
Cabaret Migrant
         Collectif Kahraba

samedi 15 octobre 2022 à 21h · 1h40 · à partir de 15 ans

Dans le cadre du MFEST, Marionnettes d’Enfer, le nouveau festival biennal pour découvrir 
les arts de la marionnette contemporaine. Toute la programmation sur www.mfest.fr

« Cabaret Migrant a une dimension très po-
litique, les textes sont acerbes et abordent 
les questions de la migration et des fron-
tières de manière très frontale. La poésie, 
la danse et la marionnette nous permettent 
de prendre de la distance et de proposer 
au public de s’interroger lui-même sur ces 
questions-là. [...] Le Liban est un pays de 
passage, où vivent des libanais bien sûr, 
mais aussi des palestiniens, des syriens, 
des personnes d’origine arménienne ou 
irakienne, entre autres. [...] Le voyage est 
naturellement présent dans notre travail car 
il est présent dans l’identité de ce pays. [...]
La circulation des personnes est un sujet qui 
nous tient à cœur, car se déplacer sur la pla-
nète, c’est ce qui fait le propre de l’Homme 
depuis le début de l’humanité. Il y a là un en-
droit de friction qui mérite d’être interrogé. » 

Éric Deniaud, propos recueillis par szenik.eu en janvier 2022

Fondé en 2007, le Collectif Kahraba est composé d’ar-
tistes et de techniciens, aux horizons divers et variés, 
prônant l’art comme médium d’ouverture et de tolé-
rance. Basé au Liban, un territoire aux infrastructures 
culturelles précaires, le collectif s’applique à créer des 
spectacles qui rejoignent le public, où qu’il soit et peu 
importent les conditions techniques. Grâce à un ré-
seau grandissant d’acteurs, d’auteurs, de metteurs en 
scène, de marionnettistes et de danseurs, le collectif 
questionne avec poésie le monde dans lequel il évolue. 
Avec plus de 18 spectacles, la création d’un festival 
pluridisciplinaire au Liban, et la direction artistique 
d’une maison d’artistes, le collectif Kahraba a à cœur 
de développer l’imaginaire, la curiosité, l’esprit critique 
et de contribuer, par une responsabilité commune, à 
créer une culture de la paix.

www.collectifkahraba.org

Mise en scène, scénographie, masques et marionnettes : Éric Deniaud Textes : Matéi Visniec Création musicale : 
Donna Khalife Création lumière : Tamara Badreddine Traduction : Christèle Khodr Costumes : Bshara Atallah Avec 
Marielise Aad, Donna Khalife, Suha Nader, Sany Abdul Baki, Bshara Atallah, Samer Zaher, Aurélien Zouki et Éric De-
niaud

charte graphique : www.boeki.fr
n° de licences d’entrepreneur de spectacles : PLATESV-R-2020-010175 / PLATESV-R-2020-011094 / PLATESV-R-2020-011095

Distribution 

Retrouvez l’intégralité de l’entrevue 
en scannant le QR code 

Une programmation

en coréalisation avec le Cirque Jules Verne



à suivre...
au Cirque Jules Verne

→ Téléchargez le formulaire d’adhésion sur www.cirquejulesverne.fr

Toutes les infos et actus

Le Circopass et le CircoKid sont des cartes d’abonnement 
qui vous permettent de payer moins cher vos spectacles et 
vos ateliers.

Envie de plus de cirque ?

→ www.cirquejulesverne.fr
Programmation, billetterie en ligne, actualités, infos pratiques, tarifs, présentation de chaque activité, 
partenariat... tout est là !

→ Les réseaux sociaux
#CJVAmiens #LREAA #ConfluencesNomades #EcoleCJVAmiens #LaboCJVAmiens #PoleNationalCirque 
Des infos, des photos de coulisses, des ressources pour aller plus loin, découvrir les spectacles et les 
artistes... c’est ici !

Un après-midi au Cirque 
avec l’Envolée Cirque 
mercredi 19 octobre à 15h 
atelier de pratique et visite du chapiteau
→ ouvert à tous !

ELLE/S 
jeudi 20 octobre à 19h30 
à partir de 6 ans · 1h10
→ sous chapiteau place Longueville

LA NUIT DU CIRQUE
V(OU)IVRES et Le Bal Circassien 
Les 11, 12 et 13 novembre
→ Bal, spectacle, visite du cirque 
et Gym Gin tonic !

Les Fluides  
jeudi 17 novembre à 19h30
à partir de 7 ans · 1h 
→ agrès insolite

Cousumain 
mercredi 30 novembre à 10h et 17h 
de 3 à 6 ans · 24 min
→ spectacle jeune public

À travers bois 
jeudi 15 décembre à 19h30 
à partir de 6 ans · 1h15
→ jonglerie et manipulation d’objets

Le programme de salle 
est aussi en téléchargement sur 

www.cirquejulesverne.fr


