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TEASER 1.0  

Visionnez le premier teaser du spectacle réalisé par 
BLAISE BOUAYI 
 
 

to the PEOPLE ! 
All POWER 

Du 03 au 09 mars & du 26 au 28 mars 2014 
Du lundi au samedi à 20h30 — dimanche à 17h — relâche le jeudi 06 mars 

LES ACHARNES-MOHAMED ROUABHI  

www.lesacharnes.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vous pourrez écouter des extraits 
audio des spectacles et télécharger 
des images, des sons, des textes. 
 
 
Pour nous écrire 
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20, rue Marie-Anne Colombier  

93170 Bagnolet  

www.lecolombier-langaja.com  

 

Plein tarif 13€ 

Tarif réduit 9€/8€/6€/4,50€ 

 

Renseignements / Réservation au  

01 43 60 72 81 

 
 

               Je ne me souviens pas quand j’ai su, pour la 
première fois, que j’étais noir. Je l’ai oublié comme si c’était 

douloureux. Alors j’ai juste retenu que j’étais différent et 
comme tout le monde l’était ça devrait aller. C’était sans 

compter que plus tard je suis devenu un problème. Alors 
être différent on peut le comprendre mais être un problème 

est une expérience difficile à vivre. Avoir le sentiment d’être 

constamment regardé par les yeux d’un autre qui pourrait 
juger de l’importance que ce problème représente pour lui.  

L’histoire du Noir américain est l’histoire de cette aspiration 
à être un homme capable de penser par lui-même et non à 

travers les autres. En choisissant la danse et la 
chorégraphie, je cherche en quelque sorte la mémoire du 

corps. Il y a, en chacun de nous, une communauté dont on 

ne peut pas s’arracher, pour ma part c’est celle qui continue 
à poser des questions.  

J’ai donc entendu la proposition de Mohamed Rouabhi 
comme une question, « Tant que je serai noir ? » et aussitôt 

j’ai eu envie de chercher à construire cette danse, à faire 
naître ce corps double, cette conscience dédoublée, être 

différent et être noir.  

Dans mon travail, j’ai l’habitude de choisir des corps 
différents par ce qu’ils sont et ce qu’ils représentent, et de 

tenter de les rassembler pour les mettre au service d’un 
propos. Lorsqu'on est artiste, que ce soit danseur ou 

comédien, on apprend bien vite à nourrir son art et sa 

différence par des rencontres et des échanges. Cette idée 
me plait et me permet d’avouer ma ressemblance avec les 

autres. L’écriture de Mohamed a été pour moi une rencontre 
forte et l’échange qu’on a entretenu depuis la création de 

Vive la France a fait naître chez moi me semble t-il la 
nécessité d’effectuer un aller-retour perpétuel entre ma 

danse et les mots. Depuis j’ai collaboré avec les mots et 

notamment avec des auteurs tel que Patrick Goujon dans 
mon spectacle intitulé Rétention, ou encore avec l’historien 

Gérard Noiriel pour le spectacle Allons Z’en France. A mi-
chemin entre moi-même et les autres, il y a des mots qui 

me permettent de comprendre au lieu de juger, et quand les 
mots ne suffisent plus il faut autre chose pour comprendre 

et ainsi se forger une pensée, alors pourquoi pas la danse. 

C’est cela que nous allons faire et par là l’objet créé va 
s’amplifier sans pour autant affaiblir l’engagement auquel il 

est associé. Et comme toujours dans mon travail, mes 
préoccupations seront accrochées à une position politique et 

sociale qui va permettre de faire émerger des questions et 

surtout de partager avec le plus grand nombre les joies et 
les souffrances de notre temps.  

Humainement, 
personnellement la couleur 
n'existe pas. 
Politiquement elle existe. 
Mais c'est là une distinction 
si subtile que l'Ouest n'a pas 
encore été capable de la 
faire. Et au centre de ce 
terrible orage, de cette 
vaste confusion se trouvent 
les Noirs de ce pays à qui il 
faut maintenant partager le 
sort d'une nation qui ne les a 
jamais acceptés et dans 
laquelle ils furent amenés 
couverts de chaînes. Eh bien, 
s'il en est ainsi il ne nous 
reste qu'à faire tout ce qui 
est en notre pouvoir pour 
changer ce destin et quels 
que soient les risques à 
encourir: l'expulsion, 
l'emprisonnement, la 
torture, la mort. Pour 
l'amour de nos enfants, afin 
que la facture qu'eux auront 
à payer soit aussi petite que 
possible, nous devons 
prendre bien soin de ne nous 
réfugier dans aucun faux-
fuyant. Et donner de 
l'importance à la couleur 
d'une peau est toujours, 
partout et à jamais un faux-
fuyant. Je sais que je 
demande l'impossible, mais à 
notre époque comme à 
toutes les autres l'impossible 
est le moins que l'on puisse 
exiger. 
 

LA PROCHAINE FOIS 
LE FEU 
James Baldwin – 1965 

L'histoire de la société 
occidentale, ne l'oublions pas, 
abonde en justifications de 
l'esclavage. Pour Platon comme 
pour Aristote, certains hommes 
naissaient esclaves et étaient 
destinés à ne jamais connaître la 
liberté. Quant aux justifications 
proprement religieuses de 
l'esclavage, elles sont 
innombrables. 
Essayons de dégager une 
définition philosophique de 
l'esclave — c'est un être humain 
qui, pour telle ou telle raison, se 
voit refuser la liberté. Mais que 
représente la liberté, sinon 
l'essence même de l'être humain ? 
Ou l'esclave n'est pas un homme, 
ou son existence même est une 
contradiction. Nous pouvons 
écarter la première hypothèse, 
sans oublier toutefois que 
l'idéologie dominante refusait au 
Noir la qualité d'être humain. 
Dans cette optique, où la nature 
contradictoire de l'esclavage ne 
saurait apparaître, la volonté de 
ne pas tenir compte du réel est 
manifeste : l'esclave n'est pas un 
homme, car si c'en était un, il 
serait certainement libre  
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SEPTEMBRE / JUIN 
« Quand je serais grande » 
Atelier d’écriture et photographie. 
Centre éducatif ANJORRANT  (Nantes), 
accueille des jeunes femmes mineures 
enceintes ou avec enfant(s) 
Avec l’aide de la PJJ Loire Atlantique/
Vendée, le Ministère de la Justice, la DRAC 
Loire-Atlantique, le Grand T. 
 
OCTOBRE / MAI 
Ateliers « All Power To The People ! » 
Dans le cadre du programme Culture et Art 
au Collège et en partenariat avec le Conseil 
Général de Seine Saint-Denis, 3 ateliers sont 
conduits pendant l’année scolaire dans trois 
établissements du département : Collège Paul 
Bert (Drancy), Collège  (Bobigny). Les 
intervenant sont Mohamed Rouabhi, Hervé 
Sika, Elise Chatauret et Rachel Shapiro. 
 
JANVIER / DECEMBRE 

Atelier écriture Centre Hospitalier Spécialisé 

lutte Maladies Mentales « 3 logis » - POITIERS  

 

MAI / DECEMBRE 
Atelier Ecriture / Images Centre Social des 
Tilleuls (Le Blanc-Mesnil). 
Avec Mohamed Rouabhi, Isabelle Vaillant, 
Hervé Sika 
 
MARS 
« All Power To The People ! » CREATION 
Création au Théâtre Le Colombier à Bagnolet 
Mise en scène Mohamed Rouabhi 
Chorégraphie Hervé Sika 
 

A lire, a écouter, à voir 
 

C O R P U S  D R A M A T U R G I Q U E 
 

Sélection RACHEL CHAPIRO 

 

 

Un Noir à l’ombre Eldridge CLEAVER 
Seuil, 1969 

Angela davis parle Angela DAVIS 
Editions sociales, 1971 

Le Black power Stokely CARMICHAEL 
Payot, 1968 

La prochaine fois le feu  James 
BALDWIN Gallimard, 1963 

Panthères noires Tom Van EERSEL 
L’échappée, 2003 

Seize the Time Bobby SEALE        
Black Classic Press, 1968  

TANT QUE JE SERAI NOIR 

BAGNOLET / Théâtre Le Colombier 
Durée : 1h30 

AVEC 

Allison Sellin . Camille Regneault 
Emilie Caillon . Hervé Sika . Laila El Moueddine 
Mohamed Rouabhi . Niffay Abdou . Selin Kilinc 
 

 

Mise en scène, scénographie, vidéo, son .  Mohamed Rouabhi 
Chorégraphie .  Hervé Sika 

Assistante à la mise en scène .  Elise Chatauret 

Dramaturgie .  Rachel Shapiro 

Lumière .  Nathalie Lerat 
Costumes .  Barbara Gassier 
Administration .  Linda Fahssis 
Diffusion . Charlotte Lamouche 
 

Avec les voix de 

Black Sifichi 

Dawn Harden 

Mohamed Rouabhi 
 

Production : Compagnie conventionnée Les Acharnés-Mohamed Rouabhi 
Coréalisation : Théâtre Le Colombier /Cie Langaja  Groupement (résidence de création) (Bagnolet) 
Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France, du Ministère de la Culture (DMDTS) et du Conseil Général de Seine 
Saint-Denis 
Avec l’aide à la production d’Arcadi Île-de-France. 
Avec l’aide de Compagnie MOOD RV6K, Eltho compagnie, Théâtre Gérard Philipe/CDN de Saint-Denis, la 
Compagnie DCA/Philipe Découflé, Canal 93, Le Cent-Quatre, 

 

De l’esclavage à la présidence de Barack Obama, en passant par l’émancipation des Noirs 

d’Amérique et la proclamation des Droits Universels du Peuple Révolutionnaire, ALL POWER TO 
THE PEOPLE ! est une réflexion poétique et chorégraphique à partir de ce que Jean Genet appelait 
« les caractères noirs sur la page blanche de l’Amérique ». 
La puissance du discours et son impact émotionnel dans chacune des séquences, réside dans les choix 
esthétiques et dramaturgiques radicaux que nous avons construits avec Hervé Sika, en tâchant de ne 
jamais sortir des contraintes frontales du plateau. L’image est toujours projetée de face. Les 
personnages vont toujours de l’avant. Même si pour cela il leur faudra ruminer, mourir, creuser le 
même trou pendant des années. La révolution est en marche. La chronologie est respectée et l’histoire 
progresse vite pour parvenir jusqu’à nous. 
Les rêves ne mènent pas toujours à la réalité. Mais ils existent. Ils sont là. Ils alimentent notre besoin 
de liberté. Ils sont capables, parfois, de changer le monde et l’Histoire. Le peuple, seul, est capable 
d’inventer  un nouveau langage et de redéfinir les nouveaux contours de notre société à venir. 

Par HERVE SIKA, chorégraphe 
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