
 
Carnet de route : De Toulouse… à Lautrec 
 
C'est la Semaine de la Solidarité Internationale, et c'est aussi pour moi, Lucie, le moment de rencontrer les 
acteurs qui font qu'elle existe partout en France ! 
Étape 7 : Lautrec dans le Tarn (2011) 
 
Prenez un lieu sympa, chaleureux et accueillant : le café Plùm à Lautrec pour découvrir le Festival 
Traversées Africaines, qui se déroule dans le Tarn tout le mois de novembre. 
Ouvert depuis un an, perché sur les fortifications du village, vous pouvez y manger, y boire, et aussi 
acheter des livres et même assister à des spectacles. Le café Plùm se définit comme un espace de 
création et d’engagement, un organisme vivant dont chaque battement rappelle que toute utopie pensée 
et expérimentée collectivement devient réalité. 
 
Rendez-vous ensuite dans la cave voutée de cette cité médiévale, qui est devenue une salle de spectacle 
pour découvrir « Exil exit », un monologue expulsé pour la rue, écrit et joué par Emmanuel Lambert de la 
compagnie Bulles de zinc. 
Installez-vous confortablement tous en rond autour de la pièce et écoutez… 
 

"C’est l’histoire de deux voyages : l’un volontaire qui va d’Europe 
en Afrique, l’autre contraint, qui fait le chemin inverse.  
C’est l’histoire d’un homme qui raconte l’histoire d’un homme. 
Une histoire de départs sans arrivée et de retours sans aller. 
C’est l’histoire d’un homme qui raconte son histoire, et l’histoire 
d’Abdou. 
Une histoire de frontières, de cartes IGN, de papiers et de droit 
de circuler, mais aussi d’une rencontre, d’une guitare, de 480 
œufs cassés, de voisins trop voisins et d’une mobylette pourrie. 
Une histoire sur l’absurdité et la poésie du monde. Une histoire 
ordinaire. Qui finit mal, évidemment." 
 
Époustouflante prestation. 
 
Le comédien est sorti, mais les spectateurs restent assis plusieurs 
minutes sans parler ni bouger, comme « sonnés » par ce qu’ils 
viennent d’entendre. Les gens, jeunes et moins jeunes (un groupe 

d'adolescents est présent) ont besoin de parler, de se regarder, d’échanger avec le comédien qui se prête 
volontiers à l’exercice.  
 
De par son format (40 minutes), cette pièce se prête très bien à l’introduction d’un débat. Ce spectacle va 
être rejoué notamment dans le cadre du festival Traversées africaines et de Migran 
 
Source : http://www.lasemaine.org/la-semaine-pres-de-chez-vous/editions-precedentes/la-semaine-au-jour-le-jour-2/carnets-
de-route/exil-exit-a-lautrec 
 
Photo : Compagnie Bulle de Zinc 

http://www.cafeplum.org/
http://bullesdezinc.free.fr/
http://bullesdezinc.free.fr/
http://www.traf81.com/festival-traversees-africaines/programme.html
http://www.migrantscene.org/minisites/migrantscene/rubriques/180-migrant-sc-ne-en-France?page_id=3420
http://www.lasemaine.org/la-semaine-pres-de-chez-vous/editions-precedentes/la-semaine-au-jour-le-jour-2/carnets-de-route/exil-exit-a-lautrec
http://www.lasemaine.org/la-semaine-pres-de-chez-vous/editions-precedentes/la-semaine-au-jour-le-jour-2/carnets-de-route/exil-exit-a-lautrec


 

Chalon dans la rue 2011  



FRATERNITE TOGO 

 

THEATRE/ Exil Exit de Emmanuel Lambert/ Des rêves de mieux-être brisés en 480 morceaux  
vendredi, 12 novembre 2010 

 
Pourquoi est-il en vérité plus facile à un Blanc de venir en Afrique qu’à un Noir d’aller en Europe ? 

La question est curieuse mais aussi étrange, si elle n’est pas étrangère au bon sens. L’ampleur 

de la question est telle qu’unn homme peut en mourir ; Abdoulaye Konaté en est ainsi mort, il a 

payé le prix fort de cette injustice dont personne ne dit rien. 

 

Le spectacle « Exil Exit » se propose de rendre compte de cette mésaventure, une mésaventure 

à mille autres pareilles, celle des milliers de visages sans expression qui remplissent le vide 
étouffant du Sahara, la mésaventure de ces femmes, au cœur et au rêve si gros qu’elles défient 

le risque sans retenue, qui ne cillent ni ne s’émeuvent devant les corps refroidis des enfants 

qu’elles emmènent dans l’aventure. Abdou, pour les intimes, est mort de cette injustice, son 
histoire est contée sans doute par devoir de mémoire et d’amitié par son copain Blanc. « Ton 

histoire, il n’y a que ma gueule pour s’en souvenir » dit-il. Et de conter… 
 

Abdou est arrivé en France une fois mais des tracasseries de papier le font déporter assez vite à 

la case départ. Trois ans de recul et revoilà Abdou en France encore, après avoir bravé les risques 

d’agression, le vent et la rudesse du climat du Sahara et les rigueurs de Gibraltar. Qu’importe. 

Abdou était revenu et c’est le plus important. 

 

Mais l’histoire tourne encore mal, Abdou meurt non sans avoir fait deux ans de prison pour défaut 

de papier, voyant ainsi ses rêves, et ceux de son père, de sa mère ; de ses cousins, et de ses 

oncles, brisés en 480 morceaux comme les œufs qu’ils emportaient à la distribution sur sa « 

mobylette pourrie ». 

 

S’il m’est facile de venir en Afrique, il ne l’est pas pour un Noir d’aller en Europe. C’est une 

situation d’injustice inacceptable pour moi. J’espère qu’un jour viendra où on y remédiera » a 

expliqué Emmanuel Lambert, le comédien, à la fin du spectacle. 

 

Exil, Exit » est ainsi un point de vue blanc sur une question essentiellement « noire », un point de 

vue français sur une question absolument africaine. Le spectacle n’a pas manqué de dénoncer les 

autorités politiques qui rejettent la responsabilité des drames de l’immigration sur les victimes. 

 

Ecrit par Emmanuel Lambert et mis en scène par Fargass Assande, « Exil, Exit » a été joué 

dans un décor extrêmement sobre : une chaise au milieu des spectateurs assis en cercle 

restreint, comme pour insinuer l’échec du rêve. Il est en tournée depuis le 21 octobre entre le 

Burkina-faso et le Togo. il a été présenté le mercredi 10 novembre au Goethe Institut de Lomé. 

 
KAV/FRT 



 
 

Stradda - Octobre 2010 

 



 

Sortie de fabrique réussie 
Les Echos du Scéno – 8 avril 2010 
 
La Paperie accueille une douzaine de compagnies par an pour la création de leur spectacle. La compagnie 
Bulle de Zinc créée en 1999 et implantée à Blain (44), est l’une d’entre elles. L’occasion via ces sorties de 
fabrique de se tester devant un public « cobaye » et de s’adapter au mieux en situation réelle 
 
En résidence à la Paperie (Centre national des Arts de Rue), la compagnie Bulles de Zinc présentait 
mercredi 31 mars à l'UCO « Exil.Exit », sa dernière création. 
L’homme a pour seul accessoire une chaise et quelques cailloux. Il saisit une craie et trace un cercle 
délimitant son espace de jeu. La sortie de fabrique peut commencer. L’homme raconte l’histoire d’un 
autre homme, Abdou, un jeune africain. 
Après d’étranges incantations, un caillou est posé sur le sol, et c’est un autre jour de la semaine d’Abdou 
qui est conté. C’est une histoire somme toute banale tant la vie du jeune immigré qui veut faire son trou, 
a goût de déjà entendu. Il dérange les voisins en chantant tambour battant des textes tout droit sortis du 
journal ou agace les autres avec sa mobylette miteuse et son pot d’échappement en piteux état. 
Mais le personnage, qui a tendance à tout relativiser et à faire preuve d’une certaine naïveté, est 
attachant. Le tout est traité sur un ton poétique qui donne inévitablement à réfléchir sur la brûlante 
question de l’immigration. Le périple d’Abdou prend fin et fait tomber le comique des situations dans le 
tragique. 
  
Emmanuel Lambert, l’auteur-interprète, a dix ans d’expérience dans le spectacle de rue mais pour lui, 
c’était une grande première dans ce registre. Adepte de l’absurde, il s’est essayé au tragico-comique. Pour 
ce qui est du personnage d’Abdou, il confie que ce dernier, bien qu’inspiré « n’existe pas ». En réalité, il 
s’agit d’un recueil de « petites phrases de gens rencontrés au fil de voyages » qu’Emmanuel a épluché 
dans ses carnets. L’idée avec cette histoire était bien évidemment de « créer un moment tant de 
réflexion que d’émotion ». 
 Après cela, on peut justement se demander si Abdou est l’histoire de milliers de personnes en France… « 
Etrange question » que l’on se pose là, où plutôt « étranger en question ». 
 
  

http://www.compagniejobithume.com/fr/paperie/


 

Ouest France – 31 mars 2010 

 
 



 
 

Stradda - Juillet 2012 
 

 

Livre Exil.Exit 

Emmanuel Lambert-Bulles de Zinc, L’Harmattan, 8 €. 
 
En 2010, la compagnie Bulles de Zinc créait le spectacle «Exil. Exit»; un solo 
monté avec le metteur en scène ivoirien Fargass Assandé, de la compagnie 
N’Zassa, pour faire résonner sur le macadam l’histoire d’Abdou, jeune sans 
papiers, révélant dans son sillage les incompréhensions persistantes entre 
Nord et Sud (lire Stradda n° 18). Nourri par ses multiples voyages, le 
comédien Emmanuel Lambert expérimentait en novembre dernier un 
nouveau spectacle sur le thème, cette fois, des relations hommes-femmes 
sur le continent africain : « L’Afrique en collection Harlequin», spectacle 
intimiste pour place publique. Deux spectacles dont les textes aujourd’hui 
publiés permettent de (re)découvrir un joli travail d'auteur, 
www.bullesdezinc.fr 
 

http://www.bullesdezinc.fr/

