
 

CABARET MIGRANT 
création Collectif Kahraba 2021/2022 



Pendant la 1ère guerre mondiale, La Suisse était un pays neutre et parmi les 
nombreux réfugiés venus à Zürich se trouvaient des artistes de toute l’Europe. 
En Novembre 1914, Emmy Hennings et Hugo Ball sont à Berlin. Hennings 
chante dans les restaurants et travaille comme modèle pour des artistes peintres. 
Ball publie dans le Freie Zeitung une série d’articles offensifs sur la critique de 
l’intelligence allemande. 

Pour échapper au nationalisme croissant, ils quittent Berlin pour Zürich en mai 
1915. Démunis, ils vivent de l’aide d’amis du monde littéraire jusqu'à ce qu’ils 
trouvent du travail avec une troupe de Vaudeville qui se déplace de café en café 
sous le nom de «  Cabaret Pantagruel  ». 

En Février 1916, afin d’échapper à la censure, le couple fonde son propre 
cabaret dans un petit bistrot qui se nommera le « Cabaret Voltaire ». 
Sous ce nom, un groupe de jeunes artistes et écrivains se forme dans le but de 
devenir un centre de divertissement artistique. 
Le Cabaret est animé par des artistes, invités permanents, qui à la suite de leur 
retrouvailles quotidiennes, donnent des performances musicales ou littéraires. 
Les jeunes artistes zurichois de toutes tendances sont invités à rejoindre le 
Cabaret Voltaire. 

Le Cabaret comportait des créations orales, de la danse et de la musique. Les 
soirées étaient souvent des événements bruyants, les artistes expérimentaient 
de nouvelles formes de performances telles que la poésie sonore et la poésie 
simultanée. 

Reflétant le maelström de la 1ère guerre mondiale qui faisait rage autour d’elle, 
l’art qu’il exposait était souvent chaotique et brutal. 



Au Proche-Orient, dans les cafés, on rencontrait encore jusque dans les années 60 des conteurs et des 
montreurs d’ombres. C’était dans ces lieux, semi-publics, par ces formes et ces traditions que se racontait 
l’interdit. 
C’était là qu’il était possible de critiquer, d’amuser, de choquer un peu sans doute et finalement de 
contredire le pouvoir en place. 
Au Liban sur les places de villages le chant improvisé, le Zajal, sorte de joute poétique , était là encore 
l’occasion de la satire. Il donnait souvent l’occasion de critiquer l’occupant ( sous la période ottomane , 
comme sous le mandat français )  à l’insu du pouvoir en place. 
En Egypte, au Caire et à Alexandrie tout particulièrement, depuis la fin des années 90, les cabarets ferment 
les uns après les autres sous le poids d’une censure morale de plus en plus sévère qui ne tolère plus le 
moindre espace de liberté , quand bien même ces lieux ne seraient plus qu’un espace de divertissement 
vidé de toute subversion. 



Un Cabaret : une tribune, un espace de rencontre et d’hospitalité, le lieu de la satire et de la critique, celui d’une pensée libre et  tolérante, le lieu du 
plaisir et du divertissement, parfois aussi celui de la provocation à l’insu d’une pensée normée et souvent moraliste .  

Nul doute que l’année 2020 nous a ébranlés ici, au Liban. Et si nous avons pu rester debout c’est sans aucun doute en nous attachant à ne pas rester 
isolés, mais bien au contraire en gardant grandes ouvertes les portes de la maison d’artistes que nous dirigeons depuis 2017. 
Une révolution avortée, une crise économique sans précédent et dont l’issue reste plus qu’hypothétique, un pays hypothéqué, une crise politique 
constante depuis des décennies. Et soudain cette explosion dont nous ne sommes pas encore capables de parler tant le souvenir de la déflagration 
fait encore trembler nos squelettes . 

Pendant les semaines qui ont suivit, le Collectif Kahraba a ouvert les portes de Hammana Artist House à ceux qui souhaitaient sortir du chaos 
beyrouthin, reprendre souffle, trouver un peu de silence et de paix, ne pas rester seuls tout simplement. 
Durant ce temps d’accueil si simple et si particulier, nous avons décidé de nous remettre au travail , archivant les quelques 1000 livres de théâtre qui 
venaient de nous être donnés par un artiste syrien, cuisinant ensemble, faisant danser les femmes du village, faisant naître un clown à la recherche 
de l’amour dans les villages de nos montagnes libanaises, répétant dans le grenier notre dernière création et invitant ceux qui le désiraient à assister 
au travail. 
Comment définir ce temps si particulier au grenier de cette grande maison ? Le grenier, c’était l’endroit le plus intime  sans doute pour laisser nos 
coeurs s’ouvrir à nouveau et y laisser pénétrer un peu de poésie. 
La poésie : cette chose inutile et indispensable à nos vies, essentielle à nos âmes… Un temps de consolation, voilà ce que nous avons vécu. Avec un 
peu de beauté nous nous sommes consolés le mieux possible. 

Il nous faudra certainement des centaines de textes, de spectacles, de conférences, de films, d’événements en tous genres pour que quelque chose 
bien au fond de nos consciences anesthésiées, bien éduquées et bien polissées bouge un peu, se déplace, osons dire migre d’une indifférence 
aveugle vers un nouveau territoire intérieur où la rencontre, l’autre et sa différence, la solidarité, la fraternité ne seront plus des droits qu’il faudra 
revendiquer poing levé vers un ciel muet, mais bien la colonne vertébrale d’une vie commune . 
Ils sont nombreux à quitter le pays. Pas une semaine sans que nous parvienne l’annonce désolante du départ d’une tel ou d’un autre. Comment les 
retenir et de quel droit? Après tout qu’est ce qui nous retient encore de ne pas faire nos valises? La certitude profonde que c’est là notre place 
malgré tout, ici et ensemble, ce petit noyaux d’artistes qui constituent le coeur du Collectif Kahraba, une poignée de personnes engagées les unes 
aux autres pour cultiver leur terre et la poétiser. 

Il importe donc de nous remettre au travail ensemble et de ne pas rester isolés. C’est la meilleure chose qui puisse nous arriver : nous rassembler 
malgré tout ce qui semble nous en empêcher. Il y a encore encore des artistes, qui veulent, danser, chanter , jouer, dire, écrire, gueuler un bon coup 
peut-être aussi. 
Le véritable talent du Collectif Kahraba c’est certainement celui-ci : écouter et rassembler. C’est que que nous avons à nourrir et c’est le point de 
départ de toute création. 



Ce « Cabaret Migrant » c’est donc d’abord, à l’instar du Cabaret Voltaire, un groupe d’artistes, émergent et confirmés, qui vont se rassembler chaque mois à partir d’avril 
2020 pour ouvrir un chantier de création. Ils ont en commun d’avoir tous participé au Festival «   Nous, la Lune et les Voisins   » d’une manière ou d’une autre et d’avoir 
cultivé un certain état d’esprit dans le travail de création : un sens de la relation à l’autre, un goût prononcé pour la générosité, une soif d’exigence artistique,  esth étique et 
poétique qui n’exclue ni un art populaire, ni un sens du politique. 

Il s’agira donc d’un projet « work in progress » qui rassemblera différents acteurs de la scène locale libanaise. Dirigées par l’équipe artistique de Collectif Kahraba et 
Hammana Artist House, ces soirées seront le fruit de chantiers mis en marche quelque jours avant chaque soirée. 

9 soirées auront lieu entre avril et décembre 2021 :  Elles sont les prémices de ce «  Cabaret Migrant »  et son terrain d’exploration. 
Nous y assumerons l’éclectisme, signe concret de notre diversité. Cette diversité nous enrichis, elle nous embellis et la beauté nous rend humains, faillibles, imparfaits, 
aimables par conséquents. Pourquoi nous en priver ? 
Pour autant il ne s’agira pas d’un patchwork décousu et illisible. Nous proposerons aux artistes invités de travailler avec et autour de textes que nous aurons choisis et 
d’explorer aussi les langages du corps à travers la danse et le théâtre masqué, de la marionnette de la musique et des arts plastiques enfin.  Autant de disciplines artistique 
qui sont dé jà les ingrédients de bases des créations de Collectif Karhaba depuis sa création.



Matei Visniec ou le choix d’un auteur central : une écriture pivot autour de laquelle viendront s’articuler l’ensemble des élément qui constitueront ce 
cabaret :  
La rencontre avec Matéi Visniec date de 2002 . Éric devait alors créer un solo pour la première étape de son diplôme à l’ESNAM. Depuis nous avons 
régulièrement collaboré, en France, au Liban, au Japon et en Roumanie. 
Matéi nous envoie régulièrement ses textes. Leur traduction en langue arabe s’inscrit chez nous dans un projet à long terme de traduction d’auteurs 
contemporains méconnus dans cette région du monde. Les textes utilisés pour le Cabaret nous donnent enfin l’occasion d’ouvrir les portes de ce chantier 
passionnant mené par MarieLise Aad et Chrystèle Khodr. 

Matéi nous parle de notre monde et de ses frontières, celles bien physique qui organisent, contrôlent, limitent, interdisent notre mobilité et notre 
circulation, celles aussi plus sournoise qui s’enracinent dans nos histoires, dans nos corps et notre mémoire. Il nous parle de traffic d’organes, de passages 
de frontières, de passagers clandestins et de leurs passeurs, du racisme, naïf parfois mais pourtant bien réel et profondément ancré dans nos campagnes 
européennes. Il nous parle de manipulations: celles des corps et celles du langage, le langage politique tout particulièrement. La marionnette nous 
donnera l’occasion d’explorer la manipulation des corps et des esprits dans nos sociétés contemporaines.  
L’utilisation de la marionnette nous semble ici évidente : dans bien des traditions, elle est souvent le moyen de dire ce qui est interdit, elle est l’objet 
transfert. En Orient jusque dans les années 60, Karagöz dans tous les cafés permettait de critiquer le pouvoir en place. 

Matei Visniec à propos de son écriture dans «  Théâtre décomposé ou l’homme poubelle  » écrivait ceci : 
«  Ces textes sont comme les morceaux d’un miroir cassé. Il y a eu, une foi, l’objet en parfait état. Il réfléchissait le ciel, le monde et l’âme humaine. Et il y a 
eu, on ne sait ni quand ni pourquoi, l’explosion. Les morceaux dont nous disposons maintenant font partie, sans doute, de la matière originaire. Et c’est 
dans cette appartenance à la matière originaire que réside leur unité, leur parfum, leur identité d’atmosphère.  
Pour le reste, le jeu consiste à essayer de reconstituer l’objet initial. Mais le fait est impossible car le miroir originaire, personne ne l’a jamais vu, on ne sait 
pas comment il était. Et peut-être que certains morceaux manquent… Néanmoins, le jeu est fascinant car chaque fois que nous rassemblons le modules 
dont nous disposons nous construisons quand même quelque chose… Un miroir qui n’est jamais parfait mais qui réfléchit pas mal de choses… Ce jeu n’a 
pas de fin. Il peut même permettre aux comédiens de chercher, chaque fois quand ils jouent, une autre histoire, un autre miroir. 
Avec ces monologues et dialogues qui invitent à construire un ensemble l’auteur a voulu imposer au metteur en scène une seule contrainte : la liberté 
absolue.  »  
Cette préface s’adapterait à nombres d’autres recueils qu’il a pu écrire par la suite, et dans lesquels nous choisirons certains textes. Nous recomposerons 
à son invitation ce miroir brisé qui reflètera  imparfaitement qui nous sommes dans ce monde. 

Nous ajouterons à ces textes quelques autres, moins contemporains, écrits pour la plupart entre les deux « grandes » guerres, en pleine montée des 
fascismes européens : « Le théâtre obligatoire » de Karl Valentin, « Le menteur » de Jean Cocteau. Ceux-là nous rappellent avec quelle rapidité nous 
sommes capables d’amnésie et comme nous sommes rétifs à apprendre de notre propre histoire. 
D’autres textes encore nous parviendrons au fur et à mesure de nos rencontres et de nos chantiers, peut-être des textes écrits pendant ces chantiers eux-
mêmes par certains des artistes engagés avec nous dans la réalisation de ces soirées cabaret  à Hammana.



De la transmission à la création 

A travers cette création c'est tout un chantier de rencontres et de partage qui se met en place. Le collectif Kahraba a insufflé au lieu de résidence qu'il a cofondé les missions de rassembler, partager, 
transmettre. Des invitations seront faites à différents jeunes artistes marginalisés, en voie de professionnalisation, que le Collectif Kahraba a eu l'occasion de rencontrer auparavant. 
Ces jeunes sont réfugiés palestiniens au Liban de la 3ème ou 4ème génération, d'autres sont réfugiés palestiniens de Damas installés encore une fois réfugiés au Liban,  certains sont syriens diplômés 
du Conservatoire de Damas et ont quitté précipitamment leur pays au début de la guerre. D'autres sont libanais avec ou sans formation mais avec une furieuse envie de s'exprimer à travers les 
langages artistiques. 
Favoriser la transmission, la formation professionnelle aux arts et techniques de la scène à travers un projet de création ambitieux nous semble la proposition la plus pertinente pour nourrir chez une 
jeune génération une liberté de penser, de créer, de rêver, enfin d’inventer la société dans laquelle ils souhaitent vivre et oeuvrer. 
Ils seront conviés à rejoindre d'autres artistes plus confirmés pour des temps de travail communs, sous la direction du Collectif Kahraba pour la préparation de formes courtes, permettant un réel esprit 
de laboratoire, d'expérimentation et de prises de risque en tout genre. 
A travers des résidences de création courtes et régulières, se transmettront   savoirs et expériences de nos métiers de scène ( danse, théâtre, marionnettes, construction), et s'élaboreront des 
expressions communes et singulières, qui participeront des soirées cabaret. 
Le processus de création s'élabore donc à travers une série de rendez-vous de temps de rencontres, de partage d'outils, de construction, d'apprentissage et de formation, touchant ainsi à la cohérence 
voulue à travers le projet du lieu Hammana Artist House, un lieu où s'élabore la création depuis la mise en lien de personnes, la conception de projets communs, les tentatives d'écriture, de recherche 
jusqu'aux présentations publiques. 

- Une première étape de travail a eu lieu dans le cadre du festival « Nous, la lune et les voisins » organisé par le Collectif Kahraba. Comme à chaque édition nous prenons le risque de réaliser des 
formes courtes, souvent en espaces publics. Nous les appelons des poèmes visuels, ils mettent en jeu des corps en mouvement, la musique, le masque, la danse, dans des récits très courts et parfois 
abstrait. Conçues la plupart du temps comme un surgissement poétique au coeur des espaces publics, ces interventions nourrissent profondément l’imaginaire de l’équipe artistique du Collectif 
Kahraba et les créations à venir.  
- Une seconde résidence de recherche a eu lieu en septembre 2019 à Kazern à Bâle : 
Pendant deux semaines nous avons abordé avec un groupe de jeunes acteurs les langages du corps , du masque, de la marionnette et du texte, cherchant dans les corps une résonance poétique à la 
langue souvent très politique des textes de Visniec. Cette étape confirme notre désir de créer une friction entre la cruauté de ces textes et leur forte implication politique et l’enracinement poétique 
dans la démarche du Collectif Karhaba. 
- Le « Cabaret Migrant » va se construire par étape donc : nous inviterons chaque mois, d’avril 2021 à décembre 2021, un certain nombre d’artistes vivant au Liban pour créer ensemble une soirée 
« cabaret ». Ces soirées se dérouleront dans le cadre du programme de Hammana Artist House. C’est dans ce cadre que nous explorerons chaque mois l’une ou l’autre des scènes qui constituerons 
au final le « Cabaret Migrant ». 
9 rendez-vous donc pendant lesquels la prise de risque sera grande. Par d’obligation de résultat mais l’audace d’une tentative en public. 

- Un atelier de traduction :  
Les textes que nous allons travailler sont écrits pour la plupart en langue française . 
Un atelier de traduction sera mis en place de janvier à avril 2021. Trois traducteurs se retrouveront pour 3 résidences afin d’obtenir de ces textes une version arabe adaptée au registre théâtrale . 

- Conception et construction de marionnettes :  
Plusieurs des textes de Visniec nous invitent à penser une mise en scène où acteurs et marionnettes partageront la scène. Les uns manipulés par les autres au sens propre comme au figuré. 
Collectif Kahraba prendra en charge la conception et la réalisation de ces marionnettes , ce travail sera dirigé par Eric Deniaud, mais cette étape sera certainement également l’occasion d’ouvrir 
l’atelier à un petit groupe de personnes désireuses  d’apprendre à créer ces objets.  
Un atelier de 3 semaines aura lieu au printemps 2021. Cet atelier entre dans  un programme de professionnalisation aux arts de la scène mise en place par Collectif Kahraba dans le cadre de 
Hammana Artist House. 

9 soirées donc, qui nous permettrons d’être au travail ensemble une bonne partie de l’année 2021 et petit à petit d’aboutir à un spectacle protéïforme : un cabaret, un espace de partage où la poésie, 
une danse, un coup de gueule, une citation, un numéro de ventriloque, un tour de magie ou un tour de chant viendront éclairer le ciel assombri de nos sociétés mortifères. 



Exilé politique, chassé de Roumanie sous le régime communiste de Ceausescu, Matéi Visniec est journaliste à RFI depuis 
1990. Auteur prolifique de théâtre, il a été à l’affiche dans une trentaine de pays dont l’Italie (théâtre Piccolo de Milan), la 
Grande-Bretagne (théâtre Young Vic de Londres), la Pologne (théâtre Stary de Cracovie), la Turquie (Théâtre national 
d’Istanbul), la Suède (Théâtre royal de Stockholm), l’Allemagne (théâtre Maxim Gorki de Berlin), Israël (théâtre Karov de Tel 
Aviv), les États-Unis (théâtre Open Fist Company de Hollywood), le Canada (théâtre Prospero de Montréal), le Japon (théâtre 
Kaze de Tokyo)… Il est devenu, depuis 1992, l’un des auteurs les plus joués au festival d’Avignon OFF avec plus de 70 
créations. À Paris, ses pièces ont été créées au théâtre du Rond-Point, au Studio des Champs-Élysées, au théâtre de l’Est 
Parisien, au Ciné 13 Théâtre, au Théâtre international de langue française, au théâtre du Guichet Montparnasse, au théâtre 
de l’Opprimé… 

Né au nord de la Roumanie le 29 janvier 1956 sous le régime communiste de Ceausescu, il découvre très vite dans la 
littérature un espace de liberté.Il se nourrit de Kafka, Dostoïevski, Camus, Beckett, Ionesco, Lautréamont… Il aime les 
surréalistes, les dadaïstes, les récits fantastiques, le théâtre de l’absurde et du grotesque, la poésie onirique et même le 
théâtre réaliste anglo-saxon, bref, tout sauf le réalisme socialiste. 

Plus tard, résidant à Bucarest pour étudier la philosophie, il devient très actif au sein de la génération 80 qui a bouleversé 
le paysage poétique et littéraire de la Roumanie de l’époque. Il croit en la résistance culturelle et en la capacité de la littérature 
de démolir le totalitarisme. Il croit surtout que le théâtre et la poésie peuvent dénoncer la manipulation des gens par les « 
grandes idées ». 

Avant 1987, il s’affirme en Roumanie avec sa poésie épurée, lucide, écrite à l’acide. À partir de 1977, il commence à écrire 
aussi des pièces de théâtre qui circulent abondamment dans le milieu littéraire, mais qui restent interdites de création. 

Devenu auteur interdit, en septembre 1987, il quitte la Roumanie, arrive en France et demande l’asile politique. Il rédige, au 
sein de l’École des hautes études en sciences sociales, une thèse sur la résistance culturelle dans les pays de l’Europe de l’Est 
à l’époque communiste, mais commence aussi à écrire des pièces de théâtre en français. Entre 1988 et 1989, il travaille pour 
la BBC, et à partir de 1990 pour Radio France internationale. 

Après un premier succès aux Journées des auteurs organisées par le théâtre des Célestins de Lyon, en 1991, avec sa 
pièce Les Chevaux à la fenêtre, Matéi Visniec est découvert par de nombreuses compagnies et ses pièces sont jouées à Paris, 
Lyon, Avignon, Marseille, Toulouse, La Rochelle, Grenoble, Nancy, Nice… 

À ce jour, Matéi Visniec compte de nombreuses créations en France. Une trentaine de ses pièces écrites en français sont 
éditées (Lansman, Actes Sud-Papiers, L’OEil du Prince, L’Harmattan, Espace d’un Instant, Crater). 

En Roumanie, depuis la chute du communisme, Matéi Visniec est devenu l’auteur dramatique vivant le plus joué. Le 
Théâtre national de Bucarest a créé ses pièces La Machine Tchekhov, L’Histoire du communisme racontée aux malades 
mentaux, Petit boulot pour un vieux clown et Le Retour à la maison. Il est aussi l’auteur de six romans édités en Roumanie dont 
trois traduits et publiés en français. 



Éric Deniaud est diplômé de l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières, sous la direction de 
Roman Paska. Il vit au Liban. 
Pendant ces trois années il se forme auprès de : Roland Schön, Jacques Templeraud, Peter Schuman, François Lazaro, Jean- Pierre 
Lescot, Philippe Rodrigez Jorda, Mimmo Cuttichio, Dan Jemmet, Arne Ögsänder, Alain Recoing, Claire Heggen, Valérie Philipin, le 
Théâtre National de marionnettes Bunraku d’Osaka, Carlotta Ikeda, Fabrizio Montechi, Nicole Mossoud, Bruno Leone, Elsa Wolliaston, 
Joan Baixas, David Herskovitz... 
Depuis 2002 il est interprète, metteur en scène, scénographe, dans des spectacles pluridisciplinaires ou la marionnette a, la plupart du 
temps, une place privilégiée. 
Il a travaillé avec le théâtre National de Marionnette du Vietnam à Hanoi, l’Institut International de la Marionnette en France, le Centre 
National Supérieur d’art Dramatique de Paris, les compagnies Drolatic Industry, la Nef Manufacture d'Utopies en france, Ectetera Teatro 
en Espagne, le Théâtre du chemin qui marche au Canada. 
Toute ces coopérations lui ont donné l’occasion d’être présent comme interprète, scénographe ou metteur en scène dans de 
nombreuses créations depuis le début des années 2000. 
En France :  
Il joue de 2010 à 2015 dans 3 créations d'Alice Laloy ( compagnie S’appelle Reviens ) : « D’états de femmes » , « Y-es tu ? » en 2011 et 
«Sous Ma peau» en 2015. 
Il mets en scène Sophie Iris Aguettant  en 2020 , dans « Solo du Haut »  
Au Japon :  
Il est associé aux créations du Théâtre Kaze à Tokyo depuis 2013. Six créations ont vu le jour : «Pourquoi Hécube» , «Le cercle de craie 
caucasien», «Le mot progrès dans la bouche de ma mère», «Baal», «Passage de la mémoire», « La femme piège et ses dix amants». 
Au Liban :  
Actif au Liban dans le domaine culturel et artistique depuis 1994, il a collaboré avec la maison d’édition jeunesse libanaise Dar Onboz de 
2010 à 2014. En 2013 il commence une collaboration avec Hanane Haj Ali : 
- «Perdue et Retrouvée » un spectacle écrit par Hanane Haj Ali pour 18 jeunes de 8 à 20 ans d'une école de cirque et de musique d'un 

quartier populaire du Caire, créé au Caire au Théâtre Falaki. En 2016 il signe la mise en scène de«Jogging», écrit et interprété par 
Hanane Haj Ali. «Jogging» est présenté dans le monde entier depuis sa création. 

Il accompagne Alexandre Paulikevitch dans deux créations : Elgha ( 2013 ) et Alehom ( 2020 ) 
Il co-dirige le Collectif Kahraba depuis sa création en 2007 avec Aurélien Zouki. 18 créations ont vu le jour depuis la naissance de la 
compagnie. La dernière « Songe d’une forêt oubliée » a été créée en Août 2020 au Liban. « Géologie d’une Fable » a reçu les prix de la 
mise en scène et du meilleur spectacle au Festival National de THéâtre Libanais en 2020. 
Il fonde et est co-directeur artistique du festival multidisciplinaire Nous, la lune et les voisins depuis septembre 2011 organisé par le 
Collectif Kahraba. Ce festival réunit chaque année plus de 40 artistes de tous horizons, créant des soirées où se rencontrent danse 
contemporaine, marionnettes, cirque, photo, musique improvisée, classique ou orientale, théâtre... 6 éditions ont maintenant vu le jour. 
https://www.youtube.com/watch?v=EC6cE_b5hNo.  

Depuis 2017 il co-dirige Hammana Artist House, un lieu de création pluridisciplinaire situé à une quarantaine de minute de Beyrouth. 
https://www.hah-lb.org

https://www.youtube.com/watch?v=EC6cE_b5hNo
https://www.hah-lb.org


Le Collectif Kahraba c’est un réseau d’artistes qui s’est progressivement créé avec la nécessité de partager des outils de travail, de nourrir des pratiques artistiques communes, 
et d’aller à la rencontre de publics de tous bords, toutes communautés confondues. Nous jouons sur les places des villages, dans les jardins publics, dans les bibliothèques et les 
écoles, dans les théâtres ou même en pleine nature, poussés par le désir d’adresser à l’autre des moments de beauté, de simplicité et de poésie. 
L’art est pour nous vecteur d’ouverture et de dialogue. C’est ainsi que se construit notre envie et notre potentiel à créer des moments de partage et de rêve, et de continuer à 
interroger le monde dans lequel nous grandissons: ce qui le compose ou ne le compose plus, notre histoire, nos conflits, refaire du lien avec nos identités multiples, nos 
héritages, les "habiter" de manière contemporaine, les renouveler de manière artistique. 
Pleinement engagé sur la scène culturelle libanaise depuis sa création en 2006, le Collectif Kahraba est aussi invité à jouer ou collaborer dans plusieurs pays d’Europe mais 
aussi en Russie, au Japon, au Canada, en Egypte, au Senegal ... Près de 18 création ont vu le jour depuis la création de la compagnie. 
Collectif Kahraba est également à la direction artistique de Hammana Artist House , un lieu de résidence de création multidisciplinaire et de formation situé à 40 mn de 
Beyrouth depuis 2017 et d’un festival pluridisciplinaire biennal au Liban “Nehna wel Amar wel Jiran” depuis 2011





CONTACTS
eric@hah-lb.org

aurelien@hah-lb.org
marielise@hah-lb.org

mailto:eric@hah-lb.org
mailto:aurelien@hah-lb.org
mailto:marielise@hah-lb.org



