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JEUDI 15 DÉC.
20H30
SAINT-JAMES
Espace Le Conquérant

Interprètes : Aboubacar Camara, 
Ibrahima Diop, Virgil Leclaire, 
Marie Ntotcho, Julie Plaisir, 
Philippe Quy, Merbouha Rahmani, 
Jordan Rezgui, Izabela Zak 
Texte et mise en scène :
Ahmed Madani 
Assistant à la mise en scène : 
Issam Rachyq-Ahrad 
Création vidéo : Nicolas Clauss
Création sonore :
Christophe Séchet

TARIF PLEIN 12 €
TARIF RÉDUIT 8,5 €
AB. PLEIN 8 € - RÉDUIT 5 €

DURÉE : 1H45
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À PARTIR DE 15 ANS

Par une formidable plongée dans l’intime, Incandescences 
nous fait entendre les histoires bouleversantes d’une 
jeunesse rarement entendue, poussée par un vent de 
liberté, de joie et d’espérance.
Dernier opus d’un triptyque, Incandescences - Face à 
leur destin met en scène des jeunes femmes et des 
jeunes hommes non professionnels, nés de parents 
ayant vécu l’exil. Ils s’adressent à nous avec éloquence, 
fierté, drôlerie et élégance. Ce récit universel, joué, 
dansé, chanté, tel une comédie musicale est l’expression 
d’une jeunesse incandescente, apportant sa singularité́, 
son interprétation, sa sensibilité́, sa langue maternelle, 
ses visions du monde, ses souvenirs marquants. Ahmed 
Madani donne la parole à ces jeunes à partir d’un travail 
de « collectage » lors de séances d’explorations par le 
récit, l’écrit et l’improvisation. Ces jeunes racontent leurs 
modèles parentaux, leurs appartenances religieuses, leur 
couleur de peau, leur culture, leur positionnement dans 
la fratrie et leurs relations amoureuses. Après le succès 
national de F(l)ammes, Ahmed Madani revient avec un 
spectacle fort et poignant, une forme de sociologie.

THÉÂTRE
DANSE, CHANT

ET VIDÉO

PRESSE : « Galvanisant, touchant, drôle (...). Ahmed Madani a le don pour 
récolter la parole des ces jeunes et la transformer en un récit universel 
passionnant et formidablement mis en scène »                           Le Monde

Coproductions : Grand T, MC93, Fontenay-en-Scènes, Théâtre Brétigny, 
Atelier à Spectacle à Vernouillet, Scène Nationale de l’Essonne - Agora-
Desnos, Maison de la Culture à Amiens, Comédie de Picardie, Vivat 
d’Armentières, Théâtre Les Passerelles à Pontault-Combault, Azimut - 
Antony/Châtenay-Malabry.
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