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TOUTE LA CULTURE,  Lise Ripoche, 8 janvier 2021
« Entre hyperréalisme et science fiction le couple rejoue et démonte les clichés sur les 
quartiers sensibles et la vie familiale. »
« Se construire décrit, avec drôlerie et crudité, cette plongée dans un présent sidérant, parvenant 
à tirer partie des contraintes pour proposer, dans une forme inédite, un véritable théâtre du 
réel. »

LE JOURNAL DU DIMANCHE, Alexis Campion, 31 janvier 2021
« Dans Se construire, Stéphane Schoukroun et Jana Klein inventent et jouent une dystopie 
mettant en scène un couple en difficulté dans un quartier lui-même ‘‘difficile’’. »

MÉDIAPART, Guillaume Lasserre, 6 mars 2021
« De la poésie, Se construire n’en manque pas. La pièce contient aussi une bonne dose d’humour 
et de l’espoir, beaucoup d’espoir. »
« Pour pouvoir se construire, il faut souvent déconstruire, ici, l’image des banlieues, celle qui 
colle à la peau des classes populaires, souvent racisées. »
« Stéphane communique difficilement, craque, s’emporte, se montre manipulateur, vulnérable, 
fait preuve de mauvaise foi. Loin de l’archétype du mâle infaillible et protecteur, il apparaît ici 
fragile, autorisant l’image d’un homme sensible, humain. »
« Une mise en abime permanente. Se construire mêle théâtre documentaire et fiction, hyperréalisme 
et science-fiction. Avec humour, la pièce défait les clichés d’une société qui, en blâmant ses 
marges, a peur d’elle-même. »

THÉÂTRES.COM, Audrey Jean, 15 mai 2021
« Tout s’imbrique ici savamment pour illustrer la complexité de l’humain dans son rapport 
aux autres. Par ces multiples niveaux de lecture le texte donne aussi à voir la nécessité de se 
détacher des influences, des mythologies faciles, de tout ce qui nous éloigne du vrai. »

Théâtre(s), Marie Plantin, été 2021
« Les emboîtements de récit sont habilement menés, les comédiens prennent le relais de la 
parole enregistrée pour dessiner un portrait urbain pluriel et diffracté qui évite les clichés car 
la dialectique est le moteur du spectacle. »

Théâtre actu, Paula Gomes, OFF Avignon, 30 juillet 2021
« La Compagnie (S)-vrai porte sur scène un théâtre documentaire protéiforme qui surprend et 
saisit le spectateur de par son instantanéité et sa richesse et aussi par le naturel et la fluidité du 
jeu des comédiens et leur énergie. »
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