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Plouha. Le spectacle « Fils d’immigré » a interpellé 

Ouest-France 
Publié le 09/03/2020 à 06h51 

La municipalité en partenariat avec le théâtre du Totem à Saint-Brieuc, proposait la 
pièce Fils d’immigrés. 
Vendredi après-midi, les 180 élèves des classes de 4e et 3e du collège Jean-Louis 
Hamon ont assisté au spectacle. 
Christophe Duffay, directeur artistique de la compagnie, est intervenu plusieurs fois 
autour de la Fête de la laïcité.
Sophie Combeau, professeur et organisatrice, a indiqué que « c’est important 
pour les élèves d’entendre ces histoires. Ce sujet, la terre d’asile, trouve tout 
son sens, la diversité de rapport avec l’autre. Le théâtre a une véritable 
vocation civique, citoyenne.» Les élèves, dont certains d’origines étrangères, 
ont pu poser de judicieuses questions. 
L’histoire est écrite et mise en scène par Zouliha Magri et interprétée par Patrick 
Palméro, qui raconte ses souvenirs d’enfances, de famille, ses grands-parents 
d’origine italienne. « On est tous enfants d’immigrés...» Chaque époque à sa 
logique migratoire. 
Ce spectacle fait réfléchir, avec humour, émotion et nostalgie, sur ces milliers 
d’hommes et de femmes qui ont quitté leurs pays dans l’espoir d’un avenir 
meilleur.

https://www.ouest-france.fr/


Publié le 06 mars 2020 à 16h02

Les collégiens découvrent « Fils d’Immigrés »

Lecture : 1 minute

Vendredi, plus de 180 élèves des classes de 4e et 3e du collège Jean-Louis Hamon ont
assisté à la toute première représentation de la pièce de théâtre « Fils d’immigrés », écrite et
mise en scène par Zouliha Magri, inspirée de l’histoire de Patrick Palmero, comédien seul en
scène. Il se remémore des souvenirs d’enfance, parle de sa famille italienne venue en France
dans les années 20 pour fuir la misère et travailler dans les Houillères du Dauphiné.

Cette sortie scolaire s’inscrit totalement dans le parcours citoyen de l’éducation civique au
programme de ces classes, dans lesquelles Christophe Duffay, directeur artistique de la
compagnie du Totem, qui porte la pièce est intervenu plusieurs fois notamment autour de la
fête de la Laïcité. Mme Combeau, professeur de français et organisatrice, indique : « C’est
important que les élèves entendent ces histoires autour de ce sujet. La terre d’asile trouve

tout son sens, la diversité de rapport avec l’autre. Le théâtre a une véritable vocation civique,
citoyenne ». À la fin du spectacle, les élèves ont pu poser leurs questions.

Les élèves de 4e et 3e du collège Jean-Louis Hamon ont assisté à la pièce de théâtre « Fils d’Immigrés », un sujet de leur
programme d’éducation civique qui prend encore du sens, après la fête de la Laïcité.
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LE SILLON > PLEUBIAN

©ZOULIHA MAGRI

THÉÂTRE DE RÉCIT

JEUDI 17 DÉCEMBRE − 20H30

Un homme seul sur scène se livre. Il se souvient et nous raconte par bribes des souvenirs 
de son enfance. Il nous parle de sa famille, de ses grands-parents italiens originaires du 
Piémont et du Frioul, venus en France dans les années 20 pour fuir la misère, avec valises 
et enfants sous les bras, pour travailler dans les Houillères du Dauphiné.
Il nous parle de lui, mais aussi des autres... de tous ces travailleurs étrangers « qui ont fait 
la France ». Ce monologue est librement inspiré de la propre histoire de Patrick Palmero, 
de celui qui aurait pu s’appeler «Patrizio», né en France, enfant de la deuxième génération 
d’émigrés italiens. Avec humour, émotion et nostalgie, il se fait aussi la voix de milliers 
d’hommes et de femmes qui ont quitté leur pays dans l’espoir d’un avenir meilleur.
La thématique de ce spectacle permet d’aborder d’autres sujets passerelles : le déracinement, 
la quête d’identité, le regard et l’ouverture à l’autre « l’étranger », le travail, l’intégration, 
la laïcité ...

FILS D’IMMIGRÉS
THÉÂTRE DU TOTEM

Direction Artistique : Christophe DUFFAY
Écriture et mise en scène : Zouliha MAGRI
Jeu : Patrick PALMERO

Soutiens à la création : La Ville de Plouha, La Sirène à Paimpol, La 
Ville d'Ingré, An Dour Meur à Plestin-les-Grèves, CDN Tréteaux de 
France et Aubervilliers, Ville de St-Brieuc, St-Brieuc Armor Agglomé-
ration, Département des Côtes d'Armor, Région Bretagne.

TARIFS CATÉGORIE D
Tarif unique : 5€

durée : 1h 
tout public dès 13 ans



Fils d’immigrés
Théâtre du Totem

Un homme seul sur scène se livre. Il se 
souvient et nous raconte par bribes des 
souvenirs de son enfance. Il nous parle de 
sa famille, de ses grands-parents italiens 
originaires du Piémont et du Frioul, venus en 
France dans les années 20 pour fuir la misère, 
avec valises et enfants sous les bras, pour 
travailler dans les houillères du Dauphiné.
Il nous parle de lui, mais aussi des autres ... de 
tous ces travailleurs étrangers « qui ont fait 
la France ».

Écriture et mise en scène  Zouliha MAGRI | Interprète Patrick PALMERO
..................................................................................................................................................................................................................................................................
Soutien à la création Plouha | La Sirène à Paimpol | Ingre | An Dour Meur à Plestin-les-Grèves.
Partenaires institutionnels St-Brieuc, St-Brieuc Armor Agglomération, les Côtes d’Armor, la Bretagne.
«Fils d’Immigrés» s’inscrit dans la perspective de la création d’un triptyque autour du MONDE DU TRAVAIL sur 3 saisons à partir de 2020.

VEN. 6 NOV.  
10h30 | 14h30

À partir de 12 ans

Durée 1h
Tarif Mini A

«Ce spectacle fait réfléchir, avec 
humour, émotion et nostalgie, 
sur ces milliers d’hommes et de 
femmes qui ont qui!é leurs pays 
dans l’espoir d’un avenir meilleur.» 
Ouest-France
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