
COMMEUNEISLE
AU GRAND PARQUET DU VENDREDI 2 AU SAMEDI 24 NOVEMBRE 2012

RÉCIT
LEÏLA CUKIERMAN
MISE EN SCÈNE
D’ de KABAL

avec
LEÏLA CUKIERMAN

D’ de KABAL
NINA MISKINA



Comme une Isle est le récit d’une manière de se situer au monde, d’une urgence à dire, 
 presque obsessionnelle. Ce texte n’est pas un essai politique, ni un roman auto biographique, 
ni de la poésie. Il tient pourtant un peu des trois ; il se tient à la croisée.
Les voies empruntées par ses interrogations sont multiples : celle du politique, du lyrisme et 
du quotidien témoigné. Il y fallait donc du chant, de la musique, le jeu du conte et le slam, 
l’art le mieux à même de clamer la voie du politique aujourd’hui.
La rencontre avec D’ de Kabal, metteur en scène de cette génération jeune et  impertinente, 
était presqu’une évidence ; il ose des propositions inclassables ; il cherche. Quelques 
 décennies séparent l’auteur du metteur en scène, mais ils partagent le point de vue de la 
marge. Un état de révolte les (é)meut.

« Juive athée  
au prénom arabe,
Descendante d’antillais noirs  
et métisse blanche,
Communiste sans carte.
Je me trouve à la croisée.  
Je puise aux sources  
qui m’ont nourrie :
La mémoire de l’esclavage,  
la mémoire du génocide  
des juifs, l’histoire militante  
des miens. » 

Leïla Cukierman  

Récit : Leïla Cukierman
Mise en scène : D’ de Kabal
Avec Leïla Cukierman,  
D’ de Kabal, Nina Miskina

COMMEUNEISLE Création

Du vendredi 2 au samedi 24  
novembre 2012
Les jeudis, vendredis et samedis  
à 20h, les dimanches à 15h

Le Grand Parquet (attention nouvelle adresse) : Jardins d’Eole, 35 rue d’Aubervilliers, 75018 Paris,  
métro Stalingrad / Riquet / Marx Dormoy
Renseignements et réservations : 01 40 05 01 50 – billetterie@legrandparquet.net – www.legrandparquet.net
Tarifs : plein tarif 15 €, tarif réduit 10 €, tarif étudiant (- de 26 ans) 5 €, tarif Rmiste 3 €
Le bar est ouvert une heure avant chaque représentation, n° de licences : 1030237-1053665 - 1053666

Une coproduction R.I.P.O.S.T.E, Moun San Mélé, le Grand Parquet, l’Espace Jean Vilar d’Arcueil,  
le Train Théâtre de Portes Les Valence avec le soutien du Conseil Général du Val de Marne. La compagnie 
R.I.P.O.S.T.E est soutenue par le Conseil Général de Seine Saint Denis et la Région Ile de France.
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