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   « Et je suis parti,

   éternelle minorité,

   le dos soudain courbé

   et avec une habitude de sourire sur la lèvre,

   je suis parti,

   à jamais banni de la famille humaine,

   sangsue du pauvre monde et mauvais comme la gale,

   je suis parti sous les rires de la majorité satisfaite, 

   braves gens qui s’aimaient de détester ensemble, 

   niaisement communiant en un ennemi commun, 
   l’étranger,

   je suis parti,

   affreux sourire tremblé, sourire de la honte. »

        
        Albert Cohen
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Albert Cohen, né en 1895 à Corfou (Grèce), a fait ses études secondaires à Marseille et ses études 
universitaires à Genève. Il  a été attaché à la division diplomatique du bureau international du travail, 
à Genève. Pendant la guerre, il a été à Londres le conseiller juridique du comité intergouvernemental 
pour les réfugiés, dont faisaient notamment partie la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. 
En cette qualité, il a été chargé de l’élaboration de l’accord international du 15 Octobre 1946 relatif 
à la protection des réfugiés. Après la guerre, il a été directeur dans l’une des institutions spécialisées 
des Nations Unies.
Albert Cohen a publié Solal en 1930, Mangeclous en 1938 et Le livre  de ma mère en 1954. En 1968, 
le Grand Prix du roman de l’Académie Française lui est décerné  pour Belle du seigneur.  En 1969, il 
publie Les Valeureux, en 1972   Ô vous, frères humains  et en 1979 Carnets  1978. 
Il est mort à Genève le 17 Octobre 1981.

* Biographie complète en annexe
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A propos de la mise en scène 

Ô  vous frères humains fut publié en 1972  alors qu’Albert Cohen atteint l’âge de 77 ans. Il y confie un 
souvenir qui le hanta toute sa vie : un enfant de dix ans découvre, un jour du mois d’août, la haine et 
le rejet dans les paroles et le regard d’un camelot, occupé à vendre dans une rue de Marseille, des 
bâtons de détacheur : cet enfant juif, c’était lui...

« Oui, un souvenir d’enfance que je veux raconter à cet homme qui me regarde dans cette glace que 
je regarde ».

Encore une histoire juive me direz-vous ?
Bien sûr, on aurait pu y mettre les formes et habilement détourner le propos dans une vague
causerie aux accents humanistes ; ou bien encore s’enferrer, s’enfermer dans la défense  d’un
judaïsme radical. Pas d’orthodoxie en la matière : la parole d’Albert Cohen, la lucidité 
extrême de la vision, cette sale histoire prennent valeur d’exemple pour chacun d’entre nous.
Car nous ne dénoncerons jamais assez, quelles que soient l’origine ou la conviction, l’intolérance
qui exclut à priori l’autre, l’indifférence qui empêche le regard, l’écoute, la mise en curiosité et qui
banalise l’atroce au quotidien. Cet enfant, c’est l’étranger qui parle et respire

« pour avoir le droit de rester, pour en être, pour participer à la merveilleuse communication, pour 
aimer et être aimé ».

Trois acteurs, « hurluberlus grandioses », éperdus d’amour et de désir, témoignent de cette toujours 
brûlante actualité : trois êtres, trois pays, à jamais bercés ou secoués mais imprégnés par la même 
culture française.
Ces « étrangers d’ici » apportent par leur origine et leur différence, par leur présence et leur voix, 
leur âme aussi, la dimension universelle, d’ailleurs inhérente au récit, sans apitoiement, sans 
lamentation.

Confidence de l’enfant ou de l’adulte qui, un jour, « l’âme matraquée » a ressenti cette peur du rejet, 
a vu la haine dans les yeux de l’autre et s’est découvert « maudit d’étrangeté » dans un pays adopté 
et aimé.

Ni plaidoyer, ni manifeste, ni acte militant pour ce trio facétieux et cosmopolite, encore moins de 
morale : seulement l’urgence à dénicher un morceau de bonheur, l’insistance à dire, l’acharnement
à être, dans une constante jubilation de jeu : « laissez-nous être heureux »  semblent-ils nous confier! 

La gravité du propos ne peut empêcher ni l’omniprésence de l’énergie ni la rassénérante distance 
qui permettent l’humour, l’ironie, le rire et la satire féroce d’un monde englué dans l’illusoire amour 
du prochain. De cette humaine rencontre, de cette humaine condition, je retiendrai le rayonnement 
des visages, le pétillement des yeux, le sourire au coin des lèvres, le scintillement et le jaillissement 
têtus de la vie.

« J’ai été un enfant, je ne le suis plus, je n’en reviens pas... » 
« Je vieillis que c’est un plaisir et je mourrai bientôt... »

Alors nous qui partagerons ce même sort un jour ou l’autre, à quoi bon haïr :

« Est-ce là vraiment le but que vous avez assigné à votre pauvre courte vie? »

Alain Timár
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A propos de la dramaturgie 

LA STRUCTURE FACE CACHÉE DE L’ ÉMOTION

Je me permets  de citer en référence un texte de Balzac (écrit en 1834), sur sa conception  de la
structure des personnages.

« Ce n’est pas une figure (un personnage, comme on dirait aussi), c’est une pensée qui traverse 
le texte. Le personnage nominatif, celui dont on peut écrire la douteuse histoire, n’est jamais que 
commodité pour la communication, pour la lecture. « ON » veut de l’unité dans le personnage, 
parce qu’on veut que le personnage soit une personne vivante, réelle. Mais ce n’est pas avec un 
personnage que l’auteur est en tête à tête. C’est avec des images, des idées. »

Et Pierre Barberis, professeur de l’université de Caen,  ajoute en commentaire:
«  [...] on peut rêver de ce qu’un Godard ferait de ce scénario où reparaîtrait dans une série d’histoires 
un personnage qui est à la fois lui-même et un autre  [...] Le public ne manquerait pas de réclamer 
l’unification, la clarification du texte [...] mais il est intéressant d’entendre Balzac, en 1834, tenir déjà 
le langage de Brecht :  [...] ce qui unifie un texte, un personnage, ce n’est pas la « psychologie »  ni 
les possibilités de s’identifier à lui, mais bien son pouvoir d’être un lieu de convergence, un moyen 
de distanciation. »

Dans mon travail de dramaturge, l’acteur n’incarne pas un personnage particulier, mais agit en tant 
qu’interlocuteur de l’écrivant, du poète, qui se sert de « personnages » pour dire sa façon de voir le 
monde,  et surtout  le « personnage » est inscrit dans un espace qui est avant  tout  un espace  de 
représentation.

Avec  Ô vous, frères humains  je me suis  trouvée devant  un récit  écrit-parlé dont  la forme même 
appelait la représentation mais surtout pas représentation en « un appareillage spectaculaire ».
Plutôt comme une invite à réfléchir ensemble à partir d’émotions vraies, intenses.
Alain Timár voulait élargir le propos sur le « juif » très présent dans le texte de Cohen en respectant
ainsi la vocation universelle que l’auteur souhaitait pour les personnages de ses romans. Il choisit
alors  une  distribution d’acteurs pour  lesquels  j’ai  construit   la  forme  actuelle   du  récit,  en
universalisant l’affront fait au petit enfant. 
Les trois voix du texte sont celles de l’homme qui au seuil de sa mort convoque ses chers fantômes
et tente de défaire en les précisant, les plis de la mémoire où est enfermé le souvenir de ce jour
funeste, le vieil homme alors lègue un testament au public : « ne plus haïr importe plus que l’amour
du prochain ».
La montée dramatique du récit se fait par la prise de conscience de l’homme face à sa mort. Le vieil 
homme comprend l’impact de cette journée, et il tient à tout prix à convoquer l’humanité sur la 
nécessité imbécile que certains, « antisémites, haïsseurs » font « au nom de l’amour du prochain », 
de cet odieux besoin de férocité, ce besoin de manifester la force, seule destructrice, porteuse de 
mort, à l’encontre de tous les faibles provoquant entre autres l’humiliation et la dégradation d’un 
petit, d’un émigré, d’un pauvre, haine absurde et destructrice de vie, qui conduit aux immenses 
chambres de mort. À L’issue de la mise en ordre du souvenir, Cohen nous interroge  : 
« Est-ce là le seul but que vous avez assigné à votre courte vie ? »

     
Danielle Paume
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Biographie Alain Timár 

Après des études supérieures en France et un parcours dans diverses compagnies théâtrales, 
Alain Timár décide de s’installer à Avignon où il fonde le Théâtre des Halles qu’il dirige et anime 
depuis 1983. Il poursuit conjointement un travail de metteur en scène, de scénographe et de 
plasticien. Il signe plus de 50 mises en scène en France et à l’étranger, ainsi que de nombreuses 
expositions  et  installations. Ces  nouvelles créations sont le fruit d’une découverte stimulante 
d’un nouvel écrivain ou d’une redécouverte d’un auteur de référence. Il révèle l’univers onirique de 
Gao Xingjian et défend des auteurs comme Vaclav Havel ou Valère Novarina. Ses choix artistiques 
témoignent d’une propension constante à s’ouvrir aux autres cultures. Cette curiosité insatiable 
et vigilante, ce nomadisme intellectuel et sensible, c’est à ses origines juives (Hongrie du côté 
paternel, Espagne et Algérie du côté maternel) et à sa double formation (littéraire et plastique) 
qu’il les doit. Ses créations sont en effet littéralement inspirées et portées par cette richesse 
pluriculturelle, tout à la fois innée et acquise. Il se définit d’ailleurs volontiers comme « un être 
cosmopolite qui aime à transgresser les barrières et abolir les frontières factices ou réelles ». 
Il met en scène Rhinocéros d’Eugène Ionesco en hongrois à Budapest ou Les Chaises en anglais à 
Washington, Le Funambule de Jean Genet en italien au Festival de Palerme, Babel taxi de Mohamed 
Kacimi, production franco-américaine en douze langues et une équipe internationale, et récemment 
En attendant Godot de Samuel Beckett en tagalog à Manille aux Philippines. Si ses mises en scène 
sont pour le spectateur autant d’invitations aux voyages : dans le temps (La Grande Roue de 
Vaclav Havel), dans l’histoire tragique et la mémoire douloureuse (Le Livre de ma mère ou Ô vous, 
frères humains d’Albert Cohen), la réalité sociale et l’exploitation économique (Signes particuliers 
tiré de La Misère du monde de Pierre Bourdieu), la misère morale et la solitude (Rencontre de 
Peter Nadas ou Au bord de la vie de Gao Xingjian), Alain Timár les pense également comme des 
moments d’interrogation, de réflexion et de remise en cause. Dans ses scénographies, le clown 
caustique rencontre le musicien, la toile peinte se transforme en une étrange sculpture, la lumière 
découpe des univers ludiques et oniriques. Alain Timár souhaite maintenir en éveil le spectateur, 
tout à la fois intrigué et happé par l’univers qui se construit devant lui mais dont il n’aura la clé 
qu’à la fin de la représentation.  Les créations d’Alain Timár marient le conceptuel et le sensuel, 
le personnel et l’universel, l’introspection intime et la vision politique, celle du citoyen engagé. 

Il est nommé :

Chevalier dans l’Ordre National du Mérite (2008), 

Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres (2003),

Pro Cultura Hungarica (1990).

Listes des créations, expositions et installations en annexe
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Portrait de Danielle Paume

Après une carrière riche et variée, Danielle Paume, chorégraphe, dramaturge et adaptatrice pour 
la scène théâtrale, rejoint l’équipe de la Direction Départementale à la Musique et à la Danse en 
Isère, où elle aura essentiellement en charge l’accompagnement des écoles de danse ainsi que des 
compagnies chorégraphiques iséroises. Tout au long de sa carrière, cette artiste inclassable a su 
mettre en relation à la fois l’écriture, le geste et l’expression de différents courants artistiques avec 
cependant une nette domination de la littérature contemporaine. Ce qu’elle nomme « l’écriture 
chorégraphique » ou la traduction en gestes, mouvements et déplacements, de ce que révèle 
l’oeuvre qu’elle a choisi d’adapter pour la scène, lui permet de proposer des chorégraphies qui ne 
ressemblent en rien au courant dont elle est issue, la danse contemporaine américaine dont le chef 
de file Nikolaïs nous a donné la chance d’accueillir plusieurs fois en France, et avec beaucoup de 
succès, la très célèbre Carolyn Carlson.
Si Danielle Paume a su conserver les fondamentaux de cette école de composition chorégraphique, 
elle se l’est totalement appropriée dans cette démarche singulière où le corps devient « matière » au 
service de la traduction d’émotions, de sentiments. Avec Danielle Paume, la seule technique exigée 
est avant tout une très grande maîtrise de soi, de son corps mais pas forcément au sens technique, 
il ne s’agit pas ici de savoir « exécuter » telle ou telle figure, mais de parvenir à « traduire» au plus 
près.
es différents travaux l’ont amenée à collaborer avec de grands metteurs en scène pour lesquels la 
place du corps est importante dans l’interprétation.
De même, les ateliers d’écriture qu’elle dirige sont toujours abordés avec les « outils » du chorégraphe. 
Démarche unique et singulière, que l’on découvrira prochainement avec plusieurs extraits du travail 
de cette chorégraphe dramaturge à suivre….

Le petit Bulletin - Grenoble

Cv complet en annexe



Portrait de Paul Camus

Né le 9 mai 1964 en France en Charente-Maritime 
dans un petit village. C’est après des études de Génie 
Civil et quatre ans dans « la vie active » qu’il part pour 
Marseille où il rejoint le Théâtre National de la Criée 
pour deux années de formation théâtrale auprès de 
Marcel Maréchal et Jean-Pierre Raffaelli.
Vivant depuis 20 ans à Bruxelles, il a toujours continué 
à travailler des deux côtés de la frontière. En France, 
dans le compagnonnage d’Alain Timár, on le verra 
s’épanouir dans de nombreux rôles rencontrant 

les paroles d’auteurs aussi importants que Franz Kafka, Valère Novarina, Gao Xingjian ou Samuel 
Beckett. En Belgique, c’est avec Isabelle Pousseur d’abord et dans des spectacles de création ou de 
grandes adaptations de Kafka, Müller, Büchner ou Kertesz que nous le verrons. Autant de jalons 
marquants, le parcours de celui dont on a pu dire : « Sa voix gravement timbrée laisse aux mots leur 
mystère ».
Dernièrement, des metteurs en scènes aussi différents que Xavier Lukomski, Thierry Debroux ou 
Marcel Delval ont fait appel à lui.
Lecteur infatigable, il s’attache à l’œuvre de l’auteur allemand Rainald Goetz. Un nouvel  horizon 
s’ouvre, associé à un travail de recherche sur le théâtre à la fois anthropologique et philosophique. 
En 2009 il met en scène la première pièce de l’auteur « Guerre » et en 2013 son premier roman
 « Chez les fous ».

Cv complet en annexe
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Portrait de Gilbert Laumord
Comédien et directeur artistique de la Compagnie Siyaj.

« D’abord plusieurs centaines de personnes, je  ne connais pas le chiffre 
exact, puis deux cents, puis cent, puis cinquante... Je  me souviens de 
l’exaltation et de l’émotion qui étaient miennes d’avoir surmonté les 
obstacles, jusqu’à faire partie des dix candidats comédiens qui étaient 
arrivés au but qu’ils s’étaient fixé : être admis à « Statens Teaterskole 
i København » l’ École Nationale d’Art Dramatique de Copenhague au 
Danemark. Fierté, joie pour moi qui six mois auparavant ne parlais 
pas un mot de danois. Six  mois de travail intense, et opiniâtre 
pour arriver à m’exprimer en danois devant un jury et réussir à 
le convaincre. Mon éclosion à l’état de comédien se préparait. 

Moi le saltimbanque qui avait longtemps troqué des accords de guitare et des mélodies chantées 
contre le pain quotidien, je devais aussi faire face aux questions qui fusaient : pourquoi le 
Danemark ? Pourquoi pas Paris, la France, comme la majorité des guadeloupéens et martiniquais ? 
Pourquoi ne pas choisir un métier « sérieux » comme disaient nos parents et nos grands parents ? 
Ensuite, après bien des années d’apprentissage et de pratique au Danemark, le retour au 
pays natal s’imposait comme une urgence, une nécessité. Retour au pays natal mais aussi, 
évidemment, volonté de me rapprocher de mon gigantesque voisin : Aimé Césaire… Désir de 
me rapprocher  et de fréquenter les lieux et les humains qu’il avait fertilisé par son prodigieux 
souffle poétique et théâtral : le SERMAC, le Parc Floral, le Théâtre de la Soif Nouvelle, Lucette 
Salibur, Annick Justin-Joseph, Elie Pennont, José Exélis, Serge Abatucci, José Alpha,  Christiane 
Emmanuel,  Josiane Antourel, Alfred Fantone, Ali Balthazard, Ousmane Seck, Aliou Cissé.
Nouvelles études pour le danoir que j’étais : « Toi tu es un danoir » comme m’appelait une de 
mes nièces, études de l’ancestral art du conteur caribéen, du griot, étude de la tradition orale, 
danse et musique traditionnelles, études approfondies de la langue créole parlée et écrite 
avec des maîtres comme Sylvianne Telchid, et Hector Poullet, période de fréquentation et 
d’apprentissage avec des maîtres de l’art théâtral qui ont pour nom Syto Cavé, Arthur Lérus, 
Harry Kancel, Alain Verspan, Alex Nabis, écriture de poèmes et de chansons à écouter, création 
de mes premiers spectacles inspirés de l’univers du conteur guadeloupéen et martiniquais 
officiant sous l’arbre à palabre et s’adressant à un public  disposé en cercle afin de  prendre part 
à l’immémorial rituel du Bokantaj, l’échange de la parole dans le Lawonn sakré : l’espace sacré. »

                                                                                                                               
Gilbert Laumord

Cv complet en annexe
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Portrait de Issam Rachyq-Ahrad

 

En 2007, il intègre l’ERAC (l’École Régionale d’Acteurs de Cannes) ou pendant trois ans il travaille 
avec divers metteurs en scène. 

Dès sa sortie d’école, il participe à la création de 

-  « J’ai 20 ans, qu’est-ce qui m’attend ? », mise en scène Cécile Backès,

-  « Illumination(s) » mis en scène  Ahmed Madani,

-  « Quelque chose de commun » mise en scène Juliette Peytavin. 

Il participe également à de nombreux courts-métrages et téléfilms.

Cv complet en annexe

Issam Rachyq-Ahrad commence le théâtre au 
conservatoire de Bordeaux à l’âge de 21 ans en 
parallèle à ses études de droit. 

Il abandonnera ses études très vite pour se consacrer 
pleinement à sa passion, le théâtre.
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ANNEXE I

Biographie Albert Cohen
Chronologie de la vie et de l’oeuvre d’Albert Cohen établie par Danielle Paume, à partir de la 
chronologie établie par Christel Peyrefitte dans l’édition 1994 de Belle du seigneur aux éditions 
Gallimard collection La Pléiade.

1895  
Au mois d’août naît, à Corfou Abraham Albert Coen. Le « h » n’existe pas en grec. Albert Cohen 
occidentalisera son nom au cours des années universitaires, afin de mieux affirmer son identité 
juive.

1895/1900
 Albert Cohen vit dans la maison de son grand-père paternel, située près d’une forteresse vénienne, 
en ruines, avec en contrebas, le quartier juif. Il y retournera à 13 ans et cette île de ses origines le 
marquera à jamais.

1900
Marc Cohen, son épouse Louise (née Ferro) et leurs fils Albert émigrent à Marseille, à la suite des 
difficultés que rencontre la communauté juive de Corfou et des déboires de la fabrique de savon 
familiale. À Marseille, Marc et Louise Cohen, tiennent un commerce d’oeufs et d’huile. Albert Cohen, 
lui, entre à l’école primaire, dans un établissement privé tenu par des religieuses qui lui « donnaient 
des cours de maintien, recommandant d’avoir une contenance modeste » et murmurant parfois, 
faisant allusion à son origine juive, « comme c’est dommage ».

1905
Le 16 août, alors qu’il sort du lycée, où il suit des cours de vacances « pour cancres en arithmétique 
», Albert Cohen se fait traiter de « sale youpin » par un camelot qu’il était venu admirer dans sa 
démonstration. Le camelot devant la foule qui lui était toute acquise, a marqué pour toujours cet 
enfant sensible, délicat, tout préoccupé de bien « se faire  un devoir de marcher dans la rue comme 
les bonnes soeurs le lui avaient recommandé, et tout persuadé, admiratif, bien décidé à ne pas 
pactiser avec le Malin ». Le récit de ce funeste jour donnera lieu à l’élaboration de plusieurs textes 
(Cf. bibliographie détaillée ci-après) dont finalement Ô vous, frères humains publiés en 1972.

1906 
Albert Cohen entre en sixième au Lycée Thiers, à Marseille, où il est élève depuis un an, il y a comme 
condisciples Marcel Pagnol et Marcel Brion.

1908 
La famille Cohen repart pour Corfou, en été, pour la cérémonie du bannitzvah (majorité religieuse) 
d’Albert, qui a treize ans. Ce séjour laissera en lui, une empreinte profonde. Toute sa vie il conservera 
un souvenir ébloui de la beauté de l’île, une fascination pour la vie du ghetto et une admiration 
profonde et sans bornes pour le grand-père paternel, alors président de la communauté juive, 
véritable patriarche dirigeant toute la vie quotidienne. Tous ses personnages des Valeureux, de 
Mangeclous, viennent de là, de cette formidable impression qui alimentera son imagination féconde. 
A son retour, Albert entre en classe de 4ème.

1909 
C’est au cours de la 3ème que se tisse réellement l’amitié entre Albert Cohen et Marcel Pagnol. 
Échange des premiers écrits et confidences adolescentes.

1910 ou 1911  : Albert Cohen rencontre une cantatrice, plus âgée que lui, Amélie Da Costa qui 
devient sa première maîtresse.



1913 
En octobre, Albert Cohen obtient son baccalauréat à l’académie d’Aix-en-Provence avec mention. De 
ses études secondaires, il retiendra quelques lectures, quelques auteurs : Virgile, Baudelaire, Poe, 
Stendhal, Dante, Shakespeare, Dickens et Dostoïevski. Plus tard il aimera les poèmes de Valéry. Mais 
aucun livre ne le marque autant que Les Mille et Une Nuits dans la traduction de Mardrus.  Il part 
peu de temps après pour une cure à Divonne-les -Bains. Il y rencontre une jeune fille genevoise qui 
l’incite à la suivre en Suisse.

1914 
Albert Cohen arrive à Genève. Il a 19 ans. Il s’inscrit  à la faculté de droit. Il poursuivra ses études 
de droit jusqu’en 1917. Il rencontre une comtesse hongroise Adrienne de Fornzec, plus âgée que 
lui, auprès de qui il trouve... « une mère occidentale » qui fera de lui un être aussi accompli que 
possible en matière d’étiquette.  Il est passionné par un enseignant dont il ne rate aucun cours, 
conférence ou séminaire : Paul Moriaud, doyen de la faculté « grand savant, homme bon et pur 
admirable professeur de droit romain et de législation civile ». C’est de cette période que date 
également le premier engagement sioniste d’Albert Cohen. Il rencontre André Spire, représentant 
de l’Organisation Sioniste auprès du Congrés de Versailles. Il l’accompagne en mission à Bâle.

1917
Le 21 novembre, Albert Cohen obtient sa licence en droit. Il s’inscrit alors en faculté de lettres où il 
suit des cours jusqu’en 1919.

1918
Albert Cohen change de pension et rencontre Élisabeth Brocher qui deviendra sa première épouse.

1919
Albert Cohen obtient la nationalité suisse (il était de nationalité ottomane). Le 7 novembre, il 
épouse Élisabeth Brocher. Pendant la période qui précède son mariage, il compose des poèmes 
qu’il intitulera Paroles juives. Le 6 décembre, le Conseil d’ État de Genève accorde à Albert Cohen 
l’autorisation de prêter le serment professionnel d’avocat.

1920 
Déclaré inapte au service militaire pour cause d’asthme. Albert Cohen accepte un poste de stagiaire 
que lui propose un cousin avocat au barreau mixte d’Alexandrie. Il s’embarque à Marseille pour I’ 
Égypte où il subira une profonde déconvenue : son cousin refuse de le payer et il se retrouve sans 
ressources, privé de la douce compagnie de sa femme qui n’a pu l’accompagner. Seul, il fera une 
importante découverte au cours de ses flâneries : l’un des premiers volumes d’ À la recherche du 
temps perdu. C’est un éblouissement.

1921 
Parution du recueil de poèmes Paroles juives aux éditions Crès et Cie à Paris et aux éditions Kundig, à 
Genève. La critique se montre favorable. Le 21 janvier, Élisabeth accouche d’une petite fille Myriam, 
auprès des parents d’Albert Cohen à Marseille. Parution en avril d’une chronique d’Albert Cohen Vue  
d’ensemble  sur la  question juive et sionisme dans la revue de Genève.
En juillet, Albert Cohen quitte Alexandrie pour le Caire où il entre à la banque Cox and Co au poste 
de chef du contentieux. Atteint de tuberculose, en octobre, il quitte I’Égypte et regagne l’Europe.

1922 
Albert Cohen avec sa femme et sa fille habitent à Genève dans la famille d’Elisabeth. Albert Cohen 
recommence à écrire,  le plus souvent des textes courts.
En octobre, parution de Projections ou Après-minuit à Genève dans la Nouvelle Revue Française. 
Jacques Rivière directeur de la revue prend contact avec Albert Cohen et lui propose un contrat. 
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Albert Cohen qui ne songe pas encore à écrire un roman accepte et propose un titre « Rapides 
lnternationaux ». En fait, le premier roman d’Albert Cohen s’intitulera : Solal

1923
Parution dans la revue de Genève d’une chronique d’Albert Cohen Le Juif et Les Romanciers français, 
et dans la Nouvelle Revue Française Mort de Charlot qui sera repris dans le Magazine Littéraire 
en 1979. Albert Cohen donne jusqu’en septembre des leçons sur Marcel Proust dans un cours de 
vacances à la faculté de lettres de l’Université de Genève. Élisabeth tombe malade, atteinte d’un 
cancer de la lymphe. Le 23 mars, Élisabeth décède âgée de vingt-neuf ans.

1925
Albert Cohen se lie avec une ancienne amie de sa femme, Yvonne lmer. C’est pour elle qu’il entre-
prendra la rédaction de son premier roman Solal. À la demande de Chaïm Weizmann, Albert Cohen 
prend la direction de la Revue Juive dont le comité de rédaction comprend entre autres, Albert 
Einstein et Sigmund Freud. Albert Cohen s’installe à Paris. La revue est publiée par la N.R.F. avec au 
sommaire un texte d’Albert Cohen et des textes d’Albert Einstein, d’André Spire, de Pierre Benoit et 
de Max Jacob avec qui Albert Cohen va lier une vive amitié. 
En mai, troisième numéro de la revue avec un texte d’Albert Cohen Cantique de Sion.
En juillet, quatrième numéro avec un texte d’Albert Cohen La Farce Juive.
En septembre, encore un texte d’Albert Cohen Cher Orient.
Albert Cohen a quitté Paris et regagné Genève. Le sixième et dernier numéro de la revue paraît en 
novembre. Albert Cohen rencontre Darius Milhaud avec qui il compose deux hymnes Sion et Israël 
est vivant. Darius Milhaud compose les musiques, Albert Cohen écrit les paroles. La première audi-
tion publique a lieu à Paris en 1926.

1926
Albert Cohen a de grosses difficultés financières. Jacques Rivière le recommande à l’un de ses amis, 
directeur général du Bureau International du Travail. Ce dernier offre à Albert Cohen un poste à la 
Division Diplomatique du B.I.T. Il entre en fonction le 1er octobre et devient fonctionnaire interna-
tional.

1927
Albert Cohen quitte ses fonctions au B.I.T. Pendant 11 mois il se consacre uniquement à son activité 
littéraire. Il compose entre autres, une pièce Ézéchiel.
Parution en novembre dans Palestine Nouvelle revue juive, d’un texte d’Albert Cohen : Il naîtra.

1928
Albert Cohen dépose Ézéchiel à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques le 16 janvier. Il 
reprend son poste au B.I.T.

1929
Le 23 juin, Yvonne Imer meurt à Genève d’une crise cardiaque, âgée de 34 ans. Le manuscrit qu’Albert 
Cohen a entrepris pour elle Solal n’est pas complètement achevé. Outre les ouvrages et textes cités, 
entre 1925 et 1929, Albert Cohen écrit de nombreux projets de scénarios et de textes divers, qu’il 
détruira ou fera détruire après la mort d’Yvonne lmer.

1930
Le 30 juin Albert Cohen prend un congé spécial au B.I.T. En août paraît Solal avec la dédicace 
« à sa mémoire », pour Yvonne lmer. Albert Cohen quitte Genève et s’installe à Paris. 
En décembre, Ézéchiel obtient le 1er prix du concours de la pièce en 1 acte.
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1931  
Albert Cohen épouse en seconde noces Marianne Goss divorcée de Gesa Schutz. Le 1er avril a lieu 
au Théâtre de l’Odéon à Paris une représentation unique d’Ézéchiel. En juillet, Albert Cohen et son 
épouse quittent Paris et s’installent à Genève avec Myriam, la fille d’Élisabeth et d’Albert Cohen qui 
renonce à son poste du B.I.T. pour se consacrer aux travaux lilléraires.

1932  
Albert Cohen quitte la Suisse et s’installe à Neuilly sur Seine avec sa femme et sa fille. Solal paraît en 
allemagne aux Editions Drei Masken à Berlin.

1933  
Dix représentations d’Ezèchiel à la Comédie Française. L’accueil est mitigé. Solal paraît en Angleterre 
et aux Etats-Unis.

de 1934 à 1937 
Albert Cohen passe son temps à la rédaction de la saga des Solal qu’il dicte à une jeune genevoise 
entre le Pro d’Aulph en Haute-Savoie et Neuilly, puis rue du Cherche-midi, à Paris.

1938  
Gaston Gallimard demande un roman à Albert Cohen qui abandonne momentanément sa saga 
des Solal dont il extrait des passages concernant Les Valeureux, à partir desquels il tire un roman 
Mangeclous définitivement terminé le 12 juin, imprimé le 27 juillet avec sur sa jaquette l’annonce 
d’un roman auquel Albert Cohen pense depuis 1930 Belle du Seigneur.

1939 
Albert Cohen devient le représentant personnel du docteur Chaïm Weitzmann à Paris et conseiller 
au département politique de l’Agence Juive pour la Palestine qui a son siège à Londres. Il rencontre 
à Paris en qualité de chargé de mission auprès du gouvernement français Georges Mandel, Ministre 
de l’Interieur. Il rencontrera également Pierre Mendès France pour qui il ne cache pas une profonde 
admiration.

1940 
Albert Cohen est chargé de trouver dans le sud ouest de la France un bureau provisoire pour un 
certain nombre d’organisations sionistes. Il quitte donc Paris avec sa femme et sa fille et se rend à 
Bordeaux où il retrouve quantité de refugiés. Puis, il s’embarque pour l’Angleterre à bord du Madura. 
Il est alors chargé par l’Agence Juive pour la palestine, d’une mission de liaison et de représentation 
auprès de divers gouvernements en exil à Londres dont le gouvernement de la France Libre.
Le 9 août il rencontre le Général De Gaulle qui « débute dans son action et cherche des alliés ». 
Mangeclous paraît en édition anglaise, dédié au docteur Chaïm Weizmann. 

1941  
Parallèlement, Albert Cohen écrit pour le mensuel La France Libre dirigé par André Labarthe et dont 
Raymond Aron est le redacteur en chef.  Sa femme Marianne Cohen collabore épisodiquement en 
qualité de correctrice au mensuel. Sa fille, Myriam, alors âgée de 20 ans s’est proposée comme 
correctrice au journal France dirigé par Pierre Comert. Albert Cohen y rencontre Charles et Georges 
Gombault. Parution en juin de la France Libre d’un texte d’Albert Cohen « Angleterre ». 

1942   
Parution en juin de la France Libre, d’un article d’Albert Cohen Salut la Russie sous le pseudonyme 
de Jean Mahan.En juillet, la deuxième partie de l’article Salut la Russie toujours sous le pseudonyme 
qu’il utilisera jusqu’en 1943. En septembre, parution de Combat de l’homme. 



1943  
La mère d’Albert Cohen s’éteint à l’âge de 67 ans.
Parution en février dans Message Belgium Revue « Churchill d’Angleterre » sous le pseudonyme de 
Jean Mahan. Rencontre avec Paul Henri Spaak.  Parution dans la France Libre de Chant de mort texte 
inspiré par la mort de sa mère, première ébauche de ce qui deviendra en 1954 Le livre de ma mère. 
Il abandonne son pseudonyme qu’il avait pris que pour protéger les siens.  Albert Cohen rencontre 
Bella Berkowich, née à Londres en 1919, Bella travaille en qualité de rédatrice au commissariat aux 
colonies de la France Libre. Elle y connaît Myriam Cohen qui travaille elle même au commissariat 
de l’Éducation Nationale. Albert Cohen cherche quelqu’un suceptible de l’aider dans ses travaux 
littéraires. Myriam lui présente Bella Berkowich qui deviendra plus tard sa troisième épouse. Bella 
commence à collaborer avec l’écrivain dès cette date. Parution dans la France Libre des deux 
dernières parties de Chant de mort. Entrée d’Albert Cohen au Comité Intergouvernemental pour les 
réfugiés comme conseiller juridique. Bella quitte le Commissariat aux Colonies de La France Libre 
pour les suivre. 

1945  
Parution le 16 juillet dans La France Libre, dans la première partie d’un texte Jour de mes 10 ans 
qui sera repris dans Ô vous frères humains. Le 15 août, deuxième partie de Jour de mes 10 ans. 

1946   
Albert Cohen et sa femme Marianne Goss se séparent. Albert Cohen fait adopter aux représentants 
des Gouvernements membres du Comité Intergouvernemental pour les réfugiés un texte 
d’accord relatif à la délivrance d’un titre de voyage aux réfugiés. C’est un véritable passeport de 
32 pages, « plus luxueux que le passeport Suisse, mon plus beau livre », déclare Albert Cohen.

1947  
Albert  Cohen  quitte définitivement l’Angleterre pour la Suisse où il prend les fonctions de directeur 
de la division de protection à l’Organisation Internationale pour les réfugiés. Bella Berkowich y 
travaillera aussi.  Sa femme Myriam quitte également l’Angleterre pour Paris. Elle y rencontre Robert 
Champigny qu’elle épouse quelque temps plus tard et avec qui elle s’installe aux Etats-Unis pour 
une durée de 20 ans environ.
En octobre,  divorce d’Albert Cohen et de Marianne Goss séparés depuis un an.

1970  
Le 23 décembre, Albert Cohen est promu au grade d’officier de la Légion d’honneur.

1971  
Le  Livre de ma mère est traduit en allemand.

1972  
Parution de Ô vous frères humains, qui reprend en partie Jour de mes dix ans. 
En septembre, Joseph Kessel adresse au secrétaire du Prix Nobel une lettre où il propose Albert 
Cohen pour le prix de la littérature. 
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Créations d’Alain Timár

2013  BLANCHE AURORE CÉLESTE de Noëlle Renaude
2012   BONHEUR TITRE PROVISOIRE d’après Robert Misrahi
  MA MARSEILLAISE de Darina Al Joundi
  EXIT THE KING (création en anglais) de Eugène Ionesco (Lasalle College for the Arts    
  Singapour)
2011   ÜBÜ KIRÁLY (création en hongrois)  d’Alfred Jarry (Théâtre National hongrois de Cluj)
2010   RHINOCÉROS (création en cantonnais) de Eugène Ionesco (Hong-Kong Academy for    
  Performing Arts)
  SIMPLES MORTELS de Philippe de la Genardière (adaptation Alain Timár)
  RHINOCÉROS (en coréen) de Eugène Ionesco (Festival Séoul - Avignon)
2009   UNE VOIX SOUS LA CENDRE de Zalmen Gradowski
2008   JE VEUX QU’ON ME PARLE de Louis Calaferte
2007   UBU ROI de Alfred Jarry
  LE JOUR OÙ NINA SIMONE A CESSÉ DE CHANTER de Darina Al Joundi et Mohamed Kacimi
2006   EN ATTENDANT GODOT (création en tagalog)  de Samuel Beckett (représentations à Manille)
2006   LES BONNES de Jean Genet
2005   LES CHAISES (création en américain) de Eugène Ionesco (représentations à Wahington)
  FIN DE PARTIE de Samuel Beckett
  REGARDE LES FEMMES PASSER de Yves Reynaud
2004   BABEL TAXI de Mohamed Kacimi
2003   LE LIVRE DE MA MÈRE de Albert Cohen
2002   POUR LOUIS DE FUNÈS ** de Valère Novarina
   LES CHAISES ** de Eugène Ionesco
2001   AU BORD DE LA VIE** de Gao Xingjian
2000   LE PROCÈS * de Franz Kafka (adaptation David Zane Mairowitz)
1999   LE FUNAMBULE de Jean Genet
   LE SOMNAMBULE de Gao Xingjian
1998   INVENTAIRE D’UNE MÉLANCOLIE de Patrick Chamoiseau (adaptation Danielle Paume)
1997   Ô VOUS, FRÈRES HUMAINS de Albert Cohen (adaptation Danielle Paume)
  MONOLOGUES D’OR ET NOCES D’ARGENT de Sony Labou Tansi
1996   LETTRES INDIENNES de Gerty Dambury
1995   EN ATTENDANT GODOT de Samuel Beckett
1994   SIGNES PARTICULIERS  de Pierre Bourdieu (tirée de La misère du monde)
1993   AU BORD DE LA VIE * de Gao Xingjian
1992   L’ÉCOLE DES GÉNIES de Miklos Hubay
1991   ARTHUR K de Hervé Royer
   IL FUNAMBULO (création en italien) de Jean Genet (Festival de Palerme)
1990   RENCONTRE* de Peter Nadas
1989   RHINOCÉROS (création en hongrois) de Eugène Ionesco (tournée en Hongrie)
   L’ATELIER VOLANT * de Valère Novarina
1988   LE FUNAMBULE * de Jean Genet
   HORS LIMITES de Henri Michaux (adaptation Alain Timár)
1987   LA GRANDE ROUE de Vaclav HaveI (adaptation Ivo Palec et Alain Timár)
1986   PAYSAGES INTÉRIEURS de Samuel Beckett Cette fois / Ohio Impromptu / Fragment de   
  Théâtre 2 / Acte sans paroles / Berceuse
1984   ANI MAAMIN * de Elie Wiesel



1983   HISTOIRE ENCORE de Samuel Beckett Comédie / Cascando / Va et vient / Pas moi
1982   LE CAURIS de Jenny Szabo
1981   YES PEUT-ÊTRE de Marguerite Duras
1980   TARDIEU X 8 de Jean Tardieu (adaptation Alain Timár)
1979    LORSQUE 5 ANS SERONT PASSÉS de Fédérico Garcia Lorca
1978   LA PAIX de Aristophane
1977   AMÉDÉE OU COMMENT S’EN DÉBARRASSER de Eugène Ionesco
1976 et 1975  ULYSSE d’après Homère (adaptation Alain Timár)

* Créations programmées dans le cadre du Festival lN d’Avignon

** Créations programmées en partenariat avec le Festival d’Avignon

Expositions, installations 

2013   Parcours de l’Art  Avignon - Cloître Saint-Louis
2010   Théâtre des Halles   Avignon
2009   Théâtre des Halles   Avignon
2008   Théâtre des Halles   Avignon
2007   Théâtre des Halles   Avignon
2006   Théâtre des Halles   Avignon
2005   Théâtre des Halles   Avignon
2002   Galerie L.Hinnekens   Kortrijk / Belgique
2001   Galerie L.Hinnekens   Kortrijk / Belgique
2000   Galerie L.Hinnekens   Kortrijk / Belgique
1999   Galerie Marc De Geeter  Blankengerge / Belgique
1998   Galerie Vanmeemen   Gand / Belgique – Salon Lineart
1997   Galerie Art Box   Waregem – Belgique
1996   Galerie Art Box   Waregem – Belgique
1995   Installation    Kortrijk / Belgique – Salon Classic
1995   Installation    Bourges – Maison de la Culture
1991   Installation    Kortrijk / Belgique – Salon Classic
1991   Installation de rue   Troyes – Salon Novator
1990   Hommage à Franz Kafka  Paris – SAD Grand Palais
1990   Liberté     Paris – SAD Grand Palais
1989   Eh ! les morts réveillez-vous  Avignon – Péristyle de la Mairie
1985   Brisure – Théâtre des Halles  Avignon
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C.v de Danielle Paume 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2012/2009  Directrice des Affaires Culturelles de la Ville de Claix (agglomération grenobloise)
Missions principales :
Création d’un secteur culturel à part entière avec :
 - programmation et diffusion de spectacles théâtre, danse, musique, jeune public   
 - budget de l’action culturelle
 - création de partenariats culturels en lien avec les scolaires et les associations
 - direction de la médiathèque
 - accompagnement des élus en charge du secteur
 - mise en place et suivi d’un projet de création de salles de spectacle
 - management d’une équipe de 8 personnes

2009/2001 Directrice du service culturel au sein d’une communauté de 20 communes (Isère)
Missions principales :
 - programmation et diffusion de spectacles théâtre, danse, musique, jeune public
 - budget de l’action culturelle
 - création de partenariats culturels en lien avec les scolaires et les associations
 - mise en place de commissions de consultation avec les élus en charge du secteur
 - mise en place et suivi d’une compagnie de théâtre en résidence
 - mise en place et suivi des groupes amateurs locaux et diverses associations
 - management d’une équipe de 5 personnes

2001/2000  Directrice de l’Association Culturelle (en Bièvre-Liers)
 - programmation, gestion et production de spectacles vivants

2000/1996  
Chargée de mission danse et du spectacle vivant à la Délégation Départementale Musique et Danse  
(Conseil Général de l’Isère)
 - médiation et conseil auprès des équipes artistiques du département
 - direction des équipes d’enseignement artistique du département
 - mise en relation des structures associatives en charge des animations
 - application des directives de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
 - conférences sur l’histoire de la danse et du théâtre

1996/1995  Assistante permanente Théâtre de la tempête - direction Philippe Adrien (Paris)
1995/1990  Directrice artistique et pédagogique de la compagnie Les petits Cailloux (Paris)
1990/1985  Directrice artistique et pédagogique de la compagnie Tempo (Champagne-Ardennes)
1985/1975  Directrice artistique de la compagnie Forum Danse (Reims)
1981/1978  Animatrice danse à la Maison de la Culture (Reims)
  Chargée de la programmation, des cours et stages à la Maison de la Culture et à l’Ecole  
  Normale
  Chargée de formation des animateurs danse au sein de la D.D.J.S (Reims) 
  Coordonnnatrice du carnaval
1977/1972  Enseignante (Reims)
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FORMATION UNIVERSITAIRE 
VAE : Master affaires culturelles (Grenoble)
1977 Maîtrise de Sciences de l’Éducation - Université Paris/Vincennes
1975 Licence de Psychologie - Université Paris/Vincennes
1971  Bac -Académie Aix/Marseille
 Langues Anglais et italien

FORMATION ARTISTIQUE
Conservatoire de danse classique, danse contemporaine et théâtre (Avignon)

DIVERSES EXPÉRIENCES ET RÉALISATIONS ARTISTIQUES :
2013/2000  
 - création d’une chorégraphie PREMIÈRE CIGALE DIT-IL ET IL PISSA (Isère et Avignon  
Festival Off)
 - dramaturgie sur une chorégraphie de danse baroque VOYAGE chorégraphie de   
Véronique Elouard
 - direction  d‘un  stage  de danse contemporaine au centre culturel français 
à Yaoundé (Cameroun) 
 - direction  d‘un  stage d’écriture dramatique au centre culturel français
 à Yaoundé (Cameroun) chorégraphe du spectacle LIFE IS NOT A PICNIC à Grenoble (Isère)
 - conférences sur l‘histoire  de  la danse  et  du  théâtre  (Isère,  Savoie  et  Haute- Savoie)  
(conférence participative  avec bal  en final)
 - communication dans plusieurs compagnies (Isère)
 - collaboration associée    à   divers   projets   de   création   de   compagnies  iséroises  
(dramaturgie, chorégraphie, communication, enseignement artistique).
 - direction d’ateliers d’écriture
1999  -  création d’une chorégraphie FOURMIS SANS OMBRES (Isère)
1998  - adaptation de INVENTAIRE D’UNE MÉLANCOLIE d‘après l‘œuvre de Patrick Chamoiseau, 
mise en scène Alain Timár - Théâtre des Halles -  Festival d‘Avignon et Martinique.
1997  - adaptation de Ô VOUS FRÈRES HUMAINS d’Albert Cohen, mise en scène Alain Timár - 
Théâtre des Halles - Festival d ‘Avignon et tournée.
1995  - création d’une comédie musicale avec 90 enfants de l’école La Plaine à Clamart
 - création  d’une  pièce  de  théâtre adaptée  d’un  livre  pour  enfants  avec  les  élèves  de 
l’école pour handicapés moteurs de Vaucresson, en collaboration avec l’enseignante de la classe.
 - assistante à la mise en scène  sur le spectacle POURVU QUE ÇA DURE, écrit et mis en 
scène par Léa Fazzuoli (Paris-Vilette)
 - chorégraphie du spectacle  VOUS QUI HABITEZ LE TEMPS, de Valère  Novarina, mis en 
scène  par Claude Buchvald (Paris et tournée)
 -chorégraphie du spectacle  LA NOCE CHEZ LES PETITS-BOURGEOIS de 
Bertolt Brecht  mis en scène  par Philippe Adrien au théâtre de La Tempête (Paris)
 - chorégraphe du spectacle  LA CHAIR DE L’HOMME écrit  et   mis en scène Valère  
Novarina (Festival d’Avignon 95 et théâtre du Rond-Point Paris)
 - assistante à la mise en scène  et dramaturge sur le spectacle  UNE FEMME TUÉE PAR LA 
DOUCEUR de Thomas  Heywood mis en scène par Thierry Atlan au Théâtre du Chaudron (Paris)
 - formation en  dramaturgie des  corps pour  3  stages  AFDAS  (autour  de  Thomas Heywood   
autour de Valère Novarina et avec International Visual Theater Compagnie de comédiens  sourds-
muets.) 
 - collaboration avec d’Alain Timár pour la journée CLASSIC à Courtrai (Belgique) : création  
d’un défilé de mode « PLASTIC : chorégraphie déambulatoire » et d‘une performance JUST IN THE 
POCKETT avec le groupe Les Costards et la Cie Les Petits Cailloux
 - direction de  plusieurs ateliers de création théâtrale à la Maison du Geste et de l’Image 
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(Paris)

1994/93  
Formation de maîtres à l’expression théâtrale  avec des enfants.
Création du  mois du  théâtre en classe  sur un projet Z.E.P.  à l’école de La Plaine à Clamart  en 
collaboration avec le D.S.Q.
Formation des  maîtres spécialisés en rééducation  psychomotrice et psychopédagogique à 
I’I.U.F.M. du Bourget.
Formation continuée en entreprise  avec  la société  QU ILOTOA  et  pour  le C.E.S.I . (formation  
des Ingénieurs)  en expression  orale et écrite par le théâtre
- enseignement danse et théâtre au sein de la Compagnie Théâtre à Suivre.

1993/92  
Stage de  dramaturgie et  scénographie avec  le Théâtre de  la Planchette sur  le projet  de 
FOURMIS SANS OMBRE chorégraphie pour 10 danseurs comédiens et 20 vieillards. 
- enseignement de la danse et le théâtre au studio Alain de Bock 
- assistante à  la  mise  en  scène   de  Philippe  Adrien  sur  le  spectacle  LA TRANCHE à  Théâtre 
Ouvert  (Paris),  au  Théâtre des Halles (Avignon)  au  Théâtre de la Bastille (Paris).
- mise en scène et scénographie d’un spectacle pour enfants IL ÉTAIT UNE FOIS d’Emmanuelle 
Blard.

1991/92  
Dramaturgie et recherche chorégraphique avec le Ballatum Théâtre sur Marivaux.
- écriture, chorégraphie et  mise en  scène de  LA MORT VIENDRA ET ELLE AURA TES YEUX au  
Roseau Théâtre d’après Virginia Woolf et Cesare Pavese (Paris) et tournée de LA FEMME DÉPOSÉE.

1990/91 
5 créations chorégrahiques avec la Compagnie Les petits cailloux (Paris), collectif de danseurs, 
comédiens metteurs en scène et choréraphes enseignent la danse contemporaine et la dramaturgie. 

1989/90 
- enseignement de danse contemporaine et la comédie musicale au théâtre de l’Aurore (Paris)

1986/89 
- enseignement de danse contemporaine et la dramaturgie au Forum du Mouvement (Paris)
- responsabilité de la sélection des compagnies de danse au MARS International.
- assistante à la dramaturgie sur les spectacles de Christian Schiaretti.
- chorégraphie de la cie Tempo (subventions municipales, départementales et régionales) Hauteur 
de 4 chorégraphie dont LA FEMME DÉPOSÉE d’après Peter Handke, lauréate au concours des 
Célestins et prix du public Off Festival d’Avignon.
- interprètation dans la Compagnie Terisunic, tournée en Italie.

1981/84 
- interprète danseuse dans la Compagnie Alain Timár - Festival d’Avignon.

1979 /85  
- directrice, animatrice, chorégrahe et interprète des 15 créations de sa propre cie Forum Danse à 
Reims (subventions municipales, départementales et régionales).



C.v de Paul Camus 

EXPÉRIENCE PROFESSIONELLE

2012   LA FORÊT d’Ostrovski
  Production : Théâtre des 2 eaux, Théâtre Le Public
  Mise en scène : Xavier Lukomski
  Rôle : Infortunatov

2011   PENSER BONHEUR d’après Robert Mishari
  Théâtre des Halles
  Mise en scène : Alain Timár 

2010  SIMPLES MORTELS de Philippe de la Genardière
  Théâtre des Halles
  Mise en scène : Alain Timár 

2009   L’ILLUSION COMIQUE de Corneille
  Théâtre Varia
  Mise en scène : Marcel Delval
  Rôle : Pridamant

2008  ROBESPIERRE
  Théâtre du Parc (Bruxelles)
  Texte et mise en scène : Thierry Debroux
  Rôle : Robespierre

2007   L’HOMME DES BOIS de Tchékhov
  Théâtre national de Belgique, Comédie de Genève
  Mise en scène : Isabelle Pousseur
  Rôle : Khrouchtchov

2007   UBU ROI d’Alfred Jarry
  Théâtre des Halles
  Mise en scène : Alain Timár 
  
2007   KADDISH POUR L’ENFANT QUI NE NAÎTRA PAS d’Imre Kertez
  Théâtre Océan Nord
  Mise en scène : Isabelle Pousseur
  Rôle : seul en scène

2006   ÉLECTRE de Sophocle
  Production : Théâtre National de Belgique, Théâtre de la Place
  Mise en scène : Isabelle Pousseur
  Rôle : Egisthe

2005   FIN DE PARTIE de Samuel Beckett
  Production : Théâtre des Halles
  Mise en scène : Alain Timár
  Rôle : Ham
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2005   LA MOUETTE d’Anton Tchékhov
  Production : Théâtre des 2 eaux, Théâtre Le Public
  Mise en scène : Xavier Lukomski
  Rôle : Trigorine

2004   REGARDE LES FEMMES PASSER d’Yves Reynaud
  Production : Théâtre des Halles
  Mise en scène : Alain Timár 
  Rôle : seul en scène

2003  ET VOTRE FUMÉE MONTERA VERS LE CIEL de Heiner Müller, Imre Kertész
  Production : Comédie de Genève, Théâtre Océan Nord, Théâtre de la Place
  Mise en scène : Isabelle Pousseur

2003   LE LIVRE DE MA MÈRE d’Albert Cohen
  Production : Théâtre des Halles
  Mise en scène : Alain Timár 

2002   POUR LOUIS DE FUNÈS de Valère Novarina
  Production : Théâtre des Halles
  Mise en scène : Alain Timár 
  Rôle : seul en scène
  
2000   LE PROCÈS de Franz Kafka
  Coproduction : Théâtre des Halles, Festival d’Avignon
  Mise en scène : Alain Timár 
  Rôle : Joseph K

1999   UMBELLULA The dream of the man, who fell from earth to sea
  Chorégraphie et concept : Nadine GANASE
  Coproduction : Opening Night Productions, Maison de la Culture d’Amiens, 
  Charleroi-Danse

   
1999   POUR TOUJOURS ET JAMAIS PLUS COMME AVANT 
  Conception : Laurence Villerot
  Coproduction : Théâtre de Hydre, Compagnie des hirsutes
  Mise en scène : Laurent BEAUFILS
  Rôle : Le conteur

1999   LE SOMNAMBULE de Gao Xingjian
  Coproduction : Théâtre des Halles, Scène nationale de Bayonne
  Mise en scène : Alain Timár 
  Rôle : Le somnambule
  
1998   WOYZECK de Georg Bûchner
  Coproduction : Théâtre Océan Nord, Théâtre Marni
  Adaptation et mise en scène : Isabelle Pousseur
  Rôles : Un forain, le docteur, un woyzeck
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1996   TOUT HOMME PORTE UNE CHAMBRE EN LUI 
  inspiré du récit “Le Terrier” de Franz Kafka
  Coproduction : Théâtre Océan Nord, Rencontres d’Octobre
  Mise en scène : Isabelle Pousseur

1996   SONG BOOKS de John Cage
  Coproduction:  Kunsten Festival Des Arts (Bruxelles), ATEM (Nanterre-Amandiers)  
  Un projet de Marianne Pousseur

1996   LONGTEMPS ENCORE IL CRUT MARCHER À TRAVERS LA FORÊT
  “Avis de décès” et “Héraclès 2” de Heiner Müller
  Coproduction : Correspondances-Théâtre, Théâtre des Bernardines
  Mise en scène : Isabelle Pousseur

1995   SIGNES PARTICULIERS
  d’après “La Misère du Monde” sous la direction de Pierre Bourdieu
  Mise en scène : Alain Timár 
  Rôle : François

1994    FALAISES de Jean-Yves Picq
  Coproduction : L’Association compagnie dramatique, Festival des Iles
  Mise en scène : Jean-Pierre Duperray
  Rôle : Le Jeune Homme

1992    LA VIE EST UN SONGE de Calderon
  Coproduction : Théâtre de la Mer, Espace culturel Busserine
  Mise en scène : Akel Akian
  Rôle : Astolfe

1991    SI L’ÉTÉ REVENAIT d’Arthur Adamov
  Coproduction : Les Bernardines (Marseille), Théâtre Océan Nord (Bruxelles)
  Mise en scène : Isabelle Pousseur
  Rôles : Étudiant, Jeune homme au drapeau rouge, Mineur..

1990   BAISERS D’HUMOUR ET MATCHS DE GUERRE de Kateb Yacine
  Théâtre de la Mer
  Montage et mise en scène : Akel Akian

1990    DEIRDRE DES DOULEURS de J.M Synge
  Coproduction : Théâtre de la Brante, CAC Cavaillon
  Mise en scène : Frédéric Flahaut
  Rôle : Naisi

1990    ROMÉO ET JULIETTE de Shakespeare,
  Traduction de Jean Vauthier
  Mise en scène : Akel Akian
  Rôles : Benvolio, Frère Jean, Balthazar.

1989   UNE NUIT MERVEILLEUSEMENT ANONYME
  Texte et mise en scène d’Akel Akian

1988    LES BACCHANTES d’Euripide
  Compagnie Couti d’Arbac
  Rôles : Penthé, Cadmos.
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1988    ET NOUS NOUS REPOSERONS
  D’après les nouvelles d’Anton Tchekhov
  Théâtre National de Marseille
  Mise en scène : Jean-Pierre Raffaell (spectacle de fin d’étude)

MISES EN SCENE

2013   INADAPTÉ à partir du roman « IRRE » de Rainald Goetz 

2009   GUERRE de Rainald Goetz au Théâtre Océan Nord à Bruxelles

FORMATION

1986/1988  ÉCOLE DU THEATRE NATIONAL DE MARSEILLE
  Art dramatique : Jean-Pierre Raffaelli
  Danse : Yette Rézal
  Voix : Irène Jarsky
  Équitation : Jean-Noël François
  Stages avec : Alain Knap, Elisabeth Chailloux, Stéphanie Loïc et Denise Péron

ENSEIGNEMENT

1992/1993  Acteur conférencier à l’INSAS * (exercice de mise en scène) à Bruxelles

1995/1996   Acteur conférencier à l’INSAS * (exercice de mise en scène )

2000/2001  Enseignant au cours du soir de l’école Paralax à Bruxelles

2001/2002  Enseignant au cours du soir de l’école Paralax à Bruxelles

2010  Enseignement à l’école Paralax

* Institut National Supérieur des Arts du Spectacle
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C.v de Gilbert Laumord
 Après vingt-cinq ans de travail et recherche artistique dans le domaine essentiellement du 
théâtre, mais aussi  du cinéma, de la musique  et de la danse, en avril 2002, Gilbert Laumord  s’est 
associé avec Elvia Gutiérrez (directrice de production) pour la création de la compagnie de théâtre 
professionnel Siyaj, conventionnée par le Ministère de la Culture DRAC Guadeloupe et soutenue par le 
Conseil Régional Guadeloupe.  
En 2008, Gilbert Laumord reçoit le Prix Mackandal délivré par le Ministère de la Culture de Cuba dans 
le cadre du Festival Barrio Cuento sous la direction d’Alberto Curbelo pour son apport à la culture 
caribéenne. 

Comédien, musicien, auteur et metteur en scène, acteur, polyglotte il parle français, créole, anglais, 
espagnol et danois. (Il a en plus, une bonne connaissance du wouolof,  de l’allemand et de l’italien.)
Gilbert Laumord est considéré comme l’un des comédiens guadeloupéens les plus accomplis de sa 
génération. Il a un parcours artistique relativement singulier : après avoir vécu en Guadeloupe, son île 
natale, en France et au Sénégal, il fait ses études à l’École Nationale d’Art Dramatique du Danemark 
« Statens Teaterskole i København », il commence sa carrière de comédien en Europe, puis rentre en 
Guadeloupe dans les années 1980 pour retrouver ses racines et partir à la rencontre d’autres cultures 
de la Caraïbe. 
 Il s’initie à la pratique musicale et chorégraphique du gwoka. Il a suivi une formation en danse 
et musique traditionnelle à l’Akadémiduka, il redécouvre l’univers des contes caribéens, autant de 
composantes de la culture populaire créole qu’il intègre progressivement à son travail de comédien, 
danseur, musicien et metteur en scène pour proposer des œuvres innovantes ; orientées vers des 
voies esthétiques plurielles favorisant le mélange des genres, des langues et l’hybridation des formes 
artistiques qui caractérisent la création théâtrale caribéenne contemporaine. En tant que directeur 
artistique de la compagnie Siyaj à maintes reprises, il a su s’ouvrir à la vision d’autres metteurs en scène 
qui participent à cette même mouvance créatrice. 
 A enseigné l’art dramatique à l’Université Antilles Guyane, à l’Artchipel Scène nationale de la 
Guadeloupe, dans le cadre d’une résidence artistique à Beauport avec le concours du Conseil Général 
de la Guadeloupe…
 A donné des Master Class aux États-Unis : University of Virginia, De Paul University (Chicago), 
Bowden College, Bates College (Main), Louisville University (Kentucky), University Prep Theater 
(Seattle), Loyola University (La Nouvelle-Orléans), à Cuba dans le cadre du Festival International de la 
Havane et du Festival Barrio Cuento. 
 Invité par l’Union de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), le Festival International de la 
Havane, le Festival Barrio Cuento, le Seminario Rito y Représentacion, invité à intervenir sur le paysage 
de l’acteur en Guadeloupe et le Théâtre en Guadeloupe. 
 A suivi des stages avec J. Guillemet, J.C. Penchenat, Serguei Zemtsov et Igor Zolotovisky, Hervé 
Denis, Philippe Adrien et un master class sous la direction d’Alain Timár en décembre 2010 à la Scène 
nationale de Guadeloupe.

 A joué au théâtre sous la direction de divers metteurs en scène et chorégraphes tels que :
- Sonia Emmanuelle, AN TAN RÉVOLISYON de M. Condé
- J. Jérémie, BLACK LABEL de G. Damas et  Veillée Noire 
- J.C. Bardu, SUITE POUR K??? de J.C. Bardu
- AN SIYAJ A LAVI de G. Laumord mis en scène par lui-même
- Alain Timár, LETTRES INDIENNES de Gerty Dambury 
- Alain Timár, INVENTAIRE D’UNE MÉLANCOLIE de Patrick Chamoiseau
- Sito Cavé CHEMIN DE GALTA
- A. Lerus DEUX VIEUX PANIQUÉS)
- G. Germain, LE BALCON de J. Genêt 
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 - A. Verspan, ZOO STORY de E. Albee
- J.L. Hourdin, À L’AVENTURE de E. Peiller 
- G. Dambury (Carêmes)...

A joué au cinéma et à la  télévision avec :
Christian Grandma, TÈT GRÉNNÉ
A. Abela, AKIBEFO)
C. Mauduech, LA NOUVELLE VIE
C. Chabrol, RIEN NE VA PLUS
Pierre Unia,  COEUR DE COULEUR
Jean Labib, NOIRS ET BLANCS EN 1789
Raoul Sangla, TISOT ET PANSA
Kasper Rostrup, LE MISANTHROPE
Luis Alberto Lamata, BOLIVAR EL HOMBRE DE LAS DIFICULTADES
Nelson Nuñez, ARRIBA ES ABAJO

 Lecture mise en espace accompagnée par 75 musiciens de  l’Orchestre Symphonique de Cuba à 
l’occasion de la commémoration du bicentenaire du sacrifice Delgrès (9 mai 2002). 

 « Le théâtre et le cinéma font de lui actuellement l’un des comédiens les plus accomplis de sa 
génération  ... Avec le spectacle. AVEC LE TEMPS.... Il franchit une nouvelle étape… Il est  l’auteur de 
la première version : AN SIYAJ A LAVI qui évolue et devient un projet de dimension caribéenne, avec 
comme guide artistique, Eugenio Hernandez Espinosa, l’un des plus importants metteurs en scène et 
dramaturges cubains contemporains ». Extrait de la revue Salon du Livre en Guadeloupe 2002.

 AVEC LE TEMPS…CON EL TIEMPO… est la première création de la compagnie en coproduction avec le 
Teatro Caribeño de Cuba et le Centre des Arts. Elle a été en tournée en 2003 en Guadeloupe (Centre des 
Arts, L’Artchipel – Scène Nationale de la Guadeloupe), en Martinique (Fonds St. Jacques), Cuba (Théâtre 
national de Cuba, Bellas Artes, City Hall), dans les Petites Antilles (Alliances Françaises de Grenade, Saint 
Vincent, Dominique)…

 A joué  un des  rôles protagoniste de EL VENERABLE, texte et mise en scène d’ Eugenio 
Hernandez  Espinosa. Une création de la compagnie Siyaj en coproduction avec  Teatro Caribeño de Cuba  
et L’Artchipel Scène nationale de la Guadeloupe (janvier 2004). Tournée en Guadeloupe, Martinique, 
Paris et la Havane. 

 A joué  le rôle protagoniste de CIRCUIT FERMÉ, texte et mise en scène de Yoshvani Medina, une 
création de la compagnie Théâtre Si en coproduction avec le CMAC Scène nationale de la Martinique  
(Avril 2004). 

 A joué le monologue de :  IAGO, d’après Othello de Shakespeare, adaptation et mise en scène 
de José Exélis, une création de la compagnie Enfants de la Mer en coproduction avec le CMAC Scène 
nationale de la Martinique (2005).

En 2006, il interprète MATOUBA-1802, texte et mise en scène d’Antonio Diaz-Florian, production de la 
compagnie Siyaj. Après une tournée en Guadeloupe (Capesterre Belle eau, Port Louis, Petit Canal, Saint 
Claude, Le Moule), la pièce fût présentée au festival de Fort de France en juillet de la même année.

 Co-auteur avec Joby Bernabé, metteur en scène, comédien de ANDIDAN LAWONN-LA, 
production de la compagnie Siyaj, coproduction du CMAC Scène nationale de la Martinique et du Centre 
Culturel Sonis. Tournée en Guadeloupe à Sainte Lucie, Martinique, Dominique, États-Unis… 
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A joué dans la pièce COMME DEUX FRÈRES de Maryse Condé, adaptation dramaturgique de José 
Pliya, mise en scène de José Exélis. Une production de la compagnie Siyaj en coproduction avec la 
compagnie Les Enfants de la Mer, l’Artchipel Scène nationale de Guadeloupe et le CMAC Scène nationale 
Martinique. Tournée en Guadeloupe, Martinique, France hexagonale, États-Unis et Cuba.  

Auteur, metteur en scène de CHANTE MOI UN CONTE, CONTE MOI UNE CHANSON. Une production 
de la compagnie Siyaj en coproduction avec les ATP des Vosges.  Création et diffusion version créole/
français en mars 2010 avec les ATP de Vosges. Création en version créole/espagnole en collaboration 
avec Eugenio Hernandez Espinosa et Teatro Caribeño de Cuba. En 2011, diffusion à la Havane au Teatro 
Berthold Brecht dans cette dernière version dans le  cadre de la semaine de la Francophonie, à Paris à 
l’occasion de l’année de l’Outre-mer, tournée CEDAC. Création en version créole/anglais en résidence 
entre Trinidad et les États-Unis (Université de Virginie).

En 2011, il  est : comédien, chanteur du spectacle STRANGE FRUIT  une production du Théâtre Varia 
Centre Dramatique National de Bruxelles en coproduction avec la Compagnie Siyaj. Création et diffusion 
entre la Guadeloupe, Bruxelles. 

En novembre 2012, il interprète le rôle d’ Alexandre Pétion, président de la République d’Haïti en 1807, 
dans le film : BOLIVAR, EL HOMBRE DE LAS DIFICULTADES,  réalisateur : Luis Alberto Lamata.
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C.v d’Issam Rachyq-Ahrad

FORMATION

2010/2007  École Régionale d’Acteurs de Cannes 

2007/2005  Conservatoire National de Région de Bordeaux

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES :

THÉÂTRE 

2013     ILLUMINATION(S) – Mise en scène Ahmed Madani 
    Festival d’Avignon  Théâtre des Halles et tournée nationale
2012   J’AI 20 ANS, QU’ESY-CE QUI M’ATTEND ? – Mise en scène Cécile Backès,  F. Bégaudeau,  
  A. Cathrine, A. Filippetti, M. de Kerangal, J. Sorman 
    CDN Chambery, MC2 Grenoble, Théâtre Ouvert et tournée nationale. 
2012     ILLUMINATION(S) – Mise en scène Ahmed Madani 
    Théâtre de l’épée de bois, Cartoucherie de Vincennes
2010   PARCOURS KOLTÈS – Mise en scène Catherine Marnas 
    Festival d’Avignon IN 
2010   CRIMES DE L’AMOUR, d’après La dispute de Marivaux et Contention de Gabily - Mise   
  en scène Nadia Vonderheyden 
  Théâtre des Bernardines, Marseille 

TÉLÉVISION 

2012   AUTOPSIE D’UN MARIAGE BLANC – Réalisation : Sébastien Grall - France 3 
2010   8 ET DES POUSSIERES – Réalisation : Laurent Teyssier -  Arte 
2007    SUSPÈCTES – Réalisation : Laurent Dussaux --M6 
2006   SOS 18 – Réalisation: Dominique Baron  - France 3 
2004   SOS 18 – Réalisation : Dominique Baron -  France 3 
 

PUB 

2011     Publicité TV/Internet « SFR »

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
- Langues parlées : Arabe courant. Anglais notions
- BAC comptabilité (2005)  
- DEUST Théâtre – Université de Provence, Aix-en-Provence  
- Voix Ténor – Chant art lyrique : Alain Zaepffel, Véronique Dietschy
- Permis B  
- Professeur de Théâtre en centre d’animation et espace culturel  



Contacts :

Laurette Paume
administatrice

Théâtre des Halles - Avignon
04 90 85 52 57 

04 90 82 95 43 (fax)
laurettepaume@theatredeshalles.com

Conditions financières, nous consulter

Vous pouvez également visiter le site :
www.theatredeshalles.com

Flashez, visitez :

Ô vous frères humains


