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EDDY PALLARO
MER 1ER MARS  19H      
L'ESPAL
Avec son obscurité propice aux apparitions et 
aux disparitions, son architecture modulable 
et ses cinq interprètes capables d’incarner 
plusieurs rôles à la fois, cette pièce abordera 
avec toute la délicatesse requise le sujet des 
sans-abris, ce peuple de fantômes qui est la 
mauvaise conscience de notre société…

LÀ, 
QUELQU'UN

LA TRIBU
CONNAISSEZ-VOUS LA TRIBU ? 
Constituée de jeunes entre 15 et 18 ans, LA TRIBU 
a un accès privilégié à la Scène nationale, au 
travers d'un parcours constitué de spectacles, 
visite des lieux, rencontre du personnel et des 
équipes artistiques, ateliers de pratique... À 
raison d'un rendez-vous mensuel, LA TRIBU 
se réunit autour de la comédienne Delphine 
Aranega et Céline Guinot, médiatrice. 

ENVIE D'INTÉGRER CETTE TRIBU ? 
Les inscriptions sont possibles pour septembre 
prochain.

7e ÉDITION
Pour les 15-20 ans

La Scène nationale propose du 31 janvier au 3 
février 2023 un festival à destination des jeunes 
à partir de la 3e. Tel une «  classe verte spectacle 
vivant », ce festival propose une immersion dans 
l’activité théâtrale. Les jeunes spectateur·rices 
sont guidé·es dans un parcours associant la 
venue aux spectacles au théâtre mais aussi dans 
leur classe, des rencontres avec les artistes, des 
échanges critiques et des ateliers de pratique 
artistique. Ce parcours se déroule au Théâtre des 
Quinconces, à L’Espal et dans les établissements 
scolaires. 
Ce festival est le temps fort d’un projet pédagogique 
plus large, mené à l’année par les enseignant·es 

qui peuvent ainsi, en amont et en aval du festival, 
rencontrer les équipes du Théâtre, visiter les Théâtres, 
découvrir les différents métiers du spectacle... 
L’objectif est d’inciter les jeunes à avoir une démarche 
autonome et participative à la vie culturelle de leur 
ville, de leur territoire. La participation au festival est 
portée conjointement par les enseignant·es et leurs 
chefs d’établissement qui banalisent les journées de 
festival pour les élèves. 

Les programmes de salle pour le festival En Jeu ! 
ont été réalisés avec les classes : 2nd pro métiers de 
l’accueil du Lycée Touchard, 3e du Collège Roger 
Vercel et 3e du Collège St Jean-Baptiste de la Salle 
de Téloché. Les élèves ont réalisé les interviews 
que vous pouvez retrouver dans ces programmes 
et sur notre site internet dans leur totalité.



Pour quelles raisons et quand avez-vous 
commencé le théâtre ? Était-ce dans vos 
premières intentions d'être metteure en 
scène ?
Enfant je voulais danser et écrire. J’ai fait de la 
danse classique, mais ce n’était pas pour moi.
J’écrivais, j’étais bonne en français. Puis j’ai 
commencé le théâtre dans un centre de 
loisirs et au lycée. Je pensais vouloir être 
comédienne. J’ai quitté la Normandie pour 
aller dans le Sud.
J’ai commencé une formation à la faculté 
d’Aix, ai un peu travaillé pour des compagnies 
marseillaises. J’ai passé les concours des 
écoles nationales, mais à l’époque très peu 
de noir·es y étaient admis·es. Je n’avais pas 
conscience que c’était un problème. Dans un 
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même temps, dans les spectacles des autres, 
je sentais que j’avais un avis qui n’était pas 
seulement celui d’une comédienne. Et j’avais 
envie de raconter des histoires.

Après toutes les pièces que vous avez 
créées, avez-vous conservé l'enthousiasme 
et la détermination des premiers jours  ? 
Ne vous êtes-vous pas sentie parfois 
submergée par les difficultés du métier ?
Oui j’ai toujours l’enthousiasme et j’ai plein 
de projets. J’ai voulu faire une pause deux 
fois, parce que c’était difficile, je crois que ce 
sont deux burn-out.

Toutes vos créations traitent-elles du 
même sujet ?
Non, mais je travaille sur ce qui m’a fait 
souffrir, le racisme, les conséquences de la 
colonisation. Sous toutes ses formes. Les 
discriminations, les injustices.

Vous dédiez cette pièce à votre père et à 
votre frère. Elle est donc liée à votre propre
histoire ? 
Parce qu’ils sont décédés tous deux avant 
et après l’écriture de la pièce. Il y a des 
moments autobiographiques, comme dans 
toutes les œuvres. Mais c’est une fiction.

Le iench est une pièce qui expose une 
thématique actuelle qui ne semble pas 
trouver de solutions. Quel message voulez-
vous donc faire passer avec ce spectacle ?
Je n’ai pas d’autre message que la nécessité 
de partager une expérience et en même 
temps de témoigner. C’est plus une prise de 
conscience que je recherche.

Les thèmes principaux de la pièce sont la 
violence policière et le racisme et pourtant 
vous lui avez donné le titre Le Iench... 

Pourquoi ce "iench" semble-t-il être 
l'élément central ? Pourquoi pas "le 
chien"  ? Est-ce un rêve de petite fille, ce 
Iench?
Non, je n’ai jamais désiré posséder d’animal 
domestique. Sauf des tortues d’eau que je 
n’ai pas su garder en vie ; mon frère voulait 
un chien. Le chien représente le désir de 
« blanchité » dans la pièce.

Un pavillon, un chien, une famille, un 
schéma traditionnel au théâtre. Pourtant 
ce n'est pas le cas, puisque la famille 
choisie est noire. Pourquoi avoir fait le 
choix d'une famille qui n'est pas blanche ?
Parce que la famille qui est la mienne n’était 
pas sur les plateaux de théâtre. J’ai voulu 
offrir un autre modèle d’identification.

Quelle place donnez-vous à vos choix 
musicaux et en particulier au Slam ? En 
quoi ces choix ont une influence sur le 
thème abordé dans la pièce ?
En fait je vis en couple avec le compositeur, 
et souvent il travaille en même temps que 
j’écris. Il y a quelque chose qui m’inspire 
dans sa musique.

Enfin, comment avez-vous réussi à 
dédramatiser alors que la thématique 
abordée est aussi grave ?
Parce que dans les pires moments, l’humain 
arrive toujours à rire.

9 QUESTIONS À 
ÉVA DOUMBIA
posées par les élèves de 3e du Collège 
St Jean-Baptiste de la Salle à Téloché


