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OCT 19 / AMINA SEMMAR/ EL WATAN 

Entre improvisation et quête identitaire 

	
AMINA	SEMMAR																																																																																																						19	OCTOBRE	2019	À	9	H	00	MIN	

Du	Selecto	à	la	main	et	de	la	tarte	engadine	d’une	autre,	Nastassja	Tanner	nous	a	fait	voyager	entre	ses	

deux	cultures.	Un	one	woman-show	bien	improvisé	et	un	public	accueilli	avec	convivialité,	Loubna	nous	

raconte	des	anecdotes	personnelles,	mais	aussi	celles	de	personnes	qu’elle	a	rencontrées.	

Table	basse,	coussins	et	petits	cadeaux	sur	un	tapis,	la	scène	de	théâtre	est	transformée	en	salon.	Habillée	à	

l’algérienne,	Nastassja	met	le	public	à	l’aise	très	rapidement.	Une	télévision	près	d’elle	qui	fait	passer	de	la	

musique	algérienne,	elle	s’adresse	au	public	comme	si	c’étaient	ses	invités.	

En	effet,	Loubna	interagit	avec	le	public.	Une	improvisation	faisant	partie	de	son	spectacle	et	qui	est	assez	

comique.	Pieds	nus	sur	scène,	Loubna	se	transforme	en	Nastassja	et	Nastassja	en	Loubna.	Elle	danse,	elle	chante,	

bois	du	Selecto	(soda	populaire	algérien),	coupe	sa	tarte	suisse	et	la	partage	avec	ses	invités.	

Pendant	le	spectacle,	l’enregistrement	sonore,	qui	fait	passer	la	musique,	se	transforme	en	enregistrement	de	

paroles	de	personnes.	On	y	entend	des	enfants	parler	et	jouer,	des	personnes	de	tout	âge	interviewées,	mais	

aussi	la	voix	du	personnage	principal.	Puis,	au	fur	et	à	mesure,	Nastassja	parle	de	ses	grands-parents	qu’elle	a	

très	peu	connus.	

De	Constantine,	sa	ville	natale	et	surtout	de	son	village	Ouled	Djihch	(Le	fils	de	l’âne).	Elle	s’éloigne	peu	à	peu	de	

son	public	pour	laisser	place	à	son	histoire.	Durant	son	spectacle,	elle	évoque	les	problèmes	que	rencontrent	les	

filles	qui	ne	peuvent	pas	sortir	dans	les	rues	comme	bon	leur	semble.	

Du	mariage,	aussi,	qui	constitue	un	vrai	phénomène	de	société.	Mais	avant	tout,	elle	raconte	comment	la	guerre	

d’Algérie	l’a	empêchée	de	connaître	sa	famille	et	son	pays.	



 

 

D’ailleurs,	dans	cette	partie	du	spectacle,	elle	nous	renvoie	aux	événements	du	8	Mai	1945,	à	la	guerre	de	

Libération,	à	la	décennie	noire	et	à	la	période	du	terrorisme.	A	la	fin	de	son	monologue,	l’éclairage	disparaît	et	

Loubna	nous	quitte	dans	une	danse	rythmique	aux	sonorités	chaouies	qui	nous	renvoient	vers	sa	région	natale.	
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Présentation du Solo LOUBNA au 
TNA :  
questionnement identitaire avec 
originalité et délicatesse  
Le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi a abrité, dans la soirée de 
mercredi, la représentation d’un solo intitulé Loubna, d’après une écriture, une 
interprétation et une mise en scène de Nastassja Tanner. 
PUBLIE LE : 19-10-2019 | 0:00                                                                       

Ph.:Nacéra 
Le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi a abrité, dans la soirée de mercredi, la 
représentation d’un solo intitulé Loubna, d’après une écriture, une interprétation et une 
mise en scène de Nastassja Tanner. 
 
Entre témoignage et quête identitaire, Loubna est l’histoire de Nastassja Tanner allant à la 
rencontre de sa famille en Algérie, pays d’origine de sa mère. Telle une ethnographie, elle part 
recueillir les traces de ces gens qui constituent son histoire éloignée, et pourtant constitutive de 
son présent.   

Entre fiction de l’autre et de soi-même, elle raconte leur village, ses anecdotes, cette guerre qui 
l’aura empêchée de connaitre ce pays et ce double fictionnel, Loubna, prénom arabe donné par 
ses grands-parents. Suite au décès de sa grand-mère, elle part en Algérie, qu’elle ne connaît pas 
encore, pour "se laisser imprégner comme une pellicule". Elle recueille les empreintes d’une 
histoire proche et lointaine, les traces laissées par les odeurs, les lieux, les anecdotes, le sang et 
la mort.  

Formée à la manufacture, haute école des arts de la scène à Lausanne, Nastassja Tanner, et à 
l’initiative de l’ambassade suisse en Algérie, a présenté avec "Loubna" sa toute première pièce au 
public algérien. Dans un décor très simple, accompagné d’une création lumière de Robin Dupuis, 
une collaboration artistique de Grégoire Strecker et une administration de France Jatony, la 
comédienne a su traduire un questionnement identitaire avec originalité et délicatesse, qui repose 
en grande partie sur l’attachante interprétation de Nastassja Tanner.  

« ”Loubna” est mon projet de diplôme, par ce que j’ai fait l’école des arts à Lausanne (Suisse). Je 
suis à moitié Suisse et à moitié algérienne et j’ai eu l’occasion de partir en Algérie d’où j’ai eu l’idée 



 

 

de cette pièce », a-t-elle témoigné, en précisant que son voyage en Algérie lui a permis de 
rencontrer des personnes de sa famille et de reprendre leur vie, en plus de la sienne.  

Née en Suisse, Nastassja Tanner obtient le diplôme de sa formation de comédienne en 2015 à la 
manufacture, le conservatoire national à Lausanne. Elle termine sa dernière année en créant son 
solo "Loubna" qui traite, en fait, sa double origine suisse et algérienne, puis joue dans la pièce 
"Lac" de Pascal Rambert, mise en scène par Denis Maillefer. A sa sortie, elle joue dans une autre 
pièce intitulée "Villa dolorisa" de Rebekka Kricheldirf», mise en scène par Guillaume Béguin, puis 
dans "feydeau/ une hache pour briser la mer gelée en nous", mise en scène par Grégoire Stercker 
à Nanterre-Amandiers.  

Au cinéma, elle tourne avec Lionel Baier, Fulvio Bernasconi et prochainement avec Jacob Berger. 
Le solo, présenté pour la première fois en Algérie, même s’il n’est pas connu du public, par le fait 
qu’il soit simple et issu du vécu des algériens, a plu à l’assistance qui fut ravie de renouer avec des 
spectacles du genre. C’est donc un travail qui est à saluer. 
Kafia Ait Allouach 
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REPRÉSENTATION DE “LOUBNA” DE NASTASSJA TANNER AU TNA 

Le	retour	aux	sources	d’une	Suisso-Algérienne	

La  
Le 16 octobre dernier, le Théâtre national algérien (TNA) Mahieddine-Bachtarzi a abrité la représentation de la 
pièce “Loubna”, de la Suisso-Algérienne Nastassja Tanner, pour laquelle ce travail représente “une quête 
identitaire”.  

À la demande de l’ambassade de Suisse en Algérie, la salle Hadj-Omar de l’opéra Mahieddine-Bachtarzi a convié sur 
ses planches Nastassja Tanner durant la soirée de jeudi 16 octobre. Et lorsqu’on s’appelle “Loubna”, la scène s’enjolive 
d’un tapis du terroir noué à la main et sur lequel l’hôtesse a posé une meïda qu’elle a garnie d’une théière et d’un soda 
pétillant. En conséquence, ni l’air natal des Alpes suisses neigeuses ni l’écho du chant montagnard Yodeul ou la 
tyrolienne n’ont diminué en rien de l’ardeur méditerranéenne qu’il y a dans son verbe si haut et sa gestuelle dans l’art 
d’épousseter le tapis.  

Au contraire, le vent des gorges du Rhummel a attisé l’étincelle de la Numidie cirtéenne qu’il y a en Nastassja Tanner 
qui s’épanouit ainsi de son algérianité. Authentique, celle-ci l’est jusqu’à l’ultime pli de sa djeba (robe) au ton ciel de sa 
terre maternelle sise au douar d’Ouled Djehich à Constantine, a-t-on su de cette étoile filante helvético-algérienne qui 
est pétrie d’un “nes nes” (moitié-moitié) et qui va sur les traces de “djedi” et “nanna”, ses grands-parents qui l’ont 
prénommée Loubna. 



 

 

“Qu’il était difficile le prénom de Nastassja dans la bouche de mes grands-parents, d’où Loubna qui m’éveille de ma 
souche”, a déclaré cette sociétaire de la Comédie de Genève (Suisse) en guise de l’ouverture de l’acte I de son woman 
show : “Ce solo d’une durée de trente minutes est d’abord une quête identitaire et c’est aussi l’objet de ma thèse-
mémoire que j’ai présentée à l’issue de mon cursus de comédienne.” 

À ce propos, on aurait dit un spectacle de plein air où la saltimbanque excelle dans l’art de l’instant et où la répartie 
s’improvise au prorata de l’humour bien de chez nous. Alors, pour faire mouche, il y a l’habilité de cette comédienne 
issue de l’école nationale de théâtre à Lausanne qui puise à satiété dans l’humour du terroir et selon la maxime “De la 
répartie à la réplique ou l'art de faire mouche” de Laurence Caracalla et de Seze, Carbon (2019). 

Debout au milieu d’un auditoire assis en cercle sur des poufs et des tapis, Loubna s’est intégrée au public à l’aide d’un 
jeu scénique qu’elle ordonne à l’aide de l’évocation de l’enfance où elle trie pour l’auditoire ce qu’il y a d’attractif : 
“Nous sommes invités chez le personnage Loubna, nous y sommes accueillis, dans tous les sens du terme.” Et de fil en 
aiguille, Nastassja Tanner dénonce le béton rampant qui a pollué le pré aux vaches suite à l’exode rural et son corollaire 
de l’habitat précaire à la périphérie de la ville des Ponts. 

Et bien qu’elle ne parle ni la langue de sa “yemma” ni celle de “djedi”, de “nanna” et de ses “khalti”, Nastassja Tanner 
pleure le 8 Mai 1945 et “la guerre dite de la décennie noire” qui l’a cloîtrée au bord du lac Léman en Suisse. Et si elle 
devait distiller son propre parfum qui aromatisera ses élucubrations, “il me faut plutôt l’insecticide du fly-tox”. 

Et d’un acte à l’autre, Loubna évoque l’école des Pères-blancs et l’indémodable tube Nights in white satin (1967) (nuits 
blanches de satin) du groupe pop The Moody Blues qui a inspiré la chanson C’est extra (1968) de Léo Albert Charles 
Antoine Ferré dit Léo Ferré (1916-1993). Œuvre de la comédienne Nastassja Tanner, le scénario Loubna a feuilleté ce 
qu’il y a de fertile mais aussi de douloureux dans notre société. D’où le choix de la maxime “Loubna est un spectacle 
d’aujourd’hui qui est joué au présent du présent.”   

Nourreddine Louhal   
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Théâtre national algérien : «Loubna» de Nastassja 
Tanner ou la quête identitaire 
Par Fadila Djouder -19 octobre 2019 
La pièce « Loubna », écrite, mise en scène et interprétée par Nastassja Tanner, a été 
présentée dans la soirée de mercredi dernier à la salle Hadj-Omar, du Théâtre 
national algérien Mahieddine-Bachtazzi (TNA). Dans un solo captivant, la jeune 
comédienne nous convie dans son salon pour un voyage entre la Suisse et l’Algérie. 
Un spectacle d’ici et de là-bas, inspiré de témoignage et quête identitaire, « Loubna » 
est l’histoire d’une jeune femme algéro-suisse, de 30 ans, qui a décidé, suite au décès 
de sa grand-mère maternelle, d’aller à la rencontre d’un pays, d’une histoire et d’une 
culture dont elle ne savait rien.   

Moitié Suisse par son père et moitié Algérienne par sa mère, Loubna part à la 
rencontre de son identité algérienne, plus exactement à Ouled Djehich, dans l’est du 
pays. Le public assis par terre tout autour de la scène a ainsi été invité à partager son 



 

 

histoire. La comédienne se fond dans son rôle tout en leur servant des gâteaux et du 
chocolat suisse ainsi que des boissons gazeuses algériennes. La comédienne et 
metteure en scène raconte les histoires, les anecdotes avec des clins d’œil par rapport 
à son identité suisse. Elle évoque aussi les terribles moments de la décennie noire et 
les cauchemars qu’a connus l’Algérie durant la guerre d’Indépendance. Elle s’imprègne 
de leurs histoires, leurs gestes, leur façon de parler et de s’habiller, jusqu’à laisser de 
côté ses tenues européennes pour une gandoura (robe traditionnelle). Petit à petit, 
son personnage s’effiloche et laisse place à la vraie Loubna – un prénom arabe donné 
par ses grands-parents incapables de prononcer son prénom aux consonances russes 
-, troublée de se sentir si proche et si éloignée de ce pays, de cette culture.  

Nastassja Tanner, qui ne s’attarde pas sur la période coloniale et se concentre plutôt 
sur la décennie noire, nous explique ce choix en soulignant que « le spectacle ne doit 
pas être long, et puis, ce sont les périodes qu’on m’a le plus racontées ». « Et 
aujourd’hui, l’Algérie va beaucoup mieux, j’ai beaucoup d’espoir pour elle. J’aime 
beaucoup ce pays et j’espère qu’il va être très bien au futur », a-t-elle confié. Elle 
ajoutera : « J’ai décidé de monter mon propre texte, car cela vient plus du cœur, 
comme une quête identitaire, parce que je ne connaissais pas le pays de ma mère. 
C’est une manière de me rapprocher de cette moitié de moi, c’est très profond comme 
sentiment, c’est difficile à expliquer ».  

La comédienne et metteure en scène nous dira également : « Normalement, il y avait 
encore une image qui vient, en vidéo, qui est très belle, mais comme on est dans une 
petite salle et qu’il y a eu des inondations dans l’autre salle, on n’a pas pu la projeter. 
J’espère la refaire une prochaine fois. » Elle clôturera : « J’ai présenté ce spectacle en 
Suisse, les gens ont été très émus. Ils pensaient aussi à leur famille et grands-
parents, cela les inspiraient, même si ce n’est pas la même culture. »    
 

 

 
                                                                                                       

 
 
 


