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Il ne m’était pas encore venu à l’esprit d’écrire un livre sur Asad Abdullahi lors de notre première 
rencontre. J’avais en tête un tout autre projet qui m’embarquerait dans d’autres temps, multiples lieux et 
rencontres. Je pensais juste lui dédier une dizaine ou vingtaine de lignes. 
C’est à notre deuxième rencontre, je pense, que le livre que j’ai écrit a été conçu. Asad et moi traversions 
le parc « Company’s Garden », l’un des plus anciens et des plus beaux espaces publics du Cap, quand 
Asad ramassa une brindille, la brisa et la sentit. Je n’oublierai jamais son expression - la surprise, la 
nostalgie, la conscience que ce qu’il éprouvait disparaîtrait bientôt. Le parfum l’avait transporté plus de 
deux décennies en arrière. Il était subitement redevenu l’enfant de six ou sept ans dans une madrasa 
à Mogadishu en Somalie, copiant le Coran ligne par ligne. L’odeur de la brindille lui avait rappelé la sève 
narcotique de l’arbre qu’il avait utilisé pour lier l’encre ; il revivait un souvenir oublié. 
J’ai été envahi d’une inspiration soudaine. Un homme qui peut briser une brindille et me transporter avec 
lui dans un autre monde, pensais-je, est un homme qui mérite que ma plume l’immortalise. 
Je dois dire que notre collaboration a été quelque peu étrange mais en rien désagréable. Au tout début de 
notre rencontre, Asad luttait pour gagner sa vie. Il quittait son bidonville situé dans la banlieue de Cape 
Town, traînait dans le township somalien de Mitchell’s Plain et demandait aux commerçants et aux hommes 
d’affaires qu’il y rencontrait s’ils avaient besoin d’un coursier. Un homme vivant dans de telles conditions 
a peu de temps à vous consacrer. J’ai donc acheté son temps. J’ai financé ses commerces, la vente de 
cigarettes, de recharges de téléphones portables et la vente de poulets congelés de sa cabane. J’ai 
dépensé moins de £400 en échange de la disponibilité à plein temps de mon sujet pendant des semaines 
et des semaines. 
Je ne dirais pas que le livre s’est écrit de lui même. Ni présomptueux au point de penser qu’Asad a participé 
à son écriture. Néanmoins, Asad m’a transmis une part de sa grâce et de sa subtilité me permettant ainsi 
d’écrire ce livre. 
Mais cette transmission a eu lieu dans de bien étranges conditions. J’étais un homme blanc dans une 
belle voiture et Asad était convaincu que ma présence dans son bidonville attirerait des hommes armés. 
Il refusa donc que l’on se rencontre dans sa baraque où le danger d’une attaque à tout instant nous 
menaçait. Ma voiture devint donc un lieu de rencontre privilégié qui lui offrait une visibilité à 360 degrés 
pour faire face à tout danger. 
Asad lut les vingt-cinq premières pages du livre avant de le poser en déclarant qu’il n’en lirait pas 
davantage. L’histoire était tout simplement trop triste, disait-il. J’étais déconcerté. A ce stade d’écriture, 
j’avais retracé la plupart de ses étapes à travers la Corne de L’Afrique, localiser ses parents éparpillés 
dans les quatre coins du monde, reconstituer en quelque sorte la généalogie de sa famille perdue. Mon 
intérêt presque scientifique confronté à son refus de me lire me plongea dans une grande perplexité. 
Il m’a fallu du temps pour comprendre et accepter son explication. Je pense que prendre dans son passé 
et le reconstituer de façon narrative lui semblait inutile. Plus que cela, c’était destructeur. Avoir ce garçon 
éternellement repoussé, toujours rejeté comme une pierre, ancré dans son imagination, l’empêchait 
de vivre dans le présent. Mieux vaut voir son passé par flashs, garder dans son esprit des moments 
particuliers: moments de sentiment mystique, d’amour, de désir, de vengeance, moments où il était le seul 
à décider de ce qui allait arriver, à décider de son futur. 
Il y a dans notre culture une croyance profondément ancrée selon laquelle l’exhumation de la mémoire 
a un caractère thérapeutique. Je crois qu’Asad m’a fait voir différemment. Il m’a transmis le matériel 
nécessaire pour créer une histoire basée sur son expérience personnelle. Mais cette histoire n’est pas 
pour lui ; c’est pour l’édification des autres.

Jonny Steinberg

À PROPOS



Le livre de Steinberg, A Man of Good Hope, publié en 2015, a été acclamé comme «superbe» par Ian 
Birrell, critique de l’Observer, qui a écrit : «En surface, c’est simplement la biographie d’un jeune migrant 
solitaire qui rêve d’une vie décente, en se durcissant et jouant des coudes pour survivre dans des 
environnements humains hostiles. Cependant, c’est en fait une saga africaine épique qui met en lumière 
certains problèmes contemporains fondamentaux tels que la criminalité, la traite des êtres humains, 
l’émigration, la pauvreté et la xénophobie, tout en donnant des aperçus du système somalien de clan, de 
la répression en Ethiopie et le racisme criminel des townships».

Steinberg est né et a grandi en Afrique du Sud. Il a enseigné à l’Université Wits à Johannesburg, et à 
l’Université d’Oxford, où il était un Rhodes Scholar et a obtenu un  doctorat  en  sciences  politiques.  
Il  a  travaillé  comme  journaliste  dans  un quotidien national, rédigé des scénarios pour des séries 
télévisées, et a été consultant auprès du gouvernement sud-africain sur la réforme de la justice pénale. 
Il est actuellement professeur en études africaines à l’Université d’Oxford.

L’histoire est l’extraordinaire odyssée d’un enfant puis jeune homme et de son voyage à travers l’Afrique 
aboutissant aux Etats-Unis en tant que réfugié. Cependant, c’est beaucoup plus que l’histoire d’un seul 
homme ; cela traite de nombreux problèmes de l’Afrique, de la violence et bien sûr de la plus grande crise 
mondiale actuelle - la situation des réfugiés.

Bien que la production soit Sud-Africaine dans ses particularités et interprétés par des artistes 
originaires de différents townships où la violence contre les réfugiés est à son apogée, l’histoire est 
universelle dans son exploration de «l’autre» et notre sens du lieu et de l’identité.

La signature musicale d’Isango joue un rôle essentiel dans la narration, nous emmenant dans un voyage 
musical à travers l’Afrique.

Cette pièce est certainement à ce jour la production la plus excitante et essentielle d’Isango. C’est une 
exploration intense de la nature humaine qui deviendra l’une des productions les plus importantes d’Isango 
à l’échelle internationale.

LE PROJET



ISANGO ENSEMBLE
La compagnie Sud-Africaine Isango Ensemble est basée à Cape Town. Le noyau de la compagnie a été 
formé en 2000. La compagnie se compose essentiellement d’artistes  originaires  des  townships  
environnants.  La  compagnie  accueille  les artistes à toutes les étapes de leur carrière, permettant 
aux plus expérimentés de diriger et de contribuer au développement de talents naissants. Au sein de la 
compagnie se trouve des interprètes ayant des capacités musicales exceptionnelles et des plus variées.

Isango Ensemble fonctionne grâce à la force créative et l’énergie de chacun. Ce travail collectif permet 
une création unique. La compagnie a pour mission de trouver des sujets offrant un contexte favorable au 
développement d’histoires se situant en Afrique du Sud, et créer un projet, qui concerne le patrimoine de 
la Nation. Chaque création est interprétée dans un mélange d’Anglais, de Xhosa, Zula et Tswana.

Les différentes productions de la compagnie ont été présentées en Grande-Bretagne, en Irlande, aux USA, 
en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, aux Pays-Bas et en Australie, plusieurs fois récompensées 
dont un Olivier Award, un Globe de Cristal et un Theatregoers Choice London pour deux productions. En 
collaboration avec David Lan et le Young Vic, on peut citer Magic Flute – Impempe Yomlingo (Olivier Award) 
et Christmas Carol – iKrismis Kherol (Theatregoers Choice Award).

Les films réalisés par l’ensemble incluent u-Carmen eKhayelitsha qui a gagné un Ours d’Or au Festival 
de Berlin et le Premier Prix au Festival Pan African Film Festival à Los Angeles, et Son of Man, qui a été 
présenté au Festival Sundance Film aux USA. Le troisième film de l’Ensemble : un court métrage, Unogumbe 
– Noye’s Fludde, présenté au Festival International du Film de Toronto et qui a aussi été en compétition 
au 65è Festival International du Film de Berlin. Il a été présenté au Human Rights Arts & Film Festival à 
Melbourne, en Australie ; au Washington Jewish Film Festival, au Austin Film Festival ; au Flatpack Film 
Festival in Birmingham, au Royaume-Uni ; the Matatu African Film Festival à Oakland en Californie ; et à 
l’International Images Film Festival for Women à Hirare, Zimbabwe en Mars 2013. Le dernier film d’Isango 
basé sur La Boheme de Giacomo Puccini intitulé Breathe – Umphefumlo a été présenté comme Projection 
Spéciale au Festival International du Film de Berlin en 2015 et également à Cannes, Prague, Amsterdam 
et Chicago.

Le Centre Desmond Tutu TB (DTTC) de la Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé (FMHS) de 
l’Université Stellenbosch jouit d’une collaboration fidèle et enrichissante avec Isango Ensemble.
L’Archevêque Emérite a soutenu ces efforts pour promouvoir la dignité humaine et pour traiter et soigner 
la tuberculose - principale cause de décès en Afrique du Sud - grâce à une recherche de classe mondiale 
et à une participation active de la communauté.

DTTC et Isango ont offert à l’Archevêque Desmond Tutu, pour son 80eme anniversaire, une performance 
spéciale de son opéra favori The Magic Flute (Impempe Yomlingo). Le dernier effort collaboratif a été la 
réalisation d’une version en isiXhosa du film La Boheme (Breathe - Umphefumlo) qui a été tourné en partie 
dans l’Université de Stellenbosch.



LES INSTRUMENTS 
D’ISANGO ENSEMBLE
MARIMBAS

Les premiers instruments que vous découvrirez sur scène sont des marimbas. À ne pas confondre 
avec les xylophones, les marimbas comportent des barres en bois montées au-dessus des résonateurs. 
Aujourd’hui, les résonateurs sont faits de bois ou d’aluminium, mais traditionnellement ils étaient 
fabriqués à partir de gourdes creusées. Les marimbas traditionnels ne sont accordés que pour jouer des 
notes à partir d’une échelle mélodique spécifique, nos marimbas sont chromatiques - comme des touches 
sur un piano. Tout comme nos chanteurs qui ont des tessitures différentes, les marimbas qu’ils utilisent 
habituellement se présentent en quatre tailles correspondant à leurs tonalités. Du plus haut au plus bas, 
ce sont Soprano, Alto, Tenor et Basse. Sur A Man of Good Hope, nous n’utilisons que des Altos, des Tenors 
et des Basses - 2 Altos, 3 Tenors et 2 Basses et ils sont disposés en ordre décroissant sur scène avec le 
Basse en arrière scène et l’Alto à l’avant-scène.

PERCUSSIONS

Pas de caisse claire, tom-tom ou grosse caisse typique des groupes de rock ou même les timbales d’un 
orchestre - non ! Ce sont des djembés. Sculptés en bois et recouverts de cuir brut (souvent en peau de 
chèvre), les djembés sont assez bruyants - vous n’en verrez pas beaucoup sur la scène, mais vous les 
entendrez. Tandis que c’est la grande cavité intérieure qui résonne, la peau de tambour de cuir est serrée 
et accordée à une note spécifique en utilisant une série de cordes nouées tout autour de la caisse.

PIEDS ET MAINS

Les plus anciens instruments de percussion, et ceux que nous utilisons le plus souvent, sont nos mains 
et nos pieds. A de nombreuses reprises pendant la performance, le rythme des frappes de mains appuie 
la mélodie. Au cours des séquences de danse pendant la performance, les piétinements de l’ensemble 
rejoignent les djembés en tambourinant et ponctuant les rythmes de la musique sur le plancher de la 
scène. Notre scène est toujours inclinée et élevée ; laissant l’espace au-dessous pour que leurs pas 
résonnent. La percussion ajoute une riche qualité musicale à la danse.

AUTRES

Nous utilisons des bouteilles en plastique vides, par exemple pour la démolition de la porte de la mère 
d’Asad, et des poubelles en guise de tambours. Curieusement, nous devons apporter ces poubelles 
avec nous partout où nous tournons. Les poubelles sud-africaines ont un mélange de caoutchouc et de 
plastique unique au pays. Une fois avec The Mysteries - Yiimimangaliso dans le West End, nous avions 
décidé  d’économiser  sur  les  coûts  et  de  ne  pas  les  expédier.  Ce  fut  une catastrophe ! - nous avons 
cassé en morceaux des poubelles britanniques chaque nuit ! Nous jouons également pendant le spectacle 
avec des pièces de monnaie, des chaînes et des tasses d’étain. On verse de l’eau et les sons de la «nuit» 
et du «jour» sont créés par la Compagnie vocalement. 



COMMENT VENIR

EN MÉTRO

Ligne 8 station : créteil – préfecture

Pendant les travaux du Centre Commercial suivre la PORTE 24 direction mairie de Créteil

pour rejoindre la place S. Allende.

Le théâtre se trouve alors au bout de la place. (temps du parcours 5 minutes).

Retour gratuit en navette assuré en soirée jusqu’à la place de la Bastille et la Place du Châtelet, 

dans la limite des places disponibles.

PAR LA ROUTE

Au départ de Paris Porte de Bercy

Autoroute A4 direction Nancy-Metz,

Bretelle Créteil / Sénart, direction Créteil Centre,

Puis Mont-Mesly / Hôtel de Ville.

En venant du sud–ouest

Autoroute A86 sortie Créteil Centre

Et direction Préfecture / Hôtel de Ville / Maison des Arts.



AVRIL

La Chambre désacordée

La Boutique Obscure / Marc Lainé

(jeune public)

du 10 au 12 avril 2019

Pinocchio(s)

Alice Laloy

(exposition)

Du 10 avril au 25 mai 2019

Peer Gynt

David Bobée

Enrik Ibsen

les 17 et 18 avril 2019

PROCHAINEMENT 

MAI

Sol Bémol  

d’irque & fien 

(jeune public) 

du 9 au 10 mai

Kafka dans les villes 

Philippe Hersant / Elise Vigier

du 16 au 18 mai

Louise, elle est folle 

Frédérique Loliée & Elise Vigier 

du 16 au 18 mai

The Border 

Cie Automne 2085

(jeune public) 

du 21 au 25 mai 

Allegria 

Kader Attou 

du 22 au 24 mai 

Save the Pedestals 

Robyn Orlin 

Puppentheater Halle Handspring 

du 23 au 25 mai


