
La plupart quitte les lieux. Eux, ils arrivent. 
En avril dernier, Zineb et David se sont 
installés avec leurs deux fils dans un 
appartement de la barre Robespierre. « Les 
habitants nous ont donné un coup de main 
pour porter les meubles mais ils étaient un 
peu déconcertés. Une dame inquiète nous 
a gentiment demandé : “ Ils vont démolir 
la barre, vous êtes au courant ? ”, raconte 
Zineb. En fait, on ne déménage pas réel-
lement car nous ne serons là que pendant 
les semaines de résidence. Mais vivre sur 
place permet de rencontrer les gens diffé-
remment car on ne nous voit pas comme 
des artistes mais comme une maman, 
le voisin », explique le couple. Libérer la 
parole, restituer la spécificité d’un terri-
toire et pousser les habitants à s’empa-
rer des espaces 
publics, c’est toute 
la démarche du 
collectif Random. 
« Nous prenons un 
lieu de vie et nous 
travaillons avec 
les habitants, les 
écoles, les élus, les 
associations… Ce 
que nous créons ensuite se tisse à partir de 
leurs paroles, c’est une façon de créer du 
dialogue », explique Zineb. Sculptures en 
ruban de chantier à Villeurbanne, photos 
en noir et blanc collées sur les bâtiments 

de Sotteville-lès-Rouen, paroles d’habi-
tants déclamées des fenêtres à Niort… 
Les installations ou les spectacles du col-
lectif Random sont très variés. « Nous 
cherchons ce qui est pertinent comme acte 
artistique pour le lieu où nous intervenons. 
Cela nous amène à faire, par exemple, une 

chorégraphie avec 
80 personnes, ou 
plutôt 200 enregis-
trements, ou bien 
encore des saynètes 
tirées de récits de 
résidents… ». En 
fonction du projet, 
le duo fait appel à 
des vidéastes, des 

réalisateurs, des plasticiens... En fait, 
« quel que soit le support, nous cherchons 
à mettre en valeur le savoir-faire des gens, 
à mettre en poésie le réel, considèrent les 
artistes. Nous voulons également mon-

trer que la rue n’est pas qu’un passage 
entre deux commerces, mais un lieu de 
vie. » Ces passionnés de théâtre de rue 
aiment aller vers les autres. Les yeux 
rieurs, Zineb tchatche et taquine. « Je 
mets les gens à l’aise ». Comme lorsqu’elle 
a échangé avec un groupe de femmes 
croisées au parc de Villeurbanne. « C’était 
des jeunes filles qui ne fréquentaient ni 
le centre social, ni la MJC. On a discuté 
et elles m’ont raconté qu’elles faisaient 
du crochet. Du coup, je leur ai proposé 
de broder des paroles d’habitants. Je ne 
dis pas tout de suite aux gens ce que je 
souhaite faire avec eux. Je leur pose des 
questions d’abord. Une fois, j’ai rencon-
tré un laveur de vitres, je ne lui ai pas 
dit d’emblée : “ j’aimerais que tu danses 
dans le spectacle ” mais au final c’est ce 
que je l’ai amené à faire. » Plus réservé, 
David dégage une présence bienveillante, 
de celles qui poussent à la confidence. 

Ce qui le touche dans son travail c’est 
« toute l’émotion de quelqu’un qui dit de 
belles vérités, mais qui ne se considère 
pas comme important. Ces paroles de 
gens qu’on entend peu dans les médias. » 
Début juillet et fin août, David et Zineb 
reposeront leurs valises à Robespierre. 
Lors de leur premier passage en avril, ils 
ont commencé leur travail de recherche, 
en discutant avec des associations, des 
jeunes, des passants. Ils ont même déni-
ché un joueur de oud, cet instrument à 
cordes du Maghreb… 
Du haut de la barre, le ciel leur a paru 
« incroyablement beau », et ils n’ont pas 
manqué de visiter les chaudières, « les 
entrailles de l’immeuble ». Le 25 août, 
ils seront à la fête du quartier devant la 
Maison pour tous Cesária-Évora. D’ici 
là, vous les croiserez peut-être dans leur 
Randomile, une caravane colorée où l’on 
offre le thé ou le café. = Pauline Hammé 

Il y a dix ans, les comédiens David 
Picard et Zineb Benzekri ont décidé 
de sortir des salles de spectacle pour 
investir l’espace urbain. Depuis, ce 
couple d’artistes à la tête du collec-
tif Random a monté une quarantaine 
de projets dans des quartiers, des 
communes et même une abbaye. Sur 
chaque territoire, ils s’attachent à 
mettre en lumière la vie et la mémoire 
des habitants et des  usagers. Aux 
4 000 Nord, ces porteurs de paroles 
sont chargés d’accompagner la future 
démolition de la barre Robespierre 
pendant deux ans. 

Zineb Benzekri et David Picard, deux artistes à Robespierre

« Nous cherchons à mettre  
en poésie le réel »
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«
Nous travaillons avec les habitants,  
les écoles, les élus, les associations… 
Ce que nous créons ensuite se tisse  
à partir de leurs paroles »
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