
Les récits intimes prennent corps , la scène 
donne à voir la mémoire
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Margaux Eskenazi et Alice Carré présentent «Et le coeur fume 
encore», de 1955 à 2006, l’Algérie et la France, en tissant 
matière documentaire et littéraire. Simon Hanukai, chorégraphe 
américain, fait parler les corps des habitants à travers des récits 
intimes dans l’espace public. Live : ARLT

Alice Carré et Margaux Eskenazi, auteures, metteures en scène. Leur pièce Et 
le cœur fume encore se joue au TGP (Saint-Denis) jusqu’au 11 octobre, avant 
une belle tournée jusqu’en mai 2021 : à partir de textes d’Assia Djebar, Édouard 
Glissant, Jérôme Lindon et Kateb Yacine, elles  reconstituent, avec sept 
comédiens, des événements d’une Algérie proche ou plus lointaine des années 
1955 à 2006. Partant du constat que les non-dits entourant la guerre d’Algérie 
imprègnent encore un nombre considérable de familles en France, et pour 
aborder les questions de transmission, d’héritage, de tabous et de refoulements 
de ces mémoires, l’équipe croise au plateau une matière documentaire 
(témoignages recueillis au sein de leurs propres familles ou de leurs proches, 
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archives historiques) et littéraire (poésie, textes dramatiques et romans).

Simon Hanukai, chorégraphe américain. Originaire d’Azerbaïdjan, l’américain a 
fui le pays à 12 ans pour arriver en Californie, avant de partir étudier à NYC. Il vit 
désormais entre Paris et les USA, où il mène respectivement des travaux au long 
cours avec les habitants sur place : en témoigne son vaste projet « Oakland / 
Saint-Denis », où il envisage Oakland comme « le Saint-Denis de San Francisco 
» et vice et versa. Des participants de 10 ans à 89 ans sont pris à partie de 
cette aventure urbaine, où la rencontre et les territoires de la périphérie sont au 
centre. Les cinq performances prévues en octobre à Saint-Denis, mobilisant des 
habitants aux abords de la Basilique et de la place du marché, viennent d’être 
annulées par la Préfecture de Seine-Saint-Denis…
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