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Programme de bourlinguer 2 : 
 
 
> Jeudi 26 mai 05 
Les nuits africaines 
 
19h30  Nedjma du crépuscule 

de Koulsy Lamko (Tchad) 
Lecture par Christine Joly 

 
21h  Textes inédits de Sony Labou Tansi 

Lecture par Daniel Mesguich 
 
suivi de  En écho, rencontre littéraire proposée et animée par Bernard Magnier : 

Actualité de Sony Labou Tansi 
avec Daniel Mesguich, Greta Rodriguez-Antoniotti, et de jeunes auteurs africains 

 
 
 
> Vendredi 27 mai 05 
Les nuits de Beyrouth et Gaza 
 
19h30  La rupture du jeûne : carnet de voyage 

de Philippe Ducros (Québec) 
Lecture par l’auteur 

 
21h  Terre sainte 

de Mohamed Kacimi  
Mise en espace Wissam Arbache 
Lecture par  Arnaud Aldigé, Mohamed Kacimi, Elisabeth Mazev, Céline Milliat- 
Baumgartner, Christian Siméon  

 
suivi de  En écho, rencontre littéraire proposée et animée par Bernard Magnier : 

Carnets de voyage 
avec les auteurs  de Bourlinguer (Wissam Arbache, Philippe Ducros,  
Mohamed Kacimi, Hakim Marzougui, Christian Siméon) 

 
 
> Samedi 28 mai 05 
Les nuits d’Alep 
Découverte de nouvelles écritures de Syrie 
 
19h30  Schizophrénie (extraits) de Alphares Alzahaby 

Vas-y, parle ! (extraits) de Ahmed Kanaan 
Assassinat (extraits) de Amre Sawah 
Récit de trois semaines en Irak (extraits) de Jumana Al Yasiri 

 
21h  Mémoire des cendres  

de Hakim Marzougui  
 
Mise en voix Philip Boulay 
Lectures par Philip Boulay, Philippe Leroy, Hakim Marzougui, Marjorie Nalédon, 
Vincent Ozanon, Anne-Sophie Robin  



 

 
 

 

 

 
« À la fin de l’année, Ecritures Vagabondes pose ses valises au Théâtre international 

de langue française. Le temps de faire le bilan des parcours de ses  auteurs qui ont 

pris part à ses résidences ou à ses chantiers. C’est le temps aussi de faire connaître 

les textes des jeunes auteurs des pays hôtes rencontrés lors des périples qui nous 

ont mené cette année de Casablanca à Damas et de Bamako à Anvers. Pour cette 

seconde édition de Bourlinguer, nous avons voulu jeter une certaine lumière sur un 

pays où il est difficile d’écrire et de s’exprimer : la Syrie. Une soirée sera consacrée à 

ces jeunes auteurs vivants dans ce pays pour sortir leur parole de la grande solitude 

qu’elle connaît. » 

Mohamed Kacimi 

 
 

 

Ecritures vagabondes 
 
A l’initiative de Monique Blin, l'association Ecritures vagabondes, présidée par 
Mohamed Kacimi, regroupe des écrivains, des dramaturges d'expression française 
pour se confronter à des régions sensibles du monde et à des cultures minoritaires 
ou menacées. Ecritures vagabondes vise à sensibiliser les auteurs aux réalités 
politiques, sociales et culturelles des pays d’accueil en les mettant en relation avec 
leurs artistes, leurs écrivains et toutes les composantes de la société civile des pays 
concernés. Depuis septembre 2000, l'association a organisé des résidences ou 
chantiers d’écritures au Liban, Togo, Mali, Maroc, Cameroun, Syrie, Belgique 
(Anvers)..., des lectures ainsi que l'édition en partenariat avec Emile Lansman (dix 
volumes édités à ce jour). 
 
 
 
L’association Ecritures vagabondes reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication (DMDTS, 
CNL, DRAC Ile-de-France), du Ministère des Affaires Étrangères, de la SACD, de l’AFAA  et de la Fondation 
Beaumarchais.  
 

 



> Jeudi 26 mai 05 

Les nuits africaines 
 
 
19h30  
Nedjma du crépuscule 
de Koulsy Lamko (Tchad) 
 
Nedjma de Kateb Yacine, c'est la femme étoile, inaccessible et désirée par mille 
amants ; celle qui ne se réalisera que dans l'enracinement aux sources pour être 
pleinement liberté, symbole d'une Algérie naissante. Ici, la Nedjma est une femme 
maghrébine assoiffée de liberté, cependant prisonnière de la tradition. Veuve, la 
quarantaine, elle découvre avec stupeur qu'en ses enfants se réveillent des monstres 
hybrides. 
 
Lecture par Christine Joly 
 
Texte issu d’une résidence au Maroc en 2003 organisée par Ecritures vagabondes et les Instituts Français de 
Casablanca, El Djadida, Fez, Marrakech et le soutien de la SACD. 

 
 
21h 
Textes inédits de Sony Labou Tansi 
 
A l’occasion du dixième anniversaire de sa disparition et de la sortie de trois volumes 
de correspondances, roman, poèmes inédits à paraître prochainement aux éditions 
Revue Noire*, nous vous proposons une évocation de l’auteur congolais, figure 
emblématique de la littérature africaine contemporaine. 
 
Lecture par Daniel Mesguich 
 
*L’Atelier de Sony Labou Tansi, correspondances, roman, poésies édition établie par Nicolas Martin-Granel et 
Greta Rodriguez-Antoniotti, édition Revue Noire, 2005. 
 
 
 
Suivi de 
En écho 
Rencontre littéraire proposée et animée par Bernard Magnier : 
Actualité de Sony Labou Tansi 
avec Daniel Mesguich, Greta Rodriguez-Antoniotti, et de jeunes auteurs africains 
 
 
 
 
 
 



> Vendredi 27 mai 05 

Les nuits de Beyrouth et Gaza 
 
 
 
19h30 
La rupture du jeûne : carnet de voyage 
de Philippe Ducros (Québec) 
 
Pendant le mois du ramadan, un auteur  voyage à travers le Moyen-Orient.  
L'errance le transporte de Beyrouth à Damas, puis à Alep. Il découvre la réalité des 
camps palestiniens, le poids du ramadan et de la religion. Il voit de près les 
déchirures qui marquent ces pays d'Orient. 
 
Lecture par l’auteur 
 
Carnet de voyage est issu d’une résidence d’écriture organisée par Ecritures vagabondes, le Centre Culturel 
Français de Damas  et d'Alep en 2004. 

 
 
 
21h 
Terre sainte 
de Mohamed Kacimi  
 
Imen,  jeune étudiante, vit seule avec son chat Jésus dans une ville en état de siège. 
Sa mère a disparu, elle la cherche. Chaque nuit, Imen est réveillée par les soldats 
qui traquent les émeutiers. Sa  maison est un lieu de rencontre où se retrouvent ses 
voisins pour parler de la vie, pour oublier la guerre. 
 
Mise en espace Wissam Arbache 
Lecture par : Arnaud Aldigé, Mohamed Kacimi, Elisabeth Mazev, Céline Milliat- 
Baumgartner, Christian Siméon  
 
Texte entamé au cours d’un chantier organisé par Guy Delamotte directeur du Panta Théâtre à Caen en mars 
2005. 
 
 
 
suivi de 
En écho 
Rencontre littéraire proposée et animée par Bernard Magnier : 
Carnets de voyage 
avec les auteurs de Bourlinguer (Wissam Arbache, Philippe Ducros, Mohamed 
Kacimi, Hakim Marzougui, Christian Siméon) 
 
 
 



> Samedi 28 mai 05 

Les nuits d’Alep 
Découverte de nouvelles écritures de Syrie 
 
19h30 
Schizophrénie (extraits) 
de Alphares Alzahaby 
Un conflit éternel, aussi vieux que la conscience humaine. Le duel entre le conscient 
et l'inconscient de l'homme, le moi et le toi, le miroir et l'origine. Cette dualité 
dialectique ne peut exister qu'en la présence de ces deux extrémités opposées. 
 
Vas-y, parle ! (extraits) 
de Ahmed Kanaan 
Finalement, il prend la parole… mais est-ce que quelqu'un l'entend ? 
Est-ce qu'il mérite d'être entendu ?  
Quels sont les véritables traits de notre image ? Correspondent-ils aux attentes de 
l'autre ? 
Ici un homme et une femme qui passent une nuit exceptionnelle… l' Orient mâle et 
l'Occident la femme désirée… 
Il serait erroné de penser que ce face-à-face est un dialogue entre deux cultures.  
 
Assassinat (extraits) 
de Amre Sawah 
Que reste-t-il après l'assassinat des rêves de l'enfance ?  
 
Récit de trois semaines en Irak (extraits) 
de Jumana Al Yasiri 
En mars 2003, toutes les chaînes de télévision passent les mêmes images : le feu 
qui brûle Bagdad. C'est l'occasion pour une jeune fille de retracer le voyage qui 
l'emmena une année auparavant vers sa terre natale après une absence de dix-neuf 
ans. Un voyage vers une patrie, une famille et une identité. L'angoisse de reperdre 
ce qui a été presque retrouvé. 
 
 
21h 
Mémoire des cendres  
de Hakim Marzougui  
1967, c'est la guerre des six jours, les bombes ont incendié la vie de Abou Hilal et 
Oum Sabah. Trente ans plus tard, on retrouve la fille de Sabah, danseuse du ventre, 
qui rêve de fonder un orphelinat et le fils de Hilal, percussionniste et maquereau, 
rêvant d'aller soigner son impuissance aux Etats-Unis. 
 
Lectures par Philip Boulay, Philippe Leroy, Hakim Marzougui, Marjorie Nalédon, 
Vincent Ozanon, Anne-Sophie Robin  
Mise en voix Philip Boulay 
 
Résidence d’écriture organisée par Ecritures vagabondes et le Centre Culturel Français de Damas et d'Alep 



bourlinguer 2 
…biographies des auteurs vagabonds 
 
Koulsy Lamko 
Né au Tchad en 1959, Koulsy Lamko est Docteur ès Lettres (Langue et Littératures 
françaises, option théâtre francophone). Il maîtrise plusieurs langues : Sar mbay, Français, 
Anglais, Arabe dialectal et Espagnol. Il est auteur de théâtre, romans et nouvelles. Ses 
oeuvres sont nombreuses, on peut citer entre autres Tout bas...si bas, Comme des flêches, 
L'initiation avortée. Elles ont fait l'objet de mises en scène en Afrique, en Europe et au 
Canada. Ses œuvres dramatiques sont éditées chez Lansman. Son roman La phalène des 
collines a été édité chez Kuljaama (2000) et au Serpent à Plumes (2002). Koulsy privilégie, 
dans son approche théâtrale, l'usage des outils dramatiques pédagogiques. Après avoir créé 
un centre universitaire des arts au Rwanda (Centre Universitaire des Arts / Université 
Nationale du Rwanda de 1999 à 2002), il se consacre pleinement à l'écriture au Mexique, où 
il séjourne depuis un an comme enseignant de Littérature Negro africaine à l'université 
Nationale Autonome du Mexique. Il participe à la résidence d’écritures "Voisinages" au 
Maroc en 2003 et écrit Nedjma du crépuscule. 

 
Philippe Ducros 
Philippe Ducros mène une carrière d'auteur, de metteur en scène et de comédien. Il dirige 
également une compagnie de théâtre à Montréal, Les Productions Hôtel-Motel. Autodidacte, 
il a séjourné dans plus d’une vingtaine de pays d’Amérique latine, d’Europe, d’Afrique et 
d’Asie. À l’automne 2004, il se rend en Syrie à l’invitation de l’association Ecritures 
Vagabondes. Avec la compagnie de théâtre Les Deux Mondes, il agit à titre d’ «idéateur » et 
d’auteur du conte multimédiatique : 2 191 nuits créé en février 2005. 
Son  texte 2025, L’année du Serpent est lauréat de la Prime à la création Gratien Gélinas et 
de la Bourse Louise LaHaye du Centre des auteurs dramatiques (CEAD). Il en a signé la 
mise en scène pour le Théâtre du Grand Jour. Ses autres pièces, Le 4ème Round, ainsi que 
Diapodiaspora ont été présentées sous sa mise en scène au théâtre Espace Libre. 
Pour le Sommet de l’engagement du Théâtre du Grand Jour, il signe Les Chainstores de 
l’engagement et participe avec celui-ci à l’événement Mai 02, La liberté à la carte.  
Il met en scène la pièce de théâtre-documentaire Montréal, la blanche, pour le Projet Porte 
Parole. Il est à la co-conception et à la mise en scène du Circo de Bakuza pour le Festival 
Juste Pour Rire ainsi que de Beautiful House of Fear and Devotion au Musée Juste Pour 
Rire. Il est directeur artistique du spectacle collectif Macondo et fait partie des concepteurs et 
organisateurs de l’événement  Ad Deliro, 48 heures de déséquilibre. On peut lire une fois par 
semaine un de ses courts textes sur le site www.lecabinet.com.  
 
Mohamed Kacimi 
Poète, romancier et dramaturge, Mohamed Kacimi est né en 1955 en Algérie. Issu d'une 
famille de théologien, il  s'abreuve très tôt aux sources de cette double culture faite de 
tradition humaniste arabe et d'écrivains français. Installé à Paris depuis 1982, il publie son 
premier roman Le mouchoir. En 1995, il vient au théâtre. Ariane Mouchkine lui demande 
alors d'organiser pour le Festival d'Avignon une manifestation autour de poètes libres 
penseurs du Maghreb. Ce sera Le vin, Le vent, La vie. En 1998 il écrit sa première pièce 
1962 (mise en scène par Valérie Grail). Suivront des dizaines d'ouvrages, romans, pièces 
de théatre …Il est également  président de l’association Ecritures Vagabondes, membre  de  l’EAT , Lauréat  d’ 
En-quêtes d’auteurs,  AFAA-Beaumarchais  2000  et  a obtenu une bourse  de  création  du CNL en 2001. 
 

http://www.lecabinet.com


Alphares Alzahaby 
Diplômé du département d'étude théâtrale de l'Institut Supérieur d'Art Dramatique de Damas 
(ISAD) en 2000, il est l'auteur de plusieurs pièces de théâtre : Un cas de conférence (2003), 
Lili avec le diable (2003), Schizophrénie (2002), Vent (2001). Il a également écrit un recueil 
d'histoires courtes Le vent et le sel (Dar Kanaan, 2003) et réalisé un film documentaire 
Tentative (11 min, 1999). Il a fondé la Compagnie Al-Daïra en 2002. Il écrit dans les pages 
culturelles de plusieurs journaux arabes. 
 
Ahmed Kanaan 
Après des études de philosophie, Ahmed Kanaan se tourne vers le théâtre. Fondateur de la 
compagnie du Théâtre du quotidien, il a écrit puis mis en scène : Des morts complètement 
fous, Le dernier témoin, Danser sur la cadence du démon, Couleurs. Il écrit dans les pages 
culturelles de plusieurs magazines et quotidiens syriens. 
 
Amre Sawah 
Diplômé du département d'études théâtrales de l'Institut Supérieur d'Art Dramatique de 
Damas (ISAD), il est auteur de nouvelles (Une chambre de rose, à paraître) et a écrit et 
réalisé plusieurs court-métrages : Automne, Interdit de démolir, J'avais une maison, Eau, 
Liberté. Il publie des articles dans diverses revues arabes et anime des ateliers de théâtre. 
 
Jumana Al Yasiri 
Après avoir suivi une formation à l'Institut Supérieur d'Art Dramatique de Damas (ISAD), elle 
a participé à de nombreux ateliers de théâtre (avec Pierre Baux, Brigitte Bercoff, Catherine 
Boskowitz, la compagnie Philippe Genty ou le Ballatum Théâtre). Elle enseigne la 
dramaturgie et l'histoire du théâtre au département d'Etudes Théâtrales et de scénographie 
de l'ISAD depuis 2003. Elle publie régulièrement des analyses et critiques théâtrales dans la 
presse arabe. 
 
Hakim Marzougui 
Auteur tunisien résident à Damas, il fonde, en 1996, le Théâtre du trottoir, troupe de théâtre 
indépendante. Ses textes ont été présentés dans de nombreux festivals et plusieurs sont 
traduits en français, en anglais et en allemand. Citons entre autres : Bla-Bla (2003), Aïcha 
(1995), Ismaïl Hamlet (Prix du meilleur texte et de la meilleure mise en scène au festival de 
Carthage, 1998)  et Mémoire de cendres (Editions Lansman). Il publie régulièrement dans la 
presse arabe. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informations pratiques : 
 
 
 
Jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 mai 05 
 
 
Horaires des lectures : 
19h30 et 21h 
 
 
Réservation : 01 40 03 93 95 
du lundi au vendredi de 14h à 18h 
Le samedi de représentation  de 15h à 18h  
 
 
 
Tarifs : 
4€ par soirée 
 
Restauration sur place aux saveurs des pays d’origine des auteurs présents. 
Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre repas (6€ par personne) 
 
 
 
Théâtre international de langue française 
Parc de la Villette (derrière la Grande Halle) 
75019 Paris 
M° Porte de Pantin ou Porte de la Villette 
Bus PC ou 75 
www.tilf.fr 

 
 

 
Contacts : 

Communication TILF : Florence Douek  / téléphone :  01 40 03 93 91 
Courriel : communication.tilf@wanadoo.fr
 

Ecritures Vagabondes : Monique Blin / téléphone : 01 43 49 68 55  
Courriel : blinmonique@noos.fr
 

mailto:communication.tilf@wanadoo.fr
mailto:blinmonique@noos.fr
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