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POURQUOI UN SPECTACLE SUR LES MIGRANTS ? 

Aujourd'hui l'actualité rattrape et dépasse tous les récits qu’on a pu écrire sur cette question.  
Devant le chaos des bouleversements (armés, économiques, écologiques…) qui n’en finissent plus depuis des 
années, jetant sur les routes des milliers de personnes, les états européens agitent les bras afin de calmer les 
craintes de leur opinion publique, sans arriver à apporter de réponses à ces drames. Les peurs s’étendent, les 
portes se referment, les murs s’élèvent. 

La tragédie des migrants qui meurent en traversant les déserts et la mer Méditerranée frappe notre conscience, 
notre humanité. On est d’autant plus touché que nous vivons maintenant ces drames en direct : dans ce monde 
où l’image domine, les migrants se filment eux-mêmes et certains reporters (Fabrizio Gatti, Olivier Jobard…) 
n’hésitent pas à prendre des risques incroyables pour témoigner des réalités que vivent les candidats à l’exil 
dans leurs parcours. Mais ces enquêtes en immersion se heurtent aux réalités de production. Le public catho-
dique est friand de ces reportages émouvants. Du monde de l’information on glisse vers le monde du sensation-
nel. 

Comment faire une œuvre scénique avec une telle matière  ?  
Comment écrire une histoire sans tomber dans le sensationnel, comment éviter l’indécence de s’emparer d’un 
tel sujet ?  
Comment décrire la construction de l’information devenue objet/spectacle  ?  
Quelle est la place des journalistes dans ce grand jeu médiatique  ?  
Comment informer, comment témoigner et sauvegarder son intégrité  ?  
Et surtout comment donner corps à ces hommes et ces femmes devenus des images ?     
Comment traiter des espoirs mais aussi de la résignation des migrants ?   
Comment construire une identité entre ces deux mondes ?  

De la réalité à la fable 

Rivages est d'abord le résultat d'une réflexion dans mon travail centré sur la question de l'exil. C'est aussi le fruit 
d'un long processus initié en 2014 avec la réécriture de L'Odyssée. Premier texte littéraire sur l'exil, Ulysse et 
ses compagnons sont les premiers naufragés de la mer Méditerranée. Ce travail sur l’Odyssée m’a amené à poser 
un regard sur le drame des migrants d’aujourd’hui.  



C'est ainsi que j’ai écrit un long texte mêlant récits de vie et fiction, pour le festival Hybrides de Montpellier. Je 
racontais le périple de migrants quittant la Syrie, l’Erythrée et la Tunisie, et qui se retrouvaient sur la côte li-
byenne juste avant leur départ pour Lampedusa. Dans ce récit, il y avait, sur l’île italienne, un chien appelé Ar-
gos qui rapportait les objets rejetés par la mer et qui les enterrait dans un jardin. 
Depuis, j’ai entendu, dans une émission sur France Culture, l’interview d’un homme, Morsen Lihideb, qui 
ramasse les objets des disparus en mer rejetés sur les plages. Le reportage de Martine Abat pour France Culture 
m’a offert un point de départ pour Rivages.  

Le texte que j’ai écrit nous emmène dans l’univers mental de Hatem qui fait glisser les spectateurs de son 
imaginaire sur la vie des migrants vers un lieu de mémoire où vivent les disparus. Les aller-retours entre le réel 
et la fable forment alors un puzzle, l’un nourrissant l’autre sans que l’on ne sache plus d’où cela est parti. Ce 
mouvement donne une direction à l'écriture. 

Rachid Akbal 
          
                                                                                                                                           
RÉSUMÉ 

Inspiré du personnage de Morsen Lihideb qui collecte des milliers d’objets ramenés par la mer, Rivages met en 
scène l’interview d’Hatem, le jardinier de la mer, par une journaliste en quête d’un reportage sur les migrants. 
Mais la fable s’invite dans la réalité : du plateau saturé de vêtements, de chaussures et de bouteilles en plas-
tiques, émergent des hommes et femmes venus de partout. Sont-ils des âmes errantes sorties de l’imagination 
d’Hatem ou de la journaliste, des personnages réels ? Avec une langue qui sonne et manie l’humour et la poésie, 
ces hommes et ces femmes affirment leur soif de liberté et leur droit de circuler. Ils dessinent la carte d’un 
monde pluriel et polyphonique. 

DÉCOUPE 

Le jardin d’Hatem 
Nous sommes dans un petit port au sud de la Tunisie, chez Hatem qui, depuis des années, ramasse les objets que 
la mer dépose sur les plages de Zarzis. Arrive une journaliste qui a trouvé une bouteille avec, à l’intérieur, un 
message, un appel au secours de 28 migrants. Hatem lui montre les habits d’une jeune femme disparue qu’il 
nomme Saloua. 

La république des migrants 
La journaliste met la robe de Saloua. On bascule dans un monde irréel. Dans ce no man’s land, Saloua rencontre 
un groupe de migrants qui pratique le catapultage pour passer les frontières. Ils décident de faire d’elle leur 
ambassadrice. 

Le studio des images  
A Palerme en Sicile, le journaliste interview un jeune syrien, Elias, ex-soldat de l’armée d’Assad, qui a déserté 
en plein combat. Pour réaliser un documentaire choc, le journaliste utilise les souvenirs les plus intimes d’Elias, 
mais celui-ci échappe à son contrôle.  

La montagne des rêves endormis 
Au passage d’une frontière dans la montagne des militaires veillent. La journaliste, cachée dans un creux de la 
montagne avec un jeune migrant, confie à son dictaphone ses sensations. Dans une scène à trois voix et deux 
personnages, les silences du migrant font écho à ses interrogations. 

Une voix sur la montagne 
Du dictaphone, on entend la voix d’Elle, les notes qu’elles a enregistrées avant le départ de Kaboul pour 
l’Europe aux cotés des migrants.  

La plage des âmes  
Mamadou et Saloua retrouvent les âmes des autres disparus. Dans une langue pleine d’ironie, et d’humour, Ma-
madou interpelle le public et livre son interprétation du fonctionnement du monde et de son équilibre. Ils re-
prennent tous leur marche infinie sous le regard d’Hatem. 



 

INTENTIONS DE MISE EN SCÈNE  

Est-ce que toute cette histoire est dans la tête d’Hatem ou bien la journaliste crée-t-elle une fiction pour 
échapper à la réalité ? 
Voici les premiers éléments de discussion que j’ai eus avec l’équipe. Le parcours des comédiens et de l’équipe 
artistique donnent des indications sur la direction future que je compte emprunter avec eux. 
Les glissements successifs de la réalité à la fable, du réel à l’imaginaire, ce mouvement permanent qui est 
quelquefois inscrit à l’intérieur même des scènes, va imprimer, que ce soit dans le jeu ou dans la scénographie, 
des renversements brutaux.  

Ainsi dans les registres, on passe du jeu très naturel de l’interview à la farce, l’humour et la dérision, du texte 
très écrit à un texte très parlé, du drame à la comédie, d’un jeu tout en retenue à un jeu physique à limite de 
la chorégraphie. 
Et puis il y a la question de l’adresse au public qu’il faudra traiter, j’ai écrit ces moments pour créer une forme 
de jeu en miroir afin que les personnages prennent le temps, une respiration, et s’interrogent à haute voix 
avant de repartir ou de basculer vers l’inconnu.   

La scénographie sera constituée d’éléments plus que qu’un décor, des éléments qu’on va bouger ou qui vont 
bouger. Ces circulations vont créer en permanence des espaces comme si les personnages avaient besoin d’une 
limite, eux qui sont à la recherche d’un infini. Et il y a la mer à représenter, cette poubelle, réceptacle de tous 
nos gâchis, qui est, en même temps, génératrice d’une grande énergie vitale.  

La lumière va évidemment jouer un rôle très important dans cette fable, d’autant plus que le décor sera consti-
tué essentiellement d’éléments et de matière qu’elle saura modifier, elle pourra ainsi accentuer l’illusion géné-
rale que nous voulons créer. 

La musique et/ou la bande son devra traduire poétiquement et/ou crûment les intentions que j’ai distillées tout 
le long du texte, mais aussi imposer sa partition indépendamment du texte et du jeu, comme si elle n’apparte-
nait pas vraiment au drame qui se joue devant nos yeux. 

Quant aux costumes, pas de misérabilisme, pas de réalisme, et pourtant des lignes très soignées, quelque chose 
qui apportera de la légèreté aux corps lourds en mouvement, comme des ombres qui refusent de disparaître. 



DISTRIBUTION 

Interprètes : Marcel Mankita, Abdon Fortuné Koumbha Kaf, Christine Guênon (en cours) 
Texte et mise en scène : Rachid Akbal 
Assistanat à la mise en scène : Camille Behr 
Création Lumière : Hervé Bontemps 
Scénographie : Blandine Vieillot 
Création musicale : Clément Roussillat 
Costumes : Fabienne Desflèches 
Collaboration à l’écriture : Gustave Akakpo 

Rachid Akbal (auteur, metteur en scène, comédien) 
Comédien, il intègre plusieurs collectifs et des jeunes compagnies, où, pendant quelques années, il s’enrichit de 
formes artistiques diverses. Parallèlement, il enseigne à la fois au au Studio 34 et à l’Ecole Claude Mathieu. Il 
partage l’aventure des compagnies de rue Oposito et Annibal et ses Eléphants (festivals d’Aurillac, Chalons dans 
la Rue, en tournée nationale et internationale). Il s’initie également à l’univers du cirque avec l'Académie Fra-
tellini pour des happenings cirque/théâtre, à celui du cinéma avec Jean-Patrick Lebel. Il s’inscrit alors dans le 
mouvement des raconteurs contemporains et développe un théâtre hybride où la narration tient une place cen-
trale.  

En tant que comédien, il travaille sous la direction de Jean-Luc Bouté à la Comédie Française, Robert Fortune, 
Eric Auvray et plus récemment Julien Bouffier (Costa le rouge de Sylvain Levey, 2011). Témoin de son époque, il 
n'a eu de cesse d’écrire et de raconter, des histoires vécues par les algériens en France pendant la Guerre d'Al-
gérie (Baba la France en 2007) aux années noires (Alger Terminal 2 en 2009) en passant par les récentes révolu-
tions arabes (Samedi, la révolution en 2012). Avec Mon vieux et moi, sa dernière création, il aborde le grand 
âge et la fin de vie et poursuit son exploration d’un théâtre au plus près des interrogations de son époque. En 
2016, avec Retour à Ithaque, reprise d’un workshop à partir de l’Odyssée d’Homère entamé deux ans plus tôt, il 
continue de sonder la frontière poreuse entre théâtre et récit. 

Christine Guênon (comédienne)  
Christine Guênon a travaillé sous la direction de Michel Cerda, Nicolas Lormeau (de la Comédie –Française). Elle 
a joué Suzanne, la sœur, dans Le Pays Lointain de Jean-Luc Lagarce, mis en scène par François Rancillac, le Fou 
dans Le Roi Lear monté par Antoine Caubet.  

Passionnée par Victor Hugo, elle monte sa compagnie Chaos Vaincu et crée L’Homme qui rit, un projet soutenu 
par Joël Pommerat, François Rancillac et la maison Victor Hugo… Ce spectacle continu à être joué en France et 
dans le monde. Depuis 2010, elle assiste François Rancillac lors des stages professionnels et a en charge les 
classes préparation bac théâtre, classes phénix et les interventions en hôpital de jour à l’hôpital Saint-Antoine. 

Abdon Fortuné Koumbha Kaf (comédien) 
Né à Pointe-Noire au Congo Brazzaville, Ardon Fortuné Koumbha Kaf est un artiste pluriel : conteur, comédien, 
metteur en scène, auteur, formateur, directeur artistique du Festival RIAPL au Congo… Son parcours est le té-
moin de sa recherche constante et novatrice dans de multiples disciplines artistiques. Abdon aime à métisser 
tradition et modernité afin de créer des formes artistiques singulières et surprenantes, plébiscitées par le public 
et reconnues par ses pairs. 

Après avoir fondé la compagnie de théâtre Saka Saka avec Jean-Jules Koukou en 1994, il fonde, en 2000, la 
compagnie KAF, qui mêle conte et théâtre. Initiant la première formation brazzavilloise de jeunes conteurs, Ab-
don et cette nouvelle génération, mus par la même envie de voir revivre le conte au Congo, donnent naissance 
à l’association culturelle ESPACE TINE qui organise chaque année au coeur de la capitale, et ce depuis 2005, le 
Festival International RIAPL (Rencontres Itinérantes des Arts de la Parole et du Langage). En amont du festival, 
Abdon et son équipe procèdent à un collectage de contes, devinettes, proverbes dans toutes les régions du 
Congo afin de préserver le patrimoine immatériel de leur pays. L’année 2003 voit naître l’association NOE 
CULTURE regroupant plusieurs compagnies de théâtre, sous l’impulsion de leurs fondateurs amis parmi lesquels 
Dieudonné Niangouna, Ludovic Louppe, Jean Felhyt Kimbirima, Arthur V. Batoumeni et Abdon Koumbha. De 
cette association naît le Festival International de théâtre Mantsina sur scène. 

Abdon Fortuné Koumbha Kaf a travaillé, entre autre, aux côtés de Daniel Simon, Philippe Adrien, Maître Mwam-
bayi Kalengayi, Laurent Dilandwa et Dieudonné Niangouna qui l’a mis en scène dans Shéda au Festival d’Avignon 
en 2013. Il a mis en scène en 2014, Au coeur de ce pays de J.M. COETZEE et Monsieur Ki de Koffi Kwahulé. En 
juillet 2016, il joue dans 4 heures du matin de J. Ernest Gains, mis en scène par Hassane Kouyaté. 
Après avoir été expert Afrique centrale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) auprès de la 
Commission Internationale du Théâtre Francophone (CITF) de 2012 à 2016, il est nommé, en septembre 2016, 
membre du jury culturel (Afrique centrale) des Jeux de la Francophonie. 



Marcel Mankita (comédien) 
En 1989, à Brazzaville, en même temps qu’il suit des études de droit public, il s’intéresse au théâtre et travaille 
sous la direction du metteur en scène Victor Louya a la création d’une dizaine de textes contemporains dont il 
interprète les rôles principaux. 

En France depuis 1997, il travaille avec des metteurs en scène comme Catherine Boskowitz, Claude Bernhardt, 
Martine Fontanille, Adel Hakim, Laurence Andreini, Philippe Adrien, Antoine Bourseiller, Christian Schiaretti, 
Hassane Kassi Kouyaté…  Il interprète, entre autres, Tchouboukov dans La demande en mariage d’Anton Tche-
khov, Titus dans Bérénice de Jean Racine, Kala Lubu dans Une saison au Congo d’Aimé Césaire, Ulysse dans Pen-
thésilée d’Heinrich Von Kleist, Sony dans Sony Congo de Bernard Magnier, Bayouss dans Au nom du père, du fils 
et de JM Weston de Julien Mabiala Bissila. 
Au cinéma, il travaille avec Lucas Belvaux et Costa Gavras. 

Camille Behr (assistanat à la mise en scène)  
Comédienne, formée à « L’Acting International », elle travaille depuis quinze ans avec la Compagnie Entrées de 
jeu (débat théâtral) et a ainsi développé l’art de l’improvisation. Elle a, en parallèle, depuis 2005, tissé des 
liens forts avec le Théâtre Russe et la Russie et joué La Cerisaie d’A. Tchekhov en 2005, Fin de Partie de S. 
Beckett en 2011 sous la direction de S. Afanasiev (Novossibirsk) et L’Ombre de E. Schwartz en 2010 sous la 
direction de V. Ananiev (Moscou). C’est à Moscou qu’elle a monté son propre projet, Vaché Zdorovié, en 2010.  

En France, elle a joué notamment sous la direction de P. Larue (Electre de Sophocle en 2011), C. 
Schwartzenberg (Meuh de Kokotzé en 2012, Mama Poutina de L. Boughadzé en 2015). 
Elle a collaboré, pour la direction d’acteurs, à la mise en scène de B. Vercier (Tartuffe de Molière en 2012) et à 
l’écriture et à la direction d’acteurs de Looking for Alceste de Nicolas Bonneau en 2015. 
Dans le cadre de formations pour l‘Education Nationale et la Jeunesse et les Sports, elle a formé des professeurs 
et des éducateurs au jeu théâtral. 

Hervé Bontemps (lumières)  
Ancien élève de la Rue Blanche, il a fait ses premières armes au théâtre avec Jérôme Savary et le Grand Magic 
Circus. Il a accompagné Jean-Paul Roussillon, Brigitte Foray, Philippe Macaigne. 
Depuis 2010, on le retrouve, entre autres, aux côtés de Jacques Bonnaffé. Récemment il a créé les lumières de 
Looking for Alceste de Nicolas Bonneau et Hélène Arnaud (Théâtre de l’Esquif). Amoureux de la danse, il a par-
ticipé à de nombreuses aventures chorégraphiques avec Christiane Blaise, Alfred Alerte, Joëlle Bouvier... et tra-
vaille aujourd’hui avec Marion Blondeau et Amira Chebli.  

Compagnon de route de la compagnie Le Temps de Vivre, créateur lumière et philosophe dans l'âme, il a no-
tamment créé les lumières de La Trilogie algérienne, de Samedi, la révolution et de Mon vieux et moi. 

Blandine Vieillot (scénographie) 
Formée à l'ENSATT, elle travaille avec Christian Schiaretti, Christophe Galland, Antoine Caubet, Serge Tranvouez 
sur des pièces de Oriza Hirata, Virginia Woolf, Heinrich Von Kleist... elle se consacre à la scénographie de spec-
tacle vivant et d'expositions. Décrypter la cartographie d'un texte afin d'en extraire des circulations justes, 
concevoir des espaces sensibles et sensés, adapter le dispositif scénique à l'imagination d'un metteur en scène 
sont les motivations qui l'animent.  

Pour le théâtre on la retrouve avec Christian Schiaretti (TNP), Jérémie Le Louët, Bruno Lajara, Illia Delaigle 
(CDE Colmar), Thierry Lutz (TTT de Pau), Anne-Laure Lemaire... Comme scénographe d'exposition elle travaille 
notamment pour la ville de Guyancourt, le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse ou encore la Grande Halle 
de la Villette. Son intérêt pour le travail corporel l'amène également à collaborer avec des chorégraphes comme 
Gary Moss (Le Rêve d'Alice, Mary) la Cie du Point d'Assemblage (A VU).  

Clément Roussillat (création sonore) 
En contact dès le plus jeune âge avec de nombreux styles de musiques, sensible aux sciences et techniques, il 
s'intéresse très vite aux outils qui permettent d'enregistrer, de transformer et de diffuser la musique. 
Après un Diplôme de Fin d'Etudes Musicales (2002) et dix ans de pratique du cor d'harmonie, il s'initie à un autre 
rapport à la musique à travers la danse hip hop puis la danse contemporaine.  

De 2009 à 2011, il se forme à la régie son de spectacle au CFPTS/CFA du spectacle vivant, en alternance à la 
Scène Nationale de l'Agora d'Evry, alliant ainsi dans son travail musique, spectacle et technique.  
Aujourd'hui, son lien à la musique, au son et à ce qu'ils peuvent raconter et faire naître comme émotion, 
l'amène à développer une activité de création sonore et de composition musicale pour le spectacle vivant.  
La musique assistée par ordinateur (MAO) est au centre de son activité de création mais il cherche toujours à 
l'appuyer sur des prises de son directes et des instruments réels afin de composer avec des sonorités à la fois 
étranges et familières. Il se forme en parallèle au piano et à l'harmonie pour enrichir la partie musicale de son 



travail. Il compose les bandes sonores des spectacles de la Cie Alfred Alerte (danse contemporaine) depuis main-
tenant trois ans : D'Ici là (2013), Main dans la Main (2015) et Liberté, Egalité, Fraternité (2016).  
Récemment, il a aussi composé pour la Cie Kalijo (danse contemporaine) avec RêvOlution (2016), pour la Cie 
3arancia (danse contemporaine) avec Tarte au Citron (2016) et pour la Cie Le Temps de Vivre (théâtre) avec 
Mon Vieux et moi (2015). Début 2016, il reçoit le Prix du partenaire Sensomusic à la 7e édition du concours 
Mixage Fou. 

Fabienne Desflèches (costumes) 
Après un BTS “Impression et Création Textile” à ESSA Duperre, elle rencontre la compagnie Oposito en 1989 avec 
laquelle elle se forme à la création de costumes en atelier (création et réalisation), sur le terrain (habillage et 
régie), mais également au plateau puisqu’elle rejoint l’équipe des comédiens pour Massacre, le Cinématophone, 
Transhumance…ou l’heure du troupeau, Les Trottoirs de Jobourg, Toro… 

De fil en aiguille, elle crée, coud et taille sur mesure pour la danse, le cirque, le clown, le théâtre, le lyrique, 
le cinéma… Et développe de véritables compagnonnages avec Les Cousins (cirque burlesque), Les Alama’s Givrés 
(théâtre de rue), Décor Sonore, Escale (théâtre gestuel), Eolipile (danse)…  
Les créations les plus récentes l’ont amenée à travailler avec Doriane Moretus (Immortels : Le Nid et l’Envol en 
2016), Nathalie Pernette (Les Ombres blanches en 2015 et La Figure du gisant en 2014) et Oposito (La Sympho-
nie des sapins en 2016). Parallèlement, elle travaille avec des auteurs et metteurs en scène de théâtre : Marc 
Frémon (Pébroc Théâtre), Jean-René Lemoine (La cerisaie d’A.Tchekhov – MC 93), Juliet O’Brian (L’ecrivain pu-
blic / Divines paroles de Vallé Inclan), Gilles Dao (Les paradis aveugles d’après Duong Thu Hong), Jade Duviquet 
(Un grand singe à l’académie d’après F.Kafka créé au théâtre des Amandiers de Nanterre). 

Elle possède également une riche expérience à l’étranger avec trois créations au Cambodge au sein de l’école 
de cirque de Phare Ponleu Selpak (Battambang), à Conakry (Guinée) avec le Circus Baobab et Pierrot Bidon, à 
Addis Abeba (Ethiopie) et Johannesburg (Afrique du sud) avec la compagnie Oposito. 
Sa route croise également le cinéma : courts et longs métrages avec les réalisatrices Saïda Ghorab, Valérie Go-
dissart, Eve Heinrich et Hannelore Cayre. 

Gustave Akakpo (collaboration à l’écriture)  
Né en 1974 à Amého, Gustave Akakpo reçoit en 1999 le premier prix junior Plumes Togolaises au Festival de 
Théâtre de la Fraternité, organisé à Lomé, au Togo. 
Il participe ensuite à plusieurs résidences et chantiers d’écriture, au Togo, en France, en Belgique et en Syrie. 
Egalement animateur culturel, il préside l’association "Escale des écritures" créée à la suite de chantiers d’écri-
ture organisés au Togo par l’association « Ecritures vagabondes ». 

Gustave Akakpo est lauréat 2004 du prix SACD de la Dramaturgie francophone pour sa pièce La Mère trop tôt et 
lauréat du 6ème Prix d’écriture théâtrale de Guérande 2006 pour sa pièce A Petites pierres. 
Gustave Akakpo coordonne le comité de lecture du TARMAC, scène nationale francophone à Paris, et préside 
l’association togolaise « Escale d’écritures ». La plupart de ses pièces de théâtre sont éditées chez Lansman. 



ACTIONS CULTURELLES 

Chaque participant s'approprie un personnage de migrant venu de  Syrie, d'Egypte, de Turquie, d'Algérie, du Ma-
roc, de Libye, de Tunisie ou de Palestine. Peu à peu, à travers des improvisations, chacun construit une carte 
d'identité de son personnage en mêlant la réalité (historique, socio-politique) et la fiction. Partant de leurs pays 
respectifs, ils vont se retrouver sur une plage de Lybie et, sous la conduite d'un passeur, prendre un bateau pour 
l'Italie. 
Comment raconter son voyage à ceux restés au pays  ? Un voyageur envoie à celui qu'il a laissé au pays, frère, 
fiancée, mère, ami, des messages par SMS, mails, Facebook ou Skype, bouteilles à la mer d'aujourd'hui. 
Que répondrait celui ou celle resté au pays natal, frère, fiancée, mère, ami  ? Comment raconter à l'absent le 
quotidien, les évènements du jour ?  
Quelles paroles échanger avec d'autres exilés ?  
Un créateur sonore, un comédien et un scénographe proposent différents ateliers qui amènent les participants à 
s'exprimer, par l’écriture, la performance ou le son.  

Témoignages d'élèves et enseignants ayant pris part au projet Rivages mené au lycée Prony d’Asnières-sur-
Seine en 2014 autour de portraits de migrants écrits par Rachid Akbal 

J'ai bien aimé cette semaine car elle m'a permis d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans le monde, plus parti-
culièrement sur le continent africain. J'ai aimé car pour une fois dans un établissement scolaire on a pu se lâ-
cher, parler d'actualité avec des personnes concernées.  
L'incarnation des personnages qui connaissent une misère, je trouve ça fort. Pendant cette semaine, il m'a aussi 
été permis de pouvoir découvrir le métier d'ingénieur son car c'est moi qui ai fait tous les enregistrements vo-
caux qui auront permis d'établir ce projet. 

Yassine, élève en 1ère TMA (bac pro menuiserie)  

On me demande souvent « À quoi ça sert ? » (le théâtre, la littérature, la culture etc.), question légitime, 
quoique trop souvent cynique ou au service de la paresse. On pourrait répondre bien des choses en somme, par 
exemple « libéral »  : à créer de la richesse, la culture en France  emploie près de 700  000  personnes et pèse 
plus dans le PIB que  le secteur automobile ou les télécommunications, presqu'autant que l'agriculture et l'agro-
alimentaire  ! Je répondrais simplement à être et rester humain. Le théâtre, art politique par excellence, nous 
permet de nous construire et d’affronter le monde. Des artistes créent un espace où se construit une fiction, 
une illusion certes, mais qui ne trompe jamais le spectateur (comment oublier qu’il est au théâtre  ?) et qui en 
revanche parle de lui, des sociétés humaines, du monde. S’il est un apport essentiel du théâtre, c’est bien de 
nous permettre de, lucidement, aller du réel à la fiction et de retourner au réel, mieux armé, plus conscient et 
sensible.  



Les migrants acceptent l’exil, ils sont eux aussi des héros, souvent les meilleurs (aristi) de leur pays. Jeunes, 
courageux ils ont quitté leur pays non pas pour aller piller Troie et ramener des esclaves mais pour échapper à 
la misère et à la violence, améliorer leur  sort  et celui de ceux qui leur sont proches. Eux aussi vont pérégriner 
et errer en Méditerranée, certains atteindront l’Europe, beaucoup mourront, tous souffriront. Pour nos élèves 
les enjeux étaient importants : appropriation d'un mythe essentiel, occasion d’enrichissement par le jeu théâ-
tral et l'expression orale, réalisation  de capacités négligées ou ignorées, constitution d'une dynamique collec-
tive, réflexion sur  la mondialisation...  
Pendant une semaine les élèves ont accepté de se mettre à l’écoute d’eux-mêmes et des autres, d’être de plus 
en plus disponibles à travers des jeux théâtraux mais aussi à travers des recherches documentaires, des improvi-
sations. Ils se sont intéressés à une dimension essentielle de la mondialisation  tout en la reliant à leur histoire 
personnelle, ils ont prêté leur voix à quelques-uns de ces migrants inconnus au sort trop souvent tragique, ils 
ont donné une existence fragile, éphémère mais authentique à ces personnages «  invisibles  », ils nous ont of-
fert un beau spectacle dans les ateliers lors de la restitution  : ils se sont révélés et ils ont révélé une réalité du 
monde.  

Francis Cluet, enseignant en lettres 

Portraits et carte interactive 
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zCJGg8k_j-G8.kuLmERG-D8yo&hl=fr 

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zCJGg8k_j-G8.kuLmERG-D8yo&hl=fr


PARTENAIRES DE LA CRÉATION  

Acquis 
Le Collectif 12 à Mantes-la-Jolie (78) 
L’Avant-Seine / Théâtre de Colombes (92) 
La Direction des affaires culturelles de Villeneuve-la-Garenne (92) 
Tropiques Atrium, scène nationale de Martinique (97) 

En cours 
L’Espace Lino Ventura à Garges-lès-Gonesse (95) 
Le Théâtre Jean Vilar à Vitry-sur-Seine (94) 
Le Théâtre des deux rives à Charenton-le-Pont (94) 
La Ferme du buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée (77) 
Festival théâtral du Val d’Oise (95) 
Le Centre culturel l’Imprévu à Saint-Ouen-l’Aumône (95) 

Sollicités 
ADAMI 
ARTCENA (ex CNT) : aide à l'écriture et au montage  
Direction des Affaires culturelles d’Île-de-France, Ministère de la culture et de la communication dans le cadre 
de l’aide à la production dramatique 

CALENDRIER DE PRODUCTION 

Première résidence / 4 > 15 septembre 2017  
Répétitions à la Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée (réponse fin novembre)  

Deuxième résidence / 15 > 30 septembre 2017 
Répétitions à l’Espace 89 de Villeneuve-la-Garenne 

Troisième résidence / 16 > 27 octobre 2017 
Répétitions au Théâtre des deux rives à Charenton (en cours) 

Quatrième résidence et création / 30 octobre > 11 novembre 2017 
Répétitions et création au Collectif 12 à Mantes-la-Jolie 

Tournée / de novembre 2017 à juin 2018 (en cours) 
L’Avant-Seine / Théâtre de Colombes (92) 
La Direction des affaires culturelles de Villeneuve-la-Garenne (92) 
Tropiques Atrium, scène nationale de Martinique (97) 
L’Espace Lino Ventura à Garges-lès-Gonesse (95) 
Le Théâtre Jean Vilar à Vitry-sur-Seine (94) 
Le Théâtre des deux rives à Charenton-le-Pont (94) 
La Ferme du buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée (77) 
Festival théâtral du Val d’Oise (95) 
Le Centre culturel l’Imprévu à Saint-Ouen-l’Aumône (95) 



 
COMPAGNIE LE TEMPS DE VIVRE 

Fondée en 1992 par Rachid Akbal, comédien, conteur et auteur, la compagnie Le Temps de Vivre développe des 
spectacles où la narration occupe une place centrale.  

C'est ainsi qu'a été créée La Trilogie algérienne, une oeuvre sur l'immigration, composée des spectacles Ma mère 
l'Algérie, Baba le France et Alger Terminal 2.  

Optant généralement pour un théâtre qui offre beaucoup de place au jeu de l’acteur, les dernières créations, 
Samedi, la révolution, sur les révolutions arabes, Retour à Ithaque, à partir de l’Odyssée d’Homère et Mon 
vieux et moi, sur le grand âge et la fin de vie, confirment l'orientation vers un théâtre au plus près des interro-
gations de son époque.  

Implantée à Colombes depuis 15 ans, la compagnie a renforcé son implication auprès des publics autour de trois 
objectifs : sensibiliser, former, faire circuler.  

En 2000, la compagnie a créé Rumeurs Urbaines, festival du conte et des arts de la parole, rayonnant de Nan-
terre (92) à Cergy (95). Devenu une véritable fabrique des arts de la parole, c’est aussi un évènement géogra-
phique, sociologue et humain. 

COMPAGNIE LE TEMPS DE VIVRE 
Direction artistique : Rachid Akbal * 06 14 55 98 46 * direction@le-temps-de-vivre.info 
Administration : Corinne Drouet * 06 15 42 50 40 * administration@le-temps-de-vivre.info 
Diffusion : Claire Fournié * 06 87 45 76 03 * diffusion@le-temps-de-vivre.info 
9 rue de Strasbourg, 92700 Colombes 
01 47 60 00 98 - www.le-temps-de-vivre.org 
N° SIRET : 390 102 911 000 26 - Licences : N°2-1077653 / N°3-1077654 - Code APE : 9001 Z 
  
Photos : Olivier Jobard - Kingsley, carnet de route d’un immigrant clandestin


