
Sarah Jane Sauvegrain (Elsa) est comé-
dienne de théâtre, télévision et cinéma. Elle 
est l’actrice principale de la série Paris dif-
fusée sur ARTE. Elle a aussi joué dans Ainsi 
soient-ils sur ARTE, Big House avec Gérard 
Depardieu et la Vie au Ranch de Sophie Le-
tourneur.

ELSA

NOIRS, BLANCS, JUIFS OU MUSULMANS, ILS CHERCHENT  
L’AMOUR EN DEHORS DE LEUR COMMUNAUTÉ.  

UNE COMÉDIE SUCRÉE-SALÉE SUR LA RONDE DU DÉSIR ET DES IDENTITÉS.

IDENTITÉS SEXUELLEMENT 

TRANSMISSIBLES 

Adama Diop (Félix) est issu du Conservatoire 
National. Il a joué sous la direction de Bernard 
Sobel, puis a travaillé avec Yves Beaunesne, Ma-
rion Guerrerro et Gilles Bouillon. Adama tient le 
rôle principal dans Comme un pied de Marian-
nick Bellot sur ARTE Radio (prix Europa 2011 et 
Prix Italia 2012 de la meilleure fiction radio). 

FÉLIX

Antoinette a connu Félix sur un site de rencontres. C’est la première fois qu’elle 
couche avec un Noir comme elle, et ça ne se passe pas très bien. Brahim le 
Kabyle a trouvé Gülnaz la Kurde sur un site de rencontres musulman. Gülnaz a 
vécu une passion amoureuse avec Félix en cachette de sa famille. Maintenant 
elle travaille dans la pharmacie d’Elsa, une juive qui subit la pression de sa mère 
pour se marier. Elsa rencontre Mathieu, un goy fasciné par sa culture. Français 
depuis neuf générations, Mathieu est fier de son identité communiste... 

LES TRAÎTRES

SUR LA RÉALISATION SONORE

ILANA NAVARO, auteure  
Originaire d’Istanbul, Ilana Navaro étudie la sociologie à New York et travaille dans 
des médias alternatifs destinés aux communautés noire et latino. Rentrée en Tur-
quie, elle devient journaliste TV et s’intéresse aux minorités non-musulmanes.  Au 
tournant du siècle, elle s’installe à Paris où elle réalise des documentaires pour 
ARTE et France Télévisions. En 2009, elle tourne les Demoiselles du ring (52’, 
France 3) sur de jeunes boxeuses d’origine maghrébine. En 2013, elle signe Petits 
Arrangements avec l’amour (52’, France 3) sur les sites de rencontres communau-
taires, un documentaire qui l’inspirera pour écrire Les Traîtres. Depuis 2013 elle 
collabore avec les émissions les Pieds sur terre et Sur les Docks de France Culture. 

SILVAIN GIRE, producteur & coauteur
Cofondateur et responsable d’ARTE Radio, la radio web d’ARTE. Il a publié en 2002 
Johnny est mort (éditions du Seuil) un recueil de nouvelles où flotte « un essaim 
d’amis et de solitude » (Philippe Lançon in Libération). En attendant d’écrire un 
deuxième livre il embête les auteurs d’ARTE Radio. 

SAMUEL HIRSCH, réalisateur sonore 
Réalisateur sonore d’ARTE Radio depuis 2005, il est aussi compositeur de mu-
siques de films documentaires (Terrorismes sur France 2, Pif, l’envers du gadget 
sur ARTE) et musicien dans les groupes Arat Kilo (éthio-jazz), Bim Bam Orchestra 
(afro beat) et Fishmatix (hip hop). 

LES TRAÎTRES (2015-42 min) 
Texte : Ilana Navaro & Silvain Gire 
Réalisation & musique originale : Samuel Hirsch 
Avec (par ordre d’entrée en son) : Julie Kpéré (Antoinette), Adama Diop (Félix), 
Karyll Elgrichi (Gülnaz), Lyes Salem (Brahim), Sarah-Jane Sauvegrain (Elsa), Marina 
Tomé (la mère d’Elsa, la femme noble), Pascal Sangla (Mathieu), Vincent Vabre 
(l’ami dans l’aquarium), Delphine Théodore (la fonctionnaire), Leïla Guérémy (la 
sœur de Brahim)
Direction d’acteurs & montage : Ilana Navaro, Samuel Hirsch 
Prise de son : Arnaud Forest 
Scripte : Chloé Assous-Plunian
Photographies : Pierrick Guidou
Graphisme : Batiste Poulin
Production : Sara Monimart, Chloé Assous-Plunian, Silvain Gire 
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LES TRAÎTRES  
UNE FICTION RADIO D’ILANA NAVARO  

A PARTIR DU 26 MARS SUR ARTE RADIO.COM

Julie Kpéré (Antoinette) est comédienne et chan-
teuse. Elle a joué dans plusieurs mises en scènes 
de Valère Novarina. Elle chante au sein de Bim 
Bam Orchestra, groupe aux influences afrobeat. 

ANTOINETTE

Karyll Elgrichi (Gülnaz) est comédienne de 
théâtre. Elle tient le rôle principal dans la 
Bonne Âme du Se-Tchouan sous la direction 
de Jean Bellorini. 

GÜLNAZ

MATHIEU

Lyes Salem (Brahim) est l’acteur principal  
et le réalisateur de l’Oranais (2014) et de 
Mascarades (2007).

BRAHIM

En 2013, Ilana Navaro réalise pour France 3 le documentaire  Petits Arrange-
ments avec l’Amour sur les sites de rencontres communautaires. De ce travail 
naît l’envie de raconter dans une fiction sonore les vies intérieures des person-
nages, coincés entre leurs désirs et la pression de leur communauté. Silvain 
Gire, patron d’ARTE Radio et auteur frustré, s’est joint à Ilana pour coécrire 
cette comédie qui touche au cœur des problématiques de la société française. 
Malgré le nombre important de mariages mixtes en France et la culture valori-
sée du métissage, la majorité d’entre nous cherche à se caser à l’intérieur de sa 
communauté d’origine. On cherche un musulman si l’on est musulman, un juif si 
l’on est juif, un français blanc si l’on est blanc… 

Les Traîtres parle de l’intérieur de cette expérience minori-
taire. Nous avons eu envie d’imaginer ceux et celles qui n’arri-
vent pas à aimer au sein de leur « tribu». Celles qui veulent 
sortir de l’assignation identitaire, mais qui sont rattrapées par 
le regard que la communauté porte sur elles. Ceux qui veulent 
rester dans leur communauté parce qu’ils ont peur d’être mal 
compris, ou simplement parce qu’ils n’ont pas envie d’être 
«l’expérience exotique» de l’autre. 
 
Tous les personnages des Traîtres cherchent une manière d’échapper à leur 
destin communautaire. C’est ce questionnement qui les rend attachants, et qui 
les relie l’un à l’autre comme dans une ronde.
 
Fidèle à sa ligne éditoriale depuis treize ans et 2000 créations sonores, ARTE 
Radio s’attache à peindre d’une manière intime  une réalité complexe. En fiction 
comme en documentaire, elle expose les mille facettes de nos identités mou-
vantes. Alors que se multiplient les crispations identitaires, Les Traîtres valorise 
des comportements bien réels mais trop souvent ignorés. 

NAISSANCE DES TRAÎTRES 

Musicien et chanteur, Pascal Sangla (Mathieu) 
a enregistré deux albums, écrit des chansons 
pour les autres et composé notamment la b.o. 
du dernier film de Jeanne Herry, Elle l’adore. 
Comédien, il joue sous la direction de Pierre 
Ascaride, Vincent Macaigne, Benoît Lambert 
ou encore Jean-Charles Massera.

Séduite par le projet d’Ilana Navaro, ARTE Radio s’est mobilisée pour cette 
fiction sonore originale qui traite les enjeux fondamentaux de l’identité et 
du vivre-ensemble. Les personnages et les séquences sont entièrement ceux 
d’Ilana Navaro. Silvain Gire a travaillé les dialogues avec elle. Satisfaite par cette 
expérience d’écriture à quatre mains, l’équipe a ensuite procédé au casting. 
Chargée de production, Sara Monimart a contacté les comédiens, évité les 
agents et établi un planning costaud. Le tournage a eu lieu sur cinq jours en 
studio et en extérieur. 
À ARTE Radio, on prend le temps nécessaire pour que les comédiens maîtrisent 
leur texte et lâchent le manuscrit. On les fait jouer debout, couchés, au lit ou au 
restaurant pour qu’ils retrouvent à la radio la liberté de mouvement du cinéma 
ou du théâtre. Les prises de son étaient assurées par Arnaud Forest, responsable 
technique et réalisateur d’ARTE Radio. Chloé Assous-Plunian, chargée de 
production, a assumé sur le tournage les fonctions de scripte et assistante-réal.  
Ilana Navaro a dirigé les comédiens et le montage. La réalisation sonore ainsi 
que la musique originale sont dues à Samuel Hirsch, l’autre réalisateur d’ARTE 
Radio. Plusieurs semaines de montage ont permis de bouleverser l’ordre des 
séquences et de sacrifier au passage d’excellentes blagues ethniques.  


