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Bonlieu Scène nationale Annecy remercie ses partenaires institutionnels, ses partenaires historiques et médias

mise en scène Moïse Touré
autrices, compositrices  
Rokia Traoré et Dobet Gnahoré
dramaturgie Claude-Henri Buffard
chanteuse Dobet Gnahoré
musicien Lassina Diabaté
rôle du père Nicolas Anastassiou
rôle de la Mère et du Fils  
(en alternance)  
Champika Macherel et Loann Frere, 
Lucie Martin et Maël Pagano 
et la voix de Charles Wattarra
des textes inédits de  
Claude-Henri Buffard, Simon Njami, 
Aristide Tarnagda et Rokia Traoré
et des extraits de l’Hospitalité de 
Jacques Derrida © 1997 – Calmann-
Lévy, et de Passer, qui qu’il en coûte 
de Georges-Didi Huberman et Nikki 
Giannari © 2017 – Les éditions 
de Minuit et de Les Suppliantes, 
d’Elfriede Jelinek © L’Arche
chorégraphie  
Jean-Claude Galotta – Youtci Erdos
scénographie costume  
Estelle Deniaud et Moïse Touré
construction – ateliers décor 
de la MC2: Grenoble
création lumière Rémi Lamotte
création vidéo Germain Fourvel
création son Jean-Louis Imbert
régie générale, régie lumière 
Fabien Sanchez
régie son Guillaume Champion
régie vidéo Frédéric Vaillant
régie plateau Nicolas Anastassiou

production Les Inachevés
coproduction Bonlieu Scène nationale 
Annecy, MC2: Grenoble, Le 104 Paris, 
L’Archipel Scène nationale Perpignan, 
Les francophonies en Limousin Limoges, 
Malraux Scène nationale Chambéry 
Savoie, Le Grand Angle Voiron, 
Le bois de l’Aune Aix-en-Provence
avec la participation artistique du 
Jeune Théâtre National – avec le 
soutien du département de l’Isère et 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes
avec le soutien de la Fondation 
Passerelle (Bamako),  
des Récréâtrales (Ouagadougou)

Les Inachevés / Académie des savoirs 
et des pratiques artistiques 
partagées (intergénérationnelles) 
sont conventionnés par 
le Ministère de la Culture - DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, Grenoble Alpes 
Métropole ; subventionnés par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le département 
de l’Isère, la ville de Grenoble ; avec 
le soutien de l’Institut Français et d’Actis 
(Office public d’habitat - Grenoble)

La chanteuse Dobet Gnahoré tient 
le rôle principal. Lauréate d’un Grammy 
Awards en 2009 aux États-Unis, l’artiste 
ivoirienne, également danseuse et 
musicienne, est la porte-étendard 
d’une nouvelle génération africaine 
audacieuse et déterminée. Sa voix 
aux sonorités mêlant modernité 
et tradition entraine cette Nuit 
sur la voie de la réconciliation.

Moïse Touré a créé la compagnie 
Les Inachevés à Grenoble. Il poursuit 
son parcours en France et à l’étranger. 
Il a participé à la mise en place, 
au Théâtre National de l’Odéon, 
du projet de Georges Lavaudant 
et a été artiste associé à la Scène 
nationale de Guadeloupe et à Bonlieu 
Scène nationale d’Annecy. En 2011, 
la compagnie prend le nom d’Académie 
des savoirs et des pratiques artistiques 
partagées (intergénérationnelles) 
avec pour premier acte fondateur, 
la mise en œuvre du projet Trilogie 
pour un dialogue des continents : 
Europe (France) / Afrique (Burkina 
Faso) / Asie (Vietnam) – Duras, 
notre contemporain(e) à travers 
les écrits de l’autrice. En 2020, 
il ouvre une nouvelle perspective 
de travail autour de la question de 
l’hospitalité avec pour acte fondateur 
la création de La Nuit sera calme avec 
des morceaux originaux de Rokia Traoré 
et Dobet Gnahoré. Cette thématique 

guidera le travail de la compagnie 
Les Inachevés jusqu’en 2025 avec 
des projets de territoires à Grenoble, 
Chambéry, Villeurbanne et Annecy. 

Claude-Henri Buffard est dramaturge, 
scénariste et romancier. Auteur 
d’une dizaine de pièces jouées, 
diffusées et publiées, dont La Minute 
de silence (mise en scène pour 
la première fois par Moïse Touré) et 
traduite en plusieurs langues, il est 
notamment l’auteur de scénarios 
de longs-métrages (L’Amour en 
deux, réal. Jean-Claude Gallotta ; 
Mazeppa, réal. Bartabas, sélection 
officielle Festival de Cannes 1993), 
d’ouvrages sur le spectacle (Qui va 
là ? éd. Comp’act ; Les Rêves ont 
leurs usines, avec le photographe 
Guy Delahaye, éd. Glénat), de romans 
ou récits dont La Fille d’Emma, 
éd. Grasset ; Je hais l’été, Oki ne 
voit pas le mal (éd. Fayard/Mille et 
une nuits). Dramaturge du chorégraphe 
Jean-Claude Gallotta, il écrit pour lui et 
avec lui les scénarios, les livrets ou les 
textes de ses spectacles depuis 1999. 
Dramaturge auprès du metteur en 
scène Moïse Touré, il l’accompagne sur 
plusieurs de ses spectacles dont 2147, 
l’Afrique (I et II) et La Nuit sera calme.



JEU.1ER ET VEN.2 DÉC. 
J E U .  À  1 9 H  |  V E N .  À  2 0 H 3 0 
P E T I T E  S A L L E  |  D U R É E  1 H 1 0

« Accueillir l’humanité, malgré tout, car c’est elle la mesure de toute chose
Accueillir l’humanité, malgré tout, voilà ce que c’est l’hospitalité » 

Aristide Tarnagda

Ce merveilleux mot de la langue française - hospitalité - que l’on croyait intouchable, inattaquable, semble à deux doigts d’être effacée 
de la devise tacite de la République, voilà que l’Autre n’est plus qu’un « étrange étranger », et voilà que nous ne nous en émouvons 

presque plus. La Nuit sera calme, spectacle mis en scène par Moïse Touré, fait dialoguer sur scène, texte, danse et chant. Cette création 
propose aux spectateurs un acte scénique qui travaille le corps, la voix et la pensée, notamment celle de Jacques Derrida.

J’ai le pressentiment que quelque chose ne sera plus comme avant
Dans cette obscure clarté
Ensemble nous attendons la lumière
Ensemble nous entendons les voix de nos sœurs, les voix de
nos mères, les voix de nos pères, les voix de nos enfants
La nuit sera calme
L’hospitalité de nos errances
Ce spectacle n’est qu’un pressentiment
Errance de nos vies
Errance de nos sentiments
Errance d’une humanité
L’errance
Des vainqueurs
L’errance
Des vaincus
L’errance des errances
L’errance des errances
L’errance du futur
L’errance de la lumière
Voila l’ombre
La nuit sera calme

- Moise Touré, metteur en scène

Il y a un an, nous avons commencé à travailler autour du thème de l’hospitalité, 
avec, par et pour Rokia Traoré. Nous avons cherché des manières de l’incarner, 
de le rendre plus lisible. Il était question d’inviter, d’offrir, de respecter, 
d’accueillir, de protéger. Nous nous indignions avec Jacques Derrida sur 
les lois scélérates, sur ce “délit de solidarité” qui punit d’un emprisonnement 
de cinq ans et d’une amende de trente mille euros “toute personne qui 
aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, 
la circulation ou le séjour irrégulier d’un étranger en France.”
Il y a quelques semaines encore nous nous affolions face à ce début de 
repliement sur soi d’une société consanguine où tendre la main était 
désormais interdit, où la charité devenait hors-la-loi. Nous pensions 
pouvoir combattre, nous avions les armes, pensions-nous.
Et puis un premier désordre que nous n’avions pas imaginé est survenu. 
Un désordre sans chahut, donnant à nos villes de faux airs de quiétude, 
un chambardement sans tumulte, un dérèglement sans odeur, mais 
qui nous fait perdre le goût de l’Autre. Tandis que nous fustigions 
ceux qui tenaient l’Autre à distance sous prétexte qu’il n’était pas 
assez le Même, nous voilà contraints de le tenir à distance aujourd’hui 
parce qu’il est trop le Même. Trop moi, infecté, infectant.
Et puis un second désordre a suivi, tout aussi inattendu, un mois 
plus tard. Rokia Traoré, par qui ce thème de l’hospitalité a pris chair, 
Rokia Traoré qui est l’Hospitalière même, à Bamako, où sa Fondation 
tisse des liens entre musique et éducation, Rokia Traoré s’est trouvée 
elle-même pris(onnièr)e dans les turbulences que subit aujourd’hui le mot 
hospitalité, selon les climats, selon les lois, selon les circonstances.
L’hospitalité, concept malmené, de devoir sacré à délit, de vertu cardinale 
à crime, n’a jamais été autant à interroger, en cet automne 2020, 
à l’aune de ces brutaux et déroutants changements de paradigmes.

- Claude-Henri Buffard, dramaturge, texte écrit en 2020



•  S P E C TA C L E S  À  V E N I R  •

Leur dynamisme jaillit de leur fureur de vivre ! 
Les neuf danseurs électriques des Via Katlehong ont porté la danse pantsula – lutte 

contestataire – bien au-delà de son township d’origine, près de Johannesbourg. 
Entre rythmes d’Afrique du Sud et pulsations urbaines, entre gumboots, hip-hop ou 

clubbing, Amala Dianor et Marco Da Silva Ferreira les propulsent au croisement  
des cultures : un moment 100 % vivifiant !

D A N S E  

V I A  I N J A B U L O

VIA KATLEHONG 
AMALA DIANOR • MARCO DA SILVA FERREIRA
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 M U S I Q U E  /  C H A N T  

L U M I O

A FILETTA • ABDULLAH MINIAWY • PETER CORSER
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MAR.6 ET MER.7 DÉC. 

À  2 0 H 3 0 
G R A N D E  S A L L E  |  D U R É E  1 H  ( E N T R A C T E  C O M P R I S ) 

À  P A R T I R  D E  8  A N S

Bonlieu Scène nationale remercie les Mécènes actuels de son Club Création

Dans cette création sur le souffle où le saxophone est aussi 
une voix, le chœur polyphonique corse A Filetta fait dialoguer 
sa texture sombre et dissonante avec le chant libre, aérien 
et hypnotique d’Abdullah Miniawy, devenu porte-parole de la 
jeunesse égyptienne en 2011. Ensemble, ils élaborent une 
musique imagée, terrienne et spirituelle à la fois, en forme 
de poème, et imposent une vision du monde rejetant sans 

ambiguïté tout repli identitaire. Et le résultat est salvateur !

SAM.14 JAN. 

À  2 0 H 3 0 
G R A N D E  S A L L E  |  D U R É E  E N V .  1 H 1 5

*L’abus d’alcool est dangereux  
pour la santé

À voir 
en famille !


