


POÉTIQUE ENSEMBLE

Chant et machines Ayouba Ali 
Jeux et flûte traversière Mona El Yafi 

Violon Alto Matthias Gault
Depuis 2018 le Poétique Ensemble s’associe à l’auteur Eugène Durif

Durée 1h

CONCEPTION Mona El Yafi ET Matthias Gault

REPRÉSENTATIONS 
La Parole Errante ( Montreuil ) dans le cadre de la soirée  « Montreuil, Art et Culture en Liberté » 

soirée de commémoration aux victimes des attentats organisée par la Mairie, mars 2016
 Comme Vous Emoi (Montreuil), juin 2016 

Maison Populaire de Gennevilliers, octobre 2016 
Mairie de Montreuil, dans le cadre du lancement du Prix Tignous janvier 2017 

Comme Vous Emoi lors de son événement La Grande Veillé, janvier 2017 
Le Vent Se Lève ! (Paris XIXe), octobre et décembre 2018 
Le Vent Se Lève ! (Paris XIXe), janvier, avril et juin 2019 

Théâtre Municipal Berthelot (Montreuil), mai 2019 

À VENIR 
Ubud Writers and Readers Festival à Bali et Jakarta, octobre 2019 

La Factorie-Maison de la Poésie en Normandie, mai 2020 
Le Vent Se Lève ! (Paris XIXe), mars et avril 2020

La Péniche Adelaïde à (Paris XI), juin 2020 
Festival d’Avignon 2020

Avec les soutiens de :
       La Manekine
Scène intermédiaire régionale des Hauts-de-France

Le Vent Se Lève !
Un Tiers-Lieu d’art et de la culture
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Tout part ici d’une rencontre entre trois trajectoires. La trajectoire d’une comédienne 
animée par le désir d’ouvrir les sens des mots, de les faire résonner par son corps et 
sa voix, et celles d’un musicien et d’un chanteur qui trouvent dans l’improvisation 
musicale libre l’occasion de fabriquer des correspondances sonores avec une 
matière poétique qui les passionne.

Matthias Gault a greffé à son alto une corde de violoncelle et n’hésite pas à taper 
sur son instrument comme sur un tambour. Ayouba Ali nous emmène avec sa voix 
à la croisée de la pop, du classique et des musiques ethniques. Les poèmes sont 
portés par Mona El Yafi à la lisière de la parole et du chant. À travers leur jeu et leur 
musique, les poèmes et leurs silences résonnent avec amour, humour et légèreté. 
Depuis 2018, le Poétique Ensemble est associé à l’auteur Eugène Durif. Leur 
collaboration a donné naissance à un répertoire. Celui-ci s’enrichit durant le concert 
d’un moment de performance à partir de poèmes inédits.
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Je dégraisse, je dépèce
je démembre, je désosse

faut que je découpe
faut que je découpe

pas de quartier
pas de rémission

pas de pitié
pas d’omission.

Je mets des signes
je mets du sens
là où ça souffre

et quand j’ai bien
haché tranché menu
je reprends au début
tout à partir de rien.

Je bricole, je rafistole
je r’mets de l’ordre

et pour finir
oui pour finir

je crache le morceau
pas de quartier

pas de rémission
pas de pitié

pas d’omission
j’ai toutes, oui toutes

toutes les explications.
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Eugène Durif, «Le désir de l’humain »- extrait, Au bord du Théâtre Tome I



Désireux d’amener la poésie là où on ne l’attend pas, le Poétique Ensemble se rend 
dans des classes de réinsertion scolaire.

Après deux jours de travail sur l’écriture poétique, les élèves mettent en musique 
leurs poèmes et en font un concert/spectacle. Les propositions musicales et 
textuelles faites par les jeunes poètes viennent ensuite nourrir le répertoire du 
Poétique Ensemble.

Avec les classes de réinsertion scolaire des lycées : 

Léonard de Vinci, Tremblay-en-France (93)
Jean Renoir, Bondy (93)

Henri Sellier, Livry-Gargan (93)
Léo Lagrange, Bondy (93)

En
 li

en
 a

ve
c 

le
s p

ub
lic

s

PO
ÉT

IQ
U

E 
EN

SE
M

BL
E

Te
xt

es
 d

’é
lè

ve
s

Oh la guerre, Ha la paix
Oui parce que pas de clan, quand ça 
campe dans les camps,
Elle disparaît elle fait place à la guerre.
Bruits de bottes, de mitraillettes dans 
mon pays,
Je regarde la télé et j’ai le cœur meurtri.
Dans les actualités on parle encore de 
ma patrie.
Ha, celle du championnat mondial de la 
connerie.
Il faudra toujours aller la chercher, 
même après l’avoir gagné.
Ce n’est pas un vain mot la paix, c’est 
avant tout un comportement.
« Si nous avions su » n’a plus eut de 
sens, quand nous avons su que le savoir 
était une arme.

Namory
   

J’ai la beauté facile et ça attire l’œil,                                                                                                    
J’ai attiré son œil, elle est tombé 
amoureuse de moi.
J’ai attiré son cœur, elle n’arrête pas de 
se souvenir de moi.
Je suis devenu provocateur.
J’ai connu le respect d’autrui.
Je suis malade œil et cœur.
J’aime me poser sur des lèvres 
éblouissantes.
J’aime qui m’accueille avec plaisir.
Je suis vieille mais ici je suis attirante.
Et l’ombre qui descends de chaque lèvre
M’attire et j’épargne chaque soir les 
tristesses du monde.

Moussa
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MONA EL YAFI, Directrice artistique, comédienne, autrice

Après une hypokhâgne et une khâgne au Lycée Henri IV, elle poursuit des études 
poussées de philosophie – Master 2 sur la question de la temporalité dans la mise 
en scène contem poraine, et agrégation – et se forme parallèlement à la scène par de 
nombreux stages, no tamment au sein du Laboratoire de l’acteur et du spectateur du 
Théâtre du Conte Amer, du Studio Pro de la Maison des Métallos, auprès de Thomas 
Leabhart et de Laurent Bazin. 
Elle s’initie à la danse contemporaine et classique, au chant, et pratique pendant dix 
ans la flûte traversière en conservatoire. Elle intègre comme comédienne en 2007 
le Théâtre du Conte Amer dirigé par Ophélia Teillaud et Marc Zammit. Elle y joue 
dans Le Rouge et le Noir d’après Stendhal, L’Île des esclaves de Marivaux, Phèdre de 
Racine, et Le Malade imaginaire de Molière. Elle tourne en 2011 pour Alain Bergala 
dans le film Brune blonde diffusé sur Arte. Elle rejoint ensuite en 2012 la compagnie 
Mesden pour la création de Bad Little Bubble B., spectacle qu’elle co-écrit et dans 
lequel elle joue, qui remporte le prix du Jury du Festival Impatience en juillet 2013, et 
qui est ensuite programmé à l’Apostrophe (scène nationale de Cergy-Pontoise), à la 
Rose des vents (scène nationale de Villeneuve- d’Ascq), au Théâtre du Rond Point et 
au CentQuatre. Toujours sous la direction de Laurent Bazin, elle tourne en 2016 dans 
Les Falaises de V., premier film de réalité virtuelle utilisant la technologie oculus. 
Elle joue également sous la direction de Véronique Boutonnet - Change de parents 
!, d’après Claude Ponti - et Valérie Fernandez - Le Marchand de Mot, d’après Jean-
Claude Carrière 
En 2014 elle co-fonde la compagnie Diptyque Théâtre. Cette même année, elle écrit 
Inexti guible, qui sera créé à La Loge à Paris dans une mise en scène d’Ayouba Ali. Elle 
crée en 2016 La Gourmandise, La Paresse et L’Orgueil, trois premiers spectacles su 
cycle 7 péchés capitaux, et écrit en 2017 Desirium Tremens, qui est créé à La Manekine, 
scène intermédiaire des Hauts-de-France, toujours dans une mise en scène d’Ayouba 
Ali. Elle joue dans tous ces spectacles. Elle crée le projet Poétique Ensemble, avec le 
musicien Matthias Gault et l’enquête La Désirothèque avec Valérie Fernandez. Elle 
anime depuis 2008 des stages et des ateliers théâtre en milieu scolaire, notamment 
auprès d’élèves en décrochage scolaire. Son travail avec ses élèves a donné lieu au 
documentaire de Marie-Violaine Brincard et Olivier Dury Si j’existe je ne suis pas 
un autre, sélectionné en 2014 au Festival du Réel. Elle enseigne depuis 2018 l’art 
dramatique à des étudiants en Master à Paris 1-Sorbonne. Elle est depuis 2017 artiste 
associée à La Manekine - scène intermédiaire régionale des Hauts-de-France.
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Il a obtenu une maîtrise de droit européen à l’Université de Mayence en Allemagne 
(2002) et un DESS de politiques publiques en Europe à l’IEP de Strasbourg (2003). 
C’est à l’issue de ce cursus qu’il décide d’approfondir sa pratique théâtrale déjà 
abordée quelques années plus tôt. Pendant deux ans, il fréquente les ateliers du soir 
de l’école du Théâtre national de Chaillot (2003-2005). 
Dès lors, il prend part à divers projets professionnels au cinéma et surtout au 
théâtre. Il travaille ainsi sous la direction de Marc Zammit et Ophélia Teillaud (L’Ile 
des esclaves de Marivaux – 2008 , Hiroshima mon amour de Duras – 2009, Le Malade 
imaginaire de Molière – 2011, Phèdre de Racine – 2012 au Théâtre Mouffetard) ; mais 
aussi d’Anne-Laure Lemaire au sein de la compagnie Nie Wiem en résidence au 
lycée Diderot de Langres dans Le Sauvage de Catherine Redelsperger en 2008 ; Maud 
Buquet dans l’adaptation du livre Dialogues avec l’ange (en 2009 et 2010 dans une 
version théâtrale et en 2012 dans une nouvelle mouture incluant la participation de 
chanteurs issus de l’Opéra de Paris) ; Chris tiane Véricel dans la création Les Ogres 
au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis et en tournée (2010 – 2011) ; Michel Deutsch 
dans L’Invention du monde d’après le livre d’Olivier Rollin en 2010 ; Thomas Ress 
dans La Tour de la Défense de Copi au Vingtième Théâtre et en tournée (saisons 
2012-2013 et 2013-2014) puis Les mains d’Edwige au moment de la nais sance de Wajdi 
Mouawad en 2015 ; Jeanne Chartier et Loïc Bartolini dans Rien (2010) puis Touh (2015) 
- tous deux joués au Festival d’Avignon et qui ont connu chacun trois ans de tournée. 
En 2019 il se produit sur la scène de Bobino dans le spectacle Les Franglaises (Molière 
2015 du théâtre musical). Il travaille également pour la télévision dans les séries 
Profilage (2014), Faites des gosses (2019). Au cinéma, il joue dans Le Daim de Quentin 
Dupieux (sortie 2019). Il a aussi une pratique du théâtre participatif au sein des 
compagnies La Mécanique de l’instant, Laps - l’équipe du matin - et L’Entre-sorts. 
Depuis 2014, il est chan teur dans la formation électro-funk Free For The Ladies qui 
s’est notamment produite à l’Olympia. 
Au sein de Diptyque Théâtre, il a mis en scène Jaz de Koffi Kwahulé (2014), Inextinguible 
de Mona El Yafi (2015) et Desirium Tremens de la même autrice (2018). 
Il est depuis 2017 artiste associé à La Manekine - scène intermédiaire régionale des 
Hauts-de-France.
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MATTHIAS GAULT - Altiste

Initialement violoniste, il se tourne vers l’alto et suit les cours de l’altiste et multi-
instrumentiste Frédéric Eymard, qui sont l’occasion d’expérimenter l’improvisation 
jazz d’abord, libre ensuite. À la croisée des musiques actuelles, et des courants 
de musique contemporains les plus exigeants, l’improvisation devient pour lui le 
moyen d’une invention et d’un dialogue avec les autres pratiques scéniques. Il 
participe ainsi à des projets divers de concerts autant dans le rock et la chanson 
française que dans les projets de musique totalement improvisée. En suivant les 
stages du PIC au Triton sous la direction de Philippe Panier, de Guillaume Roy, de 
Hasse Poulsen, de Stéphane Payen ou de Dominique Pifarély entre autres, il trouve 
l’occasion de multiplier et d’enrichir son jeu par ses rencontres musicales entre 
amateurs éclairés et professionnels. Il dessine un univers où le collectif et l’amitié 
sont essentiels à sa pratique musicale.
Par ailleurs, professeur agrégé de philosophie en lycée il enseigne dans cette 
discipline. Soucieux d’allier sa pratique musicale à sa réflexion philosophique, il 
poursuit des recherches en esthétique sur l’improvisation libre à l’université de 
Lille, donne des cours à l’Université Populaire des Hauts-de-Seine sur cette question 
en 2012-2013 et obtient un Master II de Philosophie sur l’improvisation musicale.
Il prend part à toutes les performances de Poétique Ensemble, projet dont il est à 
l’initiative avec Mona El Yafi.
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NAJIB EL YAFI - Création sonore

Passionné de musique et de cinéma, Najib El Yafi a suivi une formation classique au 
violon avant de s’orienter vers des études de cinéma à la Sorbonne et de technicien 
audiovisuel (BTS Audiovisuel option Métiers du son au Lycée Jean Rostand). Très vite 
repéré par Luc Besson, il fera ses premiers films via sa compagnie de post production, 
Digital Factory. Il travaille notamment sur Arthur et les Minimoys, Colombiana, Taken 
2, Lucy... Parallèlement, il travaille à deux reprises avec Marc Fitoussi et varie les 
genres avec le provocant Larry Clark. On retrouve Najib El Yafi sur de nombreux 
projets de films d’auteurs, de courts métrages et de créations théâtrales, toujours 
désireux de travailler la matière sonore. Il a rejoint Diptyque Théâtre en 2014 sur le 
projet Inextinguible.
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Mona El Yafi et Ayouba Ali sont directeurs artistiques de Diptyque Théâtre depuis 
2014. Tous les deux comédiens, la première est également autrice et le second 
metteur en scène. Ensemble, ils travaillent autour des écritures contemporaines qui 
racontent notre monde à travers la question du désir dans toutes ses acceptions. 
L’activité de la compagnie se structure autour de trois volets : mise en scène de 
pièces contemporaines par Ayouba Ali (Jaz de Koffi Kwahulé, d’Inextinguible et 
Desirium Tremens de Mona El Yafi) ; formes courtes (Poétique Ensemble, 7 péchés 
capitaux) ; travail de création avec les publics (La Désirothèque, Le Labo Désirothèque, 
PoétiqueS Ensemble)



EUGÈNE DURIF - Auteur

Poète et auteur dramatique français. Originaire de la région lyonnaise, a fait des 
études de philosophie, a été secrétaire de rédaction et journaliste, il est depuis une 
trentaine d’années principalement auteur, notamment pour le théâtre.
Après des études de philosophie, il publie dans diverses revues des textes sur la 
littérature et les arts, tout en écrivant adaptations théâtrales, poèmes et fictions. 
Dans Conversation sur la montagne (1986), œuvre inspirée par le mythe de Faust, il 
aborde l’écriture dramatique par le théâtre-récit, avec un long monologue structuré 
comme une partition musicale, où se perçoivent des voix différentes. Fidèle à cette 
forme dans plusieurs textes, dont Le petit bois, créé au TNP en 1991, il utilise des 
dialogues naturalistes et poétiques dans d’autres œuvres, drames intimistes comme 
L’arbre de Jonas (1990) ou évocations d’événements historiques affectant les destins 
individuels au point de leur donner une dimension épique, comme la guerre d’Algérie 
dans BMC (Bordel Militaire de Campagne) (1991). L’intérêt de l’écrivain pour les 
utopies communautaires se manifeste dans Maison du Peuple (1992), hommage à 
une société ouvrière disparue. Si l’humour n’est pas absent de ses œuvres, Eugène 
Durif a fait preuve d’une verve caustique inattendue dans ses comédies Via Négativa 
(1995) et Nefs et naufrages (1996).
Parallèlement, des tournées d’été , dans le centre de la France, lui permettent 
d’expérimenter un théâtre de proximité , avec des petites formes parfois éphémères, 
proches du cabaret, pour une relation plus intime et plus festive avec le public. Depuis 
la fin des années 1990, il travaille à des retraitements de tragédies grecques à partir 
des histoires d’Oreste (Meurtres hors champ, 1999), de Phèdre (Pauvre folle Phèdre, 
2005), d’Oedipe (L’enfant sans nom, 2006), de Médée (À même la peau, 2007). En 
projetant certains de ces personnages dans le monde contemporain, le dramaturge 
parle de l’exclusion, de la violence qui perturbe les relations humaines.
Présentées souvent dans le cadre de Théâtre Ouvert, les œuvres d’Eugène Durif ont 
été régulièrement montées depuis 1986, en particulier par Hélène Vincent, Patrick 
Pineau, Joel Jouanneau, Eric Elmosnino, Charles Tordjman, Eric Lacascade, Jean- Louis 
Hourdin, Anne Torrès, Catherine Beau, Alain Françon et karelle Prugnaud. Il a mis en 
scène ou interprété certains textes, devenant acteur-performer au Théâtre du Rond 
Point dans Cette fois sans moi (2005), des confidences impudiques sur les troubles 
de l’âme et la misère des corps, assaisonnées de musique et d’images vidéo.
Il publie Au Bord du théâtre tomes 1 et 2 en 2014 et 2016 aux éditions La Rumeur Libre.
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• un système de sonorisation multi-pistes, relié à des enceintes actives
• un système de retour pour la voix et les musiciens
• deux multiprises
• trois pieds de micro
• trois micros
• câbles jack : 8 environ pour les musiciens. 1 pour la comédienne. - de câbles XLR 

(pour les micros, au moins trois si sortie MONO, six si sorties en stéréo)
• deux Dispositifs DI pour les musiciens si nécessaires
• un pupitre et une lampe de pupitre (si besoin)
• tabourets ou de chaises
• une petite table pour installer les machines

Prix de cession

1 représentation: 2500€ 
2 représentations: 4350€

Défraiements à préciser
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 Qui Veut Le Programme ?



diptyquetheatre.com

DIRECTION ARTISTIQUE

Mona El Yafi - 06 99 20 34 84  Ayouba Ali - 06 24 46 18 35

diptyquetheatre@gmail.com

DIRECTRICE DE PRODUCTION ET ADMINISTRATRICE 

Giulia Pagnini - 06 69 29 60 50

administration@diptyquetheatre.com

diffusion@diptyquetheatre.com

PO
ÉT

IQ
U

E 
EN

SE
M

BL
E

facebook.com/DiptyqueTheatre instagram.com/diptyquetheatre
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