’Asnières. Elle participe ensuite au Festival off d’Avignon 2021 avec Deux
frères mis en scène par Théo Askolovitch et Tigran Mekhitarian au Théâtres des Brunes.          
 En 2022 elle joue dans la pièce Je rêve pour toi de Juliet O'Brien au Théâtre Romain Rolland et
dans le spectacle itinérant Combats, mis en scène par Adrien Béal  à la traversée de l’été du
TNS. En novembre 2022, elle jouera le seul en scène  Décodage de Jana Klein et Stephane
Schoukroun à destination des collèges et lycées. En février 2023, elle fera partie de la pièce En
répétition de Samuel Gallet mis en scène par Paul Desveaux et Vincent Arfa au Studio Théâtre
d'Asnières et rejouera Combats au printemps au T2G à Paris ainsi qu’en itinérance avec le
CDN des 13 vents à Montpellier.
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