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Le Jardin de mon père 
Texte et mise en scène  

Ali Djilali-Bouzina
Avec la complicité de 

Clotilde Aubrier 

Thêatre

06—09 octobre



Texte
Ali Djilali-Bouzina   
avec la complicité de 
Clotilde Aubrier  
à la mise en scène

Remerciements  
au Théâtre des peupliers  
et à la ville de Grenoble

mar 06 oct. 20h30
mer 07 oct. 19h30
ven 09 oct. 20h30

mer 17 mars 20h30
jeu 18 mars 19h30
ven 19 mars 20h30

Petit théâtre
Durée 1h15

« Remerciements à mon père qui devrait toucher  
des droits auteurs, à ma mère qui a été sa compagne  

sur la route de l’exil et à tous les copains Alsaciens  
qui se reconnaîtront. 

Je tiens à remercier mon institutrice  alsacienne  
qui a changé le cours de ma vie. 

Et un grand merci à la terre  d’Alsace qui a fait de moi  
un authentique franco/alsacien. »

Ali Djilali-Bouzina



Ali Djilali-Bouzina,  Comédien et 
metteur en scène Grenoblois est né en 
Algérie et à vécu en Alsace. Après avoir 
travaillé comme comédien, il décide en 
1988 de créer Les Champs de couscous 
ne donnent plus de blé en duo avec 
Abdou Elaidi, en 1992  Et  que valsent 
les cigognes, et en 1999  75% Familles 
nombreuses.

Le Jardin de mon père créé en  
Novembre 2019 est la suite de 
cette saga familiale. Inspiré du récit 
autobiographique de son père, de son 
immigration forcée, de son atterrissage 
en Alsace, sa nouvelle terre depuis 60 
ans, ce spectacle a comme personnage 
principal la figure du père.

Cet ouvrier immigré, qui a traversé les 
vicissitudes de l’existence depuis plus 
de 90 ans, n’a jamais perdu de son 
humour corrosif, ayant toujours un mot 
pour nous faire sourire, confie l’auteur. 

Il cultive l’art de l’humour et tourne en 
dérision sa vie présente et passée. Il a 
un point de vue, une philosophie de 
vie qui transcende le quotidien.

Pour faire face à la souffrance du 
déracinement et de l’exil, il sème 
allègrement de l’humour sur son 
passage et pose un regard comico-
tragique sur tous les événements.

Une certaine vision du monde qui 
nous facilite ce recul sur la vie, la mort, 
la vieillesse, la maladie et le temps qui 
passe.

Ce fertile Jardin de mon père nous 
plonge dans un petit village alsacien 
avec son clocher d’église, ses fêtes 
populaires où se mêlent un délicieux 
dialecte alsacien et des accents franco-
arabes.



Récital Renata Arlotti
La jeune guitariste italienne 
nous propose un récital intimiste 
autour de l’Espagne et du lien 
entre musique et peinture. 
Son jeu est un envoûtement. 
La jeune musicienne italienne 
Renata Arlotti, diplômée de la 
Royal Academy of Music de 
Londres, tire de son instrument 
des sonorités magiques, à la 
fois profondes et élégantes. 
Elle nous propose ici un 
récital d’œuvres influencées par 
l’Espagne, le pays où est née la 
forme moderne de la guitare et 
qui a inspiré tant de peintre. Peu 
programmée dans l’histoire de 
la MC2, elle retrouve ainsi ses 
lettres de noblesse en ouverture 
de saison.

Musique
15 octobre

Présentation 
de la saison musique
→ jeudi 15 octobre à 12h30
en présence d’Antoine 
Pecqueur, conseiller musique 
à la MC2

Western !
Texte et mise en scène 

Serge Papagalli

C’est son métier, nous faire rire… 
Et dans ce domaine, il excelle ! 
Cette fois-ci, il nous propose de 
partager la passion qui l’anime 
pour le western-spaghetti où la 
tragédie burlesque a, bien sûr, 
sa place. Une superproduction, 
où sur scène, Serge Papagalli et 
13 comédiens, amis de toujours, 
endossent les costumes de 
cow-boys et d’indiens pour 
nous faire revivre tout ce 
qu’il y a de plus désopilant 
dans ces années d’humour, 
de spectacles, et de parodies. 
Drôle, certainement mais pas 
sans une pointe d’ironie, car 
comme aime à le répéter Serge 
Papagalli, « il n’y a pas de bon 
rire sans un fond de tragique ».  

Théâtre
13-22 octobre

Spectacle également en tournée 
en Isère avec le soutien du 
conseil départemental et en 
partenariat avec France Bleu 
Isère :

-  Théâtre Jean-Vilar -  
Bourgoin-Jallieu (06-07 nov.)

-  Le Coléo – Pontcharra  
(20-21 nov.)

-  Le Diapason – Saint-Marcel-
lin (27-28 nov.)

- Le Manège – Vienne (11 déc.)
-  Le Grand Angle – Voiron  
(18 déc.)

Prochainement

03 - 07 novembre

MC2: Grenoble  
4 rue Paul Claudel  
CS 92448  
38034 Grenoble cedex 2

Accueil billetterie 
04.76.00.79.00 
mc2grenoble.fr

v

Exposition

Bruno Boëglin,  
une vie dans le désordre des esprits
À partir du 13 octobre et 
jusqu’au 5 décembre, découvrez 
l'exposition de Bruno Boëglin 
dans le hall de la MC2.

Bar "La  Cantine" 
 
La Cantine vous accueille les 
soirs de spectacle à partir de 
18h*, ainsi qu’à l’issue de chaque 
représentation !

Les réservations sont fortement conseillées 
par téléphone ou sms (préciser nom, heure 
d’arrivée et nombre de places à réserver) 
au 06 71 11 15 26 entre 14h et 17h le jour de 
votre soirée. Vous pouvez aussi faire votre 
réservation en ligne sur notre site internet.
 
* le dimanche, une heure avant le spectacle

À la vie !
THÉÂTRE 


