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La Crèche : mécanique d'un conflit

En ouverture de sa résidence d'une année au Théâtre National Populaire de Villeurbanne (TNP), la compagnie
L'Harmonie Communale y présente La Crèche : mécanique d'un conflit de François Hien. Un dense et passionnant
moment de théâtre qui fait résonner un événement réel passé avec le présent.

Avec La Crèche : mécanique d'un conflit que l'on découvre au TNP, L'Harmonie Communale affirme avec force sa pratique
d'un théâtre où le débat, la critique sociale est beaucoup plus qu'un sujet. Pour la compagnie installée à Lyon, codirigée par
Nicolas Ligeon et François Hien et consacrée à la mise en scène des pièces de ce dernier, l'analyse d'événements et/ou de
communautés réelles va de pair avec une interrogation sans relâche du sens des gestes théâtraux déployés, de leur justesse. La
Crèche est la première pièce écrite par François Hien, en 2016. Avec elle, il inaugurait l'année suivante un mode de création
qui est toujours celui de L'Harmonie Communale : la mise en scène collective, par un groupe le plus divers possible. Jugeant
le potentiel de son sujet insuffisamment exploré avec cette première expérience, François Hien y revient cette année avec le
savoir-faire acquis au fil des spectacles ultérieurs de sa compagnie, trois à ce jour qui se jouent également au TNP. L'affaire
Baby-Loup qui inspire très explicitement la pièce a toujours du grain à nous faire moudre. Débutant en 2008 lorsque la crèche
Baby-Loup dans les Yvelines licencie Fatima Afif pour refus de retirer son voile sur son lieu de travail, cette affaire qui
opposa habitants du quartier mais aussi politiques et intellectuels offre aux neuf comédiennes du spectacle  la distribution est
intégralement féminine  une matière extrêmement riche, où le théâtre active sans cesse la pensée. Et inversement.

Le débat au coeur du quartier

Au centre d'un dispositif bifrontal, les interprètes de La Crèche : mécanique d'un conflit nous accueillent tels des familiers,
des voisins. Elles remercient le centre social de leur avoir ouvert ses portes pour cette réunion  dans la crèche, nous aurions
été à l'étroit. En nous faisant quitter mentalement l'espace du théâtre pour nous placer dans un lieu aux codes et aux usages
qui en sont très éloignés, L'Harmonie Communale se pose d'emblée, comme à son habitude, à la lisière de l'art et de
l'éducation populaire dont elle a une haute idée. La pièce commence à la fin de l'affaire, quand à force de tensions la crèche
est sur le point de fermer. Les multiples retours en arrière qui suivent sont faits pour nous donner à comprendre la situation
finale, et surtout toutes les crispations qui y ont mené. Basée sur un important travail d'enquête, la pièce affirme toutefois une
distance par rapport au réel : nous sommes ici non pas dans les Yvelines mais à Puits-Hamelin, « quartier populaire d'une
grande ville imaginaire ». La fiction et le théâtre prennent un bel appui sur cet écart. En s'éloignant de toute tentation «
documentaire », les comédiennes, jeunes et issues pour beaucoup de la « diversité », peuvent donner beaucoup d'elles à leurs
personnages. Leur implication dans la réécriture de la pièce, à l'aune notamment du développement depuis 2016 de
l'intersectionnalité entre féminisme et antiracisme, n'a guère besoin d'être formulé pour nous apparaître. Des scènes de vie de
crèche, de procès, des interventions médiatiques ou encore des dialogues des principales intéressées à plusieurs moments de
leur conflit mêlent avec une grande précision des mots et des gestes, qui en réveillant une histoire du passé créent un présent
foisonnant. Toutes les pensées sur le même sujet y cohabitent et y évoluent, souvent dans la douleur, sans qu'aucune soit
stigmatisée.
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Théâtre DU17.02 RU 01.03
Le voile de la rupture
Hest avec ce spectacle que François

Hien, auteuretmetteur en scèneen
résidenceauTNP, avaitdébutéson exploration
de l’écriture du réel au théâtrede l’Élysée.
Comme à son habitude, il s’estimmergé
dans un fait de sociétépour le décortiquer.
Cettefois-ci,«l’affaireBaby Loup», soit
l’histoire de l’employéed’une crèche qui juge
discriminant son licenciementà causede son
voile. À partir de cetteaffaire,Hien examine la
mécaniquedu conflit ettentede comprendre
les points de rupture qui traversentnotre
société,en mettanten perspectiveles
différentspoints devue plutôt qu’en
moralisant... autantque possible!Le metteur
en scèneplacele spectateurau cœur de la
pièce, très proche de la scène,pour mieux
l’intégrer à la polyphonie desévénements.
Sans cacophonie. a.g.
La Crèche: mécanique d'un conflit. De François Hien,
mise en scène collective. Du vendredi 17 f évrier au
mercredi 1ermars à 19 h 30 ( jeu 19 h, dim 18 h), salle

Jean-Bouise,auTNP àVilleurbanne.2h40 avec
entracte. De 7 € à 25 €. tnp-villeurbanne.com
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Mais qui va garder les 
enfants ? 

 
photo Juliette Parisot 

François Hien n’en finit plus de nous épater. La Crèche : mécanique d’un 

conflit revient sur l’affaire de la crèche Baby Loup de Chanteloup-les-Vignes qui a 

enflammé l’actualité il y a quinze ans. Un spectacle passionnant qui se permet, 

rien que ça, de prendre à bras le corps la toujours brûlante question du voile et 

des conflits autour de la laïcité. 

Faudra-t-il se faire une religion d’aller voir chaque spectacle de François Hien 
? Après l’urbanisme meurtrier, la zone grise du consentement ou encore 
l’euthanasie, l’auteur lyonnais s’attaque à la thématique de la laïcité. Comme 
souvent, il part pour cela d’un événement ayant défrayé la chronique, sur lequel il se 
documente minutieusement avant de le passer au tamis de la fiction. C’est cette fois 
la fameuse affaire de la crèche de Baby Loup de Chanteloup-les-Vignes qui alimente 
l’histoire. Rappel des faits : en 2008, une employée y est licenciée parce qu’elle porte 
le foulard islamique malgré un règlement intérieur qui impose de demeurer dans une 
neutralité politique et confessionnelle. La crèche a pour spécificité d’être ouverte 
24h/24, 7 jour sur 7. Créée au cœur d’un quartier à forte population musulmane, elle 
voulait permettre aux femmes seules ou travaillant en horaires décalés de pouvoir 
faire garder leurs enfants. Poursuivant l’ambition d’autonomiser ces femmes, elle 
privilégiait également un recrutement local et travaillait à favoriser la qualification et 

https://sceneweb.fr/wp-content/uploads/2023/02/la-creche-texte-de-francois-hien-mise-en-scene-collective-photo-de-juliette-parisot-scaled.jpg


Sceneweb  19 février 2023 

la progression professionnelle via une politique volontariste d’accès à la formation. 
Sa marraine, Élisabeth Badinter, ne sera pas pour rien dans la médiatisation du 
conflit. L’affaire locale de droit du travail deviendra vite un enjeu national du combat 
pour la laïcité. Les positions se raidissent alors, les propos s’extrémisent. Le conflit 
s’envenime et s’enlise, prend une dimension politique et judiciaire. Et la crèche 
déménage en 2013 dans la ville voisine de Conflans-Sainte Honorine. 
C’est toute cette histoire, vue de l’intérieur et dans une recomposition fictionnelle, 
que retraverse La Crèche, mécanique d’un conflit. François Hien en avait écrit une 
première version en 2016 – c’était d’ailleurs sa première pièce. Il l’a retravaillée 
au plateau ou plutôt, comme on dit, à la table, avec la formidable troupe qu’il a 
recrutée pour l’occasion. Avec sa compagnie L’Harmonie communale, François Hien 
revendique d’avoir toujours procédé à de véritables mises en scène collective ( quand 
certaines n’en ont souvent que le nom). Vu la spécificité du projet, il s’est 
momentanément séparé de ses comédien.ne.s habituel.le.s et s’est entouré de neuf 
comédiennes, jeunes, issues de milieux différents, qui ont apporté leur précieuse 
contribution à cette nouvelle version, tant du point de vue du texte que de la mise en 
scène. Comme le dit François Hien, on ne regarde plus aujourd’hui la question du 
voile comme on pouvait le faire il y a quelques années. La pièce s’est donc enrichie 
de nouvelles sensibilités. On vous laissera découvrir lesquelles. 
Car oui, il faut se faire une religion d’aller voir ce spectacle. Tout simplement 
parce qu’il déploie toute la complexité d’un conflit de personnes qui devient une 
polémique nationale. Parce qu’il poursuit l’utopie d’un monde qui saurait encore et 
toujours se parler et s’expliquer quand les divergences d’opinion paraissent de plus 
en plus fracturer le pays. Parce qu’il déploie une théâtralité simple et efficace, basée 
sur une parole qui ne cherche pas le réalisme mais la clarification des pensées et des 
ressentis. Parce qu’il recherche l’impossible objectivité sans jamais verser dans une 
neutralité gnangnan. Parce qu’il cherche à réconcilier les êtres sans occulter les 
luttes nécessaires et les phénomènes d’oppression à l’œuvre dans la société. Parce 
que ses neuf comédiennes font troupe et amènent au plateau des personnages que 
l’on n’y a jamais vus, des auxiliaires puéricultrices et des mères de famille voilées. 
Parce que les trois heures de dépliage d’une affaire nationale montrent à quel point 
les oppositions de principe et autres principes irréductibles construisent le malheur 
de la société civile. Parce que l’esprit du spectateur y est toujours en tension et en 
mouvement, toujours porté à se questionner. Parce qu’il montre à quel point les 
laïcards tendance Printemps Républicain font du mal. Parce qu’il n’occulte pas la 
justesse des combats féministes mais questionne les formes qu’ils doivent prendre 
aujourd’hui. Parce qu’il s’inscrit dans une thématique qui reste d’une redoutable 
actualité. Parce qu’il nous donne l’espoir et des moyens de s’entendre. Et esquisse 
pour cela le rôle qu’un artiste, un joueur de flûte, peut jouer. C’est impressionnant, 
sans jamais intimider, c’est incontournable. Si vous avez des enfants, il faudra les 
faire garder. 

Eric Demey – www.sceneweb.fr 

mise en scène François Hien, Maudie Cosset-Chéneau, Clémentine Desgranges, 

Sigolène Pétey 

dramaturgie conçue avec les interprètes du spectacle Clémentine Beth, Kadiatou 

Camara, Estelle Clément-Bealem, Imane Djellalil, Saffiya Laabab, Katayoon Latif, 
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Flora Souchier, Emilie Waïche et Amélie Zekri. 

regard extérieur Arthur Fourcade 

création lumière et régie générale Benoit Brégeault 

costumes et scénographie Sigolène Pétey avec le soutien de l’atelier costumes 

du TNP 

stagiaires costumes Alice Chanrion, François Rey 

musique Kadiatou Camara et toute la distribution du spectacle 

direction musicale Martin Sève 

production et diffusion Pauline Favaloro et Nicolas Ligeon 

stagiaire production Antoine Deloche 

production Ballet Cosmique 

aide à la production DRAC – Auvergne Rhône Alpes, région Auvergne Rhône Alpes 

coproduction Le Théâtre National Populaire – Villeurbanne, L’Azimut – 

Antony/Châtenay-Malabry, Pôle National Cirque en Ile-de-France 

en partenariat avec le GEIQ Théâtre/Compagnonnage 

avec le soutien de l’école de la Comédie de Saint-Étienne / DIESE# Auvergne-

Rhône-Alpes 

Durée 3h avec entracte 

TNP Villeurbanne 

du vendredi 17 février au mercredi 1er mars 2023 

Petit théâtre • salle Jean-Bouise 

TGP Saint-Denis 

du 31 mars au 6 avril 2023 
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« La Crèche », François Hien, 
L’Harmonie Communale, 
Théâtre National Populaire, 
Villeurbanne 

• Février 17, 2023 
• Les Trois Coups 

 

Berceau de la haine 

 
Les Trois Coups 

C’est tout autant un remake qu’une reprise. « La Crèche » était la première 

création au théâtre de François Hien qui, alors inconnu, est devenu en 

quelques années un auteur de théâtre prolifique et incontournable. 

https://lestroiscoups.fr/2023/02/17/
https://lestroiscoups.fr/2023/02/17/
https://lestroiscoups.fr/author/lmartinelli/


• Les Trois Coups        Février 17, 2023 

 

© 

Juliette Parisot 

Cette deuxième version est enrichie de très belles scènes. Surtout, les acteurs 

ont changé et la mise en scène est devenue collective. Mais le principe reste 

le même : faire comprendre par le théâtre comment un conflit est né, s’est 

envenimé pour devenir une affaire (d’État) dont les protagonistes sont 

irréconciliables. Et faire en sorte que tous les points de vue soient entendus et 

respectés pour, en quelque sorte, participer à L’Harmonie communale, sans 

tomber dans le mensonge – Toutes les opinions se valent – dans la lâcheté –

Tout peut se dire – ou dans l’illusion – Tout le monde est beau. 

François Hien fait sans autre moyen que son intelligence et sa direction 

d’acteurs impeccable. Un travail courageux, exigeant, salutaire et passionnant. 

☛ Lire la critique de Trina Mounier (1er février 2019)  

 

La Crèche – mécanique d’un conflit, de François Hien 

https://lestroiscoups.fr/2023/02/17/
https://www.harmoniecommunale.fr/la-creche
https://lestroiscoups.fr/la-creche-de-francois-hien-theatre-de-lelysee-a-lyon/
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L’Harmonie communale 

Théâtre National Populaire • Petit théâtre, salle Jean-Bouise • 8, place Lazare-Goujon • 

69100 Villeurbanne 

Du 17 février au 1er mars 2023, du mardi au samedi à 19 h 30, sauf jeudi à 19 heures, 

dimanche à 16 heures, relâche le lundi et dimanche 19 février 

Durée estimée : 3 heures, entracte compris 

Réservations : 04 78 03 30 00 ou en ligne 

De 8 € à 25 € 

Tournée : 

• Le 18 mars, L’Azimut, à Chatenay-Malabry (92) 

• Du 31 mars au 13 avril, Théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis (93) 

• Le 4 mai, Usine à gaz, à Nyon (Suisse) 

 

https://lestroiscoups.fr/2023/02/17/
https://www.harmoniecommunale.fr/la-creche
https://www.tnp-villeurbanne.com/
https://indiv.themisweb.fr/0193/fChoixSeance.aspx?idstructure=0193&EventId=595&request=QcE+w0WHSuD5xfzs1/G52AXpsOEzy6sQrTYoB5l9Apu1Pu2l4paLUHLwqotMM1Q9OWZGpWISgAhmN46wdsTzJzX5gEoMFCfitSG52pqhiqM=
https://l-azimut.fr/evenements/la-creche/
https://tgp.theatregerardphilipe.com/spectacle/la-creche-mecanique-dun-conflit/
https://usineagaz.ch/event/la-creche-mecanique-dun-conflit-lharmonie-communale-fr/
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2. Au TNP - La crèche : mécanique d'un conflit ; François Hien

L'histoire a débuté ainsi, décembre 2008, une éducatrice de jeunes enfants reprend son travail après cinq années 
de congé maternité. Problème, Fatima refuse d'enlever son voile comme l'a toujours demandé le règlement 
intérieur de la crèche.

Après un bras de fer judiciaire l'affaire se terminera par le licenciement de la jeune femme.

Mais comment en est-on arrivé là ? De quoi la laïcité est-elle l'histoire ?

De quoi le voile est-il le symbole ? Vastes questions que la pièce de François Hien s'empare avec un courage et 
une détermination qui forcent l'admiration.

L'affaire Baby Loup a cristallisé tous les problèmes sociaux et politiques de notre époque, exclusion, patriarcat, 
féminisme, racisme, mal-être et discriminations dans les cités. 

Sur la scène de la salle Jean Bouise du TNP, la Compagnie de L'Harmonie Communale nous offre un captivant 
spectacle du réel.

Comme un documentaire vivant sur les planches d'un théâtre, avec des actrices qui d'un rôle à l'autre sont 
formidablement, émouvantes, pugnaces et drôles aussi, accompagnées magistralement par une habile mise en 
scène d'une fluidité qui impressionne.

Jamais manichéen, le texte de François Hien déconstruit avec une précision d'horloger la mécanique d'une 
incompréhension.

Grace à la somme de tous ces talents réunis, nous assistons à un spectacle, passionnant, utile et nécessaire et 
surtout terriblement humain.

La Crèche : mécanique d’un conflit 

Durée 3h avec entracte

TNP Villeurbanne
du vendredi 17 février au mercredi 1er mars 2023
Petit théâtre • salle Jean-Bouise

(...)
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