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À l’issue du spectacle, rencontre en écho avec Jacques Allaire et Hakim Bah

EN ÉCHO



Jacques Allaire lit les philosophes et les poètes, les aventuriers et les 
dramaturges, Nietzsche, Ibsen et Jack London. Il dessine des petites 
esquisses colorées, des images, des personnages en devenir. Des pièces 
de théâtre non-écrites. Des mises en dessin avant d’être des mises en scène.
C’est en partant de ces dessins que le dramaturge guinéen, Hakim Bah, a fait 
naître un conte politique, une fable de l’avoir et de l’être.
Sur un Klondike imaginaire d’un Yukon revisité, Ruby et son amant, Zan, 
flanqués de trois acolytes, tous migrants en quête d’un improbable Eldorado, 
tamisent l’or et les jours à en perdre la raison, enfiévrés par les paillettes d’une 
impossible fortune à venir.
Une fièvre à « planter des ronces dans la tête », à « faire danser les cadavres », 
à converser avec le ciel et prier les étoiles.

© Jacques Allaire



ENTRETIEN AVEC JACQUES ALLAIRE

« Poèmes pour Hakim, dessins pour moi et dramaturgie ensemble » 

Comment est née l’idée de ce spectacle ?
L’idée de ce spectacle prend sa source dans Jack London et Ainsi parlait 
Zarathoustra de Nietzsche, qui fut lui-même source d’inspiration des romans et 
nouvelles de Jack London. Il y a un certain temps que je voulais travailler sur ces 
univers, sur ce texte fondateur de la pensée moderne et les questions qu’il pose 
à notre temps. Essentiellement, la question de l’émancipation de l’humanité des 
dogmes économiques, politiques, religieux. Les fondements du pacte social 
et la refondation d’une pensée humaine. Mais je souhaitais traiter le livre et ses 
questions comme on pourrait le faire d’un mythe, et non comme la vérité d’un 
seul homme, comme peut apparaître Zarathoustra. 
Et j’avais le désir de créer non pas seul, ainsi que je l’ai fait pour mes précédents 
spectacles, mais livrer ce matériau à un auteur qui écrirait à partir de celui-ci une 
pièce originale. La question se posait donc de travailler avec un auteur vivant.

Le choix était vaste. Quelles sont les raisons qui ont guidé votre choix sur le 
jeune dramaturge guinéen Hakim Bah ?
Lorsque nous en avons parlé avec Valérie Baran, la directrice du Tarmac, 
rapidement le nom d’Hakim Bah, que le Tarmac soutenait déjà, s’est imposé. 
J’aime son écriture qui allie la puissance du poème dramatique à la dureté d’une 
langue rocailleuse et des pensées qui se cognent. Une musicalité rêche, sans 
complaisance, sans jeu de mots. Alors nous lui avons proposé d’écrire cette 
pièce pour moi.

Comment avez-vous engagé le travail ?
Pour commencer, j’ai exposé à Hakim le projet et l’ensemble des questions à partir 
desquelles je lui demandais d’écrire et je lui ai fait part du désir d’une inscription 
concrète. Une maison, comme une parabole et son explosion. Je lui donnais des 
références, des textes, des images ainsi que des vidéos de mes précédentes 
créations dans lesquelles tout est toujours très concret et extrêmement incarné 
et où les niveaux s’interpénètrent (réel /pensées/ rêves / dialogues / vivants ou 
morts / phantasmes ou cauchemars des personnages) afin qu’il se sente libre 
dans le geste d’écriture. Cela a abouti à une première version titrée Pourvu que 
la mastication ne soit pas trop longue. Longue et belle pièce mais pour autant 
trop confuse alors que j’avais le désir d’une fable simple quand bien même les 
pensées sources sont complexes.
J’ai donc fait machine arrière, décidé et proposé à Hakim de reprendre, de 
recommencer le travail à la base et de travailler concrètement la pensée et la 
dramaturgie. Ce qu’il aurait parfaitement pu refuser et qu’il a humblement accepté. 
Nous nous sommes donc mis au travail.

Une nouvelle approche, une nouvelle manière de travailler…
Nous avons lu ensemble les passages des textes (Byron, Nietzsche, Ibsen, Jack 
London) que j’avais conservés. Le Faust de Gœthe a servi de modèle au Manfred 



de Byron, lequel Manfred sera la source du Zarathoustra de Nietzsche, qui à son 
tour inspira Martin Eden de Jack London et a irrigué l’ensemble de son œuvre. 
Alors, un peu comme si l’ensemble de ces textes était un édifice de verre qui 
aurait explosé et serait tombé en éclats, j’ai réalisé, à partir de ces débris de verre, 
une série de dessins, en acceptant d’être guidé par les sensations et les fictions 
qu’elles provoquent. Ce sont des croquis préparatoires qui allaient déterminer, 
sous forme de tableaux, la fable que nous allions inventer. Un peu comme un 
opéra dont la musique et le livret s’écriraient en même tempos. 
Hakim a donc commencé à écrire, à partir de cette première série de dessins que 
j’avais faits, et nous avons tracé le scénario puis nous l’avons progressivement 
affiné.

Outre les suggestions de lectures et de films*, quelles pistes, quelles 
directives avez-vous données à Hakim Bah ? Des thèmes à aborder ? Des axes 
de travail ? D’écriture ?
Je lui ai dit que je voulais un conte philosophique aussi limpide qu’un conte 
pour enfants, aussi plein et vivant qu’un récit d’aventures et que l’amour de 
l’autre – quand bien même cela apparaitrait naïf et que ce serait un échec pour les 
personnages de la fable –  soit ressenti comme un chemin et une issue possible. 
Que le conte soit traversé par un chant d’amour. La fable elle pourrait être titrée : 
« comment l’être s’est dissout dans l’avoir ».

Quelles les grandes questions qui seront abordées dans le spectacle ?
Comment les vies se consacrent à la richesse et n’ont d’autre but que la recherche 
de la richesse sur une terre dont les hommes ne font rien, où ils ne bâtissent rien, 
qu’ils détériorent même sans qu’elle accouche de cette richesse espérée. Folie 
des hommes aveuglés par la fortune et l’idée de leur surpuissance qui vont jusqu’à 
« dévorer » leurs propres enfants en les condamnant au vide de leur propres vies. 
Chacun se perd et perd jusqu’à sa propre humanité devenue sauvage comme 
la nature qui les encercle. Probablement savent-ils qu’ils ne peuvent pas croire 
à cette vie mais s’ils cessaient d’y croire, ils s’effondreraient. Ils ne peuvent que 
croire à cette vie.
L’image du tamis dans la rivière qui cherche à retenir l’or. Parabole de la vie comme 
une rivière qui s’écoule : le temps. On ne peut fixer le temps (Parménide). On ne 
peut arrêter le temps, on ne peut arrêter la vie. Illusion de ces vies qui cherchent à 
fixer ce qui ne peut que passer et se transformer.

Comment s’est passé la suite du travail entre Hakim Bah et vous ? Avez-vous 
échangé durant la phase d’écriture ? Êtes-vous intervenu sur le texte ?
Nous avons travaillé à la table de lecture les textes sources. J’ai commencé mes 
premiers dessins qui dressaient, mal et vite, la structure dramaturgique. À partir 
de ces tableaux, Hakim a écrit une première version. Puis nous avons de nouveau 
échangé, et de ces échanges est née une deuxième version. J’ai alors réalisé les 
croquis préparatoires plus accomplis et je les ai envoyés à Hakim. 
Ensuite, puisqu’il était évident qu’il nous fallait travailler physiquement ensemble 



pour aboutir, nous avons fort heureusement bénéficié d’une résidence 
d’écriture à Montpellier à la maison des écrivains de Lattara. Et c’est 
vraiment là, durant trois semaines, que s’est déposé et écrit le texte avec 
précision. Poèmes pour Hakim, dessins pour moi et dramaturgie ensemble. 
Chaque jour, nous reprenions tout patiemment, tableau par tableau, lignes 
dramaturgiques les unes après les autres, motifs psychologiques des 
personnages et situations… Un long travail à quatre mains. 
L’histoire s’est ainsi construite, les figures se sont précisées, ont trouvé 
jusqu’à leurs étranges noms et la fable a accouché de son titre. 

Comment doit-on entendre ce titre, Fais que les étoiles me considèrent 
davantage ?
C’est un fragment de vers de Rilke qui, à la manière de l’image dans le 
tapis, s’est révélé, s’est détaché des autres mots qui le précédaient et lui 
succédaient, s’est échappé de la page comme une étoile échappe à la nuit. 
Je ne voyais plus que ces mots que je me répétais en boucle. J’ai proposé 
cette phrase comme titre à Hakim. Il a tout de suite adhéré et aimé cette 
phrase comme titre. Je vois ce titre comme un appel, une supplique, une 
prière, une espérance.

Propos recueillis par Bernard Magnier



ENTRETIEN AVEC HAKIM BAH

Hakim Bah revient sur les conditions de la naissance de l’écriture dans son 
parcours, le rapport à la violence et à la fiction. 

La violence, dans certains de vos textes, comme Convulsions ou Tâchetures, 
est assez littérale, crue, mais on sent bien aussi qu’elle est métaphorique.
J’ai grandi dans un pays où les hommes écrasent d’autres hommes tout le temps 
et j’ai aussi hérité de cette histoire-là, ce qui apparaît dans Le Cadavre dans l’œil. 
La première république de Guinée, celle présidée par Ahmed Sekou Touré, je ne 
l’ai pas vécue, j’en ai hérité, mais la torture est un mot omniprésent en Guinée, 
un mot qui s’est banalisé, on a l’impression qu’il ne fait plus mal. Cette violence 
est aujourd’hui encore omniprésente, c’est un cycle qui se perpétue malgré les 
changements politiques. Il y a aujourd’hui des quartiers de Conakry, là où j’habitais 
par exemple, qui sont des « zones de turbulence ». J’avais créé une compagnie 
en Guinée qui s’appelait d’ailleurs « zone de turbulence ». Dans ces quartiers, la 
menace est permanente, il y a des manifestations, des militaires, des barrages. 
J’entendais les balles, les coups. La violence est là, elle est présente, mais on vit 
avec. On essaie de créer une certaine amitié avec elle. La première fois que j’ai 
été à Ouagadougou, j’ai éprouvé la liberté de pouvoir marcher dans les rues la 
nuit, seul, à trois heures du matin. A Conakry, ce n’était pas du tout possible. Je 
ne sais pas si cela peut expliquer, ou pas, la violence qu’il y a quelques fois dans 
mes textes.

Quand vous est venue l’envie d’écrire ?
Justement elle est venue en 2006, quand je passais le baccalauréat. Le pays était 
paralysé. Il n’y avait personne dans les salles pour nous faire passer l’examen. On 
est descendu dans la rue pour aller demander des comptes aux autorités, et pas 
mal de jeunes lycéens ont été tués ou emprisonnés. Il y a eu l’état d’urgence, le 
couvre-feu, on entendait des coups de feu tout le temps. Ça a duré des semaines 
et moi ça me faisait peur. J’écoutais la radio, RFI, je notais toutes les informations 
et mes premiers écrits, poétiques, sont partis de là. Mais je ne choisis pas 
de parler de certaines violences, il n’y pas de revendication derrière. Je fais 
confiance à la fable, à l’histoire. Je crois aux pouvoirs de la fiction, de la chose 
racontée et du personnage qui porte cette parole, qui porte l’histoire, qui nous fait 
pleurer, qui nous fait rire. Le texte est un corps dans lequel ces deux dimensions 
cohabitent. Quelquefois j’aime bien aussi jouer de la violence. Le bourreau trouve 
une certaine jouissance dans cette violence, il oublie la douleur de l’autre. C’est 
ce qui se passe dans la première scène de Convulsions. La violence est un jeu 
d’accumulation.

Justement, vous utilisez beaucoup de figures de la répétition dans vos 
textes. Est-ce une façon de donner une forme à cette violence ? Est-ce plutôt 
lié à un certain plaisir de raconter, à la recherche d’une forme d’incantation ? 
L’utilisation de ces répétitions poursuit-elle toujours les mêmes effets ?
Quand j’ai commencé à écrire des récits, je faisais énormément de répétitions, 
et c’est en venant à l’écriture de théâtre que j’ai trouvé une certaine liberté. C’était 



comme l’endroit où cette répétition avait sa place. Les répétitions ne sont pas 
employées de la même façon dans Sur la Pelouse et Convulsions, par exemple. 
Mais s’il y a une fonction générale, on pourrait dire que quand je prends un mot, 
j’aime le presser, comme du jus, avant de passer à un autre. J’aime voir comment 
un même mot ou une même expression se transforme sous l’effet de ces 
répétitions, comment cela peut créer de la vie. Pour moi, cela fait partie du corps, 
de l’âme, de mon écriture et des personnages que je convoque. Je suis dans la 
parole. Quand j’écris, je lis à haute voix, j’aime entendre comment ça résonne. 
L’écrit théâtral est pour moi une écriture de parole, et la parole, même dans la vie, 
est souvent répétition. Et la répétition crée d’autres tournures : on ne reprend pas 
à l’identique. Et dans l’écriture, le fait de ne pas lâcher le mot, prendre une phrase 
et rester là, en changeant juste quelques petits éléments, je trouve ça beau. Cela 
crée une musique.

Et cette façon que vous avez de « presser » le mot, ou les expressions, comme 
du jus, est-elle vraie aussi des situations et des personnages ? S’agit-il de les 
faire aller jusqu’au bout des situations ?
Oui, c’est d’ailleurs ce qui fait que mes scènes sont parfois très longues. J’aime 
aller jusqu’au bout, jusqu’à l’étouffement. J’aime beaucoup le mot « étouffement ». 
J’aime étouffer la situation. Ce que j’aime le plus, au théâtre, c’est partir d’une 
petite situation, et l’ouvrir, y faire entrer le monde. C’est comme un ballon que l’on 
gonflerait.

Pousser une situation à son paroxysme n’est pas forcément évident ensuite 
lors du passage à la scène, à la représentation. Comment se passent les 
collaborations avec les metteurs en scène ? Lorsque vous écrivez, vous 
projetez-vous dans des visions de ce que vous verriez sur le plateau ?
Je conçois l’écriture comme un geste et la mise en scène comme un autre 
geste. Je considère l’écriture théâtrale comme une littérature. C’est la littérature, 
la littérature dramatique, qui m’intéresse dans le théâtre. C’est une écriture qui ne 
cherche pas tout de suite à s’asseoir sur une autre écriture, qui est celle du plateau. 
Je ne sais jamais comment ce que j’écris se met en scène. Quand je viens voir 
jouer mes pièces, je ne viens pas avec des attentes. Je viens regarder ce qu’un 
autre artiste a voulu dire à partir d’une proposition. Dans l’écriture, j’aime ouvrir des 
possibilités.

Vous parlez beaucoup de la fable, du pouvoir des histoires, de la fiction. 
Qu’apporte finalement la fiction pour vous ?
La fiction me permet de mieux comprendre le réel. Quand je dis que je pars du 
réel, c’est que je pars d’une petite situation, d’une phrase, d’un fait divers, et ensuite 
les questions viennent. Cela me permet de comprendre le réel, de comprendre 
comment on en est arrivé là. La fable permet d’essayer de s’approcher, par 
l’imagination, de ce que ne dit pas le fait divers. En m’éloignant du réel, par la 
fiction, je le comprends mieux, car je rentre dans la complexité des choses. Cela 
me donne la liberté de mieux entrer dans le corps de l’autre, mieux savoir ce qu’il 
traverse.



Quels sont vos projets désormais ?
Convulsions va être créé au Théâtre des Halles d’Avignon. Je dois aussi partir 
en résidence d’écriture dans le Yukon au mois de janvier, dans le cadre d’un 
dispositif du Théâtre de la Tête noire qui permet à des auteurs de choisir une 
destination dans le monde pour partir en résidence d’écriture. Le travail sur Fais 
que les étoiles me considèrent davantage m’a permis de rencontrer l’oeuvre 
de Jack London et des territoires comme le Yukon, j’ai envie d’affronter cette 
situation. Enfin, il y a le festival L’Univers des mots que j’organise à Conakry. La 4e 
édition s’est tenue en 2017.

Propos recueillis par Virginie Brinker

© Jacques Allaire



NOTE D’INTENTION

Fais que les étoiles me considèrent davantage est un projet de création d’un 
texte d’Hakim Bah sur une idée libre qui prend sa source dans Jack London et 
Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche, qui fut lui-même source d’inspiration des 
romans et nouvelles de Jack London.
Il y a un certain temps que je voulais travailler sur ces univers, ce texte fondateur de 
la pensée moderne et les questions qu’il pose à notre temps. Essentiellement la 
question de l’émancipation de l’humanité des dogmes économiques, politiques, 
religieux. Les fondements du pacte social et la refondation d’une pensée humaine. 
Mais je souhaitais traiter le livre et ses questions comme on pourrait le faire d’un 
mythe, et non comme la vérité d’un seul homme, ainsi que peut apparaître 
Zarathoustra.
En concertation avec le Tarmac, nous nous sommes tournés vers Hakim Bah dont 
je connaissais l’écriture et que le Tarmac soutenait déjà. Nous lui avons proposé 
d’écrire cette pièce pour moi. J’ai travaillé avec Hakim depuis mes dessins, série 
de croquis, visions fantasmatiques passées par les filtres de Ibsen, Byron et, bien 
sûr, Jack London. Faust de Gœthe aura servi de modèle au Manfred de Byron, 
lequel Manfred sera la source du Zarathoustra de Nietzsche, qui à son tour inspira 
Martin Eden de Jack London et l’ensemble de son œuvre.
Alors un peu comme si l’ensemble de ces textes était un édifice de verre qui aurait 
explosé et serait tombé en éclats, j’ai proposé à Hakim d’écrire depuis ces éclats, 
ces débris de verre sans chercher à restituer l’édifice, sans chercher à remettre en 
ordre ces morceaux de verre brisé, ni à tous les utiliser, mais en acceptant d’être 
guidé par les sensations et les fictions que cela lui inspire.

Jacques Allaire



Titulaire d’une maîtrise de philosophie, Jacques Allaire se passionne pour 
les philosophies de Husserl et de Maine de Biran, auxquelles il consacre son 
mémoire de fin d’études. Il suit parallèlement une formation de comédien au 
Conservatoire d’art dramatique de Rennes, puis essentiellement à l’Atelier de 
Jean Brassat, à La Courneuve. Il commence alors sa carrière d’acteur et joue 
notamment dans de nombreuses créations contemporaines, mais aussi des 
pièces d’auteurs classiques sous la direction de Tatiana Stepantchenko, Gilles 
Dao, Maria Zachenska, Frédéric Borie, Alain Béhar, Jean-Marc Bourg, Patrice 
Bigel, Dag Jeanneret, Jean-Claude Fall, Gilbert Rouvière, Patrick Sueur, Kamel 
Abdelli, Marianne Clevy, Claude-Jean Philippe, Jean-Pierre Baro...
En tant que metteur en scène, il signe depuis le début des années 2000 des 
spectacles forts et singuliers qui puisent dans le théâtre comme dans la poésie 
aussi bien que la philosophie. Parmi ses créations récentes : Ni Une, Ni Deux 
(2015, variation sur un texte d’Eugène Durif), Les Damnès de la terre (2013, d’après 
l’œuvre de Frantz Fanon, spectacle lauréat du CNT), Je suis encore en vie (2013, 
écrit par le metteur en scène), La liberté pour quoi faire ? Ou la proclamation 
aux imbéciles (2011, d’après des écrits de combat de Georges Bernanos), Les 
Habits neufs de l’Empereur (2010, de H. C. Andersen).
Jacques Allaire conçoit ses créations comme des matériaux qui relèvent 
du collage et assure souvent lui-même les scénographies, bandes son et 
adaptations des textes de ses créations.
Il a également été membre du comité de lecture de la Maison Antoine Vitez 
et du bureau des lecteurs de la Comédie-Française pour laquelle il a dirigé 
des lectures au Théâtre du Vieux Colombier et au studio du Louvre, au Théâtre 
de l’Odéon, au Festival d’Avignon... Il intervient également à l’École nationale 
supérieure d’art dramatique de Montpellier.

JACQUES ALLAIRE

Né en 1987 à Mamou (Guinée), Hakim Bah a suivi une formation en Master mise 
en scène et dramaturgie à l’Université Paris-Ouest Nanterre.
Depuis 2012, il est invité régulièrement en résidences d’écriture : en France, au 
Tarmac, à la Maison des auteurs des francophonies en Limousin, au Théâtre de 
l’Aquarium, à la Cité Internationale des Arts à Paris, au Centre Intermonde de La 
Rochelle ; au Burkina Faso, au festival Les Récréatrales et, en Guinée, au festival 
l’Univers des Mots. 
Ses textes sont lus, créés et joués dans différents lieux en France, en Afrique et 
en Belgique : Convulsions à Théâtre Ouvert ; La Nuit porte caleçon au Studio-
Théâtre de Vitry, au Tarmac et au Vieux Colombier ; Le Cadavre dans l’œil aux 
festivals d’Avignon, des Francophonies en Limousin et des Regards croisés ; 

HAKIM BAH



Ticha-Ticha au Théâtre de la Tête Noire, au Printemps des Inédits, à l’Apostrophe 
de Cergy- Pontoise, au Théâtre de l’Aquarium, au Théâtre 13 et à Écritures en 
partage ; Sur la pelouse à la Comédie de l’Est, aux Récréatrales et au CCFG. 
Son travail a reçu de nombreux prix (Prix RFI Théâtre, Prix des Journées Lyon 
des Auteurs de Théâtre, Prix d’écriture théâtrale de la ville de Guérande, Prix des 
Inédits d’Afrique et d’Outremer, Prix du public au festival Text’Avril…) et bénéficié 
de bourses : Institut français, Beaumarchais, CNL, CNT. 
Ses pièces À bout de Sueurs et Ticha-Ticha sont publiées chez Lansman, Sur la 
pelouse et Le Cadavre dans l’œil dans la collection Le Tarmac chez Lansman ; 
Convulsions chez Théâtre Ouvert.
Il est par ailleurs directeur artistique du festival Univers des Mots en Guinée, ainsi 
que de la compagnie Paupières Mobiles en France.

Comédien et metteur en scène formé à l’ERAC, Jean-Pierre Baro a travaillé, entre 
autres, auprès de Jean-Pierre Vincent, Gildas Milin, Thomas Ostermeier, Didier 
Galas, David Lescot, Lazare... 
Il dirige depuis 2004 la compagnie Extime avec laquelle il met en scène 
L’Humiliante Histoire de Lucien Petit et Léonce et Léna / Chantier de Büchner 
à l’Odéon / Ateliers Berthier, Ok, nous y sommes d’Adeline Olivier au Studio-
Théâtre de Vitry, Ivanov {ce qui reste dans vie} au Théâtre Monfort. Il participe en 
2010 au Directors Lab au Lincoln Center de New York et, en 2011, aux rencontres 
internationales des jeunes créateurs du Festival TransAmériques à Montréal. Il 
joue à plusieurs reprises sous la direction de Jacques Allaire, dans La Liberté pour 
quoi faire ? Ou la proclamation aux imbéciles d’après Georges Bernanos en 2011, 
et Les Damnés de la terre d’après les textes de Frantz Fanon, en 2013.
Il enseigne et mène régulièrement des stages et ateliers professionnels, 
notamment au Conservatoire d’Orléans et de Tours, au CDN Orléans, au CNAC, 
à l’ERAC, à l’ESAD, à l’Institut français du Cameroun et à l’ENSAD.En 2016, il crée 
une adaptation de Disgrâce de John Maxwell Coetzee et la pièce À vif de et avec 
Kery James. En 2017, il met en scène Suzy Storck de Magali Mougel, au Gate 
Theatre, à Londres.
Pour la saison 2018-2019, il prépare la création de Mephisto (Rapsodie) d’après 
Klaus Mann, dans une adaptation de Samuel Gallet ; ainsi qu’un projet destiné aux 
adolescents, Kevin portrait d’un apprenti converti, un texte jeune public d’Amine 
Adjina.
Il est artiste associé au TNB-CDN de Rennes à partir de septembre 2018, et 
dirigera le Théâtre des Quartiers d’Ivry dès le mois de janvier 2019.

JEAN-PIERRE BARO



Son père Abbès Faraoun, figure de la décentralisation, passé notamment par le 
TNS et la Comédie des Alpes, lui transmet son savoir de 1980 à 1982. Par la suite, 
Malik Faraoun entre au CNSAD de Paris de 1982 à 1986, où il suit notamment 
les cours de Jean-Pierre Miquel, Pierre Vial et Gérard Desarthe. Il suit également 
des stages professionnels avec les comédiens du Théâtre d’Art de Moscou, le 
Théâtre Sfumato de Sofia ou l’Unité nomade de formation à la mise en scène du 
Conservatoire de Paris. Il dispense divers stages AFDAS, ainsi que des cours au 
lycée Molière à Paris dans le cadre de la Comédie-Française et dans le cadre de 
ses engagements extérieurs.
Il a joué notamment au théâtre avec Brigitte Jaques, Jean-Pierre Vincent, Jean-
Louis Benoit, Matthias Langhoff, Andrei Serban, Georges Lavaudant, Adel Hakim, 
Elisabeth Chailloux, Roger Planchon. Et au cinéma, avec Marcel Bluval, Ilan Duran 
Cohen, Alain Tasma, Robert Kechichian.
Parallèlement à son activité d’interprète, il est responsable pédagogique du CRR 
de Versailles depuis 2011.

MALIK FARAOUN

Marina Keltchewsky a grandi entre la Yougoslavie, le Maroc, la Russie (dont 
elle est originaire) et l’Argentine avant de se destiner au théâtre. Elle se forme 
à l’école du Théâtre National de Bretagne (2009-2012), sous la direction de 
Stanislas Nordey qui lui propose ensuite de jouer dans Se Trouver, un texte de 
Pirandello, avec Emmanuelle Béart et Vincent Dissez. Puis, elle joue dans Living ! 
de Stanislas Nordey, puis Casimir et Caroline mis en scène par Bernard Lotti, 
Tragedy Reloaded, une performance-théâtre de Maya Bösch au Festival de 
la Bâti en Suisse, Pauvreté Richesse Homme et Bête mis en scène par Pascal 
Kirsch. 
Par ailleurs, elle joue régulièrement pour Alexandre Koutchevsky et Marine 
Bachelot-Nguyen de compagnie Lumière d’Août (Ça s’écrit T-C-H d’Alexandre 
Koutchevky et Les Ombres et les Lèvres, de Marine Bachelot-Nguyen).
Actuellement, elle travaille sur un projet entre le Vietnam et la France avec Marine 
Bachelot-Nguyen.
De par ses origines familiales et musicales, elle chante le répertoire tzigane russe 
et balkanique, accompagnée et formée par son oncle Micha Makarenko et mène 
son propre projet de rock electronic cold-wave, Tchewky & Wood, programmé 
lors des 39e Transmusicales de Rennes.

MARINA KELTCHEWSKY



CRISS NIANGOUNA

Né au Congo en 1975, il commence le théâtre dans les années 90 avec les 
compagnies de Brazzaville : Cie Salaka, Cie Deso et le théâtre d’art africain. Il 
fonde avec son frère Dieudonné la Cie Les Bruits de la rue. 
Il joue ensuite dans des festivals en Afrique : le Carré, le Festival international 
de l’Acteur, Jucotej (Kinshasa), Expression 7 (Brazzaville), les Rencontres 
internationales de Théâtre du Cameroun (Yaoundé), le festival de Carthage 
(Tunisie) et travaille dans de nombreux projets en France, notamment dans Sony 
Labou Tansi face à douze mots, une sélection de textes de Ifé Orisha mis en scène 
par Gabriel Garran, Hamlet de Shakespeare mis en scène par Serge Limbvani, 
Combats de nègres et de chiens de Koltès mis en scène par Serge Catanese, 
Les Damnés de la terre d’après Frantz Fanon, mis en scène par Jacques Allaire, et 
de nombreuses pièces mises en scène par Dieudonné Niangouna dont Le Socle 
des vertiges, Shéda, Le Cœur des enfants léopards, Nkenguegi. 
Plus récemment, il a travaillé sur le projet théâtral dédié à Sony Labou Tansi, 
Sony Congo ou la chouette petite vie bien osée de Sony Labou Tansi de Bernard 
Magnier, mis en scène par Hassane Kassi Kouyaté, créé au Tarmac en février 2015. 
Il a également joué dans Au Nom du père et du fils et de JM Weston, écrit et mis 
en scène par Julien Mabiala Bissila, créé au Tarmac en novembre 2015.



SAISON 2018 | 2019

PERFORMANCE / DANSE | 9 > 12 OCT. 2018
FLÉAU
CRÉATION
ALEX HUOT ET DAVE ST-PIERRE

THÉÂTRE | 6 > 24 NOV. 2018
FAIS QUE LES ÉTOILES 
ME CONSIDÈRENT DAVANTAGE 
PRODUCTION LE TARMAC
HAKIM BAH | JACQUES ALLAIRE

DANSE | 10 > 14 DÉC. 2018
NOT QUITE MIDNIGHT
PREMIÈRES DATES EN FRANCE
HÉLÈNE BLACKBURN
spectacle jeune public

THÉÂTRE / DANSE / MUSIQUE | 9 > 11 JANV. 2019
2147, ET SI L’AFRIQUE DISPARAISSAIT ?
PREMIÈRES DATES À PARIS
MOÏSE TOURÉ I JEAN-CLAUDE GALLOTTA I 
ROKIA TRAORÉ

THÉÂTRE D’OBJET / MUSIQUE | 14 > 18 JANV. 2019
CE MURMURE DANS LA NUIT DU MONDE 
CRÉATION | COPRODUCTION
COLLECTIF KAHRABA
spectacle jeune public

THÉÂTRE / MUSIQUE | 22 > 23 JANV. 2019
LA RADIO DES BONNES NOUVELLES
GERTY DAMBURY | ARIADINE BOUSSETTA ET ÉLI

DANSE / PERFORMANCE | 26 JANV. 2019
I’AM A BRUJA
PREMIÈRE DATE À PARIS
ANNABEL GUÉRÉDRAT

THÉÂTRE / MUSIQUE | 30 JAN. > 2 FÉV. 2019
ANGUILLE SOUS ROCHE
CRÉATION
ALI ZAMIR I GUILLAUME BARBOT

DANSE | 4 > 6 FÉV. 2019
CES GENS LÀ !
CRÉATION | COPRODUCTION
AÏCHA M’BAREK I HAFIZ DHAOU

THÉÂTRE | 20 FÉV. 2019
ANDY’S GONE
MARIE-CLAUDE VERDIER I JULIEN BOUFFIER

DANSE | 20 > 22 FÉV. 2019
BOTERO EN ORIENT 
CRÉATION
TAOUFIQ IZEDDIOU

FESTIVAL LES TRAVERSÉES
12 MARS > 18 AVRIL 2019

THÉÂTRE | 12 > 22 MAR. 2019
2 FOIS TOI
COPRODUCTION
JEAN-PAUL DELORE 

DANSE | 13 > 15 MAR. 2019
IN/CONTRO 
CRÉATION | COPRODUCTION
LUIGIA RIVA I ALIOUNE DIAGNE I CLAY APENOUVON 

THÉÂTRE | 27 > 29 MAR. 2019
MACBETH TITRE PROVISOIRE
PAOLA SECRET I GUSTAVE AKAKPO

THÉÂTRE | 2 > 5 AVR. 2019
MAHMOUD & NINI
CRÉATION | COPRODUCTION
HENRI JULES JULIEN 

THÉÂTRE / MUSIQUE / THÉÂTRE D’OBJET | 3 > 5 AVR. 2019
OBSESSION(S)
COPRODUCTION
SOEUF ELBADAWI

THÉÂTRE | 10 > 12 AVR. 2019
JE SUIS UN HÉROS
CRÉATION
RENÉ BIZAC I NATHALIE HUYSMAN 

DANSE | 17 > 18 AVR. 2019
LES ARCHITECTES
PREMIÈRES DATES EN FRANCE
YOUNESS ATBANE I YOUNESS ABOULAKOUL


