
On pose la page groupée  
de la brochure, on l’agrandit 
aux marges, on la dégroupe

N° de spectacle en corps 55 
Mot lié de la taille du n°

Type de spectacle corps 14

Taille du titre du spectacle 
en fonction 

de la longueur du titre

Tarifs, horaires à passer en 
deuxième page

Dates en corps 14

Auteur, Metteur en scène  
en corps 17

Accroche en corps 14

Repère infos Racle

Infos de coproduction 
à passer en bas de page sous 

le 3° repère avec les logos
en corps 12

Théâtre national de Marseille

38 > 40

La Traversée
Invasion Eva Doumbia 

29 mars > 2 avril

Autour de la figure féminine noire, l'afropéenne Eva Doumbia,fondatrice 
de la Compagnie La part du pauvre / Nana Triban, envahit le théâtre : 
imaginaire poétique, musiques, danses et saveurs afrodescendantes.

Dans le cadre de la Biennale des écritures du réel #3, voir le monde avec 
les yeux des autres... Théâtre, littérature, cinéma, expositions, conférences 
en différents lieux de la ville et de la région. 



On copie le texte  
des 2 ou 4 pages brochure

on ne garde que les infos 
nécessaires

Générique, 
Texte présentation,

Veillées, bords de scène,
Noisette

Remplacer Tarif A, B, C par

Tarif A de 6 à 12 € 
Tarif B de 9 à 24 € 
Tarif C de 12 à 34 € 

on met tout en corps 12
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RELATIONS AVEC LE PUBLIC 

PRESSE
& COMMUNICATION

Aux guichets du mardi au samedi  
de 12h à 18h ou par téléphone
au 04 91 54 70 54
vente et abonnement en ligne
sur www.theatre-lacriee.com

Laura Abecassis 04 96 17 80 21
l.abecassis@theatre-lacriee.com

Catherine Lœgel 04 96 17 80 30 
c.lœgel@theatre-lacriee.com 

Billetterie groupes - Anne Pirone
04 96 17 80 20
a.pirone@theatre-lacriee.com

Béatrice Duprat 04 96 17 80 34
b.duprat@theatre-lacriee.com

>> Photos libres de droits disponibles  
sur www.theatre-lacriee.com
>> Codes accès espace pro : 
identifiant : presse 
mot de passe : saisonlacriee

Comme beaucoup d’artistes, j’inscris ma démarche théâtrale dans une quête 
identitaire : je suis française normande afropéenne, fille de Malinkés et d’une 
institutrice normande (elle-même de parents ouvriers communistes). Je suis 
aussi malienne et ivoirienne, je suis née et j’ai grandie au Havre. 
Mon art interroge surtout mon « être-femme-noire » et, métis lui aussi, se 
nourrit d’autres arts et disciplines : la musique, la danse, la photographie, la 
vidéo, et de manière essentielle, la littérature, mais aussi la coiffure, la cuisine, 
la mode... 
Après avoir adapté, entre autres, les romanciers Chester Himes, Léonora 
Miano, Bibish Mumbu, je continue ce chemin de découvertes littéraires avec 
Maryse Condé, Yannick Lahens, Jamaïca Kincaid et Fabienne Kanor. 

Eva Doumbia
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29 mars La Traversée  
Création à La Criée 

Insulaires
Un spectacle de Eva Doumbia 
Textes de Yanick Lahens, Jamaïca Kincaid, Fabienne Kanor 
Tarif A de 6 à 12 € – Petit Théâtre – Mar 19h – durée estimée 1h
Trois auteures majeures pour trois monologues de femmes puissantes qui 
racontent trois moments de l’histoire des Antilles. Un parcours littéraire et 
musical où Eva Doumbia fait résonner magnifiquement le passé et le présent 
d’une histoire mal traitée, souvent oubliée.

30 mars La Traversée

La vie sans fards
(précédé de) Ségou
Un spectacle de Eva Doumbia d’après Maryse Condé 
Tarif B de 9 à 24 € – Petit Théâtre – Mer 19h -– durée estimée 1h30
L’œuvre de Maryse Condé a embrassé l’histoire des Noirs, sur trois continents, 
des premiers jours de l’esclavage jusqu’aux décolonisations. En adaptant La 
vie sans fards, l’autobiographie de Maryse Condé, Eva Doumbia entremêle 
récit, musique et chants pour conter l’entrée en écriture de cette femme 
exceptionnelle. Des extraits de Ségou, l’œuvre maîtressse de Condé, 
formeront un prélude à cette épopée : trois portraits de femmes noires dans la 
complexité de leurs destins comme une métaphore de cette vie littéraire aux 
prises avec l’Histoire.

Bord de scène Mercredi 30 mars à l’issue de la représentation 
Rencontre avec Eva Doumbia et l’équipe artistique

31 mars La Traversée

La grande chambre 
Un spectacle de Eva Doumbia Texte de Fabienne Kanor
Tarif B de 9 à 24 € – Petit Théâtre – Jeu 20h – durée estimée 1h
Où sommes-nous ? Dans un parloir ? Au tribunal ? Dans une chambre d’hôtel 
en 2013... Le Havre, qui s’enrichit jadis de la traite négrière semble avoir 
oublié son passé. Une femme « antillaise de France » fait alors entendre 
ce que fut l’histoire de ses ancêtres, ces premiers « Noirs de France », 
domestiques achetés au statut d’homme libre.
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La Traversée Eva Doumbia

Intégrale Vendredi 1er avril à 19h - Tarif B de 9 à 24 € 
Faites la Traversée avec l’intégrale des trois spectacles d’Eva Doumbia : 
Insulaires, La vie sans fards précédé de Segou, La grande chambre 

Diptyque Samedi 2 avril à 18h - Tarif B de 9 à 24 € 
La vie sans fards précédé de Segou, La grande chambre
Le Diptyque s’inscrit dans l’itinéraire du Train Bleu.

Avec Clémentine Abéna Ahanda (Cameroun) Carline Colagène (Haïti) 
Salimata Kamaté (Côte d’Ivoire) Maïmouna Coulibaly (France) Assitan 
Tangara (Mali) Atsama Lafosse (France) Astrid Bayiha (France) Edith Mérieau 
(France) Dorylia Calmel (France), Aristide Tarnagda (Burkina Faso) et un 
enfant 

Musiciens Samuel Bobin (France) Lionel Elian (France) et Lamine Soumano 
(Mali) Becky Beh Mpala (Cameroun) 

Musique originale Lionel Elian, Lamine Soumano et Samuel Bobin 
Scénographie Francis Ruggirello Lumières Pascale Bongiovanni Costumes 
Lauriane Scimemi Films Sarah Bouyain Photographies Josué Azor (Haïti), 
Samuel Nja Kwa (France), Amsatou Diallo (Mali) Assistante à la mise en scène 
Sophie Zanone Cuisine Gagny Sissoko

Administration /Production Julie Demaison (La Part du Pauvre) et Delphine Boudon (Poisson 
Pilote)

Production La Part du Pauvre / Nana Triban 

Coproduction La Criée, Théâtre national de Marseille

En partenariat avec L’institut français du Cameroun (Yaoundé l’Institut français d’Haïti (Port-au-
Prince).Fokal (Port-au-Prince), OTHNI (Yaoundé), La Tamise (Port-au-Prince), les Bancs Publics 
(Marseille), le Théâtre des Bernardines (Marseille) et les Francophonies en Limousin. 

Avec le soutien du Service culturel de la ville de Bouc-Bel-Air et de l’Institut français/ville de 
Marseille, le Domaine de l’Etang des aulnes du conseil général des Bouches du Rhônes.

La Compagnie La Part du Pauvre / Nana Triban reçoit le soutien de la ville de Marseille, le 
Conseil Général des Bouches-du-Rhône, le conseil régional PACA. 

La Part du Pauvre / Nana Triban est conventionnée Ministère de la culture et de la 
communication - DRAC PACA.
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Argument 
On estime à plusieurs dizaines, parfois des centaines de millions le nombre des 
disparus pendant la traite négrière : des frères, sœurs, pères, cousins, époux, 
amants, fils, filles, mères, amis, voisins… disparus. Les rescapés ont fondé 
des familles qui ne connaîtront jamais leur généalogie. De part et d’autre des 
océans, des familles possèdent une amputation. 
Si le peuple noir existe (en tant que construction symbolique) cette amputation, 
ces  disparus, constituent (avec la mise en esclavage et la spoliation des 
territoires) l’une de ses fondations. 

Maryse Condé, née en Guadeloupe en 1937, Yanick Lahens, haïtienne née 
en 1953 et Fabienne Kanor, née en 1970 à Orléans de parents martiniquais, 
et Jamaica Kincaid née en 1949 à Antigua, ont en partage d’être femmes et 
romancières. Elles sont aussi toutes quatre descendantes d’esclaves. 

Au fur et à mesure des spectacles, mais aussi de mes rencontres, je constate 
que beaucoup de français (la plupart de ceux qui n’ont pas dans leur 
ascendance familiale d’hommes ou de femmes noirs) ne connaissent pas 
l’histoire africaine et caraïbéenne de leur pays. Que cette ignorance génère 
des malentendus, des préjugés. Je remarque que lorsque je parle de l’Histoire 
(qui sous-entend pour moi, celles de la Traite, de la Mise en Esclavage, de 
la Colonisation, et des Migrations qui en découlent), je parle souvent à des 
gens qui ne comprennent pas précisément de quoi je parle. Je remarque 
que si je partage avec mes compatriotes un patrimoine littéraire constitué de 
classiques et contemporains tels que Proust, Duras, Koltès, Faulkner ou Kafka, 
eux ne connaissent que rarement Maryse Condé, Alain Mabanckou, Amadou 
Kourouma, Toni Morrison ou Edouard Glissant. 

Certains événements récents révèlent la nécessité pour les Français de mieux 
connaître leur histoire coloniale. Que l’imagerie darwiniste d’un peuple 
africain à éduquer persiste dans les mentalités françaises. Cette imagerie doit 
être déconstruite, pour faire évoluer positivement, dans la co-construction, 
l’ensemble de la société. Sans déni ni culpabilité.

Dans un entretien, l’écrivain Jean Bofane nous dit « Pour ma part, le sentiment 
perpétuel de culpabilité me semble encore plus dangereux que ce métissage 
que beaucoup craignent. La culpabilité ne permet pas de transcender la 
douleur de l’autre et d’en parler. La culpabilité engendre le silence. »
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L’Histoire coloniale doit être racontée d’humains à humains, à l’aide de 
procédés artistiques qui permettent l’identification (c’est la grande force du 
film « Twelve Years a Slave »). Elle est notre histoire à TOUS et nous sommes 
TOUS des produits coloniaux : sans cette histoire nous ne boirions ni café ni 
thé, ne mangerions ni tomates ni pommes de terre, les Français n’écouteraient 
pas du rock mais  danseraient le menuet et ne rouleraient pas en voiture, ni ne 
posséderaient de téléphone portables. 

Notre Histoire coloniale doit se célébrer, collectivement. 

La Traversée au Disparus propose cela ; se réunir et raconter 400 ans d’Histoire, 
de la rencontre (le choc) à nos jours : par la littérature, la musique, le chant, la 
photographie, le cinéma, la cuisine, la danse et bien sûr l’art dramatique.
Plus qu’un spectacle, il s’agit d’une soirée, divisée en trois parties, séparées 
par des entractes. Chaque partie, introduite par les entretiens filmés par Sarah 
Bouyain, se déroule sur un continent : Afrique pour la première, L’Amérique 
des Caraïbes pour la seconde et l’Europe Afropéenne pour la troisième. Lors 
des entractes, parce qu’il s’agit d’une célébration, et qu’en tant que tel, elle 
comporte une dimension festive, on proposera des nourritures et boissons en 
lien avec les histoires racontées. 
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Les auteures
Maryse Condé est née le 11 février 1937 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).  
Elle y effectue sa scolarité secondaire avant de venir à Paris étudier les Lettres 
classiques à la Sorbonne. En 1958, elle se marie au comédien Mamadou Condé 
et part pour la Guinée où elle affronte les problèmes inhérents aux États 
nouvellement indépendants. Après son divorce, elle continue de séjourner en 
Afrique (au Ghana et au Sénégal notamment) avec ses quatre enfants.  
De retour en France en 1973, elle se remarie à Richard Philcox, enseigne dans 
diverses universités et entame sa carrière de romancière. Après la publication 
de Ségou, son quatrième roman, elle rentre en Guadeloupe. Cependant,  
elle quitte bientôt son île natale pour s’établir aux USA où elle enseigne à 
Columbia University. Ses œuvres principales sont Heremakhonon (1976),  
Ségou (2 volumes, 1984-85), Desirada (1997), Célanire cou-coupé (2000).  
Elle vit aujourd’hui entre Paris et Gordes, dans le Sud de la France. 

Yanick Lahens est née à Port-au-Prince en 1953, enseigne à l’Ecole Normale 
Supérieure (Haïti) et multiplie les activités : journaliste, militante contre 
l’illettrisme, bénévole dans les quartiers défavorisés et les camps... Après 
avoir publié deux recueils de nouvelles, elle publie son premier roman, Dans 
la maison du père, en 2000. La Couleur de l’aube parait en 2008. En 2010, son 
projet d’écrire un roman d’amour se trouve balayé par la violence du séisme. 
Déambulant dans Port-au-Prince engloutie, elle prend des notes pendant huit 
mois sans trop savoir ce qu’elle en fera jusqu’à ce que s’impose à elle le mot 
« failles » qu’elle choisit comme titre pour son livre publié en décembre 2010. 
Son dernier roman, Bain de lune, a obtenu le prix Fémina en 2014.

Fabienne Kanor est née à Orléans en 1970 de parents martiniquais. Après 
des études en Lettres modernes, Sociolinguistique et Communication, elle 
devient journaliste. Son premier roman, D’eaux douces, sort chez Gallimard en 
2003. Il est couronné du prix Fetkann ! en 2004. Suivent d’autres récits, comme 
Humus en 2006 (prix RFO 2007) Les Chiens ne font pas des chats, paru en 
2008 (Gallimard), ainsi qu’un texte pour le théâtre, Homo humus est, (Mention 
Spéciale du jury ETC Caraïbes 2005). Anticorps, est sorti chez Gallimard en 
2010. En marge de cette carrière littéraire, Fabienne Kanor écrit et réalise 
avec sa sœur Véronique Kanor des films de fiction pour la télévision, dont La 
Noiraude et C’est qui l’homme, Maris de Nuit... Elle vient de publier un roman 
chez Lattès, Faire l’aventure et vit aujourd’hui entre Paris et Yaoundé. 
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Jamaica Kincaid Dans ses essais, nouvelles et romans, elle dépeint de 
façon très évocatrice les liens familiaux et son île natale d’Antigua (Antilles 
anglophones). Elaine Potter Richardson naît le 25 mai 1949 à Saint John’s. Elle 
quitte l’île à seize ans pour s’installer à New York, travaillant dans un premier 
temps comme fille au pair dans le quartier de Manhattan. En 1973, elle adopte 
le nom de Jamaica Kincaid. En 1983 paraît son premier ouvrage, At the Bottom 
of the River (Au Fond de la rivière), recueil de nouvelles et de réflexions qui 
inaugure un style mêlé de lyrisme et de colère, que l’on retrouvera dans ses 
écrits ultérieurs. Les romans Annie John (1985) et Lucy (1990), tous deux traduits 
en français sous leur titre d’origine, sont de nature autobiographique, comme 
la plupart des ouvrages que Jamaica Kincaid publie par la suite, et font une 
large place aux relations mère-fille. L’essai en trois parties A Small Place (1988, 
Petite Île) décrit à nouveau Antigua et la colère de l’auteur face à sa spoliation. 
Le traitement des thèmes des relations familiales, de la personnalité et de 
la souillure que constitue le colonialisme atteint son paroxysme dans The 
Autobiography of my mother (1996, Autobiographie de ma mère) et My Brother 
(1997, Mon Frère), récit de la mort du frère cadet de l’auteur, Devon Drew, 
victime du sida. Jamaica Kincaid publie en 2002 le roman Mr. Potter (traduit 
sous le même titre).

Sarah Bouyain (réalisatrice) est métisse franco-burkinabèe, née en 1968 à 
Reims. Après avoir fait des études de cinéma à l’école nationale supérieure 
Louis lumière, c’est du côté technique, comme assistante caméra, qu’elle 
travaille sous la direction d’Idrissa Ouédraogo, d’Henri Duparc. En 2000, elle 
réalise les Enfants du Blanc, un film documentaire consacré au métissage 
colonial, et en 2010, elle termine sa première fiction Notre étrangère. Par 
ailleurs, elle a écrit des nouvelles, Métisse façon compilées dans un recueil 
qui paraît en 2003 à la chambre d’échos ainsi que des articles sur le thème du 
métissage et /ou du cinéma pour Africultures ou présence africaine.

 


