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Gilles ou qu’est-ce  
qu’un samouraï ?
✫ « Il y a une affinité fondamentale entre l’œuvre d’art et l’acte de résistance » 
déclarait Gilles Deleuze dans sa conférence du 17 mars 1987 devant les étudiants 
de la Fémis. Plongée dans un univers d’urgence sanitaire, de distanciation 
sociale et de précarité croissante, Margaux Eskenazi, touchée par une crise de 
foi théâtrale, a ouvert un dialogue salvateur avec les idées de Deleuze sur l’art 
cinématographique et l’acte de création. Son spectacle immersif pose la question 
du doute, à travers celui des Sept samouraïs de Kurosawa qui, dans un Japon 
médiéval en évolution, s’interrogent sur leur utilité. Cette pièce, qui mêle matières 
théâtrale, musicale et cinématographique, place les spectateurs au cœur d’une 
exploration poétique sur la façon d’inventer de nouveaux récits.
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 visionnez le teaser du spectacle
youtube.com
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https://www.youtube.com/watch?v=9bg97aO_uNM


✫ ENTRETIEN AVEC MARGAUX ESKENAZI

s Gilles ou qu’est-ce qu’un samouraï ? 
prend appui sur une conférence donnée 
par Gilles Deleuze à la Fémis en 1987, 
dans laquelle ce dernier évoque l’acte de 
création comme moyen de s’opposer aux 
injonctions du pouvoir. De quelle façon 
votre spectacle fait-il « acte de résis-
tance », dans un contexte de crise des 
libertés ?

Ce spectacle est né grâce à une commande 
du Théâtre l’Éclat de Pont-Audemer. Au 
début, cela devait être une maquette. Mais 
en mars 2020, nous étions en plein confine-
ment. J’avais toujours cru que l’acte théâtral 
proposait un acte de résistance, une façon 
d’être au monde. Or, face à cette pandémie 
mondiale, je ne voyais plus du tout en quoi ce 
geste de création pouvait proposer un acte 
de résistance. C’était un vide sidéral. Nous 
étions tous plongés dans un vide. Je me suis 
souvenue de cette conférence au début de 
la période. Gilles Deleuze l’avait donnée à la 
Fémis, 33 ans jour pour jour avant l’annonce 
du premier confinement, le 17  mars  1987.  
À partir de là, je suis tombée dans un vortex. 
Je l’ai regardée en boucle puis je me suis 
mise à la retranscrire. Au début un peu par 
désœuvrement et ensuite par résistance.

Alors que je ne comprenais pas tout, il s’est 
engagé un dialogue entre Gilles et moi : il 
m’a accompagné à traverser la crise mon-
diale que nous vivions et la crise de foi très 
intime que je traversais par rapport à mon 
métier. Gilles ou qu’est-ce qu’un samouraï ? 
c’est aussi ça : une histoire autour de la 

discussion qu’on peut engager avec une 
pensée philosophique complexe. Comment 
on se l’approprie et on la réactive dans le 
temps présent ; comment ne pas la laisser 
dans le Ciel des Idées mais la faire sienne 
et l’incorporer pour soi-même, même si (et 
surtout) l’on ne comprend pas tout. Quand 
on pousse cette porte, c’est un dialogue 
infini et riche entre Gilles et nous qui s’en-
gage. Je suis entrée dans son référentiel 
— une conférence philosophique — et je 
l’ai entrainé dans le mien — un plateau de 
théâtre. C’est très démocratique !

s Vous faites également écho au film 
Les Sept samouraïs, que Deleuze cite 
en exemple dans sa conférence. Quels 
aspects de l’œuvre de Kurosawa ont 
inspiré l’univers cinématographique, 
théâtral et musical de votre spectacle ?

Cette conférence est a été donnée devant 
des étudiants, dans une école de cinéma. 
Donc, Gilles Deleuze parle principalement, 
au début en tout cas, de cinéma. Je ne suis 
ni cinéphile, ni philosophe, mais quelque 
chose me parlait et je me suis accrochée à 
ça. Je n’avais vu quasiment aucun film dont 
il était question dans cette conférence, 
alors, toujours pendant le confinement, je 
me suis mise à tous les visionner ! Je n’avais 
pas vu Les Sept samouraïs. Après l’avoir vu, 
j’ai ressenti une identification totale : un 
jeune homme rêve de devenir samouraï et 
il suit un vieux samouraï pour une initiation. 
Or, à l’époque du film, ils ne servent plus 
à rien : les brigands comme les paysans 
peuvent se défendre tout seuls. 

« (…) et d’un bout à l’autre ils sont travaillés 
par une question plus profonde — il y a une 
question plus profonde à travers tout ça et 
elle sera dite à la fin par le chef des samou-
raïs quand ils s’en vont : « qu’est-ce qu’un 
samouraï ? ». Qu’est-ce qu’un samouraï ? Non 

« Quand on pousse  
cette porte, c’est un  

dialogue infini et riche  
entre Gilles et nous  

qui s’engage. »
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pas en général mais qu’est-ce qu’un samou-
raï à cette époque-là. À savoir quelqu’un 
qui n’est plus bon à rien. Les seigneurs n’en 
ont plus besoin et les paysans vont bientôt 
savoir se défendre tout seuls. Et pendant 
tout le film, malgré l’urgence de la situation, 
les samouraïs sont hantés par cette ques-
tion digne « de l’idiot », qui est une question 
d’idiot : nous autres samouraïs, qu’est-ce 
que nous sommes ? ». En lisant ce passage 
de la conférence, tout a soudain fait sens : le 
jeune samouraï c’est moi en période de crise, 
comme eux l’étaient au Japon médiéval.

Puis, à partir de ça, je tire ce fil : Les 
7 samouraïs vont nous regarder et nous les 
regarderons. Un dialogue à trois voix s’écrira 
entre le film, la conférence, et nous. Une 
porosité des relations, des identifications, 
des jeux scéniques, s’écrira « au plateau ». 
Lazare Herson-Macarel, qui incarne Deleuze, 
sera tour à tour grand samouraï et Gilles 
Deleuze. Moi, je serai tour à tour ce jeune 
apprenti samouraï et moi-même jouant ma 
quête sur scène. À partir du moment où nous 
avons posé cette relation du film à la confé-
rence, les différents médiums se sont tissés 
ensemble : la forme ovale, si importante 
dans le film et qui influe sur la scénographie 

du spectacle, les jeux que nous développons 
avec le film où l’on ne sait plus à un moment 
qui regarde qui, la musique de Malik Soarès 
qui joue avec une lap steel. La musique des 
Sept Samouraïs est une musique de western 
et la lap steel est un instrument de musique 
américain qui évoque les grands espaces 
et donc qui nous ramène à ça : aux wes-
terns américains ! On se retrouve donc dans 
un tissage scénique, musical et visuel où 
Gilles Deleuze devient un samouraï dans les 
plaines désertiques de l’Arizona. 

s Votre écriture emprunte à Deleuze et 
à Guattari la notion de rhizome au point 
que vous qualifiez votre spectacle « d’ou-
vert, tentaculaire et nomade ». Quel effet 
cherchez-vous à produire chez le spec-
tateur, confronté dès lors à une action 
« sans centre ni fondement (…) et sans 
mémoire organisatrice » ?

J’aime les constructions et les écritures rhi-
zomatiques : celles qui n’ont pas de structure 
organisatrice mais qui suivent les fils qui se 
tirent, où la ligne fictionnelle et narrative 
n’est pas linéaire mais baladeuse. Quand je 
fais des spectacles, je les dessine toujours 
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pour avoir le dessin de la structure d’écri-
ture, comme une carte mentale. Et au fur 
et à mesure des répétitions, il y a plusieurs 
dessins qui se font : c’est toujours le plus 
simple et le plus évident qui est le dernier. 

À chaque fois, je me demande pourquoi 
j’ai mis autant de temps à le trouver alors 
qu’il est si simple ! Mais justement : arriver 
à l’épure prend du temps. Il faut que cette 
écriture soit lisible, claire et surtout qu’elle 
ne soit pas opaque. On travaille la porosité 
pour stimuler le spectateur, le rendre actif 
mais en aucun cas le perdre. À la fin, l’idéal 
serait qu’il ait envie d’aller voir la conférence 
sur YouTube ou se dire : « en fait, je n’ai pas 
tout compris et ce n’est pas grave, ça m’ap-
partient aussi ». Le rhizome nous permet 
aussi ce lâcher-prise : la compréhension 
n’est pas uniquement intellectuelle, elle est 
sensible et physique. L’acte théâtral doit 
prendre en compte toutes ses dimensions 
et pour moi, la navigation rhizomatique que 
l’on propose le permet. En tout cas, mes 
outils sont taillés pour proposer cela aux 
spectateurs et spectatrices !

s L’espace scénique — en forme d’ovale — 
évoque un lieu de conférence tout en 
reprenant l’iconographie des Sept 
samouraïs (écran en bambou, palissade, 
poteaux et mobilier en bois…). Le public 
est installé en cercle, directement sur le 
plateau. Comment cette configuration 
permet-elle le glissement du lieu « phy-
sique » de la conférence à un espace 
poétique et mental ? Quel rapport scène-
salle ce dispositif entretient-il ?

Pour penser l’espace, nous avons eu avec Julie 
Boillot-Savarin, la scénographe, deux inspira-
tions principales : l’Université de Vincennes 
où Gilles Deleuze donnait ses cours et Les 
Sept Samouraïs. Dans ces deux exemples, 
il n’y avait pas de hiérarchie entre ceux qui 
prenaient la parole et ceux qui écoutaient, 
il n’y avait ni estrade, ni podium, ni rapport 

de hauteur. Je voulais absolument retrouver 
ça : que Lazare et moi soyons au milieu du 
public comme l’étaient Gilles Deleuze ou les 
samouraïs ! Il me semble alors que la parole 
devient plus active, plus directe et moins 
précieuse : il fallait la rendre accessible pour 
tous et toutes. Et aussi, c’était peut-être lié 
à une nécessité, à cause du confinement : 
retrouver la chaleur humaine et la proximité 
entre les êtres. 

Nous avons deux adaptations scénogra-
phiques aujourd’hui pour des raisons de 
production et de tournée : une forme cir-
culaire et une forme en bi-frontale. La 
nécessité était d’échapper au rapport 
frontal mais de penser la relation scène/
salle en permanence, casser la hiérarchie 
et trouver l’horizontalité. Ensuite, l’espace 
comporte sa propre poétique : il devient tour 
à tour espace de conférence puis espace 
poétique. La lumière de Marine Flores y est 
aussi pour beaucoup : on a travaillé sur des 
tableaux lumineux comme des dessins, avec 
un travail sur le flou, la fumée et des grandes 
directions de lumière. Chaque tableau doit 
nous surprendre, réactiver notre imaginaire 
et renouveler l’écoute. C’est vraiment le pari 
de ce spectacle : ouvrir au sein même de la 
conférence des espaces poétiques, sonores 
et visuels pour que l’attention soit fertile et 
active, toujours au service de la pensée de 
Gilles Deleuze et de la nôtre, avec joie et 
liberté. E

Propos recueillis  
par Aurélien Péroumal,  
mai 2022

« Chaque tableau  
doit nous surprendre,  
réactiver notre imaginaire  
et renouveler l’écoute. »
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Gilles Deleuze entre en jeu et pose la première pierre

Je me suis souvenue alors [pendant le confinement] de cette conférence que Gilles Deleuze a 
donnée le 17 mars 1987 à la Fémis : « Qu’est-ce que l’acte de création ? ». Soit, 33 ans jour pour 
jour, avant notre premier confinement.

Lorsque j’ai découvert cette conférence il y a dix ans déjà, j’avais tout de suite eu l’impression 
d’être face à quelque chose d’important. En mars dernier ce sentiment a dédoublé. Gilles 
Deleuze répondait à mes questions, m’en posait aussi et m’ouvrait des portes. Je cheminais 
avec lui sur des routes d’une vitalité sans borne entre Dostoïevski et Kurosawa, l’acte de résis-
tance et l’acte de création.

Au printemps 2020, j’ai visionné en boucle cette conférence et puis je me suis mise à la 
retranscrire. Au fur et à mesure de la retranscription, je pensais au plateau. Je me suis dit qu’il 
y aurait un endroit de théâtre entre cette langue, mes réflexions et un acteur. Un acteur cré-
pusculaire pour transmettre le mystère de Deleuze, son oralité, tout à la fois dense et vivace.

— Margaux Eskenazi, mai 2021

✫ NOTE D’ INTENTION
EXTRAIT
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« En r’vanche, en r’vanche, il y a une affinité fondamentale entre l’œuvre d’art  
et l’acte de résistance. (…) Quel est c’rapport mystérieux entre l’œuvre d’art et un acte  
de résistance ? Alors que les hommes qui résistent n’ont ni le temps ni parfois la culture 
nécessaire pour avoir le moindre rapport avec l’art. Je ne sais pas. Malraux développe  
un bon concept philosophique. Malraux dit une chose très simple sur l’art.  
Il dit « c’est la seule chose qui résiste à la mort ». 

Je dis rev’nons à mon truc, tout à l’heure, au début, sur… Qu’est-ce que c’est ,  
qu’est-ce qu’on fait quand on fait de la philosophie ? On invente des concepts.  
Je trouve que là c’est la base d’un assez beau concept philosophique. Réfléchissez.  
Oui… Qu’est-ce qui résiste à la mort ? Ba oui sans doute… Il suffit de voir une statuette  
de 3 000 ans avant notre ère pour trouver qu’la réponse de Malraux est plutôt  
une bonne réponse. Mais on pourrait dire alors, moins bien, mais du point de vue  
qui nous occupe, ba oui l’art c’est c’qui résiste… c’est c’qui résiste ; et c’est p’t-être  
non pas la seule chose qui résiste mais c’est c’qui résiste. D’où… D’où le rapport,  
le rapport si étroit entre l’acte de résistance et l’art, et l’œuvre d’art.

Tout acte de résistance n’est pas une œuvre d’art, bien que d’une certaine  
manière elle en soit. Toute œuvre d’art n’est pas un acte de résistance  
et pourtant d’une certaine manière, elle l’est. »

— Extraits de Qu’est-ce que l’acte de création, Gilles Deleuze, la Fémis, 17 mars 1987

✫ EXTRAIT DE LA CONFÉRENCE  
DE GILLES DELEUZE,  
« QU’EST-CE QUE L’ACTE DE CRÉATION »  

 Retrouvez l’intégralité de la conférence sur 
webdeleuze.com/textes/134
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Ce spectacle se pense comme un geste hybride. Il naviguera entre plusieurs théâtralités : 
performative, incarnée, musicale, poétique et cinématographique. C’est ce kaléidoscope des 
théâtres qui fait l’objet du travail, où chacune des matières est une des réponses possibles, à 
cette question : Qu’est-ce que l’acte de création en temps de crise ?

Je retrouve, comme dans mes précédents spectacles, ma « sainte trinité d’écriture » : l’intime, 
le politique et la poétique.

Le récit que j’écris se compose de ces différents matériaux :
— de mes réflexions, navigations intimes et dialogues que je mène depuis plusieurs 
mois avec Lazare Herson-Macarel, Guillaume Clayssen et Chloé Bonifay
— de la conférence de Gilles Deleuze, « Qu’est-ce que l’acte de création ? »
— des extraits du film Les 7 samouraïs d’Akira Kurosawa
— des extraits de La Ballade des pendus de François Villon
— d’une écriture musicale essentielle dans le spectacle : Malik Soarès, bassiste, est 
présent au plateau. Il accompagne en écho, passage de relais, prolongement, la 
pensée qui se développe.

Plus j’avançais dans l’écriture du spectacle, plus je me rendais compte qu’un des films cité 
par Deleuze lui-même dans la conférence était en parfait écho avec la situation que nous 
traversions : dans Les 7 samouraïs, en plein Japon médiéval, des samouraïs se demandent à 
quoi ils servent.

Nous sommes entrés dans le film, nous l’avons regardé et nous nous sommes laissés regarder 
par lui. Nous avons cherché son théâtre et nous l’avons accueilli sur notre plateau. Nous avons 
navigué entre lui et nous. Nous avons discuté avec Kurosawa, comme nous avons discuté avec 
Deleuze, que nous avions à nous dire, qu’elle était, pour reprendre l’expression de Deleuze 
lui-même : « notre affaire commune ».

« Dans Les 7 samouraïs vous comprenez, ils sont pris dans la situation d’urgence, 
ils ont accepté de défendre le village contre des brigands. Ils ont accepté pour 
trois bols de riz par jour donc ils savent qu’il n’y a rien à espérer : ni gloire ni 
fortune. Et pourtant ils ont accepté de défendre le village et d’un bout à l’autre 
ils sont travaillés par une question plus profonde — y’a une question plus pro-
fonde à travers tout ça et elle sera dite à la fin par le chef des samouraïs quand 
ils s’en vont : « qu’est-ce qu’un samouraï ? ».

Qu’est-ce qu’un samouraï ? Non pas en général mais qu’est-ce qu’un samouraï 
à cette époque-là. À savoir quelqu’un qui n’est plus bon à rien : les seigneurs 
n’en ont plus besoin et les paysans vont bientôt savoir se défendre tout seuls. Et 
pendant tout le film, malgré l’urgence de la situation, les samouraïs sont hantés 
par cette question digne « de l’idiot », qui est une question d’idiot : nous autres 
samouraïs, qu’est-ce que nous sommes ? » 
— Qu’est-ce que l’acte de création, Gilles Deleuze

✫ LES MATIÈRES 
DE CE RÉCIT
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✫ L’ÉCRITURE 
RIZHOMATIQUE

✫ L’ESPACE

« Nous écrivons ce livre comme un rhizome. Nous l’avons composé de plateaux. 
(…) Chaque plateau peut être lu à n’importe quelle place, et mis en rapport 
avec n’importe quel autre. » — Extrait de Mille plateaux, Gilles Deleuze et Félix 
Guattari, Editions de Minuit, 1980

En écho à la pensée du rizhome de Deleuze et Guattari, j’ai écrit ce spectacle en rizhome : 
sans centre ni fondement, mais comme un dessin horizontal, acentré et sans mémoire orga-
nisatrice. Il est ouvert, tentaculaire et nomade.

Il prend pour point de départ la conférence de Gilles Deleuze et une crise de foi, mais il 
ouvre aussi un dialogue avec Kurosawa, Villon, Shakespeare, des paysans japonais du 
16e siècle, des lignes de basses, Jean-Sébastien Bach et des spectateurs du xxie siècle en 
pleine crise sanitaire.

« C’est forcé que se soit une espèce d’espace ovale 
et qui est battu par la pluie »
— Qu’est-ce que l’acte de création, Gilles Deleuze

« À l’instar des conférences de Deleuze, la scénographie esquisse un environnement horizon-
tal et rhizomique. Elle propose un paysage sans frontière entre le jeu, la régie et la salle : ainsi, 
des îlots de spectateurs forment un archipel au centre duquel s’ouvre un espace d’échanges, 
qui réunit interprètes, techniciens et public au sein d’une expérience collective.

L’iconographie à l’œuvre dans le film Les 7 Samouraïs de Kurosawa constitue l’identité esthé-
tique du dispositif. Elle sert également de supports de jeu : écran de projection en bambou, 
palissades et poteaux en bois… Ces éléments se composent à vue, offrent des circulations, 
se métamorphosent par le concours de la lumière, et permettent d’opérer un glissement du 
lieu de la conférence à un espace poétique et mental. »
— Julie Boillot-Savarin
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✫ BIOGRAPHIES 

• MARGAUX ESKENAZI
Admise au Conservatoire National Supérieure d’Art Dramatique en formation continue à la mise en scène en 2013, 
Margaux Eskenazi a d’abord obtenu un Master II recherche à Paris III (Sorbonne-Nouvelle) en études théâtrales.
Son activité de metteur en scène débute en 2007 — année où elle fonde la Compagnie Nova. Elle a mis en scène 
Quartett d’Heiner Müller, Hernani de Victor Hugo et Richard III d’après William Shakespeare, une retraduction et 
libre adaptation de l’œuvre du dramaturge anglais. Depuis 2016, elle développe un diptyque Écrire en pays dominé, 
consacré aux amnésies coloniales et aux poétiques de la décolonisation avec Nous sommes de ceux qui disent non 
à l’ombre, traversée de la négritude à la créolité, et Et le cœur fume encore, plongée dans les mémoires de la guerre 
d’Algérie dans la France d’aujourd’hui.

Son travail est fortement implanté en Seine-Saint-Denis où la Compagnie Nova met en place de nombreuses actions 
sur le territoire en lien avec ses créations : école du spectateur, interventions dans les établissements scolaires, 
atelier de récits, récoltes de témoignages, formes en itinérance… Soutenue par la Région Île-de-France et la Drac 
Île-de-France, la Compagnie a été associée aux Lilas, à la Ferme Godier à Villepinte, au Studio Théâtre de Stains.

Depuis 2018 Margaux Eskenazi est artiste associée au Collectif 12 à Mantes-la-Jolie et à partir de septembre 2019 
en étroite collaboration avec le Théâtre Gérard Philipe, CDN de Saint-Denis.

En parallèle, Margaux Eskenazi a travaillé au comité de lecture du Théâtre du Rond-Point. Elle a également 
développé rapidement une activité d’assistante metteur en scène auprès d’Eric Didry, Nicolas Bouchaud, Tatiana 
Vialle, Jean-Michel Ribes, Jean-Claude Grumberg, Vincent Goethals, Xavier Gallais, et depuis trois ans, elle est 
collaboratrice artistique de Cécile Backès au CDN de Béthune, Clément Poirée au Théâtre de la Tempête et du 
Birgit Ensemble (Julie Bertin et Jade Herbulot). Elle conçoit régulièrement des dramaturgies de documentaires pour 
France Ô, produit par Axe Sud et réalisé par Julien Faustino.

Actuellement, Margaux Eskenazi est en diffusion du diptyque Écrire en pays dominé (Nous sommes de ceux qui 
disent non à l’ombre et Et le cœur fume encore) et en préparation du prochain projet. À partir de janvier 2020, elle 
est artiste invitée au TNP-Villeurbanne auprès de Jean Bellorini.
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LAZARE HERSON-MACAREL
Comme acteur, il se forme en Classe Libre au cours Florent avec Jean-Pierre Garnier, puis au 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique sous la direction de Daniel Mesguich et de 
Nada Strancar (promotion 2014).

Au théâtre, il travaille notamment avec Léo Cohen-Paperman (Tête d’Or, Claudel ; Le Crocodile, 
d’après Dostoïevski), Nicolas Liautard (Amerika, Kafka ; L’Avare, Molière), Olivier Py (Faust 
Nocturne), Sophie Guibard (Vanghel, Jacques Jouet), Jean-Pierre Garnier (Lorenzaccio et La 
Coupe et les lèvres, Musset), Benjamin Porée (Platonov, Tchekhov), John Malkovich (Les Liaisons 
dangereuses, d’après Choderlos de Laclos), Cécile Arthus (Angelo, Tyran de Padoue, Hugo), 
Jade Herbulot et Julie Bertin (Berliner Mauer, Vestiges ; Memories of Sarajevo ; dans les ruines 
d’Athènes).

En 2009, il devient cofondateur du festival du Nouveau Théâtre Populaire à Fontaine-Guérin. 
Dans le cadre du festival, il met en scène Le Misanthrope de Molière et Corneille (2009), Le Cid de 
Corneille (2010 et 2011) Falstafe de Valère Novarina (2014, création au festival d’Avignon IN puis 
au NTP), Œdipe-Roi de Sophocle (2015), La Paix d’Aristophane (2016), Splendeurs et Misères des 
Courtisanes de Balzac (2017). Il joue également chaque année de nombreux textes de répertoire : 
Molière, Shakespeare, Corneille, Feydeau, Maeterlinck, Büchner, Brecht, Tchékhov, etc.

Directeur de la compagnie de la jeunesse aimable depuis 2003, il met en scène dans ce cadre 
de nombreux spectacles, dont les derniers sont Falstafe de Valère Novarina (2014), Cyrano 
d’Edmond Rostand (2017) et Galilée (2019 - texte et mise en scène).

Il crée avec Margaux Eskenazi Le procès de Jeanne d’Arc et à partir de décembre 2019, il est en 
alternance avec Yannick Morzelle dans Et le cœur fume encore.

MALIK SOARÈS
Malik Soarès est auteur, compositeur et interprète. Il développe une démarche musicale et 
scénique originale en mêlant différentes disciplines artistiques à ces créations musicales. Il fonde 
le collectif HOME en 2014 et crée les spectacles pluridisciplinaires Ce(ux) que nous sommes et 
Straight to the Moon.

Pendant la saison 2020-21, il créé Quasar, un spectacle pluridisciplinaire issue d’un travail de 
recherche et création mené pendant la saison 2018-19 avec des enfants placés en foyer et 
familles d’accueil dans les Yvelines. De 2007 à aujourd’hui il a collaboré avec les chorégraphes 
Christian et François Ben Aïm, Hamid Ben Mahi, Babacar Cissé et Sophie Boquet.

Il a été compositeur et interprète pour le théâtre avec l’auteur Lilian Lloyd, la compagnie 
Solentiname et les acteurs du théâtre du soleil. 

En 2021, il collabore avec le photographe Dan Ramaën pour l’exposition Looking For Walden.

En 2018, Malik Soarès est lauréat du prix de la Fondation Cognacq-Jay 2018 pour son projet 
Quasar. En 2019, il est lauréat de la bourse d’écriture 2019 de la Fondation Beaumarchais SACD 
dans la catégorie Lyrique/spectacle musical. En 2020, il est lauréat de l’appel à projet européen 
« Le Réel Enjeu » porté par 7 théâtres Français et Belges.

Malik mène également des interventions artistiques et masterclasses dans des centres 
pénitenciers : Bois-d’Arcy, La Santé, et auprès de centre de formation pour éducateurs spécialisés. 
Il intervient à l’université de Lausanne et dans différents colloques sur l’accès à la culture des 
publics empêchés. En 2022, il sortira un livre sur son parcours d’ancien enfant placé devenu 
musicien qui paraitra aux éditions Actes Sud.

Il a mené un stage avec Margaux Eskenazi autour de la crise de foi en septembre 2020 au Collectif 12. 
Avec Gilles ou qu’est-ce qu’un samouraï ? c’est sa première collaboration dans une création de la 
Compagnie Nova.
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LA COMPAGNIE NOVA voit le jour en 2007 aux Lilas (Seine-Saint-Denis). Elle est dirigée par 
Margaux Eskenazi. Depuis plus de 10 ans, elle n’a eu de cesse d’affiner sa vision artistique et son 
projet théâtral avec les mises en scène de Léonce et Léna de Georg Büchner (2007), de Quartett 
d’Heiner Müller (2009), d’Hernani de Victor Hugo (2011/2012), une adaptation de Richard III de 
William Shakespeare (2014/2015).

En 2016, elle lance avec Alice Carré le diptyque Écrire en pays dominé avec Nous sommes de ceux 
qui disent non à l’ombre, volet 1 puis Et le cœur fume encore, volet 2 avec lequel elle développe 
une nouvelle façon de construire, penser et créer ces spectacles, consacré aux poétiques de la 
décolonisation et aux amnésies coloniales dans la France d’aujourd’hui.

Au cœur même du projet de la compagnie, le travail artistique est dépendant d’un travail 
d’implantation et d’actions sur le territoire notamment en Seine-Saint-Denis. La compagnie a 
été résidente de la ville de Livry-Gargan (2014), de Bobigny (2016), de la Ferme Godier à Villepinte 
(2017), des Lilas (2018) et du Studio Théâtre de Stains (2019). La fidélité et la rencontre de 
nouveaux publics, l’initiation d’un regard de spectateur, l’ouverture du plateau aux spectateurs, la 
sensibilisation au processus de travail et à la vie d’une compagnie autant d’actions qui témoignent 
du souci permanent d’allier travail de création et réflexions avec et pour les publics. 

Depuis 2007, de nombreuses actions furent menées : mise en place d’une école du spectateur, 
temps de répétitions ouvertes, ateliers en établissements scolaires et avec des publics en 
marge, participation au dispositif « la Culture et l’Art au Collège » du Conseil départemental de 
Seine-Saint-Denis (à La Courneuve, aux Lilas, Blanc-Mesnil), partenariats avec les structures du 
département de la Seine-Saint-Denis, ateliers de récits, diffusion de formes en itinérance.

Depuis 2018, la Compagnie Nova est associée au Collectif 12 à Mantes-la-Jolie. Depuis janvier 
2020, Margaux Eskenazi est artiste invitée au TNP-Villeurbanne et associée aux Gémeaux, scène 
nationale de Sceaux et au Théâtre de la Cité internationale. Cette saison, la Compagnie est en 
tournée avec Et le cœur fume encore et Gilles ou qu’est-ce qu’un samouraï ?. Elle est également 
en préparation du prochain projet, 1983, dont la création est prévue en novembre 2022, et en 
création aux Gémeaux de sa forme en itinérance, Alger, Chalon, Cergy. De nombreuses actions 
seront aussi déployées dans les lieux partenaires : au Théâtre du Fil de l’eau (Pantin), au Théâtre 
de la Cité internationale, à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy (avec le Collectif 12), au TNP à 
Villeurbanne.

Depuis janvier 2021, la Compagnie Nova est soutenue par la Région Île-de-France dans le cadre 
d’une Permanence Artistique et Culturelle et par la DRAC Île-de-France dans le cadre d’un 
conventionnement.
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