
EVA | ADONIADA 
- d'après Adonis -



           EVA est un sextet de poésie/musique improvisée. Trois comédien.ne.s et trois
musiciens livrent des performances d’une grande sensibilité, où se succèdent au
rythme d’une improvisation sonore continue, autant de poèmes, d’extraits de
journaux, de romans et d’essais. Les supports textuels et les esthétiques musicales
plurielles ne sont plus qu’un prétexte au déroulement d’une forme narrative où la
distribution des rôles est sans cesse redéfinie : texte et musique, récitants et
musiciens, se mêlent joyeusement dans un bazar que l’on dirait étrange, dantesque et
émouvant.

          EVA fait le choix de concentrer son travail en saisissant Adoniada, le dernier
recueil du  poète syrien Adonis



         
“L’identité, créatrice, est exil.”

           Le projet poétique du recueil Adoniada est clair : créer un nouveau rapport
entre les mots et les choses pour se dégager des ténèbres d’une modernité saccagée
et s’élever vers un rêve de lumière. Pour Adonis, l’acte de création porte la question
fondamentale de l’identité. qui émane des questionnements du monde : qui suis-je
? Le texte embrasse donc logiquement la forme personnelle de l’autobiographie.
Pourtant, il s'agit bien sûr ici de célébrer la mobilité dans l’identité, la subjectivité
de l’individu dans la foule, le sujet dans le chœur des voix anonymes.  A travers les
nombreux voyages et exils de l’auteur, la recherche individuelle se mue en quête
universelle : Beyrouth, Damas, Londres, Erevan, Shanghai, New York, Éphèse, Paris,
autant de témoignages bouleversants et d’étapes d’un voyage intérieur. 

          Adonis emprunte également aux textes et légendes mythologiques pour
construire de nouveaux liens entre symboles mythiques et généalogie collective, 
à la manière des archétypes de Jung - thèmes universels figurées sous formes
symboliques diverses, structurant l’inconscient collectif mais aussi les rêves. L’un-
multiple est donc au centre de l’acte créateur, alors que le terme Adoniada n’est
d’autre que la contraction en arabe du “monde d’Adonis”.





          Une définition possible de l’improvisation libre serait une suite de
comportements individuels musicaux quasi-sociaux - imitations, réactions,
confrontations - au service de la construction collective immédiate. Les rapports
complexes entre le sujet et le groupe structurent fondamentalement la pratique. Le
protocole de travail est donc tourné vers la création d’une psyché musicale
commune inspirée d’Adoniada, faite de procédés et techniques d'improvisation à
même d’éclairer les différents niveaux de lectures du texte. 

          Se crée nécessairement une divergence entre l’instantanéité totale et le
gigantisme d’une œuvre qui couvre une vie de poète. Outrepassant donc la
structure épique choisie par l’auteur - succession de vingt et un chants, évoquant
volontiers, tout comme son titre, les textes fondateurs européens tel l’Iliade ou
l’Odyssé -  EVA condensera le recueil en un réservoir malléable, où les
comedien.ne.s viendront puiser leur.e.s textures vocales. En miroir des enjeux
universels qui habitent le texte, la version originale en arabe et la traduction
française, ainsi qu’une traduction anglaise et ukrainienne seront recoupées,
travaillées puis réassemblées. 



Yuriy Zavalnyouk, interprète

Né à Vinnitsya en Ukraine en 1991, il
arrive en France à l’âge de quinze
ans et se forme d’abord
au Conservatoire de Toulon avant
d’intégrer le Conservatoire National
Supérieur d’Art
Dramatique. Il y explore notamment
Lorenzaccio d’Alfred de Musset avec
Daniel Mesguich, Hedda Gabler
d’Ibsen avec Daniel Martin,
Orestexcerptsie d’après Eschyle,
Sophocle et Euripide avec Xavier
Gallais et joue dans L’Acte de
respirer de Sony Labou Tansi
mis en scène par Jean-Damien
Barbin et Dieudonné Niangouna
ainsi que Crime et
Châtiment mis en scène par Tatiana
Frolova.
On le voit dernièrement dans
Blasted de Sarah Kane et Ivanov de
Tchekhov mis en scène par
Christian Benedetti, dans Le Maître
et Marguerite de Boulgakov et Les
couleurs de l’air écrit
et mis en scène par Igor Mendjisky,
Ivanov d’après Tchekhov et Le
Cercle de craie d’après Li
Xingdao et Klabund adaptés et mis
en scène par Emmanuel Besnault,
For Corners of a Square
with its Center Lost écrit et mis en
scène par Bertrand de Roffignac ou
encore Les Rats de
Gerhart Hauptmann adapté et mis
en scène par Simon Rembado et
Notre Innocence, Fauves
et Littoral de Wajdi Mouawad.

Mayya Sanbar, interprète

Après une année de classe
préparatoire artistique à l’ESAG-
Penninghen, Mayya Sanbar entre au
conservatoire du Xe
arrondissement de Paris en 2007.
Elle intègre l’École du Jeu deux ans
plus tard dont elle sort diplômée en
2012. Après une année au Liban en
2013, Mayya entame sa collaboration
avec Clara Hédouin autour du
projet Suspended Beirut. Elles
s’intéressent aux lieux abandonnés
de la capitale libanaise ainsi qu’aux
différents exils qui la traversent.
Elle multiplie ensuite les stages avec
de nombreux artistes comme
Rachid Ouramdane, Caroline Guiela
Nguyen, Stéphane Braunschweig ou
Chloé Réjon dans le cadre du
programme 1er Acte. Elle joue dans
différentes pièces et court-
métrages, notamment sous la
direction de Linda Duskova au
Nouveau Théâtre de Montreuil, avec
Gwenaël Morin au théâtre des
Amandiers ainsi qu’avec Léna
Paugam et Julie Bertin pour deux
créations du Lynceus Festival.
Elle fonde la compagnie La Base
avec Tamara Al Saadi et joue dans
deux de ses créations : Place,
lauréat du prix du festival
Impatience 2018 et toujours en
tournée cette saison, et Istiqlal qui
sera créée en novembre prochain au
Théâtre des Quartiers d’Ivry. 

Antoine Sarrazin, interprète

Il intègre le cours Florent en 2009 et
suit les cours de Christian Croset et
Jean-Pierre Garnier. Il entre au
conservatoire National d’Art
Dramatique de Paris en 2012
travaillant dans les classes de Jean-
Damien Barbin, Michel Fau ou
encore Yann-Joël Collin, jouant
notamment sous la direction de
Fausto Paravidino ou encore Patrick
Pineau.  A la sortie du
conservatoire, il travaille avec des
compagnies comme La cage, Future
noire, collectif La cantine... sous la
direction de Samuel Achache et
Jeanne Candel, Alienor Dauchez
avec qui il crée deux spectacle :
Votre Faust et Cacher la
profondeur. En 2016 il intègre le
collectif Pampa, festival de Théâtre
en plein-air en pays foyen, participe
à la création de différents spectacles
et y monte Cabaret, spectacle
musical sur les figures des années
80 de la chanson française. Il joue
cette même année dans le groupe
d'impros lettrés musical EVA.
Fin 2018 il joue son spectacle Blue
train avec sa compagnie Les culs-
de-Jatte de l’espace qu’il crée la
même année. En 2019, il joue la
Dama Boba au théâtre 13 sous la
direction de Justine Heynneman
ainsi que dans la comédie musicale
Une femme se déplace de David
Lescot au théâtre des Abbesses et
en tournée sur la saison 20/21.



Jean Galmiche / Guitare, effets 

Formé au conservatoire en guitare
et solfège classique, puis à
l'American School of Modern Music
dont il sortira diplômé en 2014, il
intègre la classe de Composition
Electroacoustique du CRR de Paris
en 2015. Jean Galmiche
s’investit dans de nombreux projets
musicaux en tant qu’instrumentiste,
compositeur et arrangeur aussi bien
dans le domaine de la musique
classique, du jazz moderne ainsi que
des musiques alternatives et
expérimentales. Entre
2015 et 2019, il est artiste associé
puis programmateur musical pour
Mains d’Oeuvres. Jean Galmiche
entretient d'étroites relations avec
le monde théâtral
notamment de par ses
collaborations en tant que
compositeur, et interprète au
sein du Théâtre de la Suspension,
des compagnies Full Petal Machine,
Les Pierres d’Attente, Babel,
Mistons, File Agathe, Pavillon 33,
l’Eternel Eté et auprès de Paul
Toucang et Pierre Jouan. En 2012 il
fonde le quintet de Folk
expérimentale R.C.O. toujours actif
à ce jour. Il est notamment
guitariste du sextet Nahima, du trio
Forme libre et bassiste du groupe
de rock garage Hi
Dive. En 2016 il crée le label
indépendant PSCHIT afin de
promouvoir une
certaine idée de la scène musicale
alternative parisienne.

Baptiste Thiébault / Batterie, objets 

Musicien actif et indépendant issu
du conservatoire supérieur de Paris,
Baptiste Thiébault joue dans de
nombreuses formations, aussi bien
orientées vers l'improvisation
libre, le free jazz et
l'expérimentation que vers le rock,
la musique classique ou d'autre
influences éclectiques : son propre
quartet (Baptiste Thiébault Quartet),
Trion, le Rising Cloud Orchestra,
Nahima, Yolande, LEONEsauvage,
Camion Rouge Symphonique,
Manuel Villarroel Trio...
Parallèlement, il développe des
collaborations avec le monde du
théâtre, notamment lors des impros
lettrées du groupe EVA, trio
d'improvisation libre
augmenté de deux comédiens. Il
compose et joue pour le spectacle
Blue Train avec la compagnie Les
culs de jatte de l'espace et rejoint la
compagnie du Théâtre de la
suspension pour le spectacle Four
corners of a square with its center
lost puis Vestige(s) de l'Arrière-
Monde. Il rejoint aussi la compagnie
Sospeso avec laquelle il crée Le
Bruit de ses Pas.

Alexandre du Closel / Claviers,
cadre de piano 

Alexandre du Closel est pianiste,
compositeur et improvisateur.
Après avoir notamment étudié avec
Peter Giron, Rick Margitza,
Franck Amsallem et Hélène
Tysman, il se tourne vers la
musique improvisée et s'investit
dans la technique du piano préparé.
En découle tout un nombre de
collaborations où priment les
esthétiques expérimentales tels que
les groupes Strie, Dicht, le
solo pour cadre de piano et
lithophone Astrophore, ou bien le
quartet de musique répétitive WHY
PATTERNS?, lauréat JazzMigra-
tion#6 pour l’année 2021.. Il
participe parallèlement à la création
du collectif et label 2035, dont
l’orchestre est en résidence à la
Dynamo des Banlieues Bleues sur la
saison 21/22. Actif sur la
scène improvisée française, on a pu
l'entendre aux côtés de Toma
Gouband, Jean Brice Godet, Philippe
Lemoine, Morgane Carnet,
Frederic Maurin, Timothée Quost,
Rafaelle Rinaudo. 





24-28 octobre 2022 | Résidence de création au Théâtre du Hublot, Colombes

28/29 octobre 2022 | Théâtre du Hublot, Colombes
9/10/11/12 mars 2023 | Théâtre des Clochards Célestes, Lyon
19/20/21/22 avril 2023 | Cave Po, Toulouse
22/23/29/30 mai, 5/6/12/13 juin 2023 | Théâtre des Déchargeurs, Paris

EVA est porté par la compagnie Pschit 
ADONIADA a reçu le soutien de la DRAC Ile de France

contacts :
jean.pschit@gmail.com
alexduclosel@gmail.com 
 


