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Tournée saison 19/20

29 novembre Espace Germinal, Scènes de l’Est Valdoisien, Fosses  
5 décembre Théâtre Rober Barat, Herblay 
10 et 11 décembre Points communs, Scène nationale, Cergy-Pontoise   
14 décembre L’Orange Bleue, Eaubonne  
29 février 2020 La Ferme du Buisson, Scène nationale, Noisiel  
7 au 9 mars 2020 Comédie de Caen
5 mars 2020 Les Passerelles, Pontault-Combault 
20 au 29 mars 2020 MC 93, Bobigny
14 au 16 mai 2020 T2G, Gennevilliers



NOTE D’INTENTION

Depuis 2015 la compagnie For Happy People & co creuse un sillon sur la question des 
« humanités » par le prisme d’un théâtre documenté. En associant un auteur, nous 
travaillons sur des thèmes de société en proximité avec les populations concernées. 
En 2016 cette recherche a abouti à la création de Tendres fragments de Cornélia Sno 
écrite par Loo Hui-Phang, qui raconte le quotidien d’Arthur, 15 ans, autiste Asperger. 
À travers le thème du handicap, la pièce aborde les questions du sentiment d’être 
étranger et des difficultés d’intégration à un groupe social en affirmant que la 
singularité est une identité.

Pour cette nouvelle création sur la question des « humanités », notre fil sera esthétique 
puisque nous mettrons en lumière le mouvement « Nappy ».
Dans la lignée, de Tendres fragments de Cornélia Sno, il ne s’agira pas d’un manifeste, 
et donc en aucun cas d’un théâtre politique, mais d’un sujet vu et vécu de l’intérieur, 
avec ses paradoxes, ses questions en suspens, en utilisant les outils du plateau pour 
révéler les mécanismes de notre société quant à la perception des normes et critères 
de représentativité et de beauté. Il s’agit plutôt d’un théâtre identitaire.

QU’EST-CE QUE LE MOUVEMENT « NAPPY » ?

Les cheveux, métaphore de l’identité malmenée ? Le « natural hair movement » ou
«mouvement Nappy» est l’acronyme de « natural » et « happy ».

Assumer ses cheveux non lissés, non défrisés, dans un monde où les plus grandes 
icônes noires sont Beyoncé, Naomi Campbell ou Michelle Obama, reste un choix 
marginal. La femme «Nappy» assume voire revendique sa coiffure et ses origines 
africaines pour lutter contre les diktats de la mode : peau claire et cheveux lisses. 
Mais cette question identitaire concerne également les hommes. En 2011, une 
publicité américaine Nivea montrait un homme noir, cheveux courts, tenant dans sa 
main une tête d’homme portant l’afro avec comme slogan «Re-civilisez-vous». La 
filiale américaine l’a retirée très rapidement. Les cheveux, comme la couleur de la 
peau, ne sont jamais un sujet neutre. Ils ont toujours été utilisés pour racialiser, pour 
hiérarchiser les peuples.

Le mouvement « Nappy », fortement médiatisé sur internet et centré sur le bien-être 
et le bio, a contribué à déplacer la connotation très militante des coupes afros nées 
dans le sillage des mouvements des droits civiques représentés dans les années 70 
par le Black Power et les Black Panthers.
Moins politiques qu’Angela Davis, moins radicales que Malcolm X, les nouvelles icônes 
du natural hair sont des modeuses, comme les jeunes jumelles Quann, avec leur blog 
militant chic Urban Bush Babes, des chanteuses comme Erykah Badu, Lauryn Hill, 
Solange Knowles (la petite soeur de la «Queen» Beyoncé), ou des actrices comme 
Lupita Nyong’o (Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour le rôle de 
Patsey dans 12 Years a Slave).

Né au début des années 2000 aux Etats-Unis, le mouvement Nappy semble avoir 
trouvé ses adeptes en France. Notre pays est pluriel, pourtant certains espaces 
demeurent hermétiques à la présence de minorités, plus encore lorsqu’elles se 
présentent avec leurs cheveux au naturel. Or, l’acceptation de cette diversité ne 
peut être partielle. Entre désir de sérénité, respect de soi et acte politique teinté 
d’une indéniable revendication identitaire, se lève la génération décomplexée des 
Afropéens. Il est temps aujourd’hui de célébrer ces identités multiples qui animent 
notre pays et qui s’affirment en opérant une douce révolution esthétique.



LE PROJET

Derrière le côté apparemment léger de cette question capillaire se cachent des 
vraies problématiques de société, d’identité et de culture.
Il s’agira de montrer, à travers cette douce révolution esthétique, les enjeux 
identitaires qui en découlent pour ces femmes et hommes qui ont choisi d’être 
« Nappy » mais aussi pour celles et ceux qui préfèrent le lissage, défrisage, rajouts 
ou perruques. Du cercle familial, intime et amoureux, au cercle du travail et 
professionnel, en passant par le cercle économique.

La dramaturgie du spectacle s’élaborera à partir de ces témoignages que 
nous tisserons avec des grandes figures « Nappy » liées à la « culture pop » 
et à l’imaginaire collectif : les références musicales, cinématographiques, 
télévisuelles seront des matières incorporées dans la grammaire du spectacle. 
En 1969, Nina Simone chante Four Women : «Ma peau est noire / Mes bras sont longs / 
Mes cheveux sont laineux.» La chanson évoque le destin de quatre Afro-Américaines. 
La première est une esclave résiliente aux cheveux de laine. La deuxième est une jeune 
métisse perdue entre deux mondes. Ses cheveux sont décrits comme «longs» et, on 
le suppose, lisses. La troisième est une prostituée, «Sweet Thing», dont les cheveux 
sont «jolis» (et, on présume, bien peignés, pour plaire aux Blancs). La quatrième, 
c’est Nina Simone elle-même. Elle chante : «Ma peau est sombre, mes manières sont 
rudes.» Elle est «horriblement amère».
Elle ne mentionne pas la nature de ses cheveux, mais on observe Nina Simone, sa 
robe en wax et son élégant chignon africain.
En 1974, dans Foxy Brown, film emblématique de la blaxploitation, Pam Grier planque 
un revolver dans sa gigantesque touffe.

Fin des années 60 aux États-Unis, « Soul Train » est une émission de télévision 
créée par le journaliste noir américain Don Cornelius. C’est le premier programme 
américain de variétés visant principalement le public noir. Cette émission a rencontré 
un très vif succès pendant plus de 30 ans! Un moment phare de l’émission était le 
« Soul Train Line » dans lequel les danseurs noirs et souvent afros, formaient un 
couloir où des couples improvisaient des danses funky.
Nous nous interrogerons aussi sur certains paradoxes véhiculés par des stars et 
l’échec de cette « culture pop » dans les grandes figures blacks de notre temps : 
pourquoi Beyoncé revendique le black power lors du Super Bowl 2016 aux USA et 
porte des perruques et des rajouts... Ou pourquoi Michelle Obama n’est jamais 
apparue avec une coupe afro durant les mandats de son mari?

Nous évoquerons également la généalogie du mouvement « Nappy » via la grande 
Histoire, son histoire politique, avec la splendide coiffure afro de la militante 
américaine Angela Davis qui faisait le tour du monde dans les journaux au début 
des années 70, bouleversant les codes visuels, entremêlant esthétique et politique. 
Mais aussi le poing levé de Tommie Smith et John Carlos et leur coupe afro aux Jeux 
Olympiques de 1968, qui leur value une exclusion à vie des Jeux Olympiques car ce 
poing levé était le symbole des salutations des Blacks Panthers…
Il s’agira de questionner la mondialisation, la norme, la différence, les critères de 
représentation et de symbole dans les esthétiques de beauté par le prisme identitaire.

Jean-François Auguste



Biographies

JEAN-FRANÇOIS AUGUSTE - METTEUR EN SCÈNE

Directeur artistique de la compagnie « For Happy People and Co » depuis 2007, Jean-
François Auguste est diplômé du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, 
promotion 2000. Il a également été élève stagiaire à la Comédie Française en 
1998/1999. La compagnie « For Happy People & Co » a été associée à Théâtre Ouvert 
sur la saison 2014/2015.
Jean-François Auguste a mis en scène une vingtaine de spectacles avec sa compagnie 
ou pour des tiers, dont : Le grand théâtre d’Oklahama d’après les oeuvres de Kafka, 
projet co-mis en scène avec Madeleine Louarn(création 2018 lors du Festival d’Avignon 
IN) ; Tendres fragments de Cornélia Sno de Loo Hui Phang (création 2016 à la Ferme 
du Buisson SN de Marne La Vallée).
Il est par ailleurs acteur au théâtre et au cinéma : 120 Battements par minute, réalisé 
par Robin Campillo, primé au festival de Cannes pour le Grand prix du Jury 2017 et 
prix du meilleur film aux Césars 2018 ; Doubles Vies, réalisé par Olivier Assayas, 2018.

LAETITIA AJANOHUN – AUTEURE

Née à Liège d’une mère belge et d’un père belge d’origine béninoise elle a été 
formée à l’Institut des Arts de Diffusion en tant que comédienne. Très vite l’envie, 
l’urgence d’écrire et de mettre en scène se sont manifestées en elle, tout comme 
le désir d’arpenter des ailleurs. Elle se met, alors, à élaborer des projets ou à jouer 
dans des créations à Bruxelles mais aussi à Montréal, en France, à Berlin, à Cologne 
ainsi que dans différents pays de l’Afrique francophone (Burkina-Faso, RDC, Congo-
Brazzaville, Côte d’Ivoire, Guinée, Sénégal,…). Elle travaille depuis 4 ans en tant 
que comédienne, collaboratrice artistique ou metteure en scène dans la compagnie 
française Les Bruits de la Rue dirigée par Dieudonné Niangouna. Elle a écrit une 
dizaine de textes dramatiques dont Le Décapsuleur (édité aux Editions Passage(s) 
et lu au Festival Avignon In 2017 dans le cadre des Lectures RFI). Elle vit aujourd’hui 
à Paris.

MORGANE ECHES – COLLABORATRICE ARTISTIQUE

Après une formation artistique (ESNAM de Charleville Mézières) et un DEA d’études 
théâtrales à Paris III, elle crée un bureau de production Made in Productions. Avec 
cette structure elle accompagne de 2004 à 2014 les productions de metteurs en 
scène français et étrangers : Rodolphe Dana / Les Possédés, Enrique Diaz, Mikael 
Serre, Cyril Teste / Collectif MxM, Cristina Moura, Magali Desbazeille.
C’est dans ce cadre qu’elle débute sa collaboration avec Jean-François Auguste à la 
création de l’association en 2007.
Morgane Eches produit également des projets audiovisuels et de cinéma et assure la 
co-direction artistique et opérationnelle du Festival Depayz’Arts pour le compte du 
Conseil Général de Seine-et-Marne.
Elle continue ses activités de production et de collaboration pour la Cie For Happy 
People ou pour des tiers (Tarmac, fondations, Cie Friche Vincent Macaigne).



WANJIRU KAMUYU - CHORÉGRAPHE / DANSEUSE

Wanjiru Kamuyu est née à Nairobi, Kenya. Elle s’est ensuite installée à Paris en 2007 
avant de débuter sa carrière à New York.
Entre New York et Paris, en tournée aux États-Unis, elle a travaillé avec des 
chorégraphes comme Robyn Orlin, Nathalie Pubellier, Bill T.Jones, Jawole Willa 
Jo Zollar (cie Urban Bush Women), Molissa Fenley, Dean Moss, Irène Tassembedo, 
Stefanie Batten Bland ; le metteur en scène Bartabas  ; le réalisateur Christian Faure 
(Fais danser la poussière, TV F2, 2010) et Jean-Paul Goude (exposition Goudemalion : 
Jean-Paul Goude une rétrospective à la Musée des Arts Décoratifs, 2011).
En tant que chorégraphe, les oeuvres de sa propre compagnie, WKcollective (fondée 
en 2009), ont aussi été présentées aux États Unis, notamment en particulier dans le 
cadre de festivals à New York, en Europe (Irlande et France) et en Afrique (Burkina 
Faso et Afrique du Sud). Elle s’engage dans des actions éducatives également en 
Europe, aux États-Unis et en Afrique. Elle fait des résidences de formations dans 
les départements de danse des différentes universités nord-américaines. Elle est 
titulaire d’un Masters of Fine Arts de l’Université de Temple (Philadelphie, USA).

PASCAL BEUGRE TELLIER - INTERPRÈTE

Formé par une ancienne interprète de Claude Brumachon en danse contemporaine, 
Pascal débute sa carrière avec le musical Le Roi Lion à Mogador. Il rentre ensuite 
dans la Cie de Georges Momboye où il est interprète pour les pièces Boyakodah et 
Le sacre du printemps.
En 2009, il remporte la médaille d’argent du 6ème concours de jeune chorégraphe 
de Millau avec sa première pièce chorégraphique Homogène.
Faisant aussi parti de la Cie d’Alexandra Lemoine, il est interprète pour la pièce 
Game Over et pour divers projets.  Il travaille également avec Beatrice Buffin. Il 
rentre dans le Cie THOR de Thierry Smits en Belgique. Depuis peu, Pascal donne des 
stages afin de partager son travail.

WILLIAM EDIMO - INTERPRÈTE 

Élève au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de 2008 à 2012, il a 
comme professeur Nada Strancar ou Gérard Desarthe.
William Edimo a joué dans plusieurs pièces telles que Le conte d’hiver mis en scène 
par Patrick Pineau, Jachères de Jean-Yves Ruf, Harlem Quartet porté au plateau par 
Elige Vigier ou La danse des affranchies, texte et mise en scène de Latifa Djerbi.
On peut également le voir dans plusieurs courts-métrages : Panthéon d’Ange-Régis 
Hounkpatin (2016), Mes lycéennes de Maxime Cappello (2017) ou On reviendra l’été 
de Pierre Giafferi (2018).

ROBERTO JEAN - INTERPRÈTE 

Né à Haïti en 1992, Roberto Jean a fait ses études à l’Esad du Théâtre national de 
Strasbourg entre 2014-2017. Il est connu à la fois comme acteur et metteur en scène.



On l’aura vu dans 1993 de Julien Gosselin (2017), Mademoiselle Julie de Luk Perceval  
(2018) ou encore Babel Guyane de Ricardo Lopez Munoz (2018). En tant que metteur 
en scène, il a travaillé sur des projets comme : Culture et Politique de la relation 
présenté au Festival d’Avignon en 2016, A flight of Dandelions (2017), Chevauchées 
de la relation d’après les pensées d’Edouard Glissant (2018), On n’est pas sérieux 
quand on a 17 ans, texte de R. Martine et O. Sylvestre et co-mis en avec R. Martine 
(2018). Dernièrement, il est passé par le Festival Passages à Metz avec Les Verdicts  
Guyanais (2018).

FATOU MALSERT - INTERPRÈTE 
Fatou Malsert est diplômée de l’École de la Comédie de Saint-Étienne en 2018 
(promo 28). On a notamment pu la voir dans MacBeth d’Eric Massé (2013), Place des 
minorités de Cécile Backès (2017), La Ballata di Johnny e Gill de Fausto Paravidino 
(2018-19) ou M comme Mélies de Marcial di Fonzo Bo et Élise Vigier (2018-19). Elle 
a également participé à quelques courts-métrages : La vie est une fête à laquelle 
je ne suis pas invitée de Vanda Braems (2016), 22 minutes of misunderstanding, 
Uber short story de Claudia Bortolino (2016-17)  et Je suis un cadeau... de Claudia 
Bortolino et Camille Dochez (2017).  

SAMUEL PADOLUS - INTERPRÈTE 
Samuel Padolus a été étudiant au Conservatoire de Théâtre de Marseille entre 
2009-2012 puis a continué ses études par un Master d’interprétation dramatique à 
l’INSAS entre 2013-2017. Samuel a joué dans Convulsions d’Hakim Bah, Version 133 de 
Sébastian Dicenaire, Une mer, deux océans, trois continents de Wilfried N’Sondé et 
On m’a donné du citron de Laëtitia Ajanohun (2018). Il s’est également mis en scène 
dans Richard Brautigan en 2018 ; une lecture de poèmes avec musique et effets 
sonores. Samuel est aussi musicien.

JULIETTE SPECK - INTERPRÈTE 
Juliette Speck s’est formée au CNSAD de Paris de 2015 à 2019. Elle a aussi participé 
au workshop L’École Nomade d’Ariane Mnouchkine et le Théâtre du Soleil. Elle a joué 
dans quelques courts-métrages, Souvenez-vous de mon nom de Stephan Schopp 
(2018) ou La Cité des dames de Zanny Begg et Elise Mcleod (2016). Au théâtre, on a 
pu la voir dans La poupée barbue d’Édouard Elvis Bvouma, mis en scène pa Lorraine 
de Sagazan (2017) et puis dans la version seul en scène de La poupée barbue  (2018). 
Elle est aussi trapéziste, pratique le jonglage et l’acrobatie.





Informations pratiques
Théâtre 95
Allée des Platanes, Cergy Grand Centre
Par la route
- A15 sortie n° 9 direction « Cergy-Préfecture ».
- Après le 3e feu à droite suivre « Préfecture – Centre commercial les 3 
Fontaines ».
- À droite suivre le fléchage « Théâtre 95».
- Parking des Arcades : 3e entrée sur la gauche.
Par les transports en commun
- RER A direction « Cergy-le-Haut », arrêt « Gare de Cergy-Préfecture ».

Billetterie
01 34 20 14 14 / reservation@points-communs.com
www.points-communs.com



Prochainement

Portrait de Ludmilla en Nina
Simone
David Lescot
>théâtre
>Festival théâtral du Val d’Oise
28 novembre 2019
Centre culturel L’imprévu / 
St-Ouen-l’Aumône

Éducation sentimentale
Hugo Mallon / Gustave Flaubert
>théâtre
29 & 30 novembre 2019
Théâtre des Louvrais / Pontoise

J’ai écrit une chanson pour
MacGyver
Enora Boëlle
>théâtre
du 3 au 6 décembre 2019
Théâtre 95 / Cergy Grand Centre

Supernova
Thomas Pondevie
>théâtre
>Festival théâtral du Val d’Oise
4 & 5 décembre 2019
Théâtre 95 / Cergy Grand Centre
7 décembre 2019
Wy-dit-Joli-Village

Vincent Peirani
>jazz
>Festival Jazz au Fil de l’Oise
7 décembre 2019
Théâtre des Louvrais / Pontoise

Love is in the hair
Jean-François Auguste / Laëtitia
Ajanohun
>théâtre – création
>Festival théâtral du Val d’Oise
10 & 11 décembre 2019
Théâtre 95 / Cergy Grand Centre

Merce Cunningham
Summerspace – Exchange
Ballet de l’Opéra de Lyon
>danse
>Festival d’Automne à Paris
13 & 14 décembre 2019
Théâtre des Louvrais / Pontoise

Tout le monde ne peut pas être
orphelin
Les Chiens de Navarre
>théâtre
du 18 au 20 décembre 2019
Théâtre 95 / Cergy Grand Centre

WEEK-END EN FAMILLE #2

 CouaC
 Alain Michard
 >danse – musique
 9 & 10 janvier 2020
 Théâtre 95 / Cergy Grand Centre

 Backbone
 Gravity & Other Myths
 >cirque
 11 & 12 janvier 2020
 Théâtre des Louvrais / Pontoise

Bérénice
Célie Pauthe / Jean Racine
>théâtre
16 & 17 janvier 2020
Théâtre des Louvrais / Pontoise

J’ai rencontré Dieu sur
Facebook
Ahmed Madani
>théâtre
28 janvier 2020
L’Antarès / Vauréal


