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NOTE D’INTENTION

LE TITRE

MÉDINA, c’est le lieu du rassemblement, de 
l’échange et du frottement contre l’altérité. 
Qu’elle soit à Bagdad, Beyrouth ou Alger, 
c’est un même monde, fragmenté, creuset 
de la modernité comme carcan de la tradi-
tion. La Médina, c’est celle qui emprunte aux 
personnages de « Dallas » les noms de ses 
tissus orientaux pour en réhausser le pres-
tige. Tissus « Sue Ellen » ou « Pamela » pour 
déclencher l’achat compulsif chez la ména-
gère voilée de moins de 50 ans. C’est aussi le 
lieu de toutes les frustrations et de toutes les 
exaltations. Le lieu des échanges et du repli. 
L’alpha et l’oméga de la société arabe. 

MÉRIKA, c’est la référence à l’Occident et 
au rapport ambivalent que l’Orient peut avoir 
avec lui, entre fascination et détestation. 
C’est l’Amérique, l’endroit de la fascination 
paradoxale, un symbole de liberté dont on re-
jette les travers et la décadence. Le lieu de 
tous les possibles et de tous les impossibles.

L’ARGUMENT
 
ALI, jeune réalisateur passionné, avant-
gardiste et fou de cinéma américain, vit au 
cœur d’une médina. Ses passions artistiques 
et son goût pour le cinéma américain ne sont 
pas compris de tous. Il est retrouvé mort au 
fond d’un puits. Son épouse, LILA, démunie 
face à cette disparition rencontre de grandes 
difficultés à lancer les recherches. « On ne 
recherche pas un homme parti de son plein 
gré ». C’est une femme seule dans un monde 
d’hommes. 
LE CHIEN, personnage atypique, animal dé-
testé dans la tradition musulmane, traverse 
cette histoire. Héros involontaire, il retrouve 
le corps d’Ali et permet de dévoiler qui est 
l’assassin.
L’ASSASSIN ? C’est l’ami, le frère de lait, 
Ibrahim dit Le Borgne, qui revendique et jus-
tifie son acte. En toute sincérité, il l’a tué pour 
lui éviter de se perdre. 

LE GENRE 
TRAGIE-COMÉDIE MUSICALE 
ENTRE ORIENT & OCCIDENT

Ali, dit « Le Mort » 
Jeune réalisateur désireux d’insuffler un 
courant de modernité dans le cinéma arabe.

Ibrahim, dit « Le Borgne »
Ami, frère de lait et lui aussi réalisateur.
Il vend des droits de diffusion pour des 
séries télévisées. Il est l’assassin d’ Ali. 

Lila, dit  « La Femme »
Epouse d’Ali, fille du maître. Se bat pour 
retrouver son mari et faire apparaître aux 
yeux de tous les raisons de sa disparition.

Le Chien 
Appartient au borgne. Il parle, pense et porte 
un regard ironique sur la société arabe.

Autour de ces protagonistes gravitent 
d’autres personnages : 

Le maître
Il enseigne à Ali et Ibrahim la technique 
cinématographique qu’il a lui-même 

apprise en France. C’est le père de Lila. 
Il reconnaît le génie d’Ali et désapprouve 
l’acte d’Ibrahim, alors que ce dernier 
s’estime garant de la tradition et de la 
moralité.  

Le prédicateur
Imam fraîchement débarqué de sa 
province. Particulièrement motivé, tous 
les vendredis, il enflamme littéralement 
l’assemblée des croyants. 

Mali « Chat »
Mangeuse de chat. Voisine de Lila, elle 
colporte la rumeur du quartier selon 
laquelle Ali serait parti avec une autre.

L’agent de la morgue
Il apporte le corps d’Ali chez Lila pour 
permettre à ses enfants de lui adresser 
un dernier adieu. 

La vieille Khadija
Elle soutient Lila dans sa douleur et va 
remettre le corps d’Ali en état.

LES PERSONNAGES
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LA FORME

« Maintenant je ne suis plus qu’un corps sans vie. Un mort que tout le monde a oublié car 
voilà une semaine déjà que je croupis au fond de ce puits. Nul sang ne circule plus dans mes 
veines, mais étrangement je peux dire que des sentiments me traversent encore. Je devine 
l’air qui m’entoure mais impossible pour moi de faire pénétrer la moindre particule d’oxy-
gène dans mes poumons desséchés et je ne crois pas avoir eu le temps de rejeter la fumée 
de ma dernière cigarette.
Je suis mort parce qu’on m’a ôté la vie et en dehors du fils de pute, l’ordure sans nom, qui 
m’a lâchement achevé d’un coup de brique derrière la tête, nul ne sait ce qu’il est advenu de 
moi et mon corps est à demi-enterré. 
Mais imaginez que la formidable ordure qui m’a ôté la vie, a pris le temps de s’assurer de ma 
mort. Penché sur ma dépouille, il a guetté mes dernières palpitations. Puis, incertain, il n’a 
pas hésité ce chien galeux, à me donner un coup de pied dans les couilles pour tester mes 
ultimes réflexes de vie. Hélas, il avait porté un coup si fort sur mon crâne qu’il s’était brisé et 
qu’un morceau de ma cervelle glissait sur ma chevelure. Puis il m’a jeté au fond de ce trou. 
Ma tête, déjà brisée par la brique s’est littéralement fracassée et du sang s’est mis à couler 
de mes oreilles et de ma bouche. 
J’étais ce que l’on appelle un homme épanoui. Epoux et père comblé, j’avais une femme ir-
remplaçable, des enfants uniques et un père que j’adorais. Comme il est étrange, depuis la 
mort, de penser aux vivants sans même savoir s’ils pensent encore à moi, s’ils sont inconso-
lables ou s’ils ont comblé le vide de mon absence par de nouvelles habitudes ? 

[…] Qu’on retrouve mon cadavre, que l’on récite le saint Coran sur lui, qu’on l’enveloppe dans 
un linceul blanc et qu’on m’enterre dans une terre douce et chaude. Mais par dessus tout, 
que l’on retrouve mon assassin, qu’on lui fasse subir les pires châtiments. Que les bourreaux 
l’attachent à un pieu et lui arrachent les membres. Qu’il recrache les couilles que ma femme lui 
aura fait bouffer et qu’on les assaisonne avec ses tripes pour les lui fourrer dans le cul. Qui est-il 
ce meurtrier ? Pourquoi m’a-t-il tué ? Cette question je vous l’avoue me ronge et j’apprécierais 
que l’on n’attende pas que les asticots en aient fini avec ma chair avant d’y répondre.

[…] Mais s’il vous fallait une piste pour explorer dans la bonne direction le monde étrange des 
tueurs qui hantent nos quartiers, laissez-moi vous dire qu’il se cache certainement derrière 
mon assassinat, un complot contre notre monde, nos coutumes et notre religion. Tâchez de 
savoir comment ils pourraient en venir à vous faire la peau, à vous aussi, si vous n’y prenez 
garde. J’ai dit et je redis donc qu’un complot se cache certainement derrière mon assassinat 
car j’ai entendu de la bouche de mon assassin une phrase qui ne laisse aucun doute quant à 
la motivation de son geste : « Ainsi, toi et les tiens, vous cesserez de déverser votre poison ». 
Alors avant que vous ne finissiez vous-même au fond d’une fosse, ouvrez l’œil et le bon. 
Quant à moi, je n’ai plus qu’à espérer que peut-être si je pourris suffisamment, on me re-
trouvera, à l’odeur. »

EXTRAITS

Le spectacle mêle chansons et monologues 
sur fond de décor vidéo. Il recherche une 
juste proportion entre musique et théâtre. 
Huit chansons traversent ainsi le texte et en 
proposent le contrepoint. Elles sont « Le dé-
cor sensible, des polaroïds animés. Elles per-
mettent, comme en peinture, la perspective ».
Sur le plan scénographique, l’écran joue un 
rôle important, comme durant les printemps 
arabes. Situé au centre de la scène, les mu-
siciens sont installés de part et d’autre.

L’humour est très présent car l’humour et la 
mort ne sont jamais très éloignés. Comme 
un exutoire, un souffle contestataire. 
Comme une forme définitive de résistance. 
Un humour plein de distance qui donne toute 
sa cohérence à la société arabe, un humour 
sans concession qui prend sa force dans un 
fatalisme légendaire et un salutaire sens de 
l’autocritique. Car après tout, toute comédie 
vue avec un peu de distance, peut n’être que 
le détail d’une tragédie plus globale. Une 
tragi-comédie, entre Orient et Occident. 

LA GÉNÈSE
À l’origine, le choc de la lecture des premiers 
mots du roman Mon Nom est Rouge de 
l’auteur turc Orhan Pamuk : « Maintenant, 
je suis mon cadavre », phrase liminaire de 
notre pièce. Les personnages du mort et du 
chien sont issus de ce roman. Quant au réa-
lisateur épris de cinéma américain, il évoque 
le miniaturiste du roman de Pamuk. Fasciné 
par la renaissance italienne, il trouve la mort 
car il souhaite introduire la perspective dans 
ses miniatures.

Avec Médina Mérika c’est la première fois 
qu’Abdelwaheb Sefsaf monte un texte dont il 
est l’auteur. C’est tout d’abord pour rendre 
hommage au travail d’un écrivain majeur 
qu’il a choisi d’écrire en s’inspirant, très li-
brement, de l’oeuvre d’Orhan Pamuk. C’est 
ensuite pour adapter à l’actualité du monde 
arabo-musulman un récit qui prend sa 
source dans une réalité universelle. C’est 
aussi pour donner à entendre son point de 
vue singulier sur une tragédie moderne au 
doux nom de « Printemps arabes».C’est en-
fin pour dire combien il est urgent que l’ar-
tiste témoigne que les contraires peuvent se 
rencontrer. 

Depuis 20 ans, Abdelwaheb Sefsaf expéri-
mente en musique le large spectre de la 
rencontre entre Orient et Occident. Médina 
Mérika est l’occasion d’investir, au théâtre, 
sa réalité de Franco-Algérien, à propos de 
laquelle il y a tant à dire.  

EXTRAITS DU MONOLOGUE 
" ON M’APPELLERA LE MORT "

La musique dans Médina Mérika raconte, elle 
aussi, la rencontre entre Orient et Occident. 
Elle est écrite sur une structure électronique 
mais comprend également des instruments 
traditionnels. Aux rythmes implacables, sys-
tématiques et à la froideur moderne des os-
satures électroniques, viennent se superpo-
ser les sons d’instruments qui nécessitent 
d’être ré-accordés sur scène. Ordre et dé-
sordre dialoguent alors, porteurs chacun 
d’une vision du monde différente. 

LA MUSIQUE
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« Arrouwa… n’aie pas peur, n’aie pas peur j’te 
dis. Je vais pas te bouffer. Ah, ha ha ha ha… 
J’ai les dents longues et pointues, le poil qui 
part en cacahuète, mais je vais pas te bouf-
fer. Je suis un chien…un chien qui cause. Je 
vous entends piaffer et murmurer, « mais s’il 
est un chien, comment fait-il pour parler » ? 
Et vous gobez tout cru une histoire où les 
morts parlent ? Les chiens parlent quand ils 
ont à parler. 
Il était une fois, il y a fort longtemps, dans 
une mosquée de la capitale, un prêcheur à 
la barbe longue et à la robe immaculée qui 
avait quitté sa campagne natale pour porter 
la bonne parole, dans les grandes villes du 
nord perverties par le monde occidental et 
les idées nouvelles. Puisqu’il semble préfé-
rable de lui prêter un autre nom, nous l’ap-
pellerons, François…non François c’est pas 
crédible disons, Mouloud. El Hadj Mouloud 
ou Mouloud el Hadj si vous préférez. Pour le 
reste, si vous pouvez en croire un chien sans 
parole mais qui jacte, c’était le plus imbécile 
des « hmars » que cette imam là. Mais il était 
doué d’un don extraordinaire pour captiver les 
foules et les mener comme il l’entendait par 
le bout du nez. Il avait le verbe hypnotique, le 
geste magnétique et la poésie pragmatique. 

De prêche en prêche, notre prédicateur ne 
tarda pas à prendre goût à ces effusions 
de larmes et au spectacle enivrant de cette 
foule suspendue à ses lèvres. Et il comprit 
bien vite, notre imam de grands chemins, 
que rien ne vaut la peur pour faire cracher le 
bigot au bassinet.
« N’écoutez pas les faux prédicateurs qui 
prêchent à longueur de temps pour un islam 
sans contrainte. Car l’oubli de l’Islam véri-
table, celui de notre Saint Prophète est la 
seule cause de vos malheurs. »
Et là, mes chers amis, notre brave Mouloud 
part en strike et je vous prie, fidèles croyants, 
de prêter l’oreille à ce qu’il a osé dire le mu-
seau en pointe et la larme à l’œil.
« Boire du café ? C’est Haram !
Car où boit-on le café ? Dans les bars ! Et 
que fait-on dans les bars ? On joue aux jeux 
de hasard et on regarde passer les femmes 
en écoutant de la musique. La musique c’est 
haram, elle touche au cœur et pervertit les 
âmes. Et que valent les femmes que l’on 
croise dans les bars, ces envoyées du diable 
qui séduisent les hommes pour les conduire 
à l’adultère et la fornication ? Elles ne valent 
pas davantage qu’un chien. “Tpfou” « Nahal 
Shetan ». Voilà pourquoi le café c’est haram. 

Les égarés n’ont pas trois sous dans leurs 
poches qu’ils s’empressent de les jouer dans 
les bars et les boire en café qui excite, qui 
rend fou et conduit tout droit en enfer. Suivre 
ces gens, c’est être pire qu’un chien. »

Mais pourquoi donc, un tel mépris à l’égard 
des chiens ? Pourquoi nous assimiler à l’or-
dure ? A mon humble avis, tout prend racine 
dans cette fameuse anecdote de notre Saint 
Prophète tranchant le pan de son habit pour 
ne pas réveiller un chat qui dormait dessus. 
Dans un terrible malentendu, on aura conclu, 
un peu vite, que seuls les chats sont dignes 
d’attention. Pire encore, pour exprimer votre 
zèle et marquer votre dédain, vous n’hésitez 
pas à nous cracher dessus, à nous chasser 
à coups de manche à balai et à nous utiliser 
pour colorer vos expressions les plus désobli-
geantes. Fils de chien, vie de chien, temps de 
chien, mal de chien, caractère de chien, chien 
fou, chienne lubrique ou plus communément 
grosse chienne, se dit d’une femme que l’on 
pourrait tout aussi bien qualifier de grosse 
cochonne. Mais dans nos contrées où le porc 
est interdit, on lui préfèrera un sobriquet plus 
politiquement « halal ». »

CHANSON BEIRUT
Elle n’est pas la plus belle des cités
Elle n’est pas non plus la plus riche 
d’entre les villes Beirut
Son ciel n’est pas d’étoiles mais de feu
Ses enfants sans enfance ont rangé les 
jouets dans les placards pour en sortir 
les fantômes
Ses femmes sans plaisir caressent la 
terre brûlée et rêvent aux oliviers, aux 
orangers déracinés
Ses vieillards sans vieillissement ont 
le regard transparent, vide et profond 
comme un abîme de douleur
Ses hommes ne sont que de passage 
entre enfance et vieillesse car là- bas 
on ne vieillit pas, on meurt de solitude 
parfois, de tristesse souvent 
Mais elle est la plus belle Beirut 
Parce qu’elle est la plus fière et la plus 
indomptable Beirut
Jamais conquise, jamais soumise car 
à Beirut le renoncement n’est pas de 
mise
Aucune cité n’est plus grande, aucune 
ville n’est plus laide, aucune conquête 
n’est plus chère, aucun empire n’est 
plus vain, aucun cri n’est plus fort, 
aucune blessure n’est plus profonde
Elle est pourtant la plus sereine et la 
plus fière Beirut
Parce qu’elle est parmi toutes les cités 
celle qui n’a jamais renoncé
Au delà de ses morts au delà de ses 
limites
Affamée, encerclée, bombardée, 
oubliée
Elle dit non
Et jamais elle ne dira oui

EXTRAIT DU MONOLOGUE 
" ON M’APPELLERA LE CHIEN "



QUELQUES REPÈRES 
HISTORIQUES ET CONTEXTUELS

Si l’on observe au XIXe siècle un engouement pour l’Orient musulman, 
caractéristique du courant orientaliste, le XXe siècle sera quant à lui 
celui de l’enthousiasme pour la civilisation islamique. À la même 
époque, de l’autre côté de la Méditerranée, s’opère une fascination 
réciproque pour l’Occident. Cette double fascination trouvera dans 
l’art un terrain particulièrement propice. Si Baudelaire conçoit la 
modernité comme « le fugitif, le transitoire, le contingent, la moitié 
de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable », la définition 
orientale de cette notion fluctuante tient en un mot : Occident. Le vaste 
mouvement de réforme (Tanzimat) qui prend sa source dans l’Empire 
ottoman du début du XIXe siècle se définit en référence à l’Europe, 
qui est autant une rivale qu’un modèle à suivre. Rivalité parfaitement 
illustrée dans le roman d’Orhan Pamuk, Mon nom est rouge. 

Ainsi, cette idée d’associer modernité et Occident 
n’est pas uniquement portée par l’Europe. 
Mais elle est aussi véhiculée avec l’idée que la 
modernité fluctue, hésite et s’égare parfois. Alors 
l’Orient resterait un socle immuable et stable dans 
ses valeurs. On trouve certainement là les racines 
du printemps arabe dans sa tentative d’inverser ou 
de fusionner ces codes. Tentative parfois avortée 
de l’intérieur par les partisans de l’immuable. La 
notion de progrès nécessaire, qui devient le mot 
d’ordre des sultans ottomans, est le corollaire de 
celle de « retard » à rattraper face à l’Occident. 

Dans le registre de l’art, cette aspiration se traduit 
par la volonté d’acquérir des procédés picturaux 
auprès des maîtres occidentaux, en fondant des 
musées et des écoles de l’art à Istanbul en 1883 et 
au Caire en 1908. Plus encore, la priorité accordée 
à l’art est perçue elle-même comme un signe de 
modernité à côté de l’acquisition des techniques et 
des sciences. Une société qui n’encouragerait pas 
la production artistique serait désormais perçue 
comme archaïque. 
Dans cette optique de référence à l’Europe, la 
notion de mimesis représente alors pour un œil 
oriental la modernité face à la stylisation qui 
serait inhérente à l’art islamique. Plus tard, si 
l’enseignement artistique mis en place par les 
occidentaux dans les colonies ne s’adresse que 
marginalement aux indigènes, jugés indignes des 
beaux-arts et relégués à l’apprentissage artisanal, 
il arrive parfois que la peinture orientaliste 
rencontre, voire découvre, des « artistes locaux ». 
Citons l’Algérien Mohammed Racim (1896-1975) 
connu notamment pour ses illustrations des Mille 
et une nuits, le marocain Mohammed Ben Ali Rbati 
(1861-1939) considéré comme le premier artiste 
marocain moderne, ou encore le Tunisien Yahia 
Turki (1903-1969). 

Les artistes situés de l’autre côté de la Méditerranée 
s’approprient le style de l’art occidental, jusqu’à 
intérioriser une forme d’orientalisme qui passe 
par la reproduction d’un regard occidental sur 
soi. Plutôt que de peindre des scènes de la vie 
moderne, ils reprennent la plupart du temps des 
motifs qui figent l’Orient dans une image d’Épinal : 
femmes voilées, hommes au narguilé, scènes 
champêtres... Tous les clichés de l’orientalisme 
sont là, à l’exception des scènes de harem qui 
demeurent la chasse gardée des occidentaux. 

Paradoxalement, dans le même temps, en Europe, 
les artistes remettent en question la figuration 
pour aller vers une abstraction dont ils trouvent 
dans l’art islamique une des principales sources 
d’inspiration. À l’aube du XXe siècle, on assiste ainsi 
à une sorte de chassé-croisé entre deux acteurs 
qui s’empruntent réciproquement des références 
sans vraiment se rencontrer.
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NOMADE DEPUIS L’ORIGINE

La Compagnie Nomade In France est née en 
2010 sous l’impulsion de son directeur artistique 
Abdelwaheb Sefsaf. Formé à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Art Dramatique de Saint-Etienne, il 
cultive le rapprochement entre Théâtre et Musique.
 
 

A travers ses différentes réalisations, la compagnie 
défend une culture de l’exigence accessible à tous. 
Elle se définit comme une ruche intergénération-
nelle sensible à la pluralité des formes artistiques. 
Elle a l’ambition d’un théâtre qui traverse les âges, 
les cultures, les traditions et les genres, l’ambition de 
forger un art qui fusionne les codes. 
De par ses missions spécifiques, liées à son travail 
de résidence dans les Théâtres de la Croix-Rousse à 
Lyon ainsi qu’à l’Espace Albert Camus du Chambon-
Feugerolles, la compagnie participe grandement 
à l’initiation des plus jeunes aux formes les plus 
exigeantes et les plus innovantes. 
La compagnie se distingue également par un travail 
régulier et militant autour de la poésie, qu’elle définit 
comme le seul véritable lien entre nos différences.

Enfin, la compagnie se dit portée par les cultures du 
monde, non par exotisme, mais par amour de la France. 
Amoureuse de cette culture qui habite nos rues, nos 
quartiers, amoureuse de ces Français venus d’ici où 
d’ailleurs, et avec lesquels elle partage un même 
destin. Elle veut entendre ces différences qui tissent 
notre culture nationale, qui créent des horizons là où 
il n’y avait que des bidonvilles, de l’humain, là où il 
n’y avait que du bitume. Elle veut partager, échanger, 
inventer, créer avec eux, parce que c’est là qu’elle se 
retrouve, engagée dans la conquête de son espace. Et 
c’est ainsi qu’elle résume son projet : n’avoir aucun 
chemin pour emprunter celui des autres. 
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BIOGRAPHIES

ABDELWAHEB SEFSAF 
Directeur artistique de la Compagnie 
Nomade in France
Metteur en scène, auteur, compositeur 
et interprète

Diplômé de l’Ecole Nationale d’Art Drama-
tique de Saint-Etienne, Abdelwaheb Sefsaf 
s’est fait connaître sur la scène musicale 
en tant que leader du groupe Dezoriental : 
2 albums et près de 400 concerts dans le 
monde, « Coup de coeur de la chanson fran-
çaise » de l’Académie Charles Cros en 2004.

Il mène en parallèle sa carrière de comé-
dien et de metteur en scène. 

Il travaille avec Jacques Nichet, Claudia 
Stavisky, Claude Brozzoni, Grégoire Ingold.
A l’occasion de la création de Alceste de 
Jacques Nichet, il rencontre Georges Baux. 
Nominés aux Molières pour la « Meilleure 
composition de spectacle théâtral », ils re-
cevront en 2003 le « Grand Prix du Syndicat 
de la Critique » pour la musique du spec-
tacle Casimir et Caroline.

De 2010 à 2015, il tourne la pièce Quand 
m’embrasseras-tu ? (Mahmoud Darwich/
Claude Brozzoni) dont il co-adapte le texte et 
compose les musiques avec Georges Baux.

En 2011, ce spectacle sera l’un des coups de 
cœur du Festival Off d’Avignon.

En 2010, il fonde la Cie Nomade In France 
avec pour mission un travail autour des écri-
tures contemporaines et la rencontre entre 
théâtre et musique. 

De 2011 à 2013, il tourne le concert théâtral 
Fantasia Orchestra qu’il crée avec son com-
plice Georges Baux.

De 2012 à 2014, il dirige le Théâtre de 
Roanne.
En 2014, il écrit et met en scène le spectacle 
Médina Mérika actuellement en tournée.

En 2015, il fonde le groupe ALIGATOR avec 
Georges Baux. Ils composent ensemble les 
chansons du spectacle Médina Mérika dont 
la B.O est parue chez Nomade in France et 
Productions Deltour.

En 2016, sortie de l’album éponyme du 
groupe.
En octobre 2016, il mettra en scène le 
spectacle MURS dans le cadre d’une 
résidence au Théâtre de la Croix-Rousse à 
Lyon, à L’Espace Albert Camus du Chambon-
Feugerolles et au Centre Culturel Aragon à 
Oyonnax.
En avril 2016, il créera le spectacle Sym-
biose en complicité avec le chef d’orchestre 
Daniel Kawka.

En mars 2017, il mettra en scène au théâtre 
de la Renaissance à Oullins, les Percussions 
et Claviers de Lyon dans le spectacle Mille 
et Une fruit d’une libre réécriture du célèbre 
conte des Mille et une Nuits. 

GEORGES BAUX
Directeur musical de la Compagnie 
Nomade in France 
Réalisateur, arrangeur, compositeur

Depuis 1991, il collabore avec Bernard La-
villiers :
- quatre tournées consécutives aux claviers
- présent sur les six derniers albums à la 
réalisation artistique, l’arrangement, la pro-
duction sonore ou la composition
- il supervise la scène pour les trois précé-
dents spectacles, au Grand Rex, au Zénith 
de Paris et à l’Olympia.

Ses autres collaborations artistiques : 
Pierpoljak, Souad Massi, Dézoriental (Grand 
Prix de l’Académie Charles Cros), Les 
Yeux Noirs, Les Fabulous Troubadours, 
Christophe, Jehan (Quatre clefs Télérama), 
Magyd Cherfi, Femouze T…

Il assure la direction musicale de plusieurs 
pièces mises en scène par Jacques Nichet :
- en 1993, Alceste d’Euripide avec 
Abdelwaheb Sefsaf. Il obtient le « Prix des 
Etudiants de la ville de Paris » pour la 
musique.
- en 1998, La Tragédie du Roi Christophe 
dans la Cour d’honneur d’Avignon
- en 1999, Casimir et Caroline avec Didier 
Labbé. Il obtient avec Abdelwaheb Sefsaf 
le « Grand Prix du Syndicat de la Critique » 
pour la meilleure musique de Théâtre.
- en 2004, Antigone de Sophocle au Théâtre 
de l’Odéon
- en 2005, Faut pas payer de Dario Fo avec 
Malik Richeux.

En 2006, il travaille comme directeur musi-
cal pour Onysos le furieux et en 2008 pour 
La mort du roi Tsongor sur des textes de 
Laurent Gaudé.

De 2010 à 2015, il tourne avec le spectacle 
Quand m’embrasseras-tu ? (Mahmoud 
Darwich/Claude Brozzoni) dont il compose 
les musiques avec Abdelwaheb Sefsaf.

En 2012, tournée du spectacle du « Fanta-
sia Orchestra », Mauresk song, avec Ab-
delwaheb Sefsaf.

En 2013, il réalise le titre Rest’la Maloya, 
dans l’album Baron samedi de Bernard La-
villiers.

En 2014, enregistrement des voix de Ber-
nard Lavilliers et des duos avec Catherine 
Ringer, Oxmo Puccino, etc…dans l’album 
Acoustique.

En 2015, il fonde le groupe ALIGATOR avec 
son complice Abdelwaheb Sefsaf. Ils com-
posent ensemble les chansons du spectacle 
Médina Mérika dont la B.O est parue chez 
Nomade in France et les Productions Del-
tour en octobre 2015.

En 2016 réalisation de l’album d’André Min-
vielle sur l’intime Intime On time, featuring 
avec Aligator.

NESTOR KEA
Musicien, compositeur

Hip-Hop, Jazz, Classique, Dubstep, Salsa, 
Rock, Folk… un mélange talentueux qui 
nous immisce dans son univers telle une 
« Kéa musique ». Incroyable compositeur 
lors de multiples collaborations notamment 
avec Lucio Bukowski, Konee 7, Crayon… 
il fut également « pousse-disque » et 
scratcheur de Ben Sharpa ainsi que des 
délirants Karlit & Kabok. Nestor Kea jongle 
entre compositions personnelles et remixes. 
Il reprend par exemple en live l’entêtant 
morceau de Skrillex, les thèmes légendaires 
de Louis Armstrong, de Tito Puenté, ou bien 
encore le célèbre thème du film Beetlejuice 
composé par Danny Elfman. 
 
En 2012 sort son premier album solo, inti-
miste et électrique, Les oiseaux scratchent 
pour mourir. Sans cesse à la recherche de 
nouveaux projets, il a pu ainsi présenter 
dernièrement L’art raffiné de l’ecchymose 
sorti courant 2014, avec son compère lyon-
nais Lucio Bukowski. 
Plus récemment Tesla, un album plus or-
chestral avec de multiples invités dont El-
vina Lynn au violon, Riwan le chanteur des 
Wailing Trees, Ordoeuvre, Lucio Bukowski…

Nestor Kea est connu pour ses prestations 
étonnantes sur ses vidéos « MPC-TOPOLO-
GIE » mais également pour ses prestations 
scéniques. Il développe un show visuel aux 
influences cinématographiques, qui, via la 
mise en place de caméras, renforce son in-
teractivité avec le public.
C’est en réalisant les premières parties 
d’artistes comme Wax Tailor, Al’Tarba, Tha 
Trickaz, Scratch Bandits Crew, Lee Perry… 
et en s’invitant sur de nombreux festivals 
tels que Woodstower, les Authentiks, le Pa-
léo Festival, les Démons d’or, Paroles et 
musiques… que ce showman a su conquérir 
son public.
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INFORMATIONS
PRATIQUES 

TOURNÉE 2015/2016 
25, 26 et 27/10/15 : Théâtre de la Croix Rousse Lyon (69)
10/11/15 : La Rampe, Echirolles (38)
12/11/15 : Théâtre de Vienne (38)
15/12/15 : Espace Sarah Bernhardt, Goussainville, Festival du Val d’Oise (95)
11 au 17/01/16 : La Maison des Métallos, Paris (75)
21/01/16 : Le Sémaphore, Cébazat (63)
09/02/16 : Théâtre de Privas (07)
11/02/16 : Théâtre du Parc, Andrézieux-Bouthéon (42)
18/02/16 : Théâtre des Bergeries, Noisy le Sec (93)
26/02/16 : Forum Jacques Prévert, Carros (06)
30/03/16 : Maison de la Culture, Firminy (42)
01/04/16 : Espace Culturel la Buire, L’Horme (42)
06 au 30/07 : Théâtre Gilgamesh, Avignon OFF (84)

INFORMATIONS
TECHNIQUES
Equipe en tournée : 8 personnes
Montage : 5 services
Ouverture du cadre : 10m 
Ouverture de mur à mur : 10m
Profondeur : 10m
Dossier pédagogique : disponible sur demande
Fiche technique : disponible sur demande
Durée du spectacle : 1h30 

CONTACTS

ADMINISTRATION
04 77 53 68 48 
cienomadeinfrance@gmail.com 

DIFFUSION : Houria Djellalil
06 42 45 56 99 
houria.cienomadeinfrance@gmail.com

Crédits photos : Samir Hadjazi, Chaïda Belahmadi
Design graphique : Idéa, Manufacture de signes, www.idea-signes.fr
Imprimeur : www.sudoffset.fr
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MARION GUERRERO
Metteuse en scène
Comédienne

Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Art Dramatique de Montpellier et de 
l’Atelier Volant du Théâtre National de 
Toulouse elle y présente, en 1999, sa 
première mise en scène Petit(s) rien(s) 
Cabaret. 

Elle fonde la Compagnie Tire pas la Nappe 
avec Marion Aubert et Capucine Ducastelle 
et met en scène la plupart des textes de Ma-
rion Aubert. 

Elle répond également à des commandes de 
mise en scène pour différentes compagnies.

Marion Guerrero est intervenante et membre 
du jury de l’ENSAD de Montpellier. Dans ce 
cadre, elle met en scène plusieurs pièces 
avec les élèves de la section professionnelle. 

Elle est intervenante à l’Ecole de la Comédie 
de Saint-Etienne. 

Elle mène, en parallèle, ses projets de 
comédienne pour la Compagnie Tire pas la 
Nappe et pour des metteurs en scène comme 
Christophe Rauck, Jean-Claude Fall, Ariel 
Garcia-Valdès, Jacques Nichet, Frédéric 
Borie, Jacques Echantillon, Richard Mitou...

  

TOMA ROCHE 
Comédien, slameur, chanteur

Formé à l’école des Enfants Terribles 
à Paris, il y travaille avec Michel Lopez, 
Maxime Leroux, Fabrice Eberhard, Jean-
Bernard Feitussi. 

Il travaille la méthode Meisner avec le 
coach Eric Viala et suit la formation Outil du 
chanteur à La Manufacture Chanson.

Il participe au Festival Jeunes Compagnies 
et joue sous la direction de Pio Marmai, aux 
Ateliers Berthier. 

Il joue avec Deuxième Groupe d’Intervention 
au Festival In de Chalon dans la rue, Festival 
In d’Aurillac et en Pologne.
Il tourne au cinéma avec Rémi Bezançon. 
Il travaille régulièrement pour la compagnie 
Paris Impro lors de matchs d’improvisation 
théâtrale et de coaching en entreprise.

Il slame dans des lieux tels que le Théâtre 
du Rond Point, le Salon du Livre de Paris, 
les Ateliers Berthier, Les Transcévenoles, 
le Théâtre de Cachan, le Forum du Blanc 
Mesnil, Passe ton Bach d’Abord à Toulouse, 
le Festival Teyat Zabim en Guadeloupe.

Il travaille avec deux formations musicales en 
tant que Chanteur–Slameur–Improvisateur :
- Pagaille sextet jazz-rock au son hybride et 
puissant
- Toma Roche & The Ladybirds, trio chanson-
slam-humour
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