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_Origine du projet_
L'Afrique en collection Harlequin est un texte que j'ai écrit en 2009 lors d'une
résidence au Burkina-Faso. Je voulais parler d'une situation à laquelle j'avais
assistée où une femme subissait les choix de vie de son mari et se retrouvait
dans une situation terrible pour continuer à vire.
La scène m'avait marqué.
Le point de départ de cette histoire est réel, le reste n'est que fiction… j'ai appris
2 ans plus tard que la réalité avait rejoint cette fiction que j'avais inventé.
Le texte a été publié à L'Harmattan – collection Théâtre des 5 continents.

L'Afrique en collection Harlequin est un spectacle qui a ensuite été créé pour
la rue et qui s'insérait dans un autre plus vaste.
C'était le 2è opus de la Trilogie noire, une création pour place publique qui
durait 3h30 et qui comprenait aussi Exil.Exit. (opus 1) et Faire exister les anges
(opus 3).
Cette Trilogie noire, créé en 2013 a été diffusée jusqu'en Avril 2016.
Fin 2016, Henri Mariel du Théâtre la Ruche à Nantes me demande si ce spectacle
peut-être rejoué.
Devant mon refus, il me propose d'en faire une lecture en invitant un musicien à m'accompagner.
Ce qui sera fait le 3 novembre 2016 avec Alain Pierre, saxophoniste que je n'avais alors jamais rencontré.
Nous ne répétons pas, la consigne étant de lire pendant qu'il improvise.
Cela aurait pu rester une simple lecture mais connaissant le texte par cœur pour l'avoir joué, je m'en sépare et
continue.
Le lecture devient spectacle.

Une seconde version de L'Afrique en collection Harlequin est née.

Le spectacle est maintenant toujours présenté sous cette forme originale :
je demande à l'organisation de choisir quelqu'un qui soit très bon improvisateur.
Le ou la musicienne ne connaît pas l'histoire, je ne connais pas forcément 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.
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_L'histoire_
Un voyage vers le Nigeria. Celui de King Sax : séducteur et bon vivant.
Musicien qui rêve de vivre ses rêves et qui 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. Et un hommage à Fela Kuti.

Extrait :

Au fait qui suis-je ?
Je suis… peu importe, mon identité je n'en veux plus.
Je suis King Sax, fils spirituel d’un roi du saxophone en pays Yorouba
et ce que j'aime par-dessus tout c'est d'avoir appris à vivre.
A jouer juste ce qu'il faut pour me construire ce nom de King Sax.
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 !
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_Mise en scène_
L'organisateur a le choix de positionner le public : en frontal... En bi-frontal... A 360°...
Le musicien choisit sa place sur scène.
Le comédien fait avec.

_Les complices musicaux_
En 2017 - 2018, ce spectacle s'est 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
Spectacle joué pour l'ouverture de Conakry, capitale mondiale du livre en Guinée
- 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)
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- Adama Dramé (Foliba, Royal de Luxe, Bernard Lubat, New Ensemble d’Amsterdam… >djembé)
Spectacle joué à l'Institut Français de Bobo-Dioulasso au 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 > guitare et sampler - folk)
- Yaovi du BIM (Bénin International Musical ... > guitare électrique vaudouisante)
- Wenceslas Hervieux (Erwann Hamon, Manglo, Savaty Orkestar, Topolovo ... > piano - classique et musiques
traditionnelles)
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L'auteur & comédien_
Emmanuel LAMBERT
Titulaire d’un DEA de philosophie 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 :
Cascades burlesques avec Stéphane
Filloque de Carnages productions
et Improvisations & voix avec le
Théâtre Puzzle.
Dès les débuts de la compagnie, il
privilégie les créations dans l'espace
public - dont des légendes urbaines
qui donne lieu à la publication de
biographies fictives de personnages
qui ont marqué le monde :
Emile Mouette, unique chuchoteur public au monde, Véronique Habann, qui a inventé la première cabane de jardin au
monde.
Depuis 2010 et suite à de nombreux voyages en Afrique de l’Ouest (dont un partenariat de 8 ans avec une troupe
togolaise), il écrit des pièces de théâtres, essentiellement pour être joué en rue.
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.
Son goût prononcé pour la littérature nordique et celle d'Afrique de l'Ouest, l'amène à écrire de plus en plus, et à
porter une attention particulière au texte dans ses créations. La rue ne devient plus l'espace de jeu privilégié, des
spectacles faits pour la salle voient aussi le jour : Match retour, L'Afrique en collection Harlequin…
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 masculine 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 (Togo, Bénin,
Burkina-Faso, Mauritanie, Sénégal, Guinée).
En 2013, Emmanuel Lambert montera la Trilogie noire – spectacle en 3 opus, d'une durée de 3h30 fait pour être joué
sur les place publique, 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 propose
d'explorer la thématique de la mort. Pari audacieux... et réussi.
En 2017, avec une dizaine de créations à son actif et 6 livres édités, Emmanuel Lambert décide de mettre son écriture
au service des autres. Il répond à des commandes d'autres compagnies (voir page suivante). Il fait également partie
des EAT - Écrivains associés au Théâtre.
En 2018, il sera auteur en résidence pendant un an au théâtre la Ruche à Nantes (44).
Il est également comédien sur le spectacle Noir sur Blanc de la Cie Anaya – co-mise en scène Claudine Merceron
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Il est auteur et metteur en scène sur le spectacle : Dévoiler, parcours d'une féministe musulmane de 1973 jusqu'en
Syrie. Une création de Julien Breton aka Kaalam qui associe théâtre et ligthpainting (projection vidéo en temps réel).
Une création qui sortira en 2019.
En tant qu'auteur... textes édités

La solitude du troisième jour - théâtre, 2017, à paraître en 2017, édition Awoudy - collection Balade théâtrale
Match retour - théâtre, 2014, L’Harmattan – Théâtre des 5 continents
Faire exister les anges - théâtre, 2013, L’Harmattan – Théâtre des 5 continents
Exil.Exit. suivi de L’Afrique en collection Harlequin - théâtre, 2012, L’Harmattan – Théâtre des 5 continents
Émile Mouette, seul et unique chuchoteur au monde – biographie fictive, 2012, Éditions du Petit Véhicule
Véronique Habann, ou l'invention de la cabane de jardin, une révolution mondiale, biographie fictive, 2017,
publication Ville de Nantes

Tchébé - documentaire sur la danse tchébé au Togo, 2010, édition Graines de Pensées
... textes inédits

Géopolitique de l'amour et autres courts récits poétiques
Cadavre exquis - théâtre, 2015 - co-écrit avec Justyna Wadas
Prêchi Prêcha - théâtre, 2016
... commandes

Ritue!s - théâtre, 2018 - commande dans le cadre d'une résidence d'auteur à La Ruche - Nantes (44) en 2018
Dévoiler, parcours d'une féministe musulmane de 1973 jusqu'en Syrie - théâtre, 2017, texte pour le spectacle de Julien
Breton aka Kaalam. Création 2018-2019

Mon voisin est une voisine - théâtre, 2017, avec Rémi Checchetto et Delphine Bretesché pour les EAT
Moi, ma chambre, ma rue - 2017, texte écrit pour le spectacle de danse éponyme, déjà existant de Tidiani N'diaye.
Du temps où les poissons rouges s'aimaient à la folie - théâtre & danse, 2017
commande de la Compagnie O, pour être adapté et joué dans le cadre des Folles journées à Nantes (44)
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_Bulles de Zinc – présentation...
La compagnie a été crée en 1999 à Blain (44). Elle créait des spectacles pour la rue et gérait un lieu de résidence (La
scierie). En 2018, elle change de lieu et s'installe en résidence pour 3 ans à Saffré (44).
Bulles de Zinc a longtemps privilégié le théâtre de rue : des créations fixes et déambulatoires (visites guidées
surréalistes, relecture du vaudou africain avec le spectacle Terra vaudoo) et un partenariat avec la troupe Tchébé
d'Atakpamé (Togo) qui va durer 8 ans – de 2004 à 2011.
Entre 2003 et 2010 La compagnie fait entre 50 et 100 représentations par an, une personne est employée en CDI à
l’administration / diffusion ; elle gère aussi les accueil de compagnie en résidence.
En 2010, Emmanuel Lambert décide d'orienter le travail de Bulles de Zinc autour du texte.
De là, et grâce à la rencontre de Fargass Assandé, va naître Exil.Exit. qui se joue depuis 2010 en France et en Afrique
de l'Ouest.
Un choix artistique qui va aussi entraîner la compagnie à avoir des propositions moins « grand public ». Malgré une
diffusion qui reste très honorable – Exil.Exit. sera joué une centaine de fois dont plusieurs tournées en Afrique de
l'ouest(Togo, Bénin, Burkina, Mauritanie, Guinée, Sénégal) Bulles de Zinc ne peux continuer à financer ce poste.
Suite à Exil.Exit. 3 autres créations suivront - dont la Trilogie noire, spectacle de 3h30 pour place publique.
Malgré un intérêt de plusieurs programmateurs donc des scènes nationales pour ce spectacle, la difficulté de trouver
un vrai créneau pour porter ses textes en rue, contraint Bulles de Zinc à abandonner la Trilogie noire et se tourner
vers la salle – notamment avec Match retour (2014), mis en scène par Raymond Peyramaure.
La diffusion d'Exil.Exit. est confié à une structure de diffusion L'Afrique dans les oreilles (tourneur d'Adama Dramé, Le
bal de l'Afrique enchanté, Ba Cissoko...)
Match retour, première création pour la salle, sur un thème très exigeant politiquement, s'est faite en autoproduction par choix assumé, dans le but de se « tester » en salle et voir le potentiel de création et de diffusion que ce
type de lieux offrait.
Les autres spectacles en diffusion permettent à la compagnie de maintenir une activité 30 à 40 dates par an - en
privilégiant le réseau Afrique (en 2017 les Instituts Français du Sénégal, du Burkina-Faso et l'ouverture de Conakry,
capitale mondiale du livre où Emmanuel Lambert est invité en tant qu’auteur et sur une création franco-guinéenne à
partir d'un de ses textes.
Cette même année 2017, L'Afrique en collection Harlequin (qui était le 2è opus de la Trilogie noire ) est ré-adapté
pour la salle dans un duo théâtre / musique avec un(e) musicien(ne) à chaque fois différente…. un pari audacieux.
En 2017, la rencontre avec Gervais Tumadiatunga provoquera la prochaine création : la solitude du 3è jour. Un trio
théâtre / danse / musique où Régis Langlais nous rejoint à la guitare électrique. Sortie en novembre 2018.
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… et dernières créations_
2018 : La solitude du 3è jour – fable politique (théâtre / danse / musique) Mise en scène Fargass Assandé
avec Emmanuel Lambert, Gervais Tomaditunga et Régis Langlais
2017 : L'Afrique en collection Harlequin (version #2) – théâtre / musique
2016 : La tragédie des biens communs ou comment éplucher une banane sans les mains – conférence (presque)
absurde sur la gestion des ressources au niveau mondial
2016 : Géopolitique de l'amour (10 mn) – entresort poétique
2015 : Quelque part, une cabine… (installation en continu) – cabine téléphonique interactive.
2014 : Match retour (1h10) – théâtre politico-sportif (en salle) – spectacle sur la Françafrique.
2014 : ici c’est là-bas en minuscule (8 mn) – entresort poétique, théâtre & saxophone avec Matthieu Prual
2013 : Trilogie noire (3h30) – théâtre pour place publique
Exil.Exit. – mise en scène Fargass Assandé
L’Afrique en collection Harlequin – mise en scène : Emmanuel Lambert
Faire exister les anges – mise en scène : Raymond Peyramaure
2010 : Exil.Exit. (40 mn) – monologue expulsé pour la rue

26 bis avenue du chateau
44390 Saffré
France

bullesdezinc@gmail.fr
06 71 44 97 51
http://bullesdezinc.fr
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