
POURAMA POURAMA
GURSHAD SHAHEMAN

Gurshad Shaheman a créé trois actes d’une 
même pièce, intitulée mystérieusement Poura-
ma Pourama en référence à un passage clé du 
texte. Un objet hybride, à la croisée du théâtre, 
de l’installation sonore et de la performance. 

Dans chaque acte, la place du spectateur est 
repensée de manière à lui proposer une expé-
rience sensorielle et immersive. Au départ, il 
y a Touch me, une performance dans laquelle 
Gurshad raconte sa petite enfance passée 
aux côtés de son père dans l’Iran des années 
80 pendant la guerre Iran-Irak. Ensuite, pen-
dant Taste me, il nous sert un repas et nous 
raconte son adolescence passée seul avec sa 
mère et leur exil d’Iran. Enfin, Trade me, le 
récit final, vient clôturer cette quête d’une 
identité émancipée.

Artiste multiforme, Gurshad Shaheman livre 
une histoire intime et bouleversante.
Les Inrocks, Hervé Pons

POTENTIA GAUDENDI
Chantier de recherche dirigé par Gurshad Shaheman
Beatriz Preciado dans Testo Junkie pose les bases 
théoriques d’une révolution à venir, celle du genre. 
Comment des jeunes gens d’aujourd’hui se saisissent 
de cette parole et de ces pensées ? 
par les étudiants de l’ensemble 26 de l’ERACM 
jeu 21 & ven 22 mars à 20h salle Maria Casarès

salle 
Jean-Pierre Vernant
durée 4h30 

en 3 parties
Touch me 1h15
Taste Me 1h15 (repas)
Trade me 1h40 
2 entractes de 10 min 
entre chaque partie

vendredi à 19h
samedi à 18h
dimanche à 17h

avec et par 
Gurshad Shaheman

création sonore
Lucien Gaudion
création lumières
Aline Jobert
scénographie 
Mathieu Lorry-Dupuy
conception vidéo 
Jérémy Meysen
d’après les dessins de 
Yasmine Blum
regard dramaturgique 
Youness Anzane

Quel est ce « nous » qui constituerait notre identité ? Et cet 
« autre » auquel nous ferions face ? Quels dialogues initier ?

Les problématiques liées à la question de l’identité (nationale, 
culturelle, sexuelle, etc.) sont, ces dernières années, revenues 
en force sur le devant de la scène. Que ce soit sur le terrain re-
ligieux, politique, migratoire ou sur celui des mœurs, c’est bien 
souvent en vertu de celle-ci que les opinions s’expriment. 

C’est aussi presque toujours au nom de la peur de l’autre et, 
par voie de conséquence, au risque du repli sur soi. Il est alors 
difficile de se déprendre des simplifications en tous genres. Nous 
ne sommes pourtant pas au bout de ces questions et les phéno-
mènes migratoires dans le monde, destinés à s’amplifier bien da-
vantage encore, nous poussent à eux seuls à bien les considérer.

Le Nouveau théâtre de Montreuil accueille deux spectacles 
qui nous mettent à l’épreuve des pensées globalisantes sur le  
sujet. Gurshad Shaheman nous fait voyager dans l’Iran de sa jeu-
nesse, son exil vers la France puis la conquête progressive de 
son corps d’adulte homosexuel. Yan Duyvendak, néerlandais, et 
Omar Ghayatt, égyptien, initient quant à eux un dialogue sur les 
représentations fabriquées que l’on se fait sur l’autre. En paral-
lèle de ces deux spectacles, se tisse une programmation à voir 
en famille avec la petite conférence La science en pays d’islam 
de Faouzia Charfi et Particip’Action : une journée organisée avec 
l’atelier des artistes en exil et le Palais de la Porte Dorée. 

Partout, les spectateurs sont au cœur du dispositif, invités à dé-
placer leurs regards pour se forger leurs propres points de vue.

ÉDITO STILL IN PARADISE
YAN DUYVENDAK & OMAR GHAYATT

Même les mieux intentionnés s’aperçoivent 
qu’à l’instar des djihadistes, ils ne méritent 
pas, eux non plus, le Paradis.

Orient-Occident, choc des civilisations ! La 
grande fable du début XXIe siècle a construit 
des représentations que le duo Ghayatt - 
Duyvendak s’amuse à déconstruire. L’un est 
néerlandais et athée. L’autre, égyptien et 
musulman. Ils travaillent ensemble depuis 
dix ans et ont traversé des conflits. Dans 
ce spectacle participatif et déambulatoire, 
politique et intime, où chacun part à la 
difficile rencontre de l’Autre, les illusions 
tombent. Sans mâcher leurs mots, avec au-
todérision et un brin de provocation, les 
performeurs racontent, se souviennent, 
mobilisent l’image vidéo et quelques objets 
pour créer des situations qui encouragent 
à regarder en face nos idées reçues.

Une interactivité autant dans l’espace de 
la salle que dans les mentalités. Tantôt dé-
concertant, drôle, grinçant, émouvant…
France Culture, Alisonne Sinard

On fait face à une sincérité frappante, une 
restitution sans filtre des enjeux que leur 
expérience soulève. 
I/O Gazette, Lea Malgouyres

salle Jean-Pierre Vernant
durée 2h

du lundi au vendredi à 20h
samedi à 18h
relâche le dimanche

avec et par Yan Duyvendak, 
Omar Ghayatt

traduction et performance 
Georges Daaboul
scénographie Sylvie Kleiber
conception graphique 
Nicolas Robel, B.u.L.b. grafix

PARTICIP’ACTION !
HORS LES MURS
au Palais de la Porte Dorée

LA SCIENCE EN PAYS 
D’ISLAM 
Petite conférence pour enfants

Avec Faouzia Charfi, universitaire, 
physicienne, femme politique tuni-
sienne.

La science arabe, entre le IXe et le 
XIVe siècle, a eu un développement 
exceptionnel et s’est déployée de 
l’Andalousie jusqu’à l’Inde du Nord. 
De grands savants se sont distin-
gués dans les domaines des mathé-
matiques, de l’astronomie, de l’op-
tique, de l’alchimie, des sciences 
de la vie, et ont contribué au patri-
moine culturel de l’humanité. Mais 
peu à peu, les sciences ont dispa-
ru en terres d’islam. La prise de 
conscience du retard scientifique 
eut lieu au XIXe siècle, le siècle de 
la renaissance musulmane.

samedi 13 avril à 15h
salle Jean-Pierre Vernant
à partir de 8 ans

15h | Les prémices du carnaval 
Au programme : création de cos-
tumes, parades, fanfares… Avec la 
chorégraphe Sandra Sainte Rose 
Fanchine et bien d’autres artistes.
19h | Va voir là-bas si j’y suis
Le chorégraphe Thierry Thieû Niang 
et dix danseurs de l’atelier des ar-
tistes en exil investissent les es-
paces du Palais. Ils composent des 
danses qui interrogent l’absence et 
la présence, l’identité et la fiction.
20h30 | Waël Alkak - concert DJ set
La musique de Waël Alkak est un 
mélange de rythmes traditionnels 
du Levant (chaâbi),  de chants po-
pulaires et de sons électroniques.

samedi 23 mars de 15h à 22h
hors les murs | Palais de la Porte Dorée
avec l’atelier des artistes en exil

ÉCOLE RÉGIONALE D'ACTEURS
DE CANNES & MARSEILLE

PALAIS DE LA PORTE DORÉE
LOGO
R1 30/10/18

RÉFÉRENCES COULEUR :
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Pourama Pourama © Barbara LabordeStill In Paradise © Agnès Mellon
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INFOS PRATIQUES
MARS 
  
VEN 08 POURAMA POURAMA                                     JPV 19H
SAM 09 POURAMA POURAMA                                     JPV 18H
DIM 10 POURAMA POURAMA                                     JPV  17H
VEN 15 POURAMA POURAMA                                     JPV 19H
SAM 16 POURAMA POURAMA                                     JPV 18H
DIM 17 POURAMA POURAMA                                     JPV  17H
JEU 21 POTENTIA GAUDENDI                                    MC 20H
VEN 22 POTENTIA GAUDENDI                                    MC 20H
SAM 23 PARTICIP’ACTION !                                          PPD 15H-22H
MAR 26 STILL IN PARADISE                                        JPV 20H
MER 27 STILL IN PARADISE                                        JPV 20H
JEU 28 STILL IN PARADISE                                        JPV 20H
VEN 29 STILL IN PARADISE                                        JPV 20H
SAM 30 STILL IN PARADISE                                        JPV 18H 
AVRIL 
 
LUN 01 STILL IN PARADISE                                        JPV 20H
MAR 02 STILL IN PARADISE                                        JPV 20H
MER 03 STILL IN PARADISE                                        JPV 20H
JEU 04 STILL IN PARADISE                                        JPV 20H
VEN 05 STILL IN PARADISE                                        JPV 20H
SAM 06 STILL IN PARADISE                                        JPV 18H
LUN 08 STILL IN PARADISE                                        JPV 20H
MAR 09 STILL IN PARADISE                                        JPV 20H
MER 10 STILL IN PARADISE                                        JPV 20H
JEU 11 STILL IN PARADISE                                        JPV 20H
SAM 13 LA SCIENCE EN PAYS D’ISLAM                   JPV 15H

INFOS ET RÉSERVATIONS

sur place du mardi au vendredi de 11h à 18h 

et le samedi de 14h à 18h

par téléphone au 01 48 70 48 90

sur notre site Internet

NOUVEAU-THEATRE-MONTREUIL.COM

TARIFS

POURAMA POURAMA
(spectacle incluant un repas)
31 € plein tarif
25 € réduit
22 € super réduit
16 € mini

STILL IN PARADISE
23 € plein tarif
17 € réduit
14 € super réduit
8 € mini

POTENTIA GAUDENDI
LA SCIENCE EN PAYS D’ISLAM
tarif unique à 5 €

PARTICIP’ACTION !
entrée libre

LIEUX

JPV 
salle Jean-Pierre Vernant
10 place Jean-Jaurès
M9 Mairie de Montreuil

MC 
salle Maria Casarès
63 rue Victor Hugo
M9 Mairie de Montreuil

PPD
Palais de la Porte Dorée
293 Avenue Daumesnil, XIIe

M8 Porte Dorée, tramway T3

CROISER
LES REGARDS

08 MARS > 13  AVRIL 2019

GURSHAD SHAHEMAN
YAN DUYVENDAK
OMAR GHAYATT
THIERRY THIEÛ NIANG
WAEL ALKAK

TEMPS FORT SUR L’ALTÉRITÉ 


