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Nasser Djemaï

Ce n'est pas souvent qu'un auteur éclabousse de son talent le monde très replié sur lui-
même de l'art dramatique. De plus, quand au départ c'est un comédien, cela ne se
rencontre pas tous les jours au coin des plateaux.

Après avoir arpenté les scènes de théâtre en jouant les textes des autres, Nasser Djemaï
a décidé de prendre son destin d'artiste en main et demande à présent aux acteurs
d'interpréter ses textes qui sont un cri du cœur, face à notre société impitoyable où
beaucoup d'êtres humains sont broyés dans leur dignité.

Pour cela il a rencontré les oubliés des « Trente Glorieuses », expression nostalgique et
bénie, mais pas pour tout le monde. En recueillant les paroles de tous ces hommes restés
dans l'ombre, que nos gouvernements ont fait venir depuis l'autre rivage de la
Méditerranée, afin de reconstruire et développer la France après 1945, en leur
demandant de travailler, encore travailler, toujours travailler sans se plaindre et surtout
fermer leurs gueules.

Cette démarche nous donne Invisibles, pièce unique qu'on ne peut rattacher à aucun
mouvement théâtral et c'est tant mieux.

Nasser Djemaï en grand magicien du verbe capte le spectateur, qui se demande
comment il fait pour que ses personnages s'expriment en s'approchant si près de la
vérité ...
Mais ça, c'est son secret. 

Jean-Paul Farré
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Nasser Djemaï

Diplômé de l’École Nationale Supérieure de la Comédie de Saint-Étienne, et de la
Birmingham School of Speech and Drama en Grande Bretagne, Nasser Djemaï se
perfectionne à la British Academy of Dramatic Combat.

Il y a acquis une expérience théâtrale européenne. Il a été dirigé par Hettie McDonald et
Frank McGuiness dans The Storm d’Alexandre Ostrovsky au Théâtre Almeida à Londres. 

Dès son retour à Paris, il poursuit sa formation d’acteur auprès de metteurs en scène
comme Joël Jouanneau, Philippe Adrien, Robert Cantarella, Georges Lavaudant.

Il a également joué dans Algérie 54/ 62 de Jean Magnan au Théâtre National de la Colline,
mis en scène par Robert Cantarella.

En Janvier 2005, il créé à la Maison des Métallos Étoile pour Noël ou l'ignominie de la
bonté (Actes Sud-Papiers, 2006). Il est lauréat du prix Sony Labou Tansi des lycéens
théâtre francophone 2006. Il interprète ce solo vertigineux salué par la critique, plus de
550 représentations données en France, Belgique, Suisse et Maroc. 

Les Vipères se parfument au jasmin (Actes Sud-Papiers, 2008), son deuxième solo est créé
à la Scène Nationale de Dunkerque en co-production avec Le Théâtre 71 Malakoff. 

En novembre 2011, il créé Invisibles (Actes Sud-Papiers, 2011), sa troisième pièce,
soutenue par la MC2 Grenoble. Trois saisons, plus de 200 représentations, le spectacle
sera encore en tournée la saison 2014/ 2015. 

Janvier 2014, il créé à Vidy-Lausanne Immortels (Actes Sud-Papiers, 2014). Après une
tournée sur plusieurs scènes nationales en début d’année 2014, le spectacle repartira sur
les routes pour la saison 2015/ 2016. 


