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Victoire a dix ans. Son frère Isaac a quinze ans. Isaac
jamais sa cible.
vieux films.
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Mais depuis quelques jours il paraît
Victoire mais Victoire ne sait pas que son frère est entre la vie et la mort, la dernière
baston a mal tourné.

musique.
La genèse de « L
onzième
Cette mort a beaucoup marqué les habitants du quartier.
Quinze

saac, dans la pièce, lui ne meurt pas, il

Sylvain Levey
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inattendue et ouvrent de nouveaux champs des
possibles.
eur de théâtre, moi rappeur/poète, la
mélangent que trop rarement et souffrent de consanguinité. Heureusement que des
irréductibles rêveurs comme Virginie Boccard, alors directrice des Scènes du Jura,
autre genre, qui donneront des spectacles se revendiquant

compromis sans saveur était à éviter par tous les moyens.
Nous passons donc deux heures à raconter nos parcours respectifs et nous nous
e nous avons beaucoup en commun. Une jeunesse en milieu
populaire, autodidacte, les mots comme remparts à la dérive, une conscience
politique aux valeurs humanistes, le monde ouvrier au sens large comme principale
ue rien au rap et moi pas grand-chose à la
littérature jeunesse.

Avoir le réel comme point de
ans ses pièces que
moi dans mes albums. Nous voulions défendre un spectacle poétique, avec une
langue exigeante et concernée, entrecoupé de vraies plages musicales rapées.
arrivent subtilement sans avoir besoin de passer en mode « chanson » justement. Le
naturellement sans que ça choque les oreilles.

rcherait pas. Valentin Durup, un de
mes compagnons de route au sein de mon groupe de rap La Canaille, aurait la
responsabilité de la mise en musique.

respirations qui emmènent ailleurs. Surtout pas de paraphrases ni de misérabilisme
écrire en faisant parler soit Victoire soit son frère Isaac. Au final cela donne un recueil
de titres 100% hip

Marc Nammour
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Montreuil en banlieue rouge. Pour pouvoir travailler ensemble, encore fallaitsente une connivence humaine et artistique entre nous. Nous sommes plutôt des
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EXTRAIT
Le jour se lève.
La lumière pénètre doucement dans la
chambre.
La lumière se moque des frontières.
mon frère.
Isaac comme Isaac Newton.
Quelque part.
Ailleurs.
« Pourquoi Isaac il ne se repose pas ici, dans
maman.

Isaac,
Quand il est à cours de mots il ferme ses
poings et frappe.
».
Isaac sourit.
Isaac est beau quand il sourit.
Isaac donc se repose.
Papa a fait semblant de ne pas entendre.
création 2021

Isaac ça veut dire : Il rira.
On ne rit pas beaucoup à la maison depuis

Isaac il lui manque juste les mots.
Des mots pour dire :

Chanson 1. MA TOUR DE BABEL

Pas de touriste ici ni de dollars dans les valises

Refugees welcome ! Sa devise
Ma tour espère voir fleurir le temps des cerises
En bas y a le kebab le tacos ou la pizza

REFRAIN
Ma tour de Babel
Mon école parallèle
Mes fous rires mes gamelles
Sa silhouette dénote dans le paysage
Jalousent sa carrure et son héritage
Jalousent la richesse de son métissage
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Elle parle toute les langues mes compliments
Chez elle à chaque étage un nouveau
continent
À chaque étage sa cuisine ses condiments
Sa musique ses chants et ses danses ses bons
vivants
REFRAIN

La ghetto classe le ghetto coeur
Elle est ghetto solidaire quand le ghetto pleure
entends dire des horreurs
voleurs
hauteurs
honneurs
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depuis 2005 et Le Grand Cahier

Pourquoi

alors ?

Sylvain est venu me chercher. Il avait dans sa besace Marc, Valentin et ce projet.
le rap déjà posé. Ils avaient déjà répété et tourné une petite forme. Deux pupitres,
deux micros, une guitare et un sampler, rien, de plus.
ma

et

Lys Martagon

Alice pour le

moment
pour ce projetimmédiatement.
puisse aussi faire entrer dans les co
tellement à un autre endroit.
Et puis surtout je crois que
réinventer sa vie. Je crois que

raconte une chose importante. La possibilité de
raconte cette possibilité-là avec délicatesse,

-là avec ma poésie. Dans mon
ylvain, le rap de Marc, la musique de

Il faudra faire attention. Résister à la tentation de
, un spectacle avec du
rap dedans, mais préserver toute sa spécificité.
restera un récit rap et nous
chercherons la poésie dans un univers discret, dans les interstices du texte, dans les

Estelle Savasta
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trio-là.

Sylvain Levey
Ouasmok ?, son premier texte, est édité en 2004 et a reçu le Prix de la pièce jeune public
en 2005. Depuis il a écrit de nombreuses pièces publiées, traduites et jouées dans de
nombreux pays. En 2006-2007 il est auteur associé au Théâtre Gérard Philipe de SaintDenis avec Lancelot Hamelin, Philippe Malone et Michel Simonot, avec lesquels il fonde
le groupe Petrol. Ils écrivent ensemble
lité des choses. Sylvain
marionnette de Charleville-Mézières en 2007 ; en 2009-2010, il est auteur associé à

Cent culottes et sans
papiers et a été deux fois nommé au Grand Prix de littérature dramatique. Il est lauréat
du Prix de La Belle Saison 2015.

Marc Nammour

ccident, huit albums à son actif,
il assure la direction artistique de nombreuses créations dont trois jouées dans le IN du
Festival d'Avignon. Après une résidence à la Fondation Royaumont de 2016 à 2019 et en
2019 aux Scènes du Jura, il est actuellement artiste associé à l'Espal scène nationale du
Mans et au CDN de Poitiers pour les quatre années à venir.
Discographie : Une goutte de miel dans un litre de plomb (2009) / Par temps de rage (2011) / La nausée (2014) /
Debout dans les cordages (2014) / Deux yeux de trop (2015) / Zone libre Polyurbaine (2016) / 11.08.73 (2017) /
Fiers et tremblants (2021)

Valentin Durup
Formé à la musique depuis son plus jeune âge, il commence à jouer de la guitare
électrique dans des groupes de rock dès 12 ans. À 20 ans il se passionne pour le rap, le
Paris, il donne pendant dix ans des cours de guitare, basse, batterie, piano et intègre
circuit professionnel. Il travaille notamment avec Joseph Chedid, Brigitte, Robi, Mélissa
I
créations sur scène, en studio et au théâtre, principalement en tant que guitariste,
bassiste, et utilise aussi fréquemment synthétiseurs, sampleurs et boites à rythme. Il
Touche-àDiscographie sélective : Robi : La Cavale (2015), Traverse (2019) / Wes+ern : Le Train (2016) / La Canaille : Deux
yeux de trop (2015), 11.08.73 (2017) / Shaar : Odyssée (2020)/ Fiers et Tremblants (2021)

Estelle Savasta
istante de Gabriel Garran puis de Wajdi Mouawad. En

Grand Cahier

LSF. En 2007 elle écrit Seule dans ma peau
publié aux éditions Lansman et
catégorie jeune public. En 2011 elle écrit Traversée,
et le met
en scène dans une version bilingue Français et LSF ; en 2016 le texte est traduit en
Anglais,
En
2014 elle crée Le Préambule des étourdis
Après une année de résidence dans une classe de seconde à Cavaillon
en 2015-16, elle crée en 2017 Lettres jamais écrites, une co-écriture avec neuf
adolescents et quinze auteurs, puis Nous, dans le désordre en 2019.
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Artiste underground, Marc Nammour se renouvelle sans cesse depuis la sortie de son
premier album au sein de son groupée rap La Canaille. Libanais exilé dans le Jura
esthète avide de
rencontres tous azimuts, il poursuit une voie singulière, à cheval sur les genres. En rime

, projet écrit et conçu par Sylvain Levey et
Marc Nammour, est la première production hébergée
par la compagnie, qui depuis sa création porte les textes

« Comment devient-on un monstre ? Comment devient-ce qui
nous lie les uns aux autres ? » sont, en autres, les questions qui ont été posées au
centre du plateau.
des artistes inspirants pour chercher ensemble à quelle histoire jouer, pour mieux
Notre travail de recherche a cela de particulier que nous partageons nos processus de

Traversée a été partagé avec de jeunes mineurs isolés, Le préambule des étourdis a été
écrit avec des collaborateurs artistiques de 6 à 10 ans, Nous dans le désordre a fait
des jeunes dans leur vingtaine.
Parallèlement à son travail de création, la compagnie veille à rester en lien avec les
publics les plus éloignés du théâtre, en initiant des projets ou en apportant des
représentations dans des lieux non dédiés : milieu hospitalier, carcéral, foyers de

Estelle Savasta est artiste associée au Théâtre des Quartiers d'Ivry - CDN du Valde-Marne à partir de janvier 2021, et autrice associée au NEST - CDN de
Thionville pour la saison 2020-2021.
-de-

France - Ministère de la Culture.
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Au départ de chaque création de la compagnie, il y a une question.
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