ET LE CŒUR FUME ENCORE | CIE NOVA
Théâtre contemporain
À partir de 13 ans
Durée : 2h sans entracte

DISTRIBUTION & MENTIONS OBLIGATOIRES
Conception, montage et écriture Alice Carré et Margaux Eskenazi
Avec des extraits de Kateb Yacine, Assia Djebar, Jérôme Lindon et de Le Cadavre encerclé de
Kateb Yacine et la préface d’Edouard Glissant, publiés par les Editions du Seuil »
Mise en scène Margaux Eskenazi
Collaboration artistique Alice Carré
Espace Julie Boillot-Savarin
Lumières Mariam Rency
Création sonore Jonathan Martin
Costumes Sarah Lazaro
Vidéo Mariam Rency et Jonathan Martin
Avec Armelle Abibou, Loup Balthazar, Salif Cisse, Malek Lamraoui, Yanick Morzelle,
Raphaël Naasz et Eva Rami
Régisseuse Lumière : Leslie Desvignes
Régisseur Son : William Leveugle
Avec les voix de Paul Max Morin, Nour-Eddine Maâmar et Eric Herson-Macarel
Production La Compagnie Nova et FAB - Fabriqué à Belleville
Avec le soutien du Conseil Régional d’Ile-de-France, de la ville des Lilas, du Conseil
Départemental du 93, de Lilas-en-Scène, de la Ferme Godier (dans le cadre de la
résidence action et territoire de la DRAC Ile-de-France), du Studio Théâtre de Stains,
du Collectif 12, du Centre Culturel de la Norville, d’Arcadi, de la Région Ile-de-France
et de de la Grange Dîmière à Fresnes, de la fondation E.C Art Pomaret, de la
SPEDIDAM et de la fondation d’entreprise VINCI pour la Cité.
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National

À PROPOS
Retour aux sources dans les mémoires brûlantes de l’Algérie coloniale...
Sur une seule et unique scène coexistent plusieurs lieux et époques : de la France à l’Algérie,
de 1950 à aujourd’hui. Sept destins s’y croisent : des hommes, des femmes, d’ici et de là-bas,
mémoires des résistances, des combats et des exils.
Des souvenirs sensibles s’entrelacent dans un spectacle pourtant joyeux où l’on navigue habilement entre passé et présent, témoignages et histoires de métissages, d’exils, d’imaginaires et
de violences tues. La jeune compagnie Nova imagine un théâtre qui permet de penser, mais
aussi de panser ses brûlures. Un spectacle salutaire, intelligent et émouvant.
Une rencontre avec les artistes est organisée à la fin de la représentation.

NOTE D’INTENTION
Après avoir travaillé plus de deux ans à la conception, à l’écriture et à la mise en scène du projet
Nous sommes de ceux qui disent non à l’ombre (récit de la négritude à la créolité) c’est logiquement que la forme d’un diptyque s’est imposée. Et le cœur fume encore est le second volet d’une
investigation théâtrale sur les écritures et les pensées de la décolonisation pour penser nos identités françaises et les oublis de sa mémoire.
Nous esquissions dans Nous sommes de ceux qui disent non à l’ombre une ode aux langues
françaises créolisées, aujourd’hui nous poursuivons notre exploration des territoires de la nation
française. Edouard Glissant – dont la philosophie du Tout-Monde clôturait le précédent spectacle
– a préfacé Kateb Yacine et a reconnu Nedjma comme le grand roman de la révolution algérienne et le comparait au mouvement de la langue de Césaire, construisant un peuple en même
temps qu’elle élabore sa grammaire.
Dans ce second volet nous écrivons une traversée des mémoires, des littératures et des résistances de l’Algérie coloniale à la France d’aujourd’hui, pour dessiner un des visages de la nation
française dans laquelle nous avons grandi, faite d’exils, de métissages, d’imaginaires et de violences tues. Le point de départ du travail est le constat des amnésies coloniales qui ont entouré
notre parcours familial et scolaire.
Nous partons des silences entourant la guerre d’Algérie qui jonchent chaque famille à quelques
exceptions près : enfants issus de l’immigration, petits-enfants de soldats du contingent, appelés
ou militaires de métiers, anciens membres de l’OAS, enfants du FLN, fils ou filles de harkis, petits
-enfants de pieds-noirs… Constatant que nos propres histoires familiales étaient imprégnées de
l’histoire de l’Algérie, il nous fallait réveiller les mémoires pour définir nos identités.
Margaux Eskenazi et Alice Carré

LA PRESSE EN PARLE
LIBÉRATION : « La jeune compagnie Nova explore la mémoire des acteurs du conflit avec une
énergie et un talent incontestables. »
LES INROCKS : « Percutant, c’est le moins qu’on puisse dire (…) C’est cela qui touche le plus
dans ce spectacle : l’humanité à l’œuvre portée par les acteur.rice.s, qui jouent indifféremment
des rôles de femmes, d’hommes, de Noirs, de Blancs ou d’Algériens pour tenter en acte de
“décoloniser et dégenrer les imaginaires. »
SCENEWEB : « Dans leur capacité à faire entendre une pluralité de récits, une polyphonie de
traversées de cette guerre, complémentaires (…) Alice Carré et Margaux Eskenazi déploient une
dramaturgie extrêmement habile. [Les comédiens] sont d’ailleurs très bons. Si bons que dans Et
le cœur fume encore, on rit, on a les larmes aux yeux. Le plaisir du théâtre enfle à en devenir jubilatoire. »
LES TROIS COUPS : « Brillant opus choral de Margaux Eskenazi et Alice Carré sur la guerre
d’Algérie. Leur travail d’écriture est formidable. (…) Le propos est complexe, nuancé autant
qu’engagé. Il est porté par des comédiens impliqués qui savent changer de peaux, porter les paroles les plus difficiles à entendre. Des lambeaux de mémoire pour un spectacle mémorable. »
LE MONDE : « Il suffit de peu, d’un rideau de tulle, pour que les espaces changent. De la même
façon, il suffit de petits riens aux trois comédiennes et aux quatre comédiens, qui endossent plusieurs rôles, pour changer de personnage et de sexe. Tous sont totalement engagés dans le
spectacle, qui réserve des moments d’humour mais ne lâche pas sa ligne : le poids écrasant de
la responsabilité des politiques dans la guerre d’Algérie et dans ses suites qui n’en finissent pas
de blesser les êtres et les consciences, des deux côtés de la Méditerranée. »

PROCHAINEMENT AU CENTRE CULTUREL

« Le songe d’une nuit d’été »
Mis en scène par Matthieu Hornuss
Jeudi 15 octobre à 20h
Théâtre
Dès 11 ans

« Banc de sable »
Cie 126 kilos
Mercredi 4 novembre à 15h
Cirque
De 5 à 10 ans

Karim Duval
Génération Y
Vendredi 6 novembre à 20h
Humour
Dès 12 ans

Olivier Masson doit-il mourir?
Cie l’Harmonie Communale
Vendredi 13 novembre à 20h
Théâtre
Dès 12 ans

Suivez l’actualité du centre culturel
www.centrecharliechaplin.com

