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RÉSUMÉ 
Inspiré du personnage de Mohsen 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 : ces hommes et femmes venus de partout sont-ils des âmes errantes ou des 
personnages réels ?  
Avec une langue vibrante qui manie l’humour et la poésie, ces hommes et ces femmes affirment leur soif de li-
berté et leur droit de circuler. Ils dessinent la carte d’un monde pluriel et polyphonique. 

EXTRAITS 

Scène 1 

Elle 
On peut commencer l’interview ?  
Déjà merci de m’accueillir chez vous.  
Vous étiez postier avant ? Pourquoi avez-vous tout arrêté ? 



Hatem 
Pour revenir à mon innocence. 

Elle 
Vous avez grandi ici au bord de la mer ? 

Hatem 
Quand on était petit, la mer était notre refuge. 

Elle 
Pourquoi ? 

Hatem 
Parce que nous étions maltraités par la famille, par la mosquée, par la société, et la mer était pour nous 
l’espace de liberté.  

Elle 
Et vous avez tout arrêté comme ça ? 

Hatem 
Oui, à 40 ans, j’ai fusionné avec la mer, avec la plage, avec l’air, avec tout ce qui existe, c’est-à-dire je 
ramassais tout ce qui venait de la mer, les objets rejetés par les vagues, amenés par la providence, offerts par 
l’autre, offerts aussi par le rayon de soleil, tous les objets insignifiants étaient importants pour moi. Il y en 
avait des milliers, des milliers de bouteilles, des cordes, des planches, tout ce que tu peux imaginer qui venait 
de la mer. 

Elle 
Vous avez perdu votre travail ? 

Hatem 
Au temps de la dictature, on ne pouvait pas être différent. 

Elle 
Impossible ? 

Hatem 
Impossible, tout le monde se lève tôt pour chercher de l’argent, pour accumuler des richesses et toi tu fais des 
choses bidons. Il m’est arrivé de rester des années à remplir des bouteilles en eau, des années, tu imagines un 
peu, pour les placer sur le mur. Quand les couleurs se réfléchissent pendant la tombée du soleil c’est tellement 
beau. Faire des choses comme ça, gratuites, aussi longtemps, ils m’ont traité de débile, c’est un fou 
complètement inquiétant. 

Hatem s’est levé et a posé une chaussure sur la ligne. Il est tout près d’Elle. 

Elle 
A quoi reconnaissez-vous que les vêtements que vous ramassez sur les plages appartiennent aux migrants ? 

Hatem 
Parce que les chemises sont boutonnées, c’est forcément quelqu’un qui s’est noyé, et les chaussures avec les 
lacets encore faits. 

Elle 
C’était quand, ce premier corps que vous avez trouvé sur une plage, c’était quand ? 

Hatem 
Sur une plage oui. Ça c’était en 2003. 

Elle  
En 2003 ! 

Hatem rejoint son tas de chaussures. 

Hatem 
Je crois, il y a 14 ans comme ça, et de loin j’avais vu la forme d’une tortue à l’envers sur le dos mais en 
m’approchant j’ai pu voir son dos musclé couvert par les algues, et surtout la tête, et j’ai découvert que c’était 



un noir, mon ami Mamadou. 

Hatem est assis de nouveau sur son bidon. 

Elle 
Vous l’avez appelé Mamadou ? Et pourquoi vous avez eu envie de le nommer ? 

Hatem 
Tous les disparus, les hommes, je les appelle Mamadou. Et j’ai lu une sourate du Coran pour un défunt et tout 
de suite après sincèrement j’ai crié, j’ai crié très, très, très fort, un cri de colère, de rage. Irrévocable, une 
colère irrévocable et juste. 

Scène 2 

Extrait 1 
Le passeur 
Pourquoi te cachais-tu ? 

Le catapulté 
Je ne me cachais pas. 

Le chef  
Écoutez cet admirable menteur.  

Le catapulté 
Je reprenais contact avec la réalité. 

Le passeur 
Cher monsieur l’ambassadeur, présentez-nous la réponse à vos lettres de créance. 

Le catapulté 
Après avoir été dûment catapulté par vos soins, suspendu dans l’air, tel un vautour famélique à la recherche 
d’une proie facile, je tournoyais en vue d’un point de chute confortable. C’est alors qu’on m’a offert un cadeau 
royal : le plaisir d’admirer leur ciel d’azur. J’ai zoomé, j’ai panoramisé. Mes amis leur ciel n’est pas comme le 
nôtre, ce bal poussière désorganisé. 

Le passeur 
Continue. 

Le catapulté 
Eux, ils ont un ciel climatisé, décomplexé. Là-bas, l’ordre règne et l’état de propreté est excellent. Ne les 
croyez plus quand ils vous disent que les frontières n’existent pas dans le ciel, la ligne de démarcation est nette 
et sans bavure. Dieu, viens t’expliquer un peu sur ta gestion du ciel. Après tout, depuis qu'il a abandonné la 
Terre aux hommes, qu'il a migré, qu'il s'est exilé, c’est sa chasse gardée, le ciel. Dieu explique-moi, pourquoi tu 
traces dans le ciel des chemins à sens unique ? Hé, Dieu !  

Le passeur 
Ne blasphème pas !  

Le catapulté 
Je vous assure c’est un ciel fabriqué pour les pieds en éventail, pour les corps huilés, les peaux douces à 
bronzer.  

Le passeur 
Tu faisais du tourisme. 

Le catapulté 
Je marquais juste une petite pause pour faire des selfies et j’ai oublié un bref instant la loi de la pesanteur, et 
comme notre repérage et notre catapultage ne sont toujours pas au point, même si nos ingénieurs travaillent 
nuit et jour depuis les indépendances sur l’ouverture des braguettes à glissières, vous m’avez catapulté sur 
leurs barrières grillagées.  
  

Extrait 2 
Saloua 
À la ville du bout du fleuve, je suis allée dans une mission, vu que j’avais étudié avec mon père qui faisait la 



classe au village, maintenant de ça je me souviens très bien, mon père était pasteur et il faisait la classe au 
village, grâce à son enseignement j’avais passé mon diplôme, et du coup j’ai pu travailler, j’enseignais pour les 
orphelins, il y en avait des centaines qui arrivaient tous les jours, je me souviens que c’est à la mission que j’ai 
rencontré mon fiancé et que je me suis mariée et j’ai eu deux enfants, mais la guerre civile menaçait de 
nouveau, à la mission il y avait une autre fille qui enseignait avec moi on parlait la même langue, nous étions 
très amies, je me souviens de ce jour oh oui je m’en souviens bien où elle m’a dit qu’avec son fiancé elle allait 
partir pour l’Italie, moi je ne voulais pas partir, mais mon mari avait peur de la guerre civile qui a fini par 
éclater encore, et les massacres ont recommencé, je me souviens que c’est avec mon amie et son fiancé que je 
suis partie je m’en souviens que je me suis dit que c’était un vrai départ dans la vie, j’ai laissé mon mari et j’ai 
pris mes enfants, je me souviens qu’il m’a dit je vous rejoindrais bientôt, alors on est partis on était serrés 
endormis dans le camion, on a voyagé longtemps nuits et jours serrés endormis dans le camion, même que des 
fois il y en a qui tombent endormis du camion, et que le camion lui continue sa route, je me souviens qu’à la 
frontière les militaires nous ont fait descendre et ils nous ont prises mon amie et moi, pour nous emmener, mais 
le fiancé s’est jeté sur eux en hurlant comme un démon, ils lui ont rentré son cri dans la gorge à coups de 
crosse, ils ont mélangé sa tête en bouillie avec la terre, que même mort il criait encore ou bien son sang ou 
alors les morceaux de son crâne sur leurs habits hurlaient ça je ne m’en souviens plus vraiment, je me souviens 
juste que j’étais de nouveau dans le camion, serrée avec mes enfants qui pleuraient et qui allaient plus tard se 
noyer dans la mer mais là c’est plus tard, mon amie criait dans la poussière et le camion s’éloignait, j’entendais 
plus mon amie crier peut-être parce que je me bouchais les oreilles, ou peut-être aussi à cause du bruit du 
camion qui s’éloignait de la poussière et des militaires qui riaient dans la poussière. 

Extrait 3 

Le passeur 
Écoute Saloua, tu as trop de classe pour te rabaisser à quémander. Je vais faire de toi mon ambassadrice.  
Tu vas reprendre ton histoire à zéro. Des histoires pour pleurer, il y en a des paquets, plus que les journaux et 
télés ne peuvent en absorber, l'offre a suffoqué la demande et puis la misère, ils ont la leur, eux aussi et elle 
n'est pas plus jolie, il faut changer de stratégie, répondre pile-poil à l'endroit de leur désir. Alors tu vas changer 
ton histoire, y mettre du miel, du bonheur, des rêves, puis nous te catapulterons ambassadrice. Tu seras mon 
cheval de Troie, tu connais tes classiques. Ma machine est encore perfectible, le dernier essai était tout près 
d’aboutir, d’ailleurs mon ancien ambassadeur a entrevu un bref instant leur ciel d’azur, mais les lois de la 
pesanteur lui ont fait la peau. Le prochain catapultage est déjà une réussite car nos ingénieurs concentrent 
leurs efforts sur l’évasion, l’élévation, l’évasion fiscale est réservée à… 

Les trois 
A nos dirigeants.  

Le passeur 
Vive notre ambassadrice ! 

Les trois 
Vive notre ambassadrice ! 

Ils la déshabillent et lui choisissent un nouveau costume qu’ils lui mettent.  

Le passeur 
Vas y, reprends ton histoire, mets-y du miel. 

Saloua  
Je commence par quoi ? 

Le passeur 
Par le commencement. 

Saloua 
Nous sommes… 

Le passeur 
Pourquoi nous ? 

Saloua 
Parce que je parle de nous. 
Mon histoire c’est ton histoire. 
Nous sommes faits du même limon fertile. 



Le premier migrant 
Oh c’est bien la fille d’un curé ! 

Saloua 
Les eaux du fleuve nous ont charriés pour panser les plaines asséchées. 
Nous avons roulé, amassé des récits.   

Le passeur 
Pas de prêchi prêcha, n’oublies pas qu’ils ont peur de nous. 

Saloua 
Nous ne sommes pas des milliers, nous sommes la multitude. 
Nous ne sommes pas affamés, nous sommes la graine. 
Nous ne sommes pas assoiffés, nous sommes l’humide. 

Le passeur 
Sois simple que veux-tu vraiment leur dire ? N’oublie pas qu’à leurs yeux tu n’es qu’une petite merde noire. 
Pour toi leur mur sera toujours trop haut. 

Saloua 
Nous ne sommes pas noirs, nous sommes l’éclat de leur lumière. 
Ils ne peuvent pas avoir peur de nous.  

Temps. 

Nous sommes des milliers nous sommes la multitude. 
On vient du nord de l’ouest de l’est du sud. 
Je suis la blanche je suis l’ivoire 
L’indienne métisse la noire 
J’arrive 
Tu peux toujours construire ton mur plus haut 
Je trouvr’ai la fissure rien n’arrête l’eau 
J’arrive 
Je suis nous je suis tout toi moi  
N’aies pas peur de toi crois-moi 
J’arrive 
Tu peux toujours construire ton mur plus haut 
Je trouvr’ai la fissure rien n’arrête l’eau 
J’arrive 
Et si tu comprends si bien ce refrain 
C’est qu’les mots que je slame sont déjà de demain 
Les traits de mon visage se dressent fièrement  
Comme des montagnes dans ceux de tes enfants  
J’apporte avec moi mes sacs noués les pensées les idées   
Mots que je grave sans rature, proverbes décalés  
Je rime sur les murs les ponts les routes, mots clandestins 
Éclatants de couleurs, ils célèbrent un monde qui tourne enfin. 

Les migrants en chœur 
Nous sommes des milliers, nous sommes la multitude 
On vient du nord de l’ouest de l’est du sud. 
J’arrive. 

Saloua 
Là, je quitte la rime, tu souris t’as compris tu ne feras jamais rien sans nous, 
Nous sommes la part invisible de ton existence. 

Le passeur 
Nous sommes la part invisible de leur existence, magnifique, Saloua, magnifique, viens avec moi. 



INTENTIONS DE MISE EN SCÈNE 

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 réussir à apporter de réponse satisfaisante. Les peurs s’étendent, les 
portes se referment, les murs s’élèvent. 

L’ampleur des morts, lors de la traversée des déserts ou de la mer Méditerranée, interpelle 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 menée de longue date sur l'exil. C'est aussi le fruit d'un 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. 

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. 

Rachid Akbal 



ÉQUIPE ARTISTIQUE 

Rachid Akbal (auteur, metteur en scène, comédien : Hatem) 
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 
2018, 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 : Elle, Saloua)  
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 : Mamadou) 
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 : le chef) 
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 Tchekhov, Titus dans Bérénice de 
Jean Racine, Kala Lubu dans Une saison au Congo d’Aimé Césaire, Ulysse dans Penthésilée 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 Ma-
biala Bissila. 
Au cinéma, il travaille avec Lucas Belvaux et Costa Gavras. 

Mathieu Duval (comédien : le premier migrant) 
Après avoir fréquenté les conservatoires de Rouen et de Lille, Mathieu entre à l’ESAD en 2012 avec la création 
de la promotion Art du mime et du geste où il approfondira ses aptitudes en danse et en acrobatie et découvrira 
notamment le tango argentin, le mime, le théâtre de rue et la danse contact. En 2015, Asaf Bacharch l’invite 
pour la création de Me-lieu, une performance autour de cette pratique. 
Il participe à la création de la compagnie Paondansleciment avec des camarades de promotion et, sous la mise 
en scène de Mattia Maggi, réalisent leur premier spectacle, Rosie. 

Il travaille aujourd’hui essentiellement en Haute Normandie avec la compagnie Groupe Chiendent (Julien Frégé 
et Nadège Cathelino), joue dans leur première création L’important c’est pas la chute adapté de 4.48 Psychose 
de Sara Kane, et collabore avec eux à différentes actions artistiques. 
Depuis début 2017, embarqué par Sylvain Groud et la compagnie MAD dans le cadre de culture à l’hôpital, il 
danse dans les services du CHU de Rouen.  
En parallèle, il continue la pratique de la musique, prépare un spectacle de rue avec la compagnie Macâdame et 
travaille à la mise en scène de son premier spectacle. 

Teddy Bogaert (comédien : le second migrant, Mustapha) 
Formé à la Comédie de Valence par Christian Giriat et Jérémie Chaplain, Teddy travaille avec le directeur du 
Centre Dramatique National, Christophe Perton, dans sa mise en scène de Roberto Zucco en 2009. 
En 2010, il intègre la Licence d’Etudes Théâtrales de la Sorbonne Nouvelle ainsi que le conservatoire du 16e de 
Paris. En 2013 il est diplômé du CRR de Paris puis de l'ESAD : promotion 2016, dirigée par Jean Claude Cotillard 
et Serge Tranvouez. Il travaille durant sa formation avec de nombreux artistes : François Rancillac, Jean Pierre 
Baro, Valérie Bezançon, Marielle Pinsard, entre autres. 
En 2011, Teddy collabore avec la Cie A Vrai Dire à la Comédie de Picardie puis lors du Festival d’Avignon sur la 
création Les Interrompus de Vincent Ecrepont, lauréat du Prix du Off. Il travaille 
également avec Angèle Peyrade pour L’ensemble Esprits Libre au Festival Théâtre en Liberté, ainsi qu’avec la 
performeuse Lisa Sartorio. 

En 2012, il fait ses premiers pas en clown et Théâtre de rue avec le Collectif Les Ouvriers, dans le spectacle de 
Yoanna Marilleaud Les Cocottes Minutes. Il poursuivra ce travail en rue la saison prochaine avec le Collectif Le 
Prélude et leur création Route 1. Il a récemment travaillé avec Nathalie Béasse (La Meute, festival Notre 
Choeur au Théâtre Bastille), Bertrand Marcos (Agatha de Duras). 
Au cinéma  il tourne avec William Laboury, Alissa Wenz et Jérémy Prudent, et sera dans le prochain long mé-
trage de Christophe Honoré. 

Il mène par ailleurs ses premiers projets de mise en scène, avec la Compagnie du Coup Monté, donne des cours 
d'éveil au théâtre dans les établissements scolaires d’Ile-de-France et intervient en tant que bénévole pour Sos 
Homophobie en milieu scolaire. Très intéressé par le travail corporel de l'acteur au plateau, il continue de for-
mer au mouvement, notamment à travers les stages de danse de Nina Dipla.

Camille Behr (collaboration 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) 
Blandine Vieillot conçoit et réalise des scénographies de spectacles vivants et d'expositions. 
Décrypter la cartographie d’un texte afin d’en extraire des circulations justes, concevoir des espaces sensibles 
et sensés, ajuster le dispositif scénique aux projets d’un metteur en scène sont les motivations qui l’animent.  
Après l'obtention d'un BTS Design d'Espace à l'ENSAAMA, elle intègre l’ENSATT, en scénographie. Elle y rencontre 
Christian Schiaretti, Olivier Maurin, Richard Brunel, Christophe Galland, Antoine Caubet, Serge Tranvouez…  

Au théâtre elle travaille aux côtés de Christian Schiaretti (Les Visionnaires), Rachid Akbal (Samedi la 
révolution), Jérémie Le Louet (Don Quichotte, Ubu Roi, Richard III), Nicolas Bonneau (Looking for Alceste), le 
Théâtre de L’Esquif (Cybers), la Cie Nosferatu (Une chambre en attendant), Gaelle Lebert (Night and Day), Bru-
no Lajara (Joe Egg), la Cie la vie est ailleurs (On ne badine pas avec l’amour, Anna), la Cie Nie Wiem… 

Parallèlement, en collaboration avec des commissaires d’exposition, elle conçoit et supervise de nombreuses 
scénographies d'expositions (Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, Musée du Vitrail (86), Guyancourt…). 

Clément Roussillat (création sonore) 
Initié très tôt à la musique, il développe un lien privilégié avec cette forme d'expression, lien qui ne le quittera 
plus. Sensible par ailleurs aux sciences et techniques, il s'intéresse très vite non seulement à la musique mais 
aussi aux outils qui permettent de l'enregistrer, de la transformer et de la difuser. 
Après un Diplôme de Fin d'Etudes Musicales (2002) en parallèle d'un Bac scientifque, dix ans de pratique du 
cor d'harmonie et autant de temps passé à décortiquer le matériel hifi familial, il s'initie à un autre rapport à la 
musique, celui de la danse qu'il découvre avec le Hip Hop et qu'il approfondit avec la danse contemporaine. 
De 2009 à 2011, il se forme à la régie son de spectacle au CFPTS/CFA du spectacle vivant, en alternance au 
Théâtre de l'Agora, Scène Nationale d'Evry, alliant ainsi dans son travail musique, spectacle et techniques du 
son. 
Depuis 2011, Il met en oeuvre ce savoir-faire en assurant la régie son pour des compagnies de théâtre et de 
danse (Cie Le Temps de Vivre, Cie Alfred Alerte, Théâtre de l'Homme) mais aussi en tournée pour la Comédie de 
Valence (Elle Brûle / Caroline Guiela-N'guyen, Les Sonnets de Shakespeare et Al-Atlal / Norah Krief) et le 
Théâtre National de Bretagne (La Revue Rouge / Norah Krief). 

Aujourd'hui, son lien à la musique, au son et à ce qu'ils peuvent raconter, faire naître comme émotion et comme 
mouvement le pousse à développer son activité de création sonore et musicale pour le spectacle. La musique 
assistée par ordinateur, le sampling et la synthèse sonore sont au centre de son activité de création mais il 
cherche toujours à les appuyer sur des prises de son d'instruments ou d'objets afin de composer avec des sonori-
tés à la fois étranges et familières. Il se forme en parallèle au piano et à l'harmonie avec Julian LePrince-Caeta-
no pour enrichir la partie musicale de son travail. 
Depuis 2011, il compose et joue en live pour le théâtre (Mon Vieux et moi, Rivages / Cie Le Temps de Vivre ; Le 
Pas de la Tortue / Pierre Carrive), la danse (RêvOlution / Cie Kalijo ; Tarte au Citron / Cie 3arancia ; D'Ici là, 
Main dans la Main, Liberté, Egalité, Fraternité / Cie Alfred Alerte ; Dis, à quoi tu danses / Cie 6e Dimension) 
mais aussi le cirque (J’ai peur des parapluies / Cie 4e Corollaire). 

En 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. 



CALENDRIER 

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

Deuxième résidence / 15 > 26 septembre 2017 
Répétitions à la salle Jacques Brel à Champs-sur-Marne 

Troisième résidence / 16 > 27 octobre 2017 
Répétitions à l’Espace 89 de Villeneuve-la-Garenne 

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

Tournée 2017-2018 

9 novembre 2017 à 20h, 10 novembre à 14h et 11 novembre à 18h au Collectif 12 à Mantes-la-Jolie (78) 
14 février 2018 à 20h30 à l’Avant Seine / Théâtre de Colombes (92) 
16 février 2018 à 14h et 20h30 à l’Espace 89 à Villeneuve-la-Garenne (92) 
22 mars 2018 à 14h30 et 20h30 à Gare au Théâtre à Vitry-sur-Seine (94) 
18 avril 2018 à 9h30 & 19 avril à 9h30 et 20h à Tropiques Atrium, scène nationale de la Martinique (97) 



ACTIONS CULTURELLES 

Notre jeunesse 
Collégiens et lycéens s’emparent de la scène et des médias pour témoigner  

Tout au long de l’année scolaire 2017, la compagnie Le Temps de Vivre est intervenue au sein des établissements 
de Villeneuve-la-Garenne pour interroger les élèves sur les migrations internationales.  
Les collégiens se saisissent du mythe fondateur d’Ulysse, premier migrant de la littérature qui passa 10 ans à 
errer sur la Méditerranée. 
Les lycéens rencontrent Olivier Jobard, photo-reporter, Gustave Akakpo, auteur, et Martine Abat, 
documentariste radio, pour nourrir leur réflexion sur les médias et les manières d’écrire. Toute la matière 
produite est mise en scène au cours d’une semaine en immersion au théâtre municipal sous la direction de 
Rachid Akbal. Les élèves s’approprient la scène pour proposer une performance publique à la frontière du 
théâtre, de l’émission de télé et du jeu de rôle participatif. Reportage : https://www.youtube.com/watch?
v=cHY0iSAZ6_4&feature=youtu.be 

Au lycée professionnel Prony d’Asnières-sur-Seine, en 2014, Rachid Akbal et Clément Roussillat sont intervenus 
autour de portraits de migrants. Chaque élève s'approprie un personnage venu de Syrie, d'Egypte, de Turquie, 
d'Algérie, du Maroc, de Libye, de Tunisie ou de Palestine. Peu à peu, à travers des improvisations, chacun 
construit une carte d'identité mêlant la réalité (historique, socio-politique) et la fiction. Un créateur sonore les 
enregistre et mixe le portrait avec des sons choisis par les élèves.  
La restitution prend la forme d’une carte interactive sur Google map : 
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zCJGg8k_j-G8.kuLmERG-D8yo&hl=fr 

Témoignages d'élèves et enseignants ayant pris part au projet 
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. 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.  
Pour nos élèves les enjeux étaient importants : appropriation d'un mythe essentiel, occasion d’enrichissement 
par le jeu théâtral et l'expression orale, réalisation de capacités négligées ou ignorées, constitution d'une dyna-
mique collective, 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 lors de la restitution  : ils se sont révélés et ils ont révélé une réalité du monde.  

Francis Cluet, enseignant en lettres 

https://www.youtube.com/watch?v=cHY0iSAZ6_4&feature=youtu.be
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zCJGg8k_j-G8.kuLmERG-D8yo&hl=fr


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. Cette esthétique, singulièrement marquée par l’univers sonore et les lumières, s’attache 
à entraîner le spectateur dans des aller-retours entre fable et réalité. 

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 du récit, rayonnant de Nanterre 
(92) à Mantes-la-Jolie (78) en passant par Cormeilles-en-Parisis (95). Devenu une véritable fabrique des arts de 
la parole, c’est aussi un évènement géographique, sociologique 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 
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