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Et maintenant, quoi ?

Avec le désir ardent de retrouver les spectateur·trices,les Rencontres à 
l’échelle sont le fruit d’une conversation continue avec les artistes, le re-
flet d’imaginaires résilients qui nous donnent à considérer et à éprouver 
cette conjoncture.
La 16 édition du festival est reliée à des artistes qui nous engagent à 
repenser l’Histoire et celle de ses représentations, la plupart de ces 
artistes sont issu·es des diasporas, vivent au Moyen-Orient, sur le 
continent africain ou sont mobiles entre plusieurs territoires. 
Fidèle à la scène libanaise depuis longtemps, le festival présente six créa-
tions qui témoignent toutes d’un présent devenu inhabitable et rejouent 
le temps en affirmant l’instant comme l’endroit de l’incontournable et de 
l’invention. Dans plusieurs lieux à Marseille, les Rencontres à l’échelle sont 
un espace incarné, situé et partagé pour voir et entendre des 
représentations du monde aussi puissantes que contrastées. 
Des récits qui investissent les creux et les lieux fantomatiques de nos 
histoires, des écritures qui ne se laissent pas restreindre à des 
géographies et témoignent des déplacements, des gestes complexes, 
polysémiques ou encore polyphoniques. Autant d’identités plurielles et de 
trajectoires obliques pour dessiner des paysages durables et communs. 
Une invitation à écouter d’autres voix, des voix venues de plus loin, des 
voix sans concession qui décentrent les regards et transforment les 
imaginaires. Un appel joyeux autant qu’urgent à cultiver l’ailleurs ici, un 
rappel de nos désirs d’un monde qui ne se referme pas.

Julie Kretzschmar & l’équipe du festival.
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VICENT MEESSEN 

JUSTE UN MOUVEMENT 

réalisation Vincent Meessen
images Vincent Pinckaers
montage Simon Arazi 
assistant réalisateur Mamadou Khouma
son et design sonore Laszlo Umbert 
mixage Rémi Gérard
étalonnage Miléna Trivier 
image lab cobalt 
direction musicale Wouter Vandenabeele 
sous-titrage Erik Lambert 
design graphique SPEC Wouter Vandenabeele, Li-Hing 
Huang, Bao Sissoko, Lode Vercampt, Hua Xia

co-producction BELGIQUE / FRANCE : JUBILEE 
/ Vincent Meessen et Inneke Van Waeyenber-
ghe, THANK YOU & GOODNIGHT productions, 
Geneviève de Bauw, SPECTRE PRODUCTIONS, 
Olivier Marboeuf, CBA - Centre de l’Audiovisuel à 
Bruxelles, Javier Packer Comyn, MAGELLAN Films, 
Samuel Feller 

avec le soutien de Centre du Cinéma et de 
l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Service public francophone bruxellois, Vlaams 
audiovisueel fonds (VAF) et CNAP-Image Mouve-
ment, Centre Pompidou Paris, Mu.ZEE, OOstende 
34a Bienal de Sao Paulo Art et Recherche Région 
Bretagne, Argos Centre for audiovisual arts Bel-
gium Federal Governement Tax Shelter. 

« Omar est mort ! » Une voix crie ces mots à Dakar, le 11 mai 1973. 
L’ainé de la famille Blondin Dio, jeune philosophe militant, beau parleur 
maoïste dans La Chinoise de Jean-Luc Godard, se serait suicidé dans sa 
cellule de prison de l’île de Gorée. Sa famille et ses amis n’en croient rien et 
exigent que toute la lumière soit faite sur ce crime politique. Un fantôme 
rôde dans la capitale sénégalaise en ébullition. 
Juste un mouvement est une adaptation libre de la Chinoise de Jean-Luc 
Godard tourné en 1967 à Paris. Restituant ses rôles et personnages 
cinquante ans plus tard à Dakar, et actualisant son intrigue, cette nouvelle 
version offre une méditation sur la relation entre politique, justice et 
mémoire. Bien qu’il ne soit plus vivant, Omar Blondin Diop, le seul étudiant 
véritablement maoïste dans le film original, devient désormais le person-
nage clé. Tourné exclusivement avec des acteurs non professionnels et 
incluant les frères et amis d’Omar Blondin Diop, tout le monde dans ce 
film joue son propre : un cinéaste, un rappeur, un poète, une travailleuse 
chinoise, un maître Shaolin, un intellectuel sénégalais, le ministre de la 
Culture du Sénégal et le vice-président de la République populaire de 
Chine. 
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Yves Mwamba est né et a grandi au Congo-Kinshasa dans un pays 
ravagé par la guerre de 1997-2003. Il assiste au spectacle de la vie qui se 
refait, lentement, entre inconnues et débrouilles. La découverte de la 
danse lui inspire le projet qui lui manquait. Les battles de rue dans les rues 
de Kisangani pour commencer, avec le krump, canalisation des colères et 
expression du vivant, puis la rencontre avec le chorégraphe Faustin 
Linyekula dont il intègre la compagnie. Le début d’une carrière. 

Danser résonne depuis avec libération et contestation, tentative réfléchie 
d’équilibre entre ces pôles contingents, invention en zone de turbulences. 
Yves Mwamba écrit droit dans les yeux, le style et le ton sont fermes et 
posés, alors que le chaos règne. Pièce manifeste contre les injustices, la 
corruption, la criminalité, Voix intérieures fait entendre les voix des 
citoyens et des mouvements militants pour le droit à l’éducation, l’eau, 
l’électricité, les routes. Entouré du musicien Pytshens Kambilo et de 
l’activiste Rebecca Kabugho, figure de la lutte pour les droits de l’homme 
et de la femme, emprisonnée en 2016, dans la scénographie du sculpteur 
Freddy Tsimba, Yves Mwamba, en collaboration avec le dramaturge Fiston 
Mwanza et la chorégraphe Anne Nguyen, crée une pièce de groupe où 
chacun depuis son langage initial et son engagement dans le monde, met 
en mouvement son corps et ses passions. La vibration de la guitare 
électrique les fait trembler depuis leur lointain, os et mémoire, les êtres 
sont traversés. La rage du krump se mâtine de danses traditionnelles et 
d’écriture contemporaine, tentative de synthèse par laquelle les corps se 
soutiennent, se solidarisent, colmatent les fêlures, abolissent la gravité,
célèbrent le vivant et le mort. In memoriam Luc Nkukula, militant assassiné 
à l’âge de 33 ans en 2018. Les voix éveillent l’esprit des luttes. 

YVES MWAMBA 

Conception et chorégraphie Yves Mwamba 
Avec Yves Mwamba, Rebecca Kabugho et Pytshens Kambilo 
Regard extérieur Anne Nguyen 
Dramaturgie et texte Fiston Mwanza 
Création lumière Jean-Pierre Legout
Création sonore Mathieu Husson 
Scénographie Magali Castellan et Tanguy de Saint-Seine 

Production déléguée Le Grand Gardon Blanc 
Production Compagnie Semena 
Coproduction Les Ateliers Médicis, Le Carreau du temple - 
Equipement culturel et sportif de la Ville de Paris, L’échangeur -
CDCN Hauts-de-France, Le Manège scène nationale - Reims, 
CHarleroi Danse - Centre chorégraphique de Wallonie-Bruxelles, Les 
Studios Kabako-Kisangani. 

Avec le soutien : DRAC Ile-de-France - ministère 
de la culture et de la COmmunication, Région 
Ile-de-France dans le cadre du dipositif FoRTE, 
Institut Français dans le cadre du programme 
Résidences sur mesure, Beaumarchais-SACD, 
FOnds de dotation Porosus, ADAMI, SPEDIDAM, 
La Vilette-Paris

En collaboration avec la Compagnie Semena 
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©Romu Ducros 



MICHAEL DISANKA - CHRISTIANA TABARO 

Texte et mise en scène Michael Disanka et Christiana 
Tabaro
avec Christiana Tabaro, Kady Vital Mavakala,
Ta-Luyobisa Luheho, et Michael Disanka
Regard extérieur Faustin Linyekula 

Coproduction Les Rencontres à l’échelle –
Bancs Publics - les Studios Kabako de Kisangani
(République Démocratique du Congo), la Kaserne de 
Bâle

Dans la pièce Géométrie de vies, Michael Disanka & Christiana Tabaro 
creusent la mémoire inconsciente des images, ils regardent debout leurs 
souvenirs animés de forces aussi puissantes que terrifiantes. Ce sont les 
chemins de Mbanza Ngungu, de Bukavu ou Kinshasa. Les paysages su-
blimes. Le décompte des morts. Dans un temps sorti de ses gonds, les 
artistes se souviennent de l’avenir, dessinant de futurs rythmes de nou-
velles façons d’habiter la vie. 

Biographie 
Comédien, metteur en scène et auteur, diplômé de l’Institut National des Arts de Kinshasa en art 
dramatique, Michael Disanka est un jeune artiste d’ores et déjà repéré sur la scène congolaise. 
Il crée le Collectif d’Art-d’Art avec Christiana Tabaro. Il débute une collaboration avec le KVS 
à Bruxelles, rencontre Dieudonné Niangouna avec qui il parcourt les festivals, Connexion Kin, 
Mantsina sur scène à Brazzaville et Theater for men à Hanovre. Michael Disanka met en scène 
ses propres textes, ainsi que Village fou de Koffi Kwahule, Parole de femme d’Annie Leclerc, 
L’herbe qui souffre de Michel Torrekens et Solo Dios Basta du Père Constantin.

Née à Kananga, Christiana Tabaro vit et travaille à Kinshasa. Elle est metteure en scène, actrice 
et autrice. Formée à l’Institut National des Arts à Kinshasa, elle fonde et dirige avec Michaël 
Disanka le Collectif D’Art-D’art, projet expérimental et laboratoire de théâtre. Leur motivation 
commune ? « L’art en nous, l’art pour nous, l’art à travers nous ». Entre 2012 et 2018, elle parti-
cipe à de nombreux ateliers dirigés par Aristide Tarnagda, Jennifer Capraru, Faustin Linyekula 
ou Virginie Dupray. En 2013, elle crée le seul en scène Parole de femme qu’elle a co-écrit et dans 
lequel elle raconte librement son parcours de fille, de femme et d’artiste femme dans la socié-
té congolaise. A y regarder de près, elle poursuit un seul et même objectif, celui d’explorer un 
théâtre autofictionnel nourri de fragments de vies, de vies vécues, de vies passées et de vies à 
venir, lui permettant de créer un lien direct avec le.la spectateur.trice, au plus près de l’humain. 
Artiste reconnue, elle fait partie en 2018 des Artistes internationaux invité.es par ProHelvetia au 
Festival d’Avignon. En 2021, elle crée avec Michael Disanka Géometrie de Vies. Ils y poursuivent 
les réflexions qu’ils ont amorcées en 2017 dans Sept Mouvements Congo.
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© Michael Disanka 



KENZA BERRADA   
 

BOUJLOUD  

Concept, mise en scène et performance Kenza Berrada
Création sonore Kinda Hassan 
Réalisatrice Maud Neve  

Production Kumquat Performance Arts 
Avec le soutien de l’Afac Arab Funds For Arts and Culture 
et de l’ONDA - Office National de Diffusion Artistique 

“Je ne pensais pas que mon histoire intéresserait quelqu’un”. Houria la 
confie à Kenza Berrada. Elle lui raconte les violences sexuelles qu’elle a 
subies enfant. L’artiste l’entend. Elle choisit l’univers du rite ancestral ma-
rocain lié à l’Aïd-El-Kebir : le Boujloud “l’homme aux peaux” pour parler de 
l’abus sexuel. Il agit comme une répétition. Kenza Berrada retourne sym-
boliquement ses peaux pour qu’il ne reste sur elles que les bouches des 
femmes marocaines. Et élever leurs voix en clameur.

Biographie

Née à Rabat, Kenza Berrada vit et travaille à Paris. Elle est metteure en scène, actrice et 
autrice. Parallèlement à un Master en médiation culturelle à la Sorbonne, elle suit une 
formation d’actrice au Cours Simon et au cours Florent, et de performeure, à l’école 
Jacques Lecoq et auprès de la chorégraphe et danseuse américaine Elsa Wolliat-
son, grande figure de la danse contemporaine africaine. Artiste poreuse, Kenza Berra-
da creuse un sillage singulier qui la mène aux questions dites de frontières, entre les 
disciplines, les géographies et les corps. Une manière très personnelle d’envisager la 
création où l’artiste se rend perméable et développe un sens plus aigu de l’observation 
des sociétés. Elle multiplie les expériences et les collaborations artistiques.  Ainsi en 
2018, elle participe au projet Agora Rabat Salé dans le cadre de la Biennale d’Architec-
ture Ville et Culture à Rabat. Au cinéma et à la télévision, elle joue sous la direction de 
Laila Marrakchi (Le Bureau des Légendes, Saison 2, 2016), et Samuel Shapira (Damo-
cles, 2015). Au théâtre, elle collabore avec Estelle Larrivaz (Blackbird de David Harrower, 
2018) ; le Collectif Nash (Communauté imaginée, 2018) ou Silvia Costa (La Tentation 
de Saint Antoine de Gustave Flaubert, 2019). En 2021, elle est l’assistante de mise en 
scène de Alexander Zeldin, artiste associé du National Theatre of Great Britain et de 
l’Odéon-Théâtre de l’Europe sur Une mort dans la famille. Boujloud semble en 2021 
l’écho d’une expérience à la fois artistique et politique, le fruit d’une nécessité vitale. 

10

PREMIERE 



Courtesy of Kenza Berrada 



MOHAMED TOUKABRI 

THE POWER (OF) 
THE FRAGILE  

Concept et choreographie Mohamed Toukabri 
Interprètes Maimouna Latifa Khamessi et 
Mohamed Toukabri
Texte Mohamed Toukabri
Dramaturgie Diane Fourdrignier
Costumes Khanh Le Thanh
Video, image Mohamed Toukabri 
Développement artistique Eva Blaute
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 PREMIÈRE FRANÇAISE

Dire la fragilité, la dérouler, la déployer telle une danse, voilà ce que pro- 
pose le chorégraphe Mohamed Toukabri en conviant sa mère sur scène. 
The power of the fragile joue du genre, de la filiation, du poids du corps et 
des échelles. Il nous propose un cheminement intime au coeur d’un pay- 
sage sonore en constant mouvement pour élargir les horizons. Faire de la 
danse le lieu de la puissance de la fragilité.

Biographie

Né à Tunis, Mohamed Toukabri vit et travaille à Bruxelles. Il est chorégraphe et danseur. C’est 
dans le breakdance pratiqué dès l’âge de 12 ans que s’enracine son geste de danse. Après une 
longue collaboration avec le Sybel Ballet Théâtre dirigé par Syhem Belkhodja ( 2002-2006), il fait 
le choix de débuter une formation à l’Académie Internationale de danse à Paris.
Parallèlement, il travaille régulièrement avec le chorégraphe Imed Jemaa. Nourri de rencontres et 
d’un travail quotidien, il intègre en 2008 P.A.R.T.S fondée par Anne Teresa De Keersmaeker. Très 
vite, il danse avec les plus grands noms tels que la Needcompany (Jan Lauwers & Grace Helen 
Barkey) dont il a fait partie de 2013 à 2018 ; Anne Teresa De Keersmaeker (pièce de ré- pertoire 
Zeitung, 2012) ou Aicha M’Barak et Hafiz Dhaou / Compagnie Chatha (Sacré Printemps,
2014). Son parcours croise souvent celui de Sidi Larbi Cherkaoui, d’abord avec Damien Jalet dans 
Babel (2010), puis dans Nomad (2018) et l’opéra Alceste (2019). Et plus récemment avec le com- 
positeur Nicholas Lens et l’écrivain Nick Cave dans le remix d’opéra Shell Shock, A Requiem of 
War, (2018) dans le cadre du 100ème anniversaire de la Première Guerre mondiale à la Philhar- 
monie de Paris (2018). Leur collaboration semble aller de soi tant leur attention portée sur ce qui 
est entremêlé - corps, cultures - semble être identique. Après sa première œuvre autoproduite The 
Upside Down Man (2018), il crée en 2021 le duo avec sa mère The power (of ) the Fragile.





COMMISSARIAT BRUNO BOUDJELAL

MON AMI N’EST 
PAS D’ICI  

 

Les photographes :  

Salih Basheer 
Hana Gamal 
Nada Harib 
Lola Khalfa 
Seif Kousmate 
Sinawi medine 
Malik nejmi 
Abdo Shanan 

 

Depuis la nuit des temps, les circulations de population, les échanges 
culturels et commerciaux dessinent en Afrique des espaces multiples et 
partagés.

Cette exposition réunit huit jeunes photographes issus de cette région du 
monde qui interrogent la présence permanente ou provisoire de 
populations issues d’Afrique subsaharienne au sein des pays de l’Afrique 
septentrionale.

Dans une recherche confiée au photographe Bruno Boudjelal, cette 
présentation cherche à susciter l’émergence de récits et de regards ou 
s’expriment des présences, parfois souterraines, de communautés en 
mouvement ou en cours d’installation. Il ne s’agit pas de reportages mais 
de regards subjectifs issus du coeur de la société. Faite d’images et de 
mots, l’exposition exprime des positions artistiques et les témoignages de 
ces exilés. 

Une géographie émerge : Marco, Algérie, Mauritanie, Libye, Egypte, 
Soudan, Erythrée, portée par les travaux de photographes exposés sou-
vent pour la première fois en France. 
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©Nada Harib  



NICOLAS KLOTZ & ELISABETH PERCEVAL 

NOUS DISONS REVOLUTION  

réalisation Nicolas Klotz & Elisabeth Perceval
scénario Nicolas Klotz, Elisabeth Perceval 
montage Simon Arazi 
directeur de la photographie Nicolas Klotz 
montage Elisabeth Perceval, Nicolas Klotz 
producteur Bertrand Scalabre
production Unexpected Films, ARTE France,  
La Lucarne, Centre Pompidou  

Chassé.e.s à travers les époques et les continents, les fugitives, les 
fugitifs, apprirent à se souvenir des chants sacrés de la guérison qui 
apportent bonne santé et paix de l’âme car toute poésie est médecine et 
danser est scré et puissant est celui qui sait danser avec les ombres. 
Au dépar, vous vous souvenez ? Bien sûr, il y a le chasseur, il y a le chassé. 
Certains peuvent être chassés et d’autre pas. Ca tient au fait que le 
chasseur et le chassé n’appartiennet pas à des espèces différentes, 4 
courses, depuis Brazzaville (Les Feuilles rouges) à Sao Paulo (L’avenie en 
feu) en passant par Barcelone (T’es filmé, t’es vendu / WHite Paranoïa). 
C’est ainsi que la guerre des hommes augmentés contre les hommes su-
perflus a commencé quelque part vers la fin des années 70, mais le vieux 
monde fantôme hurle toujours dans nos oreilles. 
Ils disent crise. 
Nous disons révolutuion. 
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AUGURES

Conception, texte et mise en scène Chrystèle Khodr
Actrices Hanane-Hajj Ali - Randa Asmar 
Lumières et direction technique PNadim Deiabes 
Paysage sonore Nasri Sayegh 
Assistant à la mise en scène JeJean-Claude Boulos 
Costumes Good.Kill

Avec le soutien de La Chartreuse de Ville-
neuve-lez-Avignon CNES – SCAC de l’Ambassade 
de France à Beyrouth – Institut Français de Bey-
routh – Fondation Boghossian – Afac (Arab Fund 
for Arts & Culture) – Théâtre Tournesol – Koon 
Studio- Théâtre des 13 Vents Centre Dramatique 
National Montpellier.
Et de l’ONDA - Office national de diffusion 
artistique 

On les reconnait tout de suite : Hanane Hajj Ali et Randa Asmar ; femmes 
devenues actrices en pleine guerre civile du Liban. Le théâtre libanais est 
là tout de suite. C’est dans la compléxité de leur mémoire,leit motiv de la 
pièce Augures, que le théâtre se trouve ; dans une noria d’histoires emboi-
tées, 1981 - 1991 et, Beyrouth-Est et Beyrouth-Ouest, la scène et la guerre 
produisent du paysage et du réel. Par réajustements constants des points 
de vue, Chrystèle Khodr rend perceptible la puissance du geste théâtral : 
le possible accès à l’Histoire du théâtre libanais et à Beyrouth.

Biographie 

Née à Beyrouth, Chystèle Khodr est metteure en scène, autrice, dramaturge et actrice. 
Après un diplôme d’arts scéniques à l’Institut des Beaux-Arts de Beyrouth en 2006, elle 
se forme au théâtre du mouvement à l’École Internationale de Théâtre LASSAAD - pé-
dagogie Jacques Lecoq à Bruxelles. Ses spectacles Bayt Byout (2009), 2007 ou com-
ment j’ai écrasé mes enveloppes à bulles (2010) et Beyrouth Sépia (2012) sont jouées au 
Liban, au Moyen Orient et en Europe. Elle multiplie les collaborations artistiques : avec 
la Compagnie Zoukak, elle joue dans les créations collectives La mort vient par les yeux 
(2014), Lui qui a tout vu (2015) et The Battle Scene (2015) ; avec le metteur en scène 
Waël Ali, elle crée et joue dans la pièce Titre Provisoire (2017) ; avec l’artiste visuelle et 
scénographe Bissane Al-Charif, elle crée l’installation Dans un jardin je suis rentrée 
(2019). Elle collabore participe également comme dramaturge avec le Sundance Insti-
tut sur les résidences d’écriture : Mena Lab / Marrakech 2016 et New writing for Syria 
/ Berlin 2017. En 2021, Augures s’inscrit dans le travail beaucoup plus vaste et urgent 
que mène l’artiste depuis plusieurs années : construire de nouvelles manières de voir et 
faire voir le passé et le présent de son pays, le Liban. Par réajustements constants de 
points de vue de personnes, elle construit minutieusement un appareil de visions (ou 
mémoire collective) qui est toujours la pièce elle-même.
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CHRYSTÈLE KODHR



Randa Asmar dans « Les Bonnes » de Jean Genet mise en scène de Jawad Al Assadi (1997)



SALIM DJAFERI 

KOULOUNISATION 
PREMIERE FRANCAISE 

conception et écriture Salim Djaferi
interprétation Delphine de Baere et Salim Djaferi
assistanat à la mise en scène Clément Papachristou
dramaturgie Adeline Rosenstein
scénographie et regards costumes Justine Bougerol et 
Silvio Palomo
création lumière et régie générale Laurie Fouvet
développement, production, diffusion Habemus papam – 
Cora-Line Lefèvre et Julien Sigard 

Une création de Salim Djaferi, en coproduction avec 
les Halles de Schaerbeek
Avec le soutien des bourses d’écriture Claude 
Étienne et de la SACD, de la Chaufferie-Acte1, 
de La Bellone-Maison du Spectacle (BXL/BE), du 
Théâtre des Doms, du Théâtre Episcène et de 
Zoo Théâtre
Avec l’aide de la Fédération Wallonie Bruxelles, 
service du Théâtre
Salim Djaferi est hébergé administrativement par 
Habemus papam 

De quoi la guerre d’Algérie est-elle le nom ? Comment dit-on 
« colonisation » en langue arabe ? Qu’est-ce que nous fait le langage ? 
Que fabrique- t-il comme histoire, politique ou monde commun ? 
Salim Djaferi mène l’enquête, charge et décharge les mots du colonialisme 
au fur et à mesure qu’il compose avec d’autres récits, d’autres mots, les 
siens. 

Biographie 

Formé à l’ESACT – Conservatoire Royal de Liège, Salim Djaferi est acteur/auteur, per-
formeur et metteur en scène. C’est la création in situ Almanach du Collectif éphé-
mère Vlard présentée au Festival Emulation 2017 au Théâtre de Liège qui l’impose déjà 
comme tête chercheuse, exigeante et engagée de la jeune scène belge. Il exprime déjà 
son goût pour le théâtre documenté qu’il ne cessera de développer, à la fois comme ac-
teur et acteur/auteur en collaborant avec Sanja Mitrovic (Do you still love me?, 2015) et, 
Elena Dorassiotto et Benoît Piret (Des Caravelles et des Batailles, 2019). Ou encore plus 
régulièrement avec Adeline Rosenstein et Clément Papachristou. Après l’installation/
performance Sajada/Le lien (2019), le fruit d’une longue collecte de témoignages et de 
tapis de prière musulmans auprès des personnes pratiquantes en Belgique, au Maroc et 
en France, Salim Djaferi crée son premier spectacle au théâtre Koulounisation en 2021 
aux Halles de Schaerbeek à Bruxelles. Après un long travail d’enquête, il y interroge et 
approfondit la question de la colonisation française en Algérie dont sa famille est ori-
ginaire, mettant au jour les intimités reliées entre histoires de famille et Histoire, vio-
lences de guerre et déplacements, et langage et Histoire.
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ALI CHAHROUR

THE LOVE BEHIND 
MY EYES  

Chorégraphie & Direction Ali Chahrour   
Interprètes Leila Chahrour, Ali Chahrour and Chadi 
Aoun  
Musique Abed Kobeissy  
VIdéo Salim Morad  
Lumières Guillaume Tesson 
Photos Pôle Seif, Guillaume Tesson

The love behind my eyes, dernier volet du triptyque Love du chorégraphe 
et danseur Ali Chahrour, est le poème d’amour, le Ghazal, à la fois noir et 
intensément lumineux, où les corps se font, se défont, se refont et se dé-
font dans un crépuscule d’été. La pièce a des échos et des reflets : la pas-
sion sans issue, les amours interdites et le chant sacré Wa Habibi. Ils sont 
comme un lacet qui relie le corps-fiction au réel, aux terres du Liban me-
nacées par l’oubli.

Biographie 

Né à Beyrouth où il vit toujours. Ali Chahrour est chorégraphe et danseur. Diplômé en 
études théâtrales et danse dramatique à l’Université libanaise, il multiplie et approfon-
dit ses expériences en France, en Allemagne et au Pays-Bas. Très vite, il fait le choix 
de s’affranchir des diktats de la danse contemporaine occidentale et forger sa propre 
grammaire chorégraphique, très sensible et très politique, jouant du corps-fiction, du 
verbe et du chant. En 2011, il créé sa première pièce de danse On Lips, Snow. S’inté-
ressant aussi bien aux liturgies funéraires dans la trilogie sur la mort - Fatmeh (2014) ; 
Leïla se meurt ( 2015) ; May he rise and Smell the Fragance (2017 ) qui met en corps des 
non-professionnels - qu’à l’amour dans la trilogie - Layl-Night (2019) ; Du temps où ma 
mère racontait (2020) ; The Love behind my eyes (2020) -, Ali Chahrour interroge sans 
relâche les mythes, les dynamiques sociales, et la complexité des relations de pouvoir 
qui existent entre le politique et le religieux. Et qui exacerbe les violences - elles sont 
incorporées -, à l’image de la société libanaise dans laquelle Ali Chahrour a grandi et vit 
; des violences auxquelles il ne se résoud pas.
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PENDA DIOUF 

LECTURE

Les pièces de Penda Diouf, autrice, également à l’initiative de comités de 
lecture, d’un festival de théâtre itinérant et d’ateliers d’écriture menés 
avec des publics allophones, traitent de l’identité, de l’oppression, du pa-
triarcat mais aussi des méfaits de la colonisation en faisant des liens avec 
l’écoféminisme.

Biographie 

Auteure de théâtre et directrice de quatre bibliothèques, Penda Diouf écrit depuis l’âge 
de 19 ans. Poussière, La Grande Ourse, Le Symbole, Hyènes, Pistes…, sont remarquées 
par le Tarmac, le Théâtre de la Huchette, le collectif d’artistes de théâtre A mots décou-
verts, la Comédie-Française ou le Théâtre de la Tête Noire à Saran. Ses pièces traitent 
des questions d’identité, d’oppression, de patriarcat mais aussi des méfaits de la co-
lonisation. Certaines ont été jouées à l’étranger, notamment en Suisse, en Guinée, en 
Arménie, au Togo, en Espagne et au Bénin. Penda Diouf est aussi cofondatrice, avec An-
thony Thibault, du label Jeunes textes en liberté. Elle co-organise le comité de lecture 
jeune public de Scènes appartagées et anime des ateliers d’écriture, notamment pour 
des publics allophones. Elle participe également au lancement d’une revue littéraire, 
“hEXagones”.
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FISTON MWANZA MUJILA, SINZO AANZA & 
PYTSHENS KAMBILO 

Lecture Fiston Mwanza Mujila 
Accompagnement artistique Sinzo Aanza & Pytshens 
Kambilo 

Fiston Mwanza Mujila, nouvelle voix de la littérature congolaise (Tram 83, 
La Danse du vilain invite le dramaturge et artiste plasticien Sinzo Aanza 
et le musicien Pytshens Kambilo. Poésie, écriture théâtrale, rythmes afro- 
métissés brossent un portrait échevelé de la République démocratique du 
Congo contemporaine.

Biographie 

Né en République démocratique du Congo en 1981, Fiston Mwanza Mujila vit à 
Graz, en Autriche. Il est titulaire d’une licence en Lettres et Sciences humaines 
à l’Université de Lubumbashi. Il a écrit des recueils de poèmes, des nouvelles et 
des pièces de théâtre. Il a reçu de nombreux prix dont la médaille d’or de littéra-
ture aux Jeux de la Francophonie à Beyrouth.
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MOHSIN TAASHA 

LA RENAISSANCE DU ROUGE  

 
 

Artiste afghan arrivé en France en août 2021, Mohsin Taasha utilise la 
peinture et la performance pour témoigner des expériences de la 
communauté hazara dont il est issu. 
Les corps sont pliés, ils sont vivants mais ils portent la mort, nimbés de 
rouge. 
Cette performance créée à Kaboul affirme l’identité effacée et cachée de 
sa communauté, elle se décline aujourd’hui à Marseille, ville d’accueil. 

Biographie 

Mohsin Taasha est né en 1991 à Kaboul. 
A l’arrivée du pouvoir des talibans, sa famille migre au Pakistan où elle reste jusqu’en 
2004. A son retour, Ostad Raahi, l’un des enseignants de Mohsin, lui ouvre de nouvelles 
perspectives : il prend des cours avec deux maîtres de la miniature, Khadem Ali et Sher 
Ali, et étudie la peinture aux Beaux-Arts de Kaboul. D’un tempérament fougueux, il se 
dégage très vite du réalisme et des règles de la miniature traditionnelle. 
EN 2010 il remporte l’Afghanistan Contemporary Prize, participe en 2021 à la dOCU-
MENTA 13, avant d’aller étudier à l’université de Beaconhouse, à Lahore, au Pakistan. Il 
expose au Beirut Contemporary Art Fair (2013) et à la 56ème Biennale de Venise (2015). 
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Conception, performance Mohsin Taasha 
Production Les Rencontres à l’échelle - B/P 
Avec le soutien de la Région Sud
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Chorégraphie & Direction
Frédéric Nauczyciel 

Fruit d’une résidence à l’École d’Art de Marseille, le programme Le corps 
comme célébration est conçu par Frédéric Nauczyciel comme un salon qui 
s’articule autour de la réflexion, de la recherche et des pratiques reliées au 
corps dans une approche utopique, post-genre et post-race. L’idée est de 
croiser les formats de transmission (pratiques, discussions, célébrations ), 
les expériences des artistes et pédagogues invité·es, et les échanges avec 
les publics afin de « faire école » ensemble. Des manières autres ou expé-
rimentales de penser, faire et enseigner l’art, en réciprocité.

Biographie 

Né à Paris, l’artiste visuel Frédéric Nauczyciel vit entre la France et les États-Unis. Son 
œuvre est protéiforme. Empruntant à de nombreuses disciplines telles que la danse, 
la vidéo, la performance ou la photographie, elle constitue une fascinante exploration, 
organique allant de la corporéïté urbaine à la ré-articulation du centre et de la péri-
phérie, en passant par l’image de soi et de l’autre. Maitrisant avec virtuosité différentes 
techniques d’image et de narration, il réinvestit de manière critique les clivages entre 
culture savante et culture populaire. Aussi diverses soient-elles, ses œuvres trouvent 
leurs origines dans ses rencontres. Lauréat 2011 du Programme Hors les Murs – Institut 
Français pour les États-Unis, il déploie depuis quelques années un travail autour des 
langages performatifs tel que le voguing, entre Baltimore et Paris où il crée la House of 
HMU ouverte aux voguers des deux villes. Frédéric Nauczyciel a l’art des tressages, des 
communautés éphémères et inclusives en constante métamorphose. A son actif, des 
œuvres marquantes, intelligentes loin des clichés telles que Fire, Flies Baltimore (2013) ; 
Marching band Roazhon Project (2020) ou « Célébration » - le corps comme célébration 
(2021). 
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ET LE COEUR 
FUME ENCORE 

mise en scène Margaux Eskenazi
conception montage et écriture Alice Carré & Margaux 
Eskenazi 
avec des extraits de Kateb Yacine, Assia Djebar, 
Edouard Glissant, Jérôme Lindon
collabaration artistique Alice Carré 
lumières Mariam Rency 
espace Julie Boillot-Savarin
création sonore Jonathan Martin 
Vidéo Jonathan Martin et Mariam Rency 
Costumes Sarah Lazaro 
avec Armelle Abibou, Loup Balthazar, Salif Cisse, 
Malek Lamraoui, Yannick Morzelle, Raphael Naasz et 
Eva Rami 
avec les voix de Paul Max Morin, Nour Eddine Maâmar 
et Eric Herson-Macarel 

régie générale et lumière Marine Flores
responsable de production Emilie Ghafoorian 
production La compagnie Nova et FAB - Fabriqué 
à Belleville
 diffusion Label Saison - Gwenaëlle Leyssieux 

Avec le soutien de Conseil Régional d’Ile-de-
France, de la ville des Lilas, du Conseil Dépar-
temental du 93, de Lilas-en-Scène, de la Ferme 
Godier (dans le cadre de la résidence action et 
territoire de la DRAC Ile-de-France), du Studio 
Théâtre de Stains, du Collectif 12, du Centre 
Culturel de La Norville, d’Arcadi, de la Région Ile-
de-France et de de la Grange Dîmière à Fresnes, 
de la fondation E.C Art Pomaret, de la SPEDIDAM, 
et de la fondation d’entreprise Vinci pour la cité.

Après Nous sommes ceux qui disent non à l’ombre (2016), la pièce Et le 
cœur fume encore déroule le fil intranquille d’une mémoire française, celle 
de la guerre d’Algérie qui se heurte encore à une vive douleur. Là, rien 
n’est tranché pour ces jeunes artistes si ce n’est la nécessité de réarticuler 
le témoignage intime, l’archive documentaire et la parole du poète. Là, les 
paroles enfin s’échangent. Là, dire c’est présentement réparer les vivants.

Biographie 

Margaux Eskenazi est metteure en scène et autrice. Formée au Conservatoire Natio-
nal Supérieur d’Art Dramatique en formation continue à la mise en scène en 2013, elle 
obtient un Master II recherche en Études théâtrales à Sorbonne-Nouvelle. Très tôt, elle 
manifeste son intérêt pour la dimension polysémique de l’écriture. De 2009 à 2011, elle 
est membre du comité de lecture du Théâtre du Rond-Point. Elle y développe une activi-
té d’assistante metteur en scène auprès d’Eric Didry, Nicolas Bouchaud, Tatiana Vialle, 
Jean-Michel Ribes et Jean-Claude Grumberg. C’est sur la volonté d’ouvrir l’espace scé-
nique et, mener des actions artistiques et territoriales, qu’elle fonde en 2007 la Com-
pagnie Nova en Seine-Saint-Denis. Elle crée Leonce et Lena de Georg Büchner (2007) 
; Quartett de Heiner Mûller (2009) ; Hernani de Victor Hugo (2011) ; Richard III d’après 
William Shakespeare (2014) ; Césaire - Variations (2017). Dans le diptyque Écrire en pays 
dominé (2016 -) dont Et le cœur fume encore (2019-) est le second volet, elle s’interroge 
avec Alice Carré sur les poétiques de la décolonisation et les amnésies coloniales dans 
la France d’aujourd’hui. Depuis 2020, elle est artiste invitée au TNP-Villeurbanne. Elle 
est artiste associée au Théâtre de la Cité Internationale, et aux Gémeaux, scène natio-
nale de Sceaux. En état de recherche permanente, se questionnant sans cesse sur le 
mode de représentation, elle collabore aussi avec Cécile Backès au CDN de Béthune, 
Clément Poirée au Théâtre de la Tempête et le Birgit Ensemble.
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KHOULOUD YASSINE 

HEROES

Concept et Chorégraphie Khouloud Yassine
Scénographie Fadi Yeni Turk
Musique Khaled Yassine
Production Rami Nihawi
Assistante Nisrine Yassine

Soutenu par Arab Fund For Art And Culture (AFAC), 
Mophradat, Focus Liban (Institut français du Liban, 
Zoukak Theatre Company)

Seule sur un podium en guise de ring de boxe, la danseuse et choré-
graphe Khouloud Yassine incarne une à une les figures des héros contem-
porains, de l’icône pop au dictateur, et interroge ainsi les liens entre les 
représentations du corps et le pouvoir. De l’ascension à la chute, Heroes 
décortique comment se font et se défont les idoles.

Biographie 

Chorégraphe, danseuse et actrice, Khouloud Yassine est née au Liban.
Diplômée en arts dramatiques de l’Université libanaise et en spectacle vivant et chorégraphie à 
l’Université de Saint-Denis, Paris VIII, après avoir été membre fondateur de la compagnie liba-
naise de danse contemporaine Maqamat Théâtre Dance, elle chorégraphie des solos de danse 
avec son frère, le percussionniste Khaled Yassine (B Layle Men Azar en 2007, Entre-Temps en 
2009 et Entre-Temps 2). En 2012, elle se produit seule avec Solo qu’elle défend durant 2 années 
consécutives à travers l’Europe.
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DANYA HAMMOUD 

De Danya Hammoud
Avec Yasmine Youcef, Danya Hammoud
Son David Oppetit
Collaborations pendant le processus Ghida Hachicho, 
Marion Sage, Anne Lepère
Production Association L’Heure en Commun
Administration de production In’8 circle - Maison de 
production Marseille
Coproduction, partenaires La Maison CDCN Uzès Gard 
Occitanie, Programme Étape Danse
(Allemagne - France - Italie) initié par l’Institut Fran-
çais d’Allemagne.

Bureau du théâtre de la Danse, en partenariat 
avec la Maison CDCN, théâtre de Nîmes, Fabrik 
Potsdam, Interplay International Festival, avec 
l’aide de la DGCA - ministère de la culture et de 
la ville de Potsdam, deSingel (Anvers), Moussem 
(Bruxelles), Atelier de Paris CDCN, Charleroi danse 
- centre chorégraphique de Wallonie (Bruxelles), 
ICI-CCN de Montpellier - direction Christian
Avec le soutien de la DRAC Occitanie et de la Ré-
gion Occitanie dans le cadre de l’aide au projet, 
de la Cité Internationale des Arts - programme de 
résidences de l’Institut Français, cofinancé par le 
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
et du Ministère de la Culture.
Avec le soutien de l’Onda - Office national de 
diffusion artistique

Octobre 2019 : les révoltes au Liban. Mars 2020 : 4 milliards de personnes 
confinées à l’échelle planétaire. Août 2020 : explosion du port de Beyrouth. 
C’est cette catastrophe que la chorégraphe Danya Hammoud et danseuse 
Yasmine Youcef suspendent dans la pièce Sérénités était son titre. Elles 
fabriquent une fiction de danse : sans réarticuler le monde par les arts, il 
resterait muet.

Biographie 

Née à Beyrouth, Danya Hammoud vit et travaille à Marseille. Elle est chorégraphe et danseuse. 
Considérée comme l’une des figures de proue de la nouvelle scène libanaise, elle excède très 
vite les frontières de son pays. Diplômée à l’Institut des Beaux-Arts de Beyrouth en 2003, elle 
suit en 2005 la formation Essais au CNDC d’Angers sous la direction de Emmanuelle Huynh. En 
2010, elle obtient un Master de recherche en danse à l’Université Paris 8. Dans son parcours, le 
théâtre et la danse se côtoient sans hiérarchie, se frottant avec la performance. La chorégraphe 
a l’art de mettre les corps à l’épreuve de l’indicible, des histoires, des gestes refoulés, voire 
ignorés. En 2007, elle crée le solo de danse Meen el Battal (qui est le héros ?), puis F.A.Q. avec 
Antonio Tagliarini. Co-fondatrice de la compagnie de Théâtre Zoukak à Beyrouth, elle y travaille 
entre 2007 et 2014, co-créant et jouant dans les pièces Hamlet Machine (2009) ; Silk thread 
(2011) ; perform-autopsy (2012) et Janna (2014) au Liban et ailleurs. Son solo Mahalli la révèle 
véritablement au public français en 2012 au Festival Montpellier Danse. En 2018, elle fonde la 
Compagnie LʼHeure En Commun, basée en Occitanie. Parallèlement à ses créations, elle dirige 
des ateliers et des cours au Liban et en France, développant une approche dʼanalyse critique du 
mouvement à travers la pratique de la danse et lʼécriture. Avec Sérénités était son titre (2020), 
elle poursuit trois recherches initiées dans ses précédents projets : « l’importance de l’initiation 
du mouvement par le bassin, la recherche d’une certaine condensation du mouvement et le tra-
vail de certains états de corps ». Depuis 2019, Danya Hammoud est artiste associée à La Maison 
CDCN-Uzès Gard Occitanie.
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Voilà le corps d’Alexandre Paulikevitch : dans le solo de danse A’alehom, A 
l’attaque, dans cette oscillation lumineuse du ventre du Baladi qui devient 
un aiguillon sensible. Voilà ce à quoi il veut tendre : une résistance sen-
sible qui transmue le deuil, la rupture amoureuse, les coups ou l’explosion 
meurtrière du port de Beyrouth en une danse à nu résiliente. Parce que le 
corps peut encore nous émerveiller dans le malheur. Parce que le corps 
irradie encore au cœur des nuits libanaises.

Biographie 

Alexandre Paulikevitch est né et travaille à Beyrouth. Il est chorégraphe et danseur.
Il aurait pu être juriste, mais c’est la danse qu’il choisit ou peut-être est-ce elle qui le 
choisit à Paris. Dans les années 2000, sa rencontre avec la danse dite « orientale », le 
Baladi, au Centre de danse du Marais est décisive, comme une promesse d’explora-
tion de ses racines libanaises et de sa féminité  : « J’étais en train de prendre un cours 
de flamenco au Centre du Marais lorsqu’en tournant, j’ai entraperçu des danseuses 
orientales. Immédiatement, j’ai été happé ». Parallèlement à des études théâtrales et de 
danse à l’Université Paris 8, il collabore avec la chorégraphe et danseuse Leila Haddad. 
De retour à Beyrouth en 2006, au cœur de son enseignement et de toutes ses créations 
se tient le Baladi contemporain. Regardé comme une danse exclusivement féminine, 
il est l’un des très rares hommes à le danser au Liban, et dans le monde arabe, formé 
auprès des plus grandes du Caire : Dina, Nelly Fouad, Randa Kamel, Aziza, Zizi Mous-
tafa. Il en explore la part émancipatrice la rage au ventre, de l’Histoire au corps poli-
tique jusqu’aux questions du genre. C’est ce que crient ses pièces de danse-manifeste : 
Tajwal (2012), sorte d’échappée aux assignations genrées ; Baladi ya wed (2015), cabaret 
dansé où s’enchevêtrent prostitution, rituel et encens ; Elgha (2018) sur les viols collec-
tifs de la Place Tahrir.

ALEXANDRE PAULIKEVITCH 

A’ALEHOM

Un spectacle d’Alexandre Paulikevitch 

Direction artistique  Eric Deniaud 
Direction technique Tamara Badreddine 

Avec le soutien de l’ONDA - Office national de la diffusion artistique 

38

PREMIÈRE FRANÇAISE



© Courtesy of Alexandre Paulikevitch



RENCONTRES 

LA FABRIQUE ARTISTIQUE 
DANS LE MONDE ARABE 
Politiques, professions, circulations 

Responsables scientifiques : Taher LABADI et Marion SLITINE
Partenaires : MSH-Paris Nord, MUCEM, LabEx ICCA, SoMuM, CNE,
La Fabrique des écritures, IReMMO, Rencontres à l’échelle Paris (MSH) & 
Marseille (MUCEM) – 22 & 26 Novembre 2021

Présentation de la journée d’études :

Réunissant chercheurs, artistes et acteurs culturels, cette journée 
s’intéresse à la fabrique artistique – l’ensemble des étapes qui 
contribuent à faire l’œuvre d’art – dans les sociétés du monde arabe, 
ainsi qu’aux conditions de production et aux pratiques artistiques (accès 
aux ressources, financements, professionnalisation, industrialisation des 
arts, circulation des acteurs, des matériaux et des œuvres, institutions et 
politiques culturelles). Comment se développent, au niveau 
socioéconomique, ces « mondes de l’art » et comment évoluent-ils dans 
un contexte de crises multiformes ? Dans une approche interdisciplinaire, 
la réflexion portera sur l’ensemble des relations sociales, politiques et éco-
nomiques qui régissent la production d’objets artistiques, ainsi que sur les 
rapports de pouvoir qui sous-tendent toute activité artistique.
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HADRIEN LA VAPEUR & CORTO VACLAV 

Auteur-Réalisateur Corto Vaclav, Hadrien La Vapeur
Image Hadrien La Vapeur
Son Corto Vaclav
Montage Hadrien La Vapeur, Corto Vaclav
Producteur délégué Expédition Invisible
Participation Comptoir Général

Dans un quartier populaire de Brazzaville, un danseur à l’avenir promet-
teur du nom de Prince Dethmer est retrouvé mort. Sa famille organise 
une cérémonie funéraire, invitant tous ses amis artistes afin de lui rendre 
un dernier hommage. Quelques jours plus tard, Prince Dethmer réappa-
rait dans la ville, sans savoir qu’on l’avait enterré. La confusion règne et le 
jeune danseur peine à convaincre qu’il n’est pas un revenant. Une histoire 
vraie dans l’Afrique du XXIème siècle.

Biographie 

Hadrien La Vapeur se tourne vers la réalisation de films expérimentaux en super 8. Parallè-
lement, son travail photographique l’entraine dans l’exploration de lieux abandonnés à la re-
cherche des présences oubliées. En 2009, alors qu’il poursuit sa quête de bâtiments en friches à 
Rio de Janeiro, il atterrit par erreur dans un rituel de possession. Cette rencontre avec les esprits 
bouleverse sa vision du monde et pousse La Vapeur à enquêter sur les relations que les humains 
peuvent entretenir avec les entités invisibles. En 2013, il se rend au Congo, là où les hommes 
vivent au quotidien avec les êtres désincarnés, afin de s’immerger dans cette réalité et y tourner 
des documentaires en cinéma direct.

Anthropologue formé sur les bancs de Nanterre, Corto Vaclav découvre l’œuvre de Jean Rouch 
et se passionne aussitôt pour l’Afrique et le cinéma. Il se rapproche alors du Comité du Film 
Ethnographique pour lequel il travaille deux années de suite, lui permettant de nouer de nom-
breuses relations avec ce monde d’explorateurs-cinéastes dont les récits le fascinent. Il y ren-
contre Hadrien La Vapeur, qui cherche un preneur de son pour partir tourner au Congo. Très vite, 
le voyage se transforme en exploration initiatique et protéiforme. Les deux complices décident 
alors de fonder la collection multimédia Expédition Invisible afin de regrouper leurs différents 
travaux.
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LA MIRZA & RAYESS BEK
 LIBAN 

GLORY AND  TEARS 

conception Randa Mirza (La Mirza) et Wael Koudaih 
(Rayess Bek) 
musique Wael Koudaih (Rayess Bek) : Machines 
Mehdi Haddab : Electric Oud
Julien Perraudeau : Keyboaords 
composition vidéo Randa Mirza (La Mirza) 
son Ludovic Joyeux 
lumières Rima Ben Brahim 

Face B du projet musical Love & Revenge, La Mirza et Rayess Bek, mixent 
en temps réel tous les génies de la scène musicale arabe - Koweit, Yemen, 
Soudan, Algérie, Maroc ou Mauritanie - et les films de genre et séries B 
cultes comme cette Guerre des étoiles arabe ou ce Dracula égyptien. 
Une folle dédicace trouée de sonorités électroniques : drum-machine, 
electric Oud et synthé. Une folle odyssée portée par l’audace et l’utopie 
de l’hybridation : Gloire & Larmes.

Biographie 

Randa Mirza et Waël Kodaih sont des artistes emblématiques de la scène libanaise 
actuelle. Bien que l’une soit artiste visuelle et l’autre musicien, leurs chemins se sont 
croisés. Leurs alias La Mirza et Rayess Bek ont imaginé les concerts VJ & DJ  Love and 
Revenge  (2014) et Glory and Tears (2020). Face A, des standards de la chanson et du 
cinéma glam arabe des années 1940-1990. Face B, des stars locales et des films de 
genre et séries cultes arabes méconnus. Pour mieux questionner un pan de l’histoire 
culturelle arabe, se la réapproprier et la partager de manière festive.
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NOLLYWOOD NYGHT

Le festival Nollywood week s’étend à Marseille le temps d’une soirée inti-
tulée Nolywood Night. Ce festival basé à Paris montre chaque année, de-
puis 9 ans, une sélection des meilleurs films de la seconde industrie pro-
ductrice de films au monde, le Nigéria, en présence de ceux et celles qui le 
font.
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