HABITER D’UN MONDE À L’AUTRE

Ce sont des gens de Saint-Denis, ce sont des portraits.
À travers eux, on habite d’un monde à l’autre.
Des entretiens ont eu lieu, dans les espaces de vie des personnes, au
théâtre, entre les deux…
Les textes leur ont été lus en tête à tête, sans ﬁlet.
Un livre s’est écrit.
C’est ensemble, autant que possible, que nous le donnons à lire.
Au lecteur maintenant de faire son face à face.
Je me dis que les hommes et les femmes qui sont ici traversés forment
la compagnie d’un livre inﬁni qu’on déchiffre ensemble.
P.R.

Ce livre est issu d’une résidence de Philippe Ripoll entre les quartiers de SaintDenis et le Théâtre Gérard Philipe, Centre dramatique national – qui a duré
deux ans et demi. Son travail a été hébergé par l’Association des femmes
de Franc-Moisin, accueilli par le Théâtre Gérard Philipe, reçu par la Maison
de la solidarité, et par la Maison de quartier de la Plaine, avec quelques
gîtes d’étapes – France terre d’asile, l’association communautaire santé
bien-être, la Démarche-quartier Sémard.

La résidence a été rendue possible grâce au plan “Espoir Banlieues – Une dynamique pour la France”,
avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France, ainsi que les contributions
de la Ville de Saint-Denis, du Ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale (Plan Borloo) et de “Région
Ile-de-France”.
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en compagnie de
(par ordre d’apparition)
« M’adam’a »,
Aline, Sonia, Nadia, Marie, Fanny, Esmonde Koré,
Sandrine Lemort-Meister, Olivier Schnoering,
Nicole Mareschal, l’autre femme, Jennifer Dodge,
Rachid Bahloul, Berlin Obas, Philippe Houlapo, Hocine Taleb,
Valter Mendes-Semedo, Yacine Chaib, Kasha Matusiak, son frère,
Samy Amoura, Julien Riu,
Frédéric Rochambeau, Nouh, Karim Saddedine, Dany Bezard,
Thierry Bensetti, Théophile Ngouo, Romul Comuce,
Stéphane Ramblier, Jean-Philippe Meyer,
M’Hamed Kaki

