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Une femme, de retour dans son pays natal, a rendez-vous avec des amis sur la plage de son

enfance, le Rivage du monde. Elle y croise un homme qui lui interdit d'y rester, la plage étant

désormais privée. La femme refuse d'obéir, essayant de comprendre les raisons de cette

interdiction. 



Dès la première lecture du texte, il nous a paru essentiel de porter la langue de Pliya : de

faire  entendre  cette  écriture,  précise,  architecturée,  où  chaque  mot  a  une  visée,  et  de

soutenir le rythme d'un combat procédant par touches, par incises. Rester dans la sobriété

d'une écriture où aucun mot n’est superflu, visant un but qui ne nous sera révélé qu’à la fin. 

Nous avons donc voulu faire entrer le spectateur comme dans une enquête, suivant pas à

pas deux fils de pensée qui se construisent et s’opposent au fur et à mesure. L'homme et la

femme tiennent ainsi une conversation à bâtons rompus, en toute cordialité, sans jamais

nommer  précisément  l'objet  de  la  dispute.  Il  nous  a  paru  évident  de  ne  pas  donner  à

entendre trop vite le conflit qui sous-tend la pièce et de respecter le rythme de son écriture.

Nous avons donc travaillé sur une apparente décontraction, sur le modèle de la rencontre

civile et polie de deux personnes sur une plage privée. Le conflit ne porterait que sur une

question  de  «propriété»  ou  de  «pudeur»  et  non  sur  une  question  de  couleur  ou  de

discrimination. 

Nous  avons  donc  choisi  de  montrer  une  règle  tacitement  acceptée,  une  frontière  qui

opérerait en silence. Plutôt que de travailler sur un conflit ouvert, une guerre déclarée, nous

avons œuvré à la mise en scène d’une lutte courtoise.  Quotidienne et banalisée. Presque



rieuse.  Nous  avons  voulu  montrer  comment  une  violence,  porteuse  d'inégalités  et  de

souffrances, peut persister dans les rapports les plus cordiaux. A mesure que le dialogue

s’affûte,  on  sent  presque  chez  les  protagonistes  un  plaisir  à  entrer  dans  la  joute,  une

complicité.  Nous  sommes  dans  un  échange  installé  depuis  longtemps  dont  chacun  a

l’habitude et où chacun retrouve ses marques. Une sorte de jeu du chat et de la souris dont ils

maîtrisent tous deux parfaitement les codes. Comme un flirt, par allusions, par arguments,

où chacun ferait semblant de dire à l’autre qu’il ne le comprend pas. 

Mais  pour  faire  entendre  aussi  le  combat,  nous  avons  décidé  de  nous  appuyer  sur  la

structure  très  rhétorique  de  l’écriture  :  un  dialogue  qui  avance  par  argument,  chaque

personnage reprenant ce que l’autre vient de dire et y répondant point par point. Ainsi, pour

l’homme et la femme, chacun revient sur l’argumentation de l’autre pour rebâtir la sienne et

ainsi  reconstruire  son  univers.  On  a  comme  la  sensation  d’un  flux  et  reflux  de  pensées,

chaque réplique d’un personnage tentant d’effacer ou de nier celle de l’autre. Ils défendent

leur territoire mais la lutte est rhétorique, chacun essayant de dominer son adversaire à

coups de politesses et d’arguments.  Il s’agit de persuader, de convaincre, chacun affirmant

ses certitudes,  tentant d’imposer sa vision.  Essentiellement,  il  s’agit  de faire taire l’autre,

chaque réplique faisant office de conclusion à ce que vient de dire l’adversaire. Et dans ce

quatuor de voix obstinées, les amis de la femme incarnent un autre procédé de lutte : chacun

élabore une histoire, une diversion, pour éviter d’entendre la femme et de lui répondre. Une

écriture rhétorique, donc, mais adressée de façon civile et badine. 

Et pour que résonne d’autant mieux la langue de Pliya, nous avons choisi de l’ancrer dans un

espace  vide  :  la  plage  est  uniquement  signifiée  par  la  lumière,  changeante,  avançant  au

rythme de la journée. Une lumière chaude, baignant le plateau et montant doucement en

intensité. Un espace qui signifie à la fois la plage, lieu où se situe l’action, mais qui évoque

aussi un Eden, une terre originelle. Car ce Rivage du monde a une forte résonance mythique :

une  plage  des  origines,  un  paradis  perdu  où  s’incarnent  les  rapports  premiers  entre  un

homme et une femme. Dans la deuxième partie, nous avons délibérément placé la femme et

les amis dans un huis-clos, un espace lumineux serré : les amis peuvent être un rêve de la

femme, nous voulons faire entendre cette ambiguïté. Dans la troisième partie, tout le plateau

est éclairé : le mythe a laissé place à la réalité, l’homme et la femme peuvent commencer à

réellement s’affronter. 



Nous avons cherché à rendre tangible le rapport de force entre chaque protagoniste : au

plateau,  le  moindre  mouvement  de  l’un  implique  l’autre,  il  se  dessine  alors  une  ligne

invisible, une frontière imperceptible.  Car avant la prise de parole, il  s’agit d’une prise de

territoire. 

La pièce s’ouvre par un appel : « Monsieur, Monsieur. Pourriez-vous me dire si vous avez vu

mes  amis.»  La  réponse  ne  convainc  pas  la  femme.  Celle-ci  ne  comprendra  jamais

l’inhospitalité de l’homme à son égard. Et personne, ni l’homme, ni ses amis, ne parviennent

à  lui  expliquer.  Son  amie d’enfance  élude,  fera  appel  au jeu du bain,  convoquant  ainsi  la

mémoire de la femme. Il y a ainsi une faillite de la parole, une incapacité à nommer l’objet du

conflit, un tabou. “Elle ne peut pas comprendre. Elle n’est plus d’ici.” 

L’étranger perçoit différemment de l’autochtone l’espace et les pratiques, l’Histoire, liés à

cet  espace.  C’est  donc  la  problématique  du  regard  endogène/exogène,  du  regard

autochtone/étranger  qui  est  ici  en  jeu.  De  retour  dans  son  pays  natal,  la  femme  pensait

retrouver  une plage  inchangée  mais ce  rivage recouvre  une  réalité  sociale et historique

différente pour chacun des quatre personnages. 



C'est pourquoi nous avons fortement caractérisé les personnages dans leurs costumes et

attitudes, chacun se réfugiant derrière son rôle. Nous avons dessiné l'ami dans les signes du

macho  (lunettes  de  soleil,  veste  en  cuir,  torse  bombé)  et  l’amie  dans  ceux  de  la  femme

évoluant  entre  tradition  et  modernité  (coupe  afro,  tenue  près  du  corps).  Les  insulaires

(l’homme, les deux amis) sont en tenue de ville, la femme est en tenue de plage. 

Nous avons également cherché à spatialiser les regards : tandis que l’homme et la femme se

toisent  mais  ne  s’écoutent  pas,  les  amis  évitent  le  regard  de  la  femme.  Les  quatre

personnages sont comme tournés sur eux-mêmes : ils sont auto-centrés, ils ne quittent pas

leur  rivage.  Chaque  personnage  apparaît  comme  conditionné.  Chacun  vient  avec  sa

mémoire, son héritage, et est porteur, malgré lui, d'une idéologie qui le dépasse. Chacun est

déterminé par sa condition, assigné à une place. 

Cette femme, de retour dans son pays natal,  est donc devenue une étrangère.  José Pliya

évoque la difficile situation de l’exil, l’exil géographique mais surtout identitaire. Cette plage

est pour la femme son enfance, son passé, son identité. «Quel bateau dois-je prendre pour

trouver le rivage des origines ?  »  La femme, en quête se son  enfance perdue, croit  à un

retour  aux  origines,  au  pays.  L’exilé  serait  donc  un  errant  perdu  entre  deux  terres,



condamné au rivage, espace intermédiaire. La femme est expulsée de ses souvenirs, de ses

origines, d’elle-même. La pièce ne met pas seulement en jeu l’expropriation d’un lieu d’une

personne mais aussi l’expropriation d’une identité. 

Nous  étions  assis…commence  avec  une  scène  pouvant  paraître  banale  mais  dont  l’issue

devient au contraire une question de vie ou de mort pour l’un et l’autre personnage. Mais

qu’est-ce qui  ne serait  pas dit  ? «Cinq siècles d’Histoire».José Pliya suggère plus qu’il  ne

décrit. La pièce se bâtit sur une violence sourde qui s'inscrit dans des rapports quotidiens et

s'appuie sur des règles tacites et qui, imperceptiblement, se dévoile et soudain éclate. Nous

avons  voulu  mettre  en  scène  l’intériorisation  d’une  violence,  dès  lors  déniée,  refoulée,

oubliée. 

Notre propos est donc de donner à entendre la complexité de l’Homme, le choc de pensées,

d’identités qui s’affrontent. Nous nous sommes donc attachés à éclairer également chaque

discours.  Nous  ne  donnons  raison  à  aucun  personnage,  nous  donnons  à  entendre  une

pluralité de points de vue, une relativité, et non une leçon sociale ou politique. 



LA COMPAGNIE LA BANDE DE NIAISMANS

Démarche, intention, projets
 

 La Bande de Niaismans a pour but de mettre en scène les auteurs de la francophonie et se

tient dans une volonté de recherche, de questionnement et de partage avec le public.  La

compagnie œuvre à la création et à la diffusion de textes de la francophonie via des formes-

laboratoires, des lectures en médiathèques, écoles et des spectacles.

Spectacles de la compagnie :

2012  – Big shoot de Koffi Kwahulé au Théâtre de l’Arlequin à Morsang-sur-Orge, mise en

scène Clémence Laboureau & Léonce Henri Nlend

2012 – Nous étions assis sur le rivage du monde… de José Pliya au Théâtre de l’Arlequin à

Morsang-sur-Orge, mise en scène Léonce Henri Nlend

2015 – DjeuhDjoah qu’est-ce que tu Fela ? de Koffi Kwahulé – présentation d’une étape de

travail  au  Théâtre  Le  Magasin  à  Malakoff,  mise  en  scène  Malik  Rumeau  &  Léonce  Henri

Nlend

2017  –  Kalakuta  Dream  de Koffi  Kwahulé,  mise en scène  Malik  Rumeau  &  Léonce  Henri

Nlend



L'équipe artistique – Nous étions assis sur le Rivage du monde

Barthélémy MERIDJEN : L’homme 

Il  commence  ses  études  au  Conservatoire  National  de  Région  de

Montpellier,  sous  la  direction  d’Ariel  Garcia  Valdès.  Il  intègre

ensuite  l’École  Départementale  de  Théâtre  de  Corbeil-Essonnes

dirigée  par  Christian  Jéhanin  et  y  travaille  avec  Claire  Aveline,

Michel Dubois et Eloi Recoing. Parallèlement il obtient une licence

en  sciences  humaines  mention  Philosophie  à  l’université  Paris  X

Nanterre.  En  2008,  il  devient  élève  du  Conservatoire  National

Supérieur d’Art Dramatique où il suit l’enseignement de Yann-Joel

Collin, Nada Strancar, Dominique Valadié, Alain Françon et Olivier Py. Il a collaboré pendant

plusieurs saisons avec la compagnie Open Arts, avec laquelle il joue dans Who Stole Mee? au

Canal  Café  théâtre  de  Londres,  Karagiozis  Exposed  au  Théâtre  National  de  Nicosie,  au

théâtre  Arcola  à  Londres,  ainsi  que  dans  le  «Fringe  theatre  festival»  de  Pragues,

Crescendos in blue à la Maison française d’Oxford, et W au Battersea Arts Center de Londres.

En 2011-2012, il  joue dans Roméo et Juliette mis en scène par Olivier Py à l’Odéon, puis en

tournée. Il  a  également joué dans les pièces suivantes : Temps de pose, mis en scène par

Benjamin Abitan – Cie Théâtre de la démesure ; Iphis et Iante de Isaac De Benserade, mis en

scène par Jean-Pierre Vincent ; Le Malade imaginaire de Molière, mis en scène de Michel

Didym. 

Aurore DEON : La femme 

Comédienne  et  danseuse  formée  entre  Paris  et  New  York,  elle  est

diplômée d’un DEUG Arts du  Spectacle Théâtre à Paris III et d’un DET

obtenu à l’EDT91 de Corbeil-Essonnes, dirigée par Christian Jéhanin.

Elle est intervenante pour des stages et des ateliers, notamment avec

le Centre Dramatique d’Athis-Mons et la Scène Nationale de Sénart.

Membre  fondateur  de  la  compagnie  Comme  Si,  elle  joue  dans La

Barbe Bleue,  signe  la  mise  en  scène  de Cendrillon et  co-écrit En

Attendant  l’Orchestre. Elle joue également avec la compagnie Entrées

de  Jeu,  spécialisée  dans  le  débat  théâtral,  dirigée  par  Bernard  Grosjean.  Enfin,  elle  joue

dans Savantes  ? de  la  compagnie  Dans   le  Ventre,  qu’elle  chorégraphie  également.  Elle  a



joué dans Être  le  loup,  mise  en  scène  par  Sophie  Jude  ;  Prodigues,  mise  en  scène  par

Matthieu Roy (compagnie du Veilleur) ; Rwanda, mais avant ? Et puis après, texte et mise en

scène de Souâd Belhaddad.

Mexianu MEDENOU : L’ami 

Parallèlement à des études théâtrales à l’université de la Sorbonne

Nouvelle – Paris III,  il se forme au Conservatoire Jacques Ibert du

XIXe  arrondissement  de  Paris.  Il  poursuit  sa  formation  à  l’École

Départementale  de  Théâtre  de  Corbeil-Essonnes  dirigée  par

Christian Jéhanin. En 2008, il intègre la promotion 39 de l’école du

TNS.  Durant  sa  formation,  il  interprète  Karl  dans Et  la  nuit  sera

calme de Kevin Keiss librement inspiré des Brigands de Schiller, mis

en  scène  par  Amélie  Enon  (2010  –  reprise  pour  la  saison

2011/2012), Tadzio  dans La  poule  d’eau de Witkiewicz,  mis en scène

par Hugues de la Salle (2011) et le rôle-titre dans Dom Juan, mis en scène par Julie Brochen

(mars-avril 2011 ; tournée 2011/2012). Pour sa sortie, il joue dans B+B dirigé par Jean-Pierre

Vincent  et  Bernard  Chartreux  d’après Woyzeck de  Büchner  et Grand  Peur  et  misère  du

IIIème Reich de Bertolt Brecht au TNS et au Centre Dramatique National d’Aubervilliers en

juin 2011.   En octobre 2011, il travaille sur la lecture du Dernier feu de Dea Loher au Théâtre

Ouvert,  traduction de Laurent Muhleisen, mise en voix par Olivier Werner.  Il  a également

joué dans Oronooko,  le  Prince  esclave de  Aphra  Behn,  mis  en  scène  par  Aline  César  au

Grand Parquet et à l’Anis Gras (2014) et dans les films Fastlifede Thomas Ngijol (2013) et Un

seul corps de Sotiris Dounoukos (2014).



Laura KPEGLI : L’amie 

Comédienne et chanteuse, formée entre Paris et Lomé, Laura Kpegli

suit  dès  2004  des  études  de  Théâtre  et  Coopération  Artistique

Internationale à l’université à Paris. Elle se forme parallèlement dans

différents  cours  de  théâtre  à  Paris  :  au  Cours  Simon  aux  côtés  de

Chantale  Brière,  au  Cours  Scène  d’aujourd’hui  aux  côtés  de  Serge

Ridoux  et  au  Studio  Luc  Charpentier.  Puis  elle  intègre  le  CEPIT  du

Conservatoire Régional du Val  Maubuée où  elle travaille avec Michel

Archimbaud, Mourad Mansouri et Guy Segalen. Membre fondatrice de

la  compagnie  Les  Contes  de  Gilbert,  elle  met  en  scène Les  Monologues  du  Vagin de  Eve

Ensler  en  2004,  qui  recevra  le  Prix  du  public  au  Festival  de  théâtre  de  Montigny-le-

Bretonneux en 2005. Puis fonde en 2007 la compagnie de théâtre de rue Les Fugaces, dont  le

spectacle « Elle-s » part en tournée, récompensé par le Prix Paris Jeunes Talents 2008. Très

tôt  passionnée  par  le  cinéma,  elle  joue  dans  différents  clips  et  courts  métrages.  Elle

participe au film Donoma de Djinn Carrénard, récompensé par le Prix Louis Delluc 2011 du

meilleur Premier Film. 

Léonce Henri NLEND : Mise en scène 

Après 4 ans de formation théâtrale au CNR de Saint-Maur-des-Fossés, il

poursuit  sa  formation  à  l’EDT91  où  il  travaille  avec  Gilles  David,  Etienne

Pommeret,  Claire  Heggen,  Claire  Aveline  et  Matthieu  Roy.  Il  joue  à  la

Maison du Comédien Maria Casarès à Alloue dans le spectacle Notre pain

quotidien de Gesine Danckwary mis en scène par Matthieu Roy. Il  monte

une partie de Nous étions assis sur le rivage du monde de José Pliya pour

obtenir son DET en 2009. Il  joue durant la saison 2010/2011  dans Combat de nègres  et de

chiens mis  en  scène  par  Michael  Thalheimer  au  Théâtre  National  de  la  Colline,  ainsi  que

dans Le temps et la chambre de Botho Strauss mis en scène par Marie Christine Mazzola au

Théâtre de l’Opprimé. Il participe à la lecture de Brasserie de Koffi Kwahulé mise en espace

par Paulin Foudop au Théâtre Gérard Philipe de Saint Denis. En 2010, il fonde la compagnie la

Bande  de  Niaismans.  Il  anime  également  des  ateliers  de  pratiques  artistiques  avec  des

collégiens et lycéens. En parallèle, il joue en 2011 dans Congrès de griots à Kankan de Francis

Bebey,  mis  en  scène  par  Hassan  Kouyate, Big  shoot de  Koffi  Kwahulé  mise  en  scène  par

Clémence Laboureau et lui-même, en 2012 dans Les Fourberies de Scapin de Molière, mise



en scène par Malik Rumeau, en 2014 dans Jaurès, une voix pour la paix écrit par Jean-Louis

Sagot Duvauroux, mis en scène par Claude Moreau ; en 2015 dans DjeuhDjoah qu’est-ce que

tu  Fela  ? de  Koffi  Kwahulé,  mise  en  scène  Malik  Rumeau  et  lui-même  et  en  2017

dans Kalakuta Dream de Koffi Kwahulé, mise en scène Malik Rumeau et lui-même.

 

Clémence LABOUREAU : Collaboration artistique 

Parallèlement  à  ses  études de Lettres  Modernes  et  Anglais  à  la

Sorbonne, elle suit une formation théâtrale durant 3 ans au CNR de

Saint-Maur-des-Fossés où elle intègre également la classe de jazz

en chant. Elle poursuit sa formation de comédienne à l’ENMDAD du

Val Maubuée où elle monte sa première mise en scène d’après La

Tour de la Défense de Copi. Elle continue ensuite de se former lors

de stages,  portant  un intérêt  tant au travail  du corps  (avec  Claire

Heggen,  Patrice  Bigel,  Mladen  Materic,  Patrice  Thibaud,  Axel  de

Booseré), du masque et du clown (avec Bruyère Robb, Serge Poncelet,  Guy Freixe) qu’au

travail du texte et de la direction d’acteurs (avec François Clavier, Stéphane Verrue, André

Markowicz, Adel Hakim, Laurent Gutmann, Jean-Christophe Blondel). Assistante à la mise

en  scène  en  tant  que  stagiaire  avec  Philippe  Adrien  à  la  Tempête  (Partage  de  midi de

Claudel, Ados de  J-L Bauer)  et  avec  Jacques  Vincey  (Les  Bonnes de Genet),  elle travaille

aussi  en 2011  à  la  Tempête  avec  Clément  Poirée  sur Beaucoup  de  bruit  pour  rien de

Shakespeare.

Laura MINGUEZA: Création Lumière 

Après un BTS Audiovisuel option Image, elle fait son apprentissage au Théâtre

National de la Colline durant sa formation au CFA/CFPTS de Bagnolet. Elle y

rencontre  Léonce  Henri  Nlend  durant  le  spectacle Combat  de  nègre  et  de

chiens à  la  Colline.  Elle  travaille  en  tant  qu’artificier,  électro,  régisseur

lumière, régisseur générale et en tant que créateur lumière pour plusieurs spectacles et

festivals d’arts de rue.



La Bande de Niaismans 

Direction artistique – Léonce Henri Nlend

Mail : labandedeniaismans@live.fr 

Téléphone : 06 63 92 05 85 

Siège : 4 bis rue Sandrin 

94140 Alfortville 


