
EXIL.EXIT 
 

Au milieu d’un cercle, une chaise.  

Puis un homme.  

Qui raconte son histoire, et celle d’Abdou. Qui joue sa vie 

contre des souvenirs de frontières, de cartes IGN, de 

papiers, de droit de circuler, 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 

 

Un spectacle qui permet de parler des regards qu'une culture porte sur l'autre (que l'on soit du Nord ou du 

Sud), des fantasmes et des rêves que l'on projette quand on part ailleurs... d'aborder la question des 

voyages (subits ou forcés), des migrations, des frontières physiques, politiques, psychologiques. 

 

 

Exil.Exit, spectacle créé en 2010  

Diffusé en France et en Afrique de l'Ouest (Togo, Bénin, Burkina Faso, 

Mauritanie, Guinée...) 

 

Mise en scène : Fargass ASSANDE 

Ecriture & jeu : Emmanuel LAMBERT 

Texte édité à L'Harmattan 

 

Partenaires : 

CNAR la Paperie (49) - Ville de Blain (44) - Région Pays de Loire - Conseil Général 44 - Cultures France 

 

INFOS PRATIQUES 

Genre : Théâtre - Coup de poing poétique 

Lieu : extérieur ou intérieur (lieu avec de bonnes conditions d'écoute - spectacle non sonorisé) 

Durée : 40 mn 

 

CONTACTS 

BOOKING 

   

 

 

https://www.agence-spoke.com   

Sylvain Dartoy +33 (0)6 07 98 18 14 / direction@agence-spoke.com  
 

ARTISTIQUE : 

Cie Bulles de Zinc   https://www.bullesdezinc.fr/exilexit 

Emmanuel Lambert +33 (0)6 71 44 97 51 / bullesdezinc@gmail.com 
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Emmanuel Lambert / Cie Bulles de Zinc 

 

Titulaire d’un DEA de philosophie et d'un Brevet d'Etat de Judo, Emmanuel Lambert créé la compagnie Bulles 
de Zinc implantée à Blain en 1999, et travaille en parallèle au sein de plusieurs autres compagnies de théâtre 
de rue dont Tal'harn et la Cie OFF. Il a également suivi des stages : Cascades burlesques avec Stéphane Filloque 
- Carnages productions et Improvisations & voix avec le Théâtre Puzzle.  

Depuis 2010 et suite à de nombreux voyages en Afrique de l’Ouest (dont un partenariat de 8 ans avec une 
troupe togolaise), il écrit des pièces de théâtres, essentiellement destinées à être jouées en rue. Des textes à 
la fois poétiques et politiques, qui sont nourris de ces allers-retours sur les deux continents. Une volonté de 
faire se croiser les cultures, questionner les regards que l’on porte sur d’autres cultures… et dénoncer les 
absurdités de nos sociétés. 

Son goût prononcé pour la littérature nordique et celle d'Afrique de l'Ouest, l'amène à écrire de plus en plus, 
et à porter une attention particulière au texte dans ses créations. 

La rue ne devient plus l'espace de jeu privilégié, des spectacles faits pour la salle - Match retour - voient aussi 
le jour. 

La rencontre avec Fargass ASSANDE (metteur en scène ivoirien – Cie N’zassa, artiste associé de la Scène 
Nationale d’Evreux) marquera également un tournant dans son travail. En 2010, Fargass assure la mise en 
scène d’Exil.Exit., spectacle qui sera joué une centaine de fois en France et en Afrique de l’Ouest (Togo, Bénin, 
Burkina-Faso, Mauritanie, Guinée). 

Trois ans plus tard, Emmanuel Lambert montera la Trilogie noire, où il collabore notamment avec le metteur 
en scène Raymond PEYRAMAURE (Créateur du cirque Les oiseaux fous). 

Emmanuel Lambert a écrit 6 livres, dont les 4 derniers, qui sont les textes de ses pièces de théâtre, sont 
publiés aux éditions L’Harmattan. 

 

 

Derniers spectacles créés 

Courts récits poétiques - 2016 

 Géopolitique de l'amour 

 Bleu 

 ici c'est là-bas en minuscule 

 

La tragédie des biens communs ou comment éplucher une banane sans les mains - 2016 

 

Quelque part, une cabine… - 2015 

 

Match retour - 2014 

 

Trilogie noire - 2010 

 

Exil.Exit. - 2010  



Livres et textes inédits 

La solitude du 3è jour - théâtre, 2017 

Awoudy – Collection Balades théâtrales 

 

Match retour -  théâtre, 2014 

L’Harmattan – Théâtre des 5 continents 

 

Faire exister les anges - théâtre, 2013 

L’Harmattan - Théâtre des 5 continents   

 

Exil.Exit. suivi de L’Afrique en collection Harlequin - théâtre, 2012 

L’Harmattan - Théâtre des 5 continents   

 

Émile Mouette, seul et unique chuchoteur au monde - biographie, 2012 

Denise Moreau & Pierre Ménard, Éditions du Petit Véhicule 

 

Tchébé - documentaire sur la danse tchébé au Togo, 2010 

avec Georges Nagbé & Jérôme Blin, édition Graines de Pensées 

 

Textes inédits 

 

Géopolitique de l'amour et autres courts récits poétiques 

Cadavre exquis, théâtre - co-écrit avec Justyna Wadas 

Moi, ma chambre, ma rue - écrit pour le spectacle de danse du même nom de Tidani N'Diaye 

Du temps où les poissons rouges s'aimaient à la folie - commande la Cie O pour les Folles Journées. 

 

En cours d'écriture 

Rituelles - Théâtre, création 2018 

La mémoire oubliée (titre provisoire) - Roman  

 


