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L'Afrique en collection Harlequin

Tournée africaine par la route !

France > Espagne > Maroc > Mauritanie > 
Sénégal > Gambie > Guinée > 

Côte d'Ivoire > Ghana > Togo > Bénin > Togo

9 000 km
4 mois

30 représentations
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_Le projet_
 

Le monde change... en tout cas, il n'appartient qu'à nous de le changer !
Après avoir écrit une quinzaine de pièces de théâtre, un livre-jeunesse et un roman,
voyagé sur cinq continents depuis plus de vingt ans,
joué dans différents Instituts Français et centres culturels d'Afrique (Maroc, Mauritanie, Mali, Sénégal, 
Guinée, Burkina-Faso, Togo, Bénin, Congo)
monté 2 tournées pour plus de 6 mois sur les routes et 12 000 km, en stop à travers la France, 
j'ai eu envie de mêler le plaisir de l'aventure avec celui de 20 années de projets en Afrique. 

Repartir sur les routes et les pistes, retrouver le goût de l'imprévu et des rencontres... consommer moins de 
kérosène, voyager en stop ou en transports en commun, à dos de camion ou de chameau... faire autrement...
Et toujours écouter, échanger, jouer, animer, écrire,

Jouer L'Afrique en collection Harlequin, un spectacle original dans sa forme, qui aborde un sujet de 
société sensible, celui de la prostitution en Afrique et de la place / de la liberté de la femme.

Animer des ateliers d'écriture.

Écrire aussi, un carnet de route qui retracera les routes empruntées, les échanges avec les personnes 
croisées, les discussions d'après spectacles, les imprévus qui seront évidemment de la partie.
Un carnet de route comme le point d'un départ d'un prochain récit, d'une prochaine création.

Principales collaborations en Afrique, avec : 

> la troupe d'échassiers Tchébé d'Atkapamé (Togo) – collaboration de 8 ans
(festival, spectacles...) 
> le collectif d'écrivains Escale des écritures à Lomé (Togo) – spectacles, 
éditions... 
> Fargass Assandé à l'Institut Français de Ouagadougou, qui a mis en scène 2 
créations de Bulles de Zinc (Exil.Exit. et La solitude du 3è jour) 
> l'Institut Français de Bobo-Diolasso et Traces théâtres à Bobo-Dioulasso 
(Burkina-Faso) – mise en scène de Ritue!s (sur l'excision et le plaisir 
féminin). 
> la troupe de théâtre Tawuli à Conakry (Guinée) – commande pour 
l'écriture d'une pièce et création d'un spectacle dans le cadre de Conakry, 
capitale mondiale du livre. 
> l'Institut Français de Kinshasa (Congo) – encadrement d'ateliers 
d'écritures pour professionnels, sur le monologue théâtral. 
+ une cinquantaine de représentations, jouées dans différents IF et centres 
culturels.

•
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Le grand Parcours

Départ mi-novembre 2023 de Saffré (44) en France

Sur les 11 pays traversés, j'envisage de jouer dans les 9 suivants (l'ossature de cette tournée se faisant à
partir des représentations dans les Instituts & Alliances Françaises) :

France > novembre 2023 (10 représentations)
Maroc > décembre 2023 (4 représentations)
Mauritanie > décembre 2023 (1 représentation)
Sénégal > janvier 2024 (2 représentations)
Guinée > janvier 2024 (1 représentation)
Côté d'Ivoire > février 2024 (1 représentation)
Ghana > février 2024 (1 représentation)
Togo > février / mars 2024 (1 représentation)
Bénin > février / mars 2024 (1 représentation)

D'autres représentations (10 à 15...  ou plus !)  auront lieu,  de manière anticipée ou improvisée dans les
centres culturels locaux.

Ce planning est bien sûr prévisionnel et s'adaptera en fonction des possibilités de chaque structure ; il doit
néanmoins tenir compte des temps - et conditions - de déplacement dans chacun des pays.
L'essentiel  de  la  tournée  est  prévue pour  se  faire  en  stop,  mais  je  m'engage à  prendre  en  compte  les
imprévus et à emprunter les transports en commun et taxis privatifs afin d'arriver au minimum la veille de la
représentation. Les dates de représentation peuvent ainsi être fixées longtemps à l'avance, en fonction de la
programmation du lieu accueillant le spectacle.
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_L'Afrique en collection Harlequin_

Un voyage vers le Nigeria, celui de King Sax : séducteur et bon vivant. 
Un musicien qui rêve de vivre ses rêves et va jusqu’à quitter sa femme pour ça. 

Alors Fathi reste seule et lui écrit une lettre.
Alors il la lit, dans un amas de doutes et de possession vaudou. 

Se mêlent ici des plaies ouvertes et beaucoup d’amour.

Un texte pour parler de la passion : amoureuse, musicale. 
La musique comme une caisse de résonance, celle de la douleur d'un couple. 

Les rêves de chacun, les illusions de l'autre. 
La parole d'un homme contre le silence d'une femme qui subit le poids de la société.

L'histoire se termine sur un silencieux face à face.
Tout aurait pu s'arrêter là. 

Mais Fathi ouvre alors la bouche et dévore le monde de ses propos.  

Une forme originale : 

La personne qui programme choisit un ou une musicienne pour m'accompagner. 

Le ou la musicienne ne connaît pas l'histoire, je ne connais pas sa musique. 
A chacun d'écouter l'autre et de jouer avec, d'improviser.
Le spectacle se crée à chaque représentation devant le public. 
Magique.

Sur une idée originale de : Henri MARIEL - Théâtre La Ruche – Nantes (44)
Écriture : Emmanuel LAMBERT
Direction d'acteur : Raymond PEYRAMAURE
Distribution : Emmanuel LAMBERT (comédien) & musicien.ne au choix de l'organisation.
Durée : 55 mn env.
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Ce spectacle a déjà été joué avec :
- Alain Pierre (Cartoon Frénésies, Les p'tites affaires… > multi-instrumentiste - jazz)
- Tawel Camara, Boniface Haba et Djenab Barry – musiciens guinéens de la troupe Tawuli création
- Toups Bebey (Spirit Pan African Brass Company, Salif Keïta, Charlélie Couture, Archie Shepp … > saxophone - jazz)
- Eric Mandret (Luciole et Grillon, Les p'tites laines, Le Quartier de plumes... > multi-instrumentiste)
- Louis Lubat (Cie Lubat. Los Gojats, Parti collectif… > batteur - jazz)
- Pauline Malbaux (Ensemble Lysis, Paris Festival Orchestra ,Tribal Veda … > Hautbois – classique & world)
- Adama Dramé (Foliba, Royal de Luxe, Bernard Lubat, New Ensemble d’Amsterdam… > djembé) joué aux IF du Burkina-Faso
- Hélène Deulofeu & Lucie Malbosc (Nelson > guitare et programmation, synthé - électro rock)
- Geoffroy Tamisier (Mukta, Orchestre National de Jazz, Lagrimas azules ... > Trompette - jazz)
- Ronan Prual (No Tongues > Contrebasse - jazz)
- Erwan Martinerie (Simon Nawmbeben, Jack in my head,  > violoncelle - électro jazz)
- Will Guthrie (Ensemble Cerbère, The Ames Room, The Sommes Ensemble > batterie - jazz expérimental)
- Camille Saglio (Manafina, NGC25  > voix & sampler - world)
- Isla (Isla > guitare et sampler - folk)
- Yaovi du BIM (Bénin International Musical ... > guitare électrique)
- Wenceslas Hervieux (Erwann Hamon, Manglo, Savaty Orkestar, Topolovo... > piano - classique et musiques traditionnelles)
- Yvon Quévat (Yvon Q. > contrebasse)
- Koffi Enam (Vicky Bila, Elom 20ce... > saxophone)  / joué à L'Institut Français de Lomé (Togo)
- Sami Louaza (Tambours du Congo > percussions)
- Christian Chauvet (Trio Cya > piano – jazz)

Extraits vidéos (ces vidéos ne sont pas publiques mais accessibles depuis ces liens) :
Louis LubatLouis Lubat ( batterie) – Festival Bulles d'Afrique à Bordeaux

https://youtu.be/Sg56kE2pHLU
Adama DraméAdama Dramé (djembé) - IF de Bobo-Dioulasso - Burkina

https://youtu.be/xrYSQqcsWyk
Geoffroy TamisierGeoffroy Tamisier (trompette) - Théâtre La Ruche à Nantes

https://youtu.be/QDrcqwDvTXk
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_Interventions & budget_

Des ateliers d'écriture en amont, des formes variables :

Le spectacle peut être programmé seul, 
ou accompagné d'ateliers d'écriture en amont, 
Une restitution est possible - de 20 à 30 mn, en première partie du spectacle.

Les ateliers sont à destination, soit 

> de professionnels (personnes issues du théâtre / slam / conte)
- travail autour du monologue théâtral, apprendre à mêler écriture poétique et  récits de vie (fictifs),
- découvrir et / ou perfectionner la poésie dans l'écriture automatique.

> tout public – en lien avec la médiathèque, par exemple
- jeux d'écritures, découverte de l'écriture automatique et de sa dimension poétique
- commencer un récit de vie (fictif)

Budget : 3 options

Représentation
OU

représentation
+ 1 atelier le même jour

500 € TTC en contrat de cession
+ budget du musicien à voir
directement avec l'artiste.

Prévoir prise en charge 
hébergement 2 nuits 
+ repas (ou perdiem)
+ forfait visa (40 €)

...

Représentation
+ 2 ateliers de 3h

(la veille & le matin même)

700 € TTC en contrat de cession
+ budget du musicien à voir
directement avec l'artiste.

Prévoir prise en charge 
hébergement 3 nuits 
+ repas (ou perdiem)
+ forfait visa (40 €)

...

Représentation
+ 3 ateliers de 3h

+ restitution ateliers
(avant-veille & veille & matin
& restitution en 1ère partie)

900 € TTC en contrat de cession
+ budget du musicien à voir
directement avec l'artiste.

Prévoir prise en charge 
hébergement 4 nuits 
+ repas (ou perdiem)
+ forfait visa (40 €)

...

> Pour info, détail du prix de cession : 
150 € salaire net / 150 € charges / 50 € sous traitance  salaire et comptabilité / 80 € charges Cie / 70 € marge Cie

Une fiche technique est disponible sur demande. 
La conduite lumière, très simple, sera assurée par le technicien de la salle, ainsi que la sonorisation (prévoir
micro à fil)
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« J'ai appris à connaître et à aimer la bonne musique, 
loin de toutes ces merdes du reste de la capitale. 

Chez nous le pire dans la musique, ce n'est pas la musique ; 
chez nous, le bon niveau sonore c'est quand les enceintes commencent à saturer. 

Comment veux-tu goûter à la poésie quand les composants électroniques sont au bord du suicide ?

Alors je me suis construit ma musique, celle qui se partage dans un souffle. 
Je ne joue pas souvent. Qui peut se payer le luxe du jazz sur notre continent ? 

Je ne joue pas souvent mais quand je joue… ça gagne ! »

- Extrait.
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_L'auteur & comédien_

Emmanuel LAMBERT

Titulaire d’un DEA de philosophie
(en  philosophie  des  sciences)  et
d'un Brevet d'Etat de Judo, il créé
Bulles de Zinc en 1999 et travaille
en  parallèle  au  sein  de  plusieurs
autres compagnies de théâtre de rue
dont  Tal'harn et  la  Cie  OFF. Il  a
également  suivi  des  stages  de
Cascades burlesques avec Stéphane
Filloque (Carnages productions) et
Improvisations  &  voix  avec  le
Théâtre Puzzle. 

Dès  les  débuts,  il  privilégie  les
créations en espace public - dont des
légendes urbaines qui donnent lieu à
la publication de biographies fictives de personnages : Emile Mouette, unique chuchoteur public au monde, Véronique
Habann, qui a inventé la première cabane de jardin au monde, Hippolyte Lalou, inventeur du banc public et du slam.

Depuis 2010 et suite à de nombreux voyages en Afrique de l’Ouest (dont un partenariat de 8 ans avec Tchébé une
troupe togolaise), il écrit des pièces de théâtres, essentiellement pour être joué en rue. Des spectacles faits pour la salle
voient aussi le jour : Match retour, L'Afrique en collection Harlequin…  Des textes à la fois poétiques et politiques,
qui sont nourris de ces allers-retours sur les 2 continents. Une volonté de se faire croiser les cultures, questionner les
regards que l’on porte sur d’autres cultures et dénoncer les absurdités de nos sociétés.
Il est formé au théâtre par Fargass ASSANDE (metteur en scène ivoirien – Cie N’zassa, artiste associé de la Scène
Nationale d’Evreux, Théâtre de l'Union à Limoges, prix d’interprétation au FESPACO… ) qui assurera également  la
mise en scène d’Exil.Exit. , joué une centaine de fois en France et en Afrique de l’Ouest.

En 2013, Emmanuel Lambert montera la  Trilogie noire – d'une durée de 3h30,  où il collabore notamment avec le
metteur en scène Raymond PEYRAMAURE (Créateur du cirque Les oiseaux fous).
En 2015, il  est artiste associé au festival  Ceux d'en face (organisation  Animakt à Saulx les Chartreux - 91) où il
explore la thématique de la mort. 
En 2017, avec une dizaine de créations à son actif – dont plusieurs éditées, plus de 600 représentations (France,
Espagne, Hollande, Belgique, Allemagne, Sénégal, Mauritanie, Bénin, Guinée, Togo, Burkina, etc.), il décide de jouer
dans d'autres compagnies (comédien dans Noir sur Blanc de la Cie ANAYA) et de mettre son écriture au service des
autres. Il répond à des commandes de textes d'autres compagnies : la Cie O pour Les folles journées à Nantes, Julien
BRETON  aka Kaalam pour une création sur le parcours d'une féministe musulmane, Tidany N'DIAYE de la Cie
Copier-Coller pour écrire un texte sur un spectacle existant, Escale des écritures au Togo pour une parution dans un
recueil  théâtral,  TAWULI en Guinée pour une création en 2019 sur le thème de l'excision,  qu'il  monte  ensuite à
l'Institut  Français  de  Bobo-Dioulasso (Burkina-Faso) dans une  co-mise  en  scène  avec  Moussa  Sanou de  Traces
théâtres.
En 2018, il est auteur en résidence pendant un an au théâtre la Ruche à Nantes (44). 
En mars 2020, il est en résidence d'écriture à l'Institut Français de Kinshasa (Congo) où il écrit une pièce sur le coltan.
Il y mène également des ateliers d’écriture sur le monologue théâtral à destination d'autrices et auteurs professionnels.
En 2021, pour ré-enchanter un monde qui s'englue, il monte une tournée en stop à travers la France : 3 mois et demi,
7000  km,  des  nuits  à  la  belle-étoile.  Elle  sera  suivie  d'une  autre  l'année  suivante  :  3  mois,  5000  km  et  45
représentations, toujours en stop.
En 2023, il est associé au festival de l'oralité L'Effrite et au festival  de Polar, pour une performance-théâtre de 12h
(une nuit entière), précédée d'un mois d'ateliers d'écriture sur le territoire, avec les habitants.
Fin 2023, il prépare une tournée en Afrique de l'Ouest... par la route. Depuis Saffré (44) jusqu'à Cotonou (Bénin) en
passant par l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo.
Il fait partie des EAT - Écrivains Associés du Théâtre. Il a publié 8 pièces de théâtre, 3 biographies fictives, 1 livre-
jeunesse et 1 roman.
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