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Contacts

Mohammed Berraho - Père en Arabe
Marwan Hachwa - Père en Arabe
Farah Fadooli - fille en Arabe
Noémie beuraert - Fille en français - cHOEUR
Gonzague de fombelle - père en français - choeur
Armande Séva - Emigrée - choeur
Danielle Perras - emigrée - choeur
Paule Boillée - emigrée - choeur
Alexandre Schmid - choeur
Yann brindjonc - emigré - choeur - musicien
Beyrem Nouri - emigré - choeur

Cherif Sydi Sanoussy - emigré - choeur 
Ouahiba Pouainia - danseuse
Violaine Migheli - clown
Marielle Guibert - clown
Fathi Ben Hassen - clown
Claude Boesch - clown

véronique martin - mise en scène
georges krupicka - régie plateau
serge ferrandez - régie audiovisuel
delphine dumont - vidéo

Troupe : 18 personnes 
Durée du spectacle : 50 minutes suivi d’un Temps d’échanges de 30 minutes
Espace scénique minimum : 8 m d’ouverture sur 6 m de profondeur
Coulisses à Jardin et à Cour 
Régie lumière : en fonction de l’espace
Régie audiovisuel : un ordinateur, un vidéo projecteur et une sono
Coût de la représentation sur devis

Merci à RCF méditerrannée pour l’enregsitrement de la bande son et au service 
communication de l’udv

veronique.martin08@gmail.com
06 27 22 48 06
© réalisation service communication de l’UDV - 2018
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membre de

Exil
Le théâtre de la gargouille

présente

CONTACT : Association Kaïré - 06 27 22 48 06
kaire.association@gmail.com



Exil
création collective du

« Toi, moi,
Et des milliers d’autres,

Nous partons,
En pleine nuit…

Le ciel est vaste,
Nous partons,

Toi, moi,
Et des milliers d’autres,

Aimantés par les lumières,
Sans fatigue,

Concentrés sur l’idée qu’il est des terres,
Là-bas,

Où l’on ne souffre pas. »

Création collective autour du thème de l’Exil, à partir d’un texte 
de Laurent Gaudé  « Daral Shaga », de la parole d’exilés à Calais 
« Je ne savais même pas où allait notre barque », recueil réalisé 
par le Secours catholique et de témoignages de personnes 
migrantes, investies dans les Ateliers de Kaïré.

extrait de Daral Shaga Laurent Gaudé  

Ce spectacle réunit une quinzaines de personnes : 
10 comédiens, 4 clowns, une danseuse et un musicien
 
Les textes du Père et de la Fille sont en langue Arabe et traduits en 
français.

La Bande-Son a été réalisée avec les voix et les témoignages de migrants 
de différentes nationalités.

Une vidéo conclue le spectacle et met en images des œuvres plastiques 
créées par des personnes migrantes qui racontent leur histoire. Ces 
œuvres ont été réalisées avec le soutien du secours catholique, de 
l’Atelier de la Gribouille (Atelier d’Arts Plastiques de Kaïré) et sa 
plasticienne caroline delaye. 
Les artistes : romain, antoufata, christine, liana et flore

La représentation est suivie d’un temps d’échanges entre le public et la 
troupe, certains comédiens ayant vécu cette réalité de l’Exil.

Théâtre de la gargouille

kaïré
l’association Kaïré est née de la réunion d’un atelier d’expression théâtrale, la 
Gargouille, et d’un atelier d’expression plastique, la gribouille.
Kaïré c’est :
- Affirmer le droit à la culture pour tous et privilégier l’expression artisitique
- Valoriser la démarche participative et citoyenne
- Favoriser la rencontre au travers de la mixité sociale


