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CALENDRIER
REPRÉSENTATIONS À LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE
La Stéphanoise | mar. 3 au ven. 6 novembre 2020
mar. 3 • 18 h | mer. 4 • 18 h | jeu. 5 • 18 h | ven. 6 • 18 h

AUTOUR DU SPECTACLE
projection Cinémathèque | The Very Black Show – Bamboozled de Spike Lee (2001) ven. 6
novembre | 14 h 30 | présentée par Eva Doumbia

TOURNÉE 20 | 21
(en cours)
Théâtre des 2 Rives, CDN de Normandie-Rouen | 6 au 10 octobre 2020
Le Trident, Scène nationale Cherbourg-en Cotentin | 10 et 11 décembre 2020
Théâtre Joliette, Scène conventionnée, Marseille | 28 et 29 janvier 2021
Le Tangram, Scène nationale Evreux-Louviers | 17 février 2021
Comédie de Caen, CDN de Normandie | 7 et 8 avril 2021
Scène nationale 61, Alençon | 15 avril 2021

Dossier pédagogique réalisé par Vanessa Facente et Lionel Bébin,
professeurs relais de La Comédie de Saint-Étienne.
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NOTE D'INTENTION
DE L'AUTRICE
Je dédie « Le iench » à mon frère Sériba et mon père Amadou Doumbia, disparus en 2017
et 2019.
La Famille. Tout le monde en a une, on peut l'aimer ou « la haïr », parfois les deux à la fois.
Souvent on a en tête celle de la publicité ou de l'audiovisuel : un couple, parfois séparé,
quelques enfants, des relations qui se tendent les jours de fêtes, des mères aimantes qui
se révoltent contre leur condition de femmes, des enfants qui se jalousent, des pères
autoritaires, copains, ou dépassés. Cette famille-là est universelle, mais pas complètement.
La famille d'origine asiatique, juive, maghrébine ou sub-saharienne est différente... toute en
étant similaire.
La famille au théâtre français est souvent bourgeoise, blanche, et quand elle ne l’est pas, elle
vit dans une HLM, souvent sordide. En tant que spectatrice, lectrice de théâtre, et en tant
qu’artiste j’avais ce manque d’une famille autre, en tout cas, un peu différente. Avec d'autres
personnages.
En adaptant Chester Himes, Léonora Miano ou Maryse Condé, j'avais pu trouver des
personnages noirs, mais rien qui puisse permettre au public de s'identifier à une famille
lambda qui s'appellerait Koné, Massamba ou Nzongo. Après la publication par Vents
d'Ailleurs de mon premier récit, j'ai eu envie de me mettre à écrire cette famille là pour
le théâtre. Je voulais une histoire sensible, intime un peu drôle aussi, à laquelle l'on puisse
toutes et tous s'identifier. Puis Adama Traoré a été tué, j'ai pensé à mes proches. Je me
souviens de nuits pleines d'angoisses. Ce décès a imprégné le texte en train de s'écrire.
Mes personnages refusent de subir, ils veulent pouvoir choisir. Drissa veut sortir de tous les
clichés, il ne veut être ni délinquant noir ni une exception (le fort en foot, le chanteur de
soul, le scientifique doué qui a pris l’ascenceur social). Mais ni lui ni ses amis ou sa soeur « ne
sont des cellules isolées », et ils ne peuvent changer des représentations que les dépassent.
Malgré leurs efforts, ils glisseront.
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NOTE DE MISE EN
SCÈNE
Le travail de mise en scène, comme celui du texte est un aller-retour entre réalisme presque
cinématographique et parole poétique. L’ensemble des créateurs/trices réuni·es autour de
ce projet travaille dans cette direction.
SCÉNOGRAPHIE : INTÉRIEUR/EXTERIEUR
Au centre du plateau, le salon, espace privilégié de la famille : on y mange, on y regarde la
télévision, on discute, on se dispute. Un canapé un peu chargé, une table basse, le plat de
riz. En périphérie, l’extérieur : le terrain vague où les jeunes se rencontrent, la cour d’école,
l’entrée de la boite de nuit, le magasin en ville, le supermarché. Le dernier lieu est symbolique,
c'est celui où sont énumérés, clamés les noms des victimes des violences policières...
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LE JEU
Il y a plusieurs registres de langue : poétique pour dire les pensées secrètes et les adresses
au spectateur, et réaliste, presque cinématographique dans les dialogues. Le jeu respecte
ces différents registres, on passe d’un type à l’autre sans transition. Les personnages passent
d’un espace à l’autre et traversent les différentes couches psychiques sans transition. Ils
nous adressent certains moments (analytiques), et parlent quotidien immédiatement après.
LA MUSIQUE est omniprésente. Une musique originale, ambiante, crée de la tension tandis
que les songs « Qui sera le prochain » (victime des violences policières) sont dits en musique
et évoquent le slam.
LA LUMIÈRE
En lien avec la scénographe, le créateur lumière propose des espaces lumineux qui opposent
intérieur et extérieur. Pour les espaces réalistes, des accessoires lumineux seront utilisés
(lampes de salon, néon, enseignes…)
LE SON
Les acteurs sont sonorisés, les textes dits dans le salon des Diarra sont repris par un micro
d’ambiance, de manière à permettre aux acteurs de chuchoter, tandis que les adresses public
sont à voix nue, et interpellent le public. Un travail de bruitage permettra également de
plonger le public dans l’intimité familiale (cafetière, cuisine, douches…).
LES COSTUMES
Les vêtements que portent les personnages sont quotidiens. Ils indiquent le passage du
temps.
LA DANSE
La scène finale est collective. La révolte est chorégraphique, proche de la transe.
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EXTRAITS
EXTRAIT N°1
(Les trois copains devant la boite de nuit. Il y a une file. On entend la musique, c’est du coupé
décalé de France)
Drissa : Mon frère d’Afrique, tu fais le molosse devant la boite de nuit d’une province de
France. C’est un cliché. Je suis sûr t’es pas déclaré. Tu me refoules moi, précisément, c’est
encore un cliché. Et comme j’aime pas être un cliché, ensemble on va décaler. Toi tu te
pousses et moi j’entre. Juste un moment le temps que je me dise voilà je peux y aller. Si
toi tu me laisses pas entrer, moi qui …. eh bien ça veut dire que t’acceptes d’être animal
domestiqué. (…)
Mandela : Drissa on se casse
Drissa : Non moi je reste je veux rentrer dans la boite je veux qu’on me laisse entrer. (Au
videur) Mon frère, que penses-tu de ma proposition ?
Videur : Tu vas dégager et je vais me réjouir qu’un comme toi soit mon obligé (il fait bouger
ses muscles)
Drissa: Bon, d’accord, alors donne moi une réponse valable. Ce sont mes vêtements ?
Videur : Non.
Drissa : Mon odeur ?
Videur : Ta tête ne me plaît pas.
Drissa : Dis-moi, mon frère animalhumain. Dis-moi si dans cette boite, il y a des gens qui
nous ressemblent tu vois ? (il fait le geste entre lui et le videur), tu vois des gars qui nous
ressemblent à toi, ou à moi, tu vois ? Dis-moi oui et je dégage.
Videur : Je t’ai dit, tu dégages.
Drissa : Réponds-moi ? Est-ce qu’il y a des noirs dans cette boite ?
Videur : Dégage.
Scène 6
EXTRAIT N°2
(La boite de nuit. Le videur)
Videur: Ca fait combien de fois que tu tentes ?
Drissa : Allez, juste cette fois !
Videur: Ca fait deux semaines que tu viens du jeudi au dimanche.
Drissa : Tu vois, on peut pas continuer comme ça, toi et moi.
Videur : Non on ne peut pas. Dégage.
Drissa: Il y a personne c’est dimanche.
Videur: Il y a toujours quelques clients.
Drissa : Comme moi.
Videur : Non, toi tu ne seras jamais client.
Drissa : Il faut que je fasse quoi ?
Videur : Rien.
Drissa: Rien ?
Videur : Rien.
Drissa: T’as pas froid toi ?
Videur : C’est mon taf.
Drissa : Allez…
Videur : Dégage.
Drissa: Ca changera pas ?
Videur : Tu veux quoi ?
Drissa : Entrer.
Videur : Non tu veux quoi ?
Drissa: Sérieux, tu veux savoir ?
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Videur :Oui.
Drissa : Je veux en être.
Videur : Même si tu entres tu n’en seras pas.
Drissa : Ce serait le premier pas.
Videur : C’est pas avec ça que tu en seras.
Drissa : Ce serait déjà ça.
Videur : Tu n’en seras jamais. Il n’y a aucune issue pour que tu puisses y entrer.
Drissa : Cette porte est ma porte.
Videur: La porte est fermée et elle est partout.
Drissa : Qui a construit la porte ?
Videur : Tu crois l’ouvrir en entrant dans cette boite de province ?
Drissa : ce sera déjà ça.
Videur : D’accord (il change de place) Entre.
(Le videur le laisse passer. Drissa hésite. Silence. Musique très forte autour de Drissa de plus
en plus forte. Image d’une boite de nuit. On doit sentir l’extrême solitude de Drissa, parmi les
ombres qui dansent. Lumière blanche. Silence. )
Scène 8
EXTRAIT N°3
Le flic dit on a deux charlies delta et un blessé grave. Delta Charlie Delta, Langue de policier.
D-C-D pour Zied et Bouna.
Les flics avinés sont assis sur les corps des enfants noirs. Bouna, Amadou, Adama.
Alors le père de l’enfant assassiné se tape la tête contre les murs de la tombe qu’il n’arrivera
pas à creuser.
Abou Bakari Tandia, Samir Abbache, Eric Blaise.
Les flics déboulent toutes sirènes hurlantes et les enfants ne comprennent pas.
Ils courent leurs cœurs affolés devant les chiens dressés à déchiqueter les corps fuyards.
Les enfants n’ont pas appris pourquoi au fond de leur mémoire siège un nègre courant.
Qui sera le prochain ?
2006
Eric Mourier Charlie Delta Charlie D-C-D.
Fethi Traoré s’est noyé dans la Marne.
Vilhelm Covaci. Taoufik El-Amri.
Qui sera le prochain ?
Un appel un voisin et voilà le prochain.
Les enfants aux peaux de bronze passent par le champ du petit blanc. Les jeunes fument
des joints près du train.
Qui sera le prochain ?
Police. Arrête-toi ! Mais j’ai rien fait j’ai rien fait moi je passais par là je jouais au football avec
mes copains. Arrête-toi je te dis.
Des individus sont en train de passer par le grillage de la centrale électrique à Clichy-SousBois.
Arrête-moi ils courent.
Flashball à la main l’uniforme hurle avec son chien. S’ils passent par là je ne donne pas cher
de leur peau.
Jonathan, Raouf et Tina 15 et 17 ans, Louis Mendy, Nelson, 14 ans, Ait Brahim Moulay,
Mohammed Elmi, Joseph Randolph, Larami et Moushin.
On entend les cris.
Le flic dit qu’il faut cerner le quartier et attraper les individus localisés. Qui sera le prochain ?
Serai-je moi le prochain ?
Scène 2
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RÉFLEXIONS
PÉDAGOGIQUES
AVANT LA REPRÉSENTATION
1. À L’ORIGINE DU SPECTACLE : LES CLICHÉS
Dans Le Iench, Eva Doumbia s’intéresse à la permanence des stéréotypes, à la manière dont
ils enferment les individus dans des espaces, des habitudes et des comportements sociaux.
| Réflexion collective en classe
| Après avoir observé et décrit ces images, énumérer quels sont les clichés racistes qu’elles
véhiculent ?
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C’est à partir de son histoire familiale et de sa position de femme, perçue avant tout comme
noire dans la société française, qu’Eva Doumbia élabore ses pièces de théâtre. Dans un
précédent spectacle, elle s’interrogeait sur les rapports raciaux vus sous l’angle des aliments,
le poids symbolique de la banane par exemple : Comment se fait-il qu’il n’y a pas si longtemps
encore (en octobre 2013), on jetait à la figure d’une garde des sceaux de la République
française, Christiane Taubira, une banane, en la traitant de guenon ? Parce qu’une idéologie
raciste toujours bien vivace compare les Noirs à des singes, lesquels, contrairement à une
idée répandue, ne mangent pas de bananes dans la nature…
Ce stéréotype a été propagé par la publicité, en particulier dans la célèbre publicité de
boisson chocolatée Banania, qui assimile l’individu noir à un brave soldat de l’armée
française, un personnage enfantin, naïf, rigolard, incapable de parler correctement (« Y’a
bon »), buvant un breuvage noir (comme sa peau) aromatisé à la banane. Ce personnage
est encore présent sur les actuels emballages de Banania. On retrouve aussi un stéréotype
dans la marque Uncle Bens : l’appellation « Uncle » servait à évoquer les servantes noires du
sud des Etats-Unis et donc renvoyait en creux, l’esclavage et le ségrégationnisme. Comme
le soulignait le New York Times en 2007, les noms d’Oncle (Uncle) et Tante (Aunt) étaient
utilisés par les Blancs du sud des Etats-Unis qui refusaient de dire Monsieur ou Madame
aux Afro-Américains d’un certain âge. Le 24 septembre, accusées de véhiculer des clichés
racistes, les deux marques Uncle Bens et Aunt Jemina changent de nom.
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/24/accusee-de-vehiculer-descliches-racistes-la-marque-uncle-ben-s-devient-ben-s-original_6053371_3210.html

| Quels clichés liés aux noirs sont encore largement véhiculés à notre époque ?
Eva Doumbia précise concernant le personnage : « Drissa veut sortir de tous les clichés,
il ne veut être ni délinquant noir ni une exception (le fort en foot, le chanteur de soul, le
scientifique doué qui a pris l’ascenseur social) ». En effet, fuyant les clichés qu’on cherche à
coller aux noirs, le jeune Drissa Diarra se tourne vers d’autres stéréotypes, imagine sa famille
en « blonds de publicité », selon les mots d’Eva Doumbia. En particulier, il souhaite adopter
un chien, la culture de l’animal domestique étant, selon l’autrice elle-même, une habitude
« peu courante dans les familles africaines ».
| Quels clichés sur les familles blanches pouvez-vous repérer dans cette publicité de Nestlé
pour la Ricoré datant de 1994 ?
https://www.dailymotion.com/video/xglmqe
On observe des personnages tous blonds, complices, heureux. La catégorie sociale est très
aisée comme le montre l’extérieur et la grande maison familiale en pierre. Ils possèdent un
labrador et font des activités ensemble comme la pêche.
| En quoi le titre de la pièce « Le Iench » est-il lié à un cliché ?
Le titre de la pièce : « Le Iench » est lui-même centré sur un cliché car il incarne l’obsession
du personnage. Dans sa représentation de la famille « parfaite », Drissa souhaite avoir un
chien comme les familles blanches qui habitent un pavillon. Le verlan du titre témoigne
peut-être du désir de renverser le cliché, puisque c’est un jeune noir musulman qui souhaite
adopter ce chien et s’approprier ce mode de vie des blancs.
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2. L'ÉCRITURE D'EVA DOUMBIA
| Lecture des extraits n°1 et n°2
Après la mise en voix de ces extraits, les élèves répondent aux questions suivantes :
1. Imaginez le décor en vous appuyant sur les quelques indicés laissés par le texte.
2. Quelle représentation peut-on se faire des personnages ? Proposez une description
précise.
3. Quelle bande sonore proposez-vous et pourquoi ?
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APRÈS LE SPECTACLE
1. AUTOUR DE LA THÉMATIQUE DE LA FAMILLE
| Activité d'écriture
Dans la pièce, Drissa argumente auprès de son père pour obtenir un chien.

© Abdoulaye Doumbia

En vous inspirant de cette scène, imaginez le dialogue théâtral dans lequel un adolescent
ferait une demande importante auprès de ses parents, issus d’un milieu social précis. Puis
réécrivez la même scène en plaçant la scène dans un milieu opposé. À l’issue de ce travail,
repérez les clichés que vous avez vous-même pu employer.
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© Julien Fradet

2. RETOUR SUR LA SCÉNOGRAPHIE : LES QUATRE ESPACES

| Analyse de décor
Décrivez le décor : quels étaient les différents espaces sur le plateau ?
Eva Doumbia et sa scénographe Aurélie Lemaignen ont cherché à renforcer chez le
spectateur l’identification avec les personnages, afin « de donner l’impression à chaque
spectateur qu’il est à la table de cette famille, qu’il participe à leurs conversations, qu’il
pourrait donner son avis ». C’est dans cette perspective que le décor a été conçu, avec
l’utilisation, en particulier, d’images filmées au préalable et projetées pendant le spectacle.
Il y avait trois espaces à différencier :
- Le premier est celui de la famille. Nous sommes dans le salon, avec son canapé, ses fauteuils,
ses chaises, sa table basse. Ces meubles sont ceux qu’on trouve dans les supermarchés, un
peu trop chargés. Des fleurs en plastique, des objets de décoration qui évoquent le pays
d’origine. Cet espace est celui de l’intimité familiale, du dedans : on y mange, on y regarde
la télévision, on discute, on se dispute. Eva Doumbia souhaitait même que le public sente
l’odeur de cuisine.
- Le second, « brechtien », est celui des trois copains, rejoints parfois par la sœur de Drissa.
Cela peut être un terrain vague, une voiture. Sur le plateau ils disent leurs textes au micro,
sur une estrade. C’est également l’espace où sont énumérés les noms des victimes de
violences policières.
- Le troisième espace est celui de l’extérieur, c’est à dire hors de la famille : le terrain vague
où les jeunes se rencontrent, la cour d’école, l’entrée de la boite de nuit, le magasin en ville,
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le supermarché. Les lieux sont représentés par des images. La majorité des scènes qui se
déroulent en dehors de la famille ont été filmées en amont.
Quant au public, sa proximité avec la scène lui permet d’avoir l’impression d’être invité à
cette table, de partager le quotidien de cette famille.
3. LE IENCH, UNE FABLE TRAGIQUE EN LIEN AVEC L’ACTUALITÉ
| Analyse de contexte
Expliquez comment le spectacle dénonce les violences policières en France ?
L’ensemble de la pièce est un flash back. A la première scène on sait que Drissa a disparu et
c’est énoncé par sa sœur qui est inquiète car elle ne sait pas où il est. Et en fait Drissa finira
ses jours tué, on le comprend, par les policiers mais la scène n’est jamais racontée, jamais
montrée. On le sait parce que pendant toute la pièce il y a des songs qui sont chantés et qui
sont l’énumération de toutes les personnes qui ont été tuées par la police depuis 2005 avec
Zied et Bouna (Eva Doumbia).
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=J23BqkzPN6I&feature=emb_
logo&ab_channel=LaCom%C3%A9diedeSaint-%C3%89tienne
| Lecture de l'extrait n°3
L'œuvre de street art ci-dessous (artiste JR - lieu : 20ème arrondissement de Paris)
représente l’oeil d’Adama Traoré et celui de George Floyd séparés par une fissure.
En quoi est-elle engagée, que dénonce-t-elle ? Quel lien peut-on faire avec le spectacle
Le Iench ?

Crédit photo : © LP/OLIVIER LEJEUNE / MAXPPP
Source : https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/street-art/l-artiste-jr-rend-hommage-a-adamatraore-et-george-floyd-avec-un-collage-geant-a-paris_4002107.html
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Le mouvement « Black Lives Matter » par The All-Nite Images from NY, NY, USA — 1 Year Commemoration of the
Murder of Michael Brown, the Ferguson Rebellion, & the Black Lives Matter uprising.
Source : https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44813040$

| Quels rapprochements peut-on faire entre ce mouvement et la pièce ?

| Quelles sont les thématiques de la pièce et en quoi permettent-elles de nourrir la
réflexion sur notre société ?
- La discrimination, le racisme.
- Les stéréotypes liés à la couleur de peau, à l’origine sociale, mais aussi au sexe (inégalités
face aux tâches ménagères)
- Le besoin de se sentir comme les autres.
- Les violences policières.
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EVA DOUMBIA
autrice et metteuse en scène
Eva Doumbia a grandi à Gonfreville l’Orcher (commune ouvrière dans la banlieue du Havre)
d’une mère normande et d’un père malinké dans un milieu qui brasse ouvriers syndiqués,
travailleurs immigrés, étudiants africains, instituteurs communistes. Sans doute cela
constituera l’hybridité et la liberté de son travail, qui emprunte à la musique, littérature, danse,
aux sciences sociales, à la cuisine ou à la coiffure. Après des études en Lettres modernes et
théâtrales à l’Université de Provence, Eva Doumbia se forme à l’Unité Nomade de Formation
à la mise en scène notamment auprès de Jacques Lassalle, Krystian Lupa et André Engel/
Dominique Müller. Anges fêlées, son premier roman est publié chez Vents d’Ailleurs.
Elle propose également des événements pluridisciplinaires et afropéens : Africa Paris au
Carreau du Temple (2015) et Massilia Afropea (2016 et 2018).
Depuis septembre 2019 sa compagnie occupe le Théâtre des Bains Douches à Elbeuf.
Ses dernières réalisations sont :
2020 : Autophagies, Eva Doumbia et Gauz.
2019/2020 : Devoirs Surveillés, série théâtrale en 5 épisodes écrites en collaboration aves
des lycéen·nes et collégien·ne·s d’Elbeuf.
2018 : Badine (re-création) d’après On ne badine pas avec l’amour, d’Alfred de Musset
2017 : Performance Communauté Ecrits pour la Parole, de Léonora Miano
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Audrey Assante Di Cupillo attachée à l’accueil et aux relations avec le jeune public
adicupillo@lacomedie.fr
Edith Teissier attachée aux relations avec le public scolaire
rpsco@lacomedie.fr
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