
Résidence artistique
Margaux Eskenazi cie Nova

La Cie Nova est en résidence artistique aux Lilas pour la saison 17-18, dans le cadre de Mon Voisin est un artiste. 
Dispositif porté par la Ville des Lilas, Lilas en Scène et le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis.
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GARDE-CHASSE

Jeudi 18 janvier 20h30

« EcRiRE EN Pays DoMiNé » : volEt 1

NoUs soMMEs DE cEUX QUi DisENt  
NoN a l’oMBRE 
Comment écrire alors que ton imaginaire s’abreuve, du matin jusqu’aux rêves, à des images, des pensées, 
des valeurs qui ne sont pas les tiennes ? (…) Comment écrire, dominé ? Patrick Chamoiseau

Ce spectacle-matériau est une traversée poétique, politique et musicale des courants de la négritude et de 
la créolité. Les combats de Césaire, Damas, Senghor, Glissant ne parlent pas que pour eux, ils parlent pour 
plusieurs peuples, pour plusieurs continents, pour plusieurs archipels. Cinq comédiens, dont un musicien 
s’emparent de ces questions pour penser l’altérité et sa mise à mal dans le monde d’aujourd’hui.

Auteurs Aimé Césaire, Léon-Gontran Damas, Léopold Sédar Senghor, Langston Hugues, Louis Aragon, Patrick 
Chamoiseau, Edouard Glissant, Léonora Miano, Alice Carré et Margaux Eskenazi
.

Réservations : 01 43 60 41 89

Tarifs : de 6,50 € à 20,50 €, étudiants, demandeurs d’emploi 9 €

Autour du spectacle 
Vendredi 12 janvier à partir de 19h : Lecture-rencontre à la librairie Folies d’encre, 3 rue du Garde-Chasse

Entrée libre

Journal de résidence
Margaux Eskenazi,  

cie Nova
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14 ans



LILAS EN SCENE

Du 19 au 23 février

atEliER sUR lE tHEME DEs FRoNtiEREs 
Un atelier de pratique amateur d’une semaine pour réfléchir à la question de la frontière entre acteurs 
et public, entre ceux qui jouent et ceux qui regardent, entre les uns et les autres, entre deux espaces 
différents qui pourraient ou non s’unir. 

Il s’agira de dire avec les mots, de jouer, d’incarner des personnages pour trouver le plaisir extrême du jeu 
et de questionner la problématique du territoire avec comme point de départ un corpus de textes théâtraux 
et non théâtraux (poésie, articles, lettres etc.). 

Le travail sera donc autant une initiation au jeu du comédien (jouer un personnage, apprendre un texte) 
qu’un travail d’improvisation afin que les participants se rapprochent encore plus de cette question. A cela 
s’associera une recherche corporelle comme prolongation des mots.

.

Horaires : Du lundi 19 au vendredi 23 février (10h > 16h) 

Modalités d’inscription : par mail lilasenscene@free.fr ou par téléphone : 01 43 63 41 61

Frais de participation : 5 €

Journal de résidence
Margaux Eskenazi,  
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PoRtRait

Margaux  
Eskenazi 
« Petite-fille de juifs pieds-noirs et 
d’immigrés turcs, j’ai grandi avec plu-
sieurs langues. Chez ma mère on parlait 
arabe, chez mon père le ladino, le judéo-
espagnol. J’ai eu des langues maternelles 
multiples » confie Margaux Eskenazi. 
« Aujourd’hui, je parle une langue à la 
croisée des trois routes : français, arabe, 
ladino (…) un créole qui n’existe nulle 
part ailleurs. Le théâtre que je cherche 
en témoigne avec la conviction que les 
identités françaises sont elles aussi à la 
croisée de routes, de chemins et de créo-
lisations. »

Ainsi se témoigne la jeune metteure en scène en résidence aux Lilas pour la saison 
17-18, qui travaille actuellement à l’écriture du second volet du dyptique « Ecrire en 
Pays Dominé » : J’ai la douceur effrayante du peuple au fond du crâne. Ce second volet 
traversera l’Algérie coloniale à la France d’aujourd’hui en travaillant les poétiques 
de la décolonisation. 

Ce spectacle s’écrira au plateau et se construira à partir de témoignages, d’impro-
visations, d’évènements historiques et de découvertes poétiques, pour y dessiner le 
visage de la nation française dans laquelle nous avons grandi, à jamais faite d’exils, 
de métissages, d’imaginaires et de langues multiples, de mémoires tues.

+ infos sur la compagnie Nova : http://lacompagnienova.org/

+ Informations résidences : 
Théâtre et Cinéma du Garde-Chasse 

01 43 60 15 17 
www.theatredugardechasse.fr 

Lilas en Scène
01 43 63 41 61   

www.lilasenscene.com
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