
RACHID AKBAL / CIE LE TEMPS DE VIVRE
MAHMOUD DARWICH / COLLECTIF DU GRAIN À MOUDRE

*** la fabrique artistique
qui se transforme au gré du territoire ***

d’un

rivage à l’autre

[méditerranée]
22 et 23 mars 2018



SPECTACLE SONORE (15 ANS +)

de pierre
et de thym
MAHMOUD DARWICH / DU GRAIN À MOUDRE
22 mars 2018 À 19H
scolaire : 23 mars 2018 À 14H30
texte : mahmoud darwich / interprété par : saïd lahmar
(voix) / musique : benoît poulain / diffusion sonore :
Julien reboux / vidéo : simon denis

Composition électroacoustique sur
poésie arabe.
Dans le poème Ahmad al-Za’tar, composé pendant
la guerre civile libanaise, en 1977, le personnage
éponyme représente les Palestiniens du camp de
Tall al-Za’tar à Beyrouth, qui furent assiégés puis
pris d’assaut en 1976. Mais pour Mahmoud
Darwich qui a vécu les métamorphoses de son
pays, d'enfant réfugié à adulte exilé, les mots
dépassent l'Histoire et nous transportent dans une
dimension onirique mêlant mythes et symboles.

Sur scène, deux hommes dans une installation de
sable, fils tendus et pavés... De Pierre et de thym
propose un voyage immersif dans l'univers du
poète palestinien au milieu d'un orchestre de haut-
parleurs et d'un dispositif vidéo qui accompagne
la narration. Un spectacle musical et visuel sur
l'exil et l'exode qui donne à entendre toute la
musicalité de la langue arabe.

ACCUEILS EN RÉSIDENCE DE CRÉATION : LA FACTORIE, MAISON DE POÉSIE NORMAN-
DIE (VAL-DE-REUIL), SALLE DES MALASSIS, THÉÂTRE L'ÉCHANGEUR (BAGNOLET),
ASSOCIATION LA TOUPIE (NEUVILLE-CHANT-D'OISEL)

SPECTACLE EN ARABE
DURÉE : 45 MINUTES

10 ANS
DE LA MORT 

DE MAHMOUD 

DARWICH



THÉÂTRE (14 ANS +)

rivages
RACHID AKBAL / CIE LE TEMPS DE VIVRE
22 mars 2018 À 20H30
scolaire : 22 mars 2018 À 14H30
texte et mise en scène : rachid akbal / avec : rachid akbal,
teddy bogaert, mathieu duval, christine guênon, abdon fortuné
koumbha kaf, marcel mankita / collaboration à la mise en
scène : camille behr / création lumière : hervé bontemps /
scénographie : blandine vieillot / création musicale, régie :
clément roussillat / costumes : fabienne desflèches / remer-
ciements : gustave akakpo, compagnie oposito, martine abat

(En)quête : migrants & médias.
Une journaliste trouve une bouteille en plastique
contenant un message écrit en arabe : « 28 person-
nes à bord, nous n’avons plus d’essence et plus rien
à boire, au secours ». Elle mène alors l’enquête
pour savoir qui étaient ces migrants perdus en mer.
Elle part dans le sud de la Tunisie à la rencontre
d’Hatem, un artiste qui vit en retrait de la société,
au bord d’une plage. Pour dépasser sa colère face à
l’indifférence générale, il crée, à partir d’objets
rejetés par la mer, des œuvres pour bousculer et
interroger les consciences.

Avec un humour décapant, un énergie communi-
cative et une langue chatoyante, Rivages invite à
la reconnaissance pratique et poétique d’une
existence commune, depuis longtemps et pour
longtemps encore.

PRODUCTION : COMPAGNIE LE TEMPS DE VIVRE_COPRODUCTION : L’AVANT SEINE /
THÉÂTRE DE COLOMBES (92), TROPIQUES ATRIUM – SCÈNE NATIONALE (97)_AVEC
L’AIDE À LA PRODUCTION DRAMATIQUE DE LA DRAC ÎLE-DE-FRANCE – MINISTÈRE
DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION_SOUTIENS : RÉGION ÎLE-DE-FRANCE,
ADAMI, FONDS D’INSERTION POUR JEUNES COMÉDIENS DE L’ESAD-PSPBB, LA
MAISON DES MÉTALLOS, LE TARMAC_ACCOMPAGNÉ PAR LE COLLECTIF À MOTS
DÉCOUVERTS

DURÉE : 1H20
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13, RUE PIERRE SÉMARD
94 400 VITRY-SUR-SEINE

01 55 53 22 26       gareautheatre.com

réservez en ligne sur

01 55 53 22 26

bar et restauration
OUVERT 1H AVANT LE SPECTACLE

à venir à gare au théÂtre
02/04, 07/05, 04/06 > attention, musique ! / LE BAROQUE NOMADE
13/04 > chantons le printemps / SCÈNE OUVERTE
25-27/04 > bocal agité #40 / ÉCRITURES IN SITU
05/05 > utopie 68 / PERFORMANCE : LECTURES, MUSIQUE, ARTS GRAPHIQUES
23-26/05 > histoires à emporter #15 / FESTIVAL DES COMPAGNIES DE VITRY
22-25/06 > les ateliers croisés / RESTITUTION DES ATELIERS THÉÂTRE
04-22/07 > nous n’irons pas à avignon #20 / LE CONTRE-ESTIVAL

tarifs
•  tarif plein : 13 €
•  tarif réduit : 10 € (-18 ANS, +60 ANS, ÉTUDIANTS,

INTERMITTENTS, DEMANDEURS D’EMPLOI, VITRIOTS)
•  carnets : 10 places : 70 € / 5 places : 35 €


