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Il y a deux lignes directrices dans mon parcours : la première narrative et l’autre proche d’un 
théâtre d’assemblage. Autophagies se situe dans la veine de Moi et mon cheveu, un spectacle-
cabaret sur l’histoire du traitement du cheveu crépu, une histoire d’aliénation et de la 
colonisation. Il s’agissait de montrer que la beauté était aussi une question politique. Le texte
d’Autophagies est davantage autobiographique. Dans les années 1980, mon père, Amadou 
Doumbia, a ouvert le premier restaurant africain du Havre, où il vivait. Il proposait du mafé. 
Nous en mangions rarement dans la maison qui était tenue par ma mère, une institutrice 
normande. Chez nous, les repas africains étaient servis lors de visites d’amis ivoiriens. Je me 
souviens encore de plats posés au centre où tout le monde plongeait ses mains. Sauf nous, 
enfants français qui mangions avec des cuillères. J’ai longtemps pensé que ce plat à base de
poulet et de pâte d’arachide était un plat traditionnel d’Afrique de l’Ouest. Mais en fait pas du
tout. Ce plat national malien n’est consommé que depuis le XVIIIème siècle, probablement 
arrivé avec les habitudes culinaires des colons européens. Je me suis alors demandé d’où 
provenait la plupart des aliments que nous consommions aujourd’hui en Afrique : banane, riz,
chocolat, ananas, mangue... J’ai réalisé qu’aucun d’entre eux ne poussait sous le Sahara. Ce ne
sont pas des cultures endogènes. 

 
Au creux des goûts, du plaisir de la bouche, se nichent des histoires de voyages, de conquêtes, 
de dépossessions, de déportations et de mises en esclavage. Nos plats et nos assiettes sont 
envahis par l’histoire. Consommer ces aliments, en résumé se nourrir, c’est se manger soi. Il 
n’est pas question de culpabiliser mais de rendre consciente notre implication passive dans 
cette chaîne qui a commencé bien avant l’Antiquité, avec la création des premiers empires.

 
J’ai beaucoup voyagé pour le spectacle : au Mali, en Côte d’Ivoire, à la Nouvelle-Orléans, en 
Guadeloupe... Chaque fois, je multipliais les expériences culinaires en allant chez les gens. Je
me suis aussi documentée sur la façon dont nous transformons et transportons les aliments. 
Pourquoi et comment le riz est-il devenu la céréale la plus consommée en Afrique alors qu’elle
n’y est plus cultivée ?

 
Autophagies va plus loin que mes précédents projets, car il lie la mémoire de la colonisation
avec les mécanismes actuels d’exploitation. Ce spectacle rappelle que se nourrir aujourd’hui
c’est, d’un point de vue symbolique, manger d’autres êtres. En consommant une tomate par 
exemple, j’incorpore également le travail de personnes qui ont été exploitées pour que ce fruit
arrive dans mon assiette. D’une certaine façon, cela me rend esclavagiste. C’est beaucoup 
plus complexe et profond que notre simple besoin quotidien. Manger modifie le paysage et 
transforme le monde.

NOTE D'INTENTION – Eva Doumbia
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Le spectacle, performatif, fera appel à différents médias : cuisine évidemment, mais aussi 
musique, vidéo, danse, poésie. Nous inventons une forme rituelle, sorte d’eucharistie 
documentaire. Le projet étant de rendre hommage à tous ceux à qui on a pris la vie pour 
qu'adviennent nos modes d'alimentation. 

 
Dispositif scénique

 
Au début de la soirée l'espace doit évoquer la cuisine pour progressivement devenir lieu du
sacré.
En fond de scène, des plaques de cuisson, des plans de travail, couteaux de cuisine, 
casseroles, huiles, sel, poivre, épices, condiments, et tomates, bananes, riz, oignons, chocolat. 
Sur le même plan sont placés les instruments de musique, clavier et micro. Les spectateurs sont 
assis autour du plateau où l'on dit les textes et où l'on danse. C'est là également qu'ont été 
construits des autels autour desquels ils mangeront : boites de conserves de tomates, 
d'arachides, sacs de riz, tablettes de chocolat, ainsi que bougies, portraits et photographies.

Ce projet a commencé en novembre 2015, lors du Festival Plumes d'Afrique, par une lecture de 
texte croisant littérature et cuisine. Puis en mai 2017, à l'invitation d'Anis Gras, le Lieu de l'Autre 
à Arcueil, le musicien Lionel Elian et moi avons proposé une première performance cuisinée et 
musicale, essentiellement autour de la banane, du chocolat, du riz et de la tomate. 
Performance reproduite pendant le festival d'Avignon en juillet à l'Entrepôt puis à la Chapelle 
du Verbe Incarné. 

En 2018, nous y avons ajouté d'autres textes écrits par Armand Gauz et moi-même, ainsi que la 
confection d'un plat de mafé, des éléments scénographiques et visuels. Le spectacle final, a 
fait l'objet de plusieurs résidences, pour prendre des images, et écrire les textes, mais 
également pour observer la manière dont les gens mangent, et comment les plats ont circulé 
entre les continents.

PROCESSUS

REALISATION
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Textes
 

Il y a plusieurs types de textes. Armand Gauz personnifie les aliments et les fait dialoguer ou
monologuer. Ses monologues seront dit par une comédienne sur le plateau. Ceux d'Eva 
Doumbia, ici maîtresse de cérémonie, sont d'ordre liturgique et sensible.

Vidéo
 

A l'image, nous ne verrons qu'un geste, décliné dans plusieurs pays : celui qui consiste à cultiver
et à ramasser : champs de tomates, de bananes, d'arachides, de cacao, de sucre.

Lumières
 

La proposition faite à Stéphane Babi Aubert, outre de sublimer les tableaux, est de renforcer
les passages de l'espace cuisine en espace rituel.

 
 

Musique 
 

Les textes dits en cuisinant sont entrecoupés de chansons inspirées de différents répertoires : 
traditionnel, populaire, jazz. La musique prend en charge une forme de saudade, de douleur 
humaine. Les paroles des chansons ont toutes un sens dramaturgique. Elles sont toutes 
réarrangées, interprétées et chantées par Lionel Elian qui compose le son d’ambiance musicale 
de l’ensemble du spectacle.

La gastronomie
 

Si dans les premières étapes du projet, la metteure en scène/cuisinait elle même, il nous est 
apparu important de ne pas laisser de côté le plaisir de la bouche. Nous avons proposé au 
chef Alexandre Bella Ola, chef cuisinier de rejoindre le spectacle. Ancien du Théâtre National
du Cameroun il a été formé au CNSAD avant de s'orienter vers la gastronomie. Il cuisinera un
mafé (sauce à base d'arachide) pour le public.
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Danse 
 

La metteuse en scène a confié au chorégraphe ivoirien, Massidi Adiatou, avec qui elle 
collabore régulièrement, le soin d'écrire les corps. Sa danse, inspirée des rues d'Abidjan, est 
expressive et brutale.

Costumes et univers visuel 
 

Sylvain Wavrant, artiste visuel, a été invité à travailler sur des végétaux. Les vêtements 
évoquent le transport, les voyages, la mer, les emballages de produits alimentaires et la 
provenance des aliments, sacs de riz, de sucres.

© Gauz
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Eva Doumbia

Mais toute vie est une vie, disent les chasseurs malinké. 
Toute vie étant une vie, tout tort causé à une vie exige réparation, disent les chasseurs. 
Dans cette tomate que je mange réside une âme infinie. Les chasseurs malinkés parlent à l’âme 
qu’ils séparent du corps de l’animal dont ils ôtent la vie. 
Toute vie est une vie. 
Ceci n’est pas mon corps. 
Ceci est le corps des ancêtres déportés, de mes sœurs et frères restés au pays ou partis.
Ceci est le corps de mon cousin Amidou qui cultive le cacao.
De mon père Amadou qui est mort loin de la terre des siens.
De mon père Mamadou rendu sans doute fou d’avoir compris cela.
Ceci est le corps de ma sœur Ahoua, celui de mes femmes Ramata, Mafilani et Zalissa qui 
cueillent et cuisinent les arachides.
Ceci est le corps de ma fille Sirantou qui rêve d’un avenir lointain.
Ceci est le corps des inconnus aux pieds nus que je croise dans les gares hivernales.
Ceci est le corps des enfants qui travaillent en Chine dans les champs de tomates.
Des travailleurs chinois emmenés chaque matin des villages sur les champs.
Ceci est le corps des adolescents ghanéens, des adolescents marocains qui ne se révoltent
pas contre le kaporal italien.
Ceci est leur corps, ceci est mon corps, ceci est nos corps.
Je vous invite à combler le vide, en les mangeant tous avec moi.

Une seule chose comptait par dessus tout : vivre. Sa mémoire est bonne d’oublier tous ces jours 
pour ne garder que des sensations : la chaleur écrasante, le froid piquant, les cris des passeurs 
dépassés d’inhumanité, les râles des agonisants, et cette envie de pisser durant les jours 
interminables du bateau. Le premier bout d’humanité que lui ont rendu les garde-côtes italiens 
sont des toilettes. Il y pense chaque fois qu’il s’abaisse sur les plants de tomates de ce champ 
où il s’échine depuis 5 ans. Il se dit qu’un de ses fruits peut se retrouver sur la table du garba de 
papa. Il comprend maintenant le chant de la griotte du village, la voix qui fait voyager. Le plus 
loin tu pars, le plus tu te rapproches de ta maison. La terre est ronde comme une tomate. 

Gauz

EXTRAITS 
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"Avant de nous nourrir physiquement, la fête d’Eva Doumbia est plus intellectuelle. En partant
de leurs histoires personnelles, les trois comédiennes - Eva comprise- accompagnées d’un
danseur (Bamoussa Diomande) et d’un musicien (LionelElian) débusquent les dominations qui se
cachent dans nos assiettes. De façon ludique et pédagogique, elles incarnent plusieurs 
aliments liés à leurs origines."

Politis (23/07/21)

"Ce voyage historico-culinaire, qui évoque également le sort oublié des Indochinois 
réquisitionnés en 1939 pour relancer la riziculture en Camargue, "n'est pas pour accuser" qui 
que ce soit, tient-elle à souligner. "Il souhaite être un début de réflexion, on pose un constat, 
pas une solution, en espérant que les gens auront plus conscience que la plupart de ce qu'on 
mange au quotidien provient de l'exploitation d'êtres humains sous-payés sur d'autres 
continents ou de migrants qui travaillent dans des conditions déplorables. +On mange des 
gens+, d'où le mot +autophagies+ (se manger soi-même)", dit-elle."

 
AFP (18/07/21) 

"La passionnante performance d'Eva Doumbia, jouée au pied des tours, investigue par le goût 
les racines d'un plat traditionnel d'Afrique de l'Ouest."

Libération (19/07/21)
 
 

"Sous la forme d’un rituel mêlant la cuisine au théâtre, la danse à la vidéo, Eva Doumbia
interroge dans Autophagies (histoires de bananes, riz, tomates, cacahuètes, palmiers. Et puis 
des fruits, du sucre et du chocolat) les dominations qui se cachent dans nos assiettes. À 
déguster, à partager, sans modération."

Sceneweb (15/07/21)

PRESSE 
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2020 Le Iench, texte d’Eva Doumbia
2018 Badine (re-création) d’après On ne badine pas avec l’amour d’Alfred de Musset 
2017 Performance Communauté Ecrits pour la Parole de Léonora Miano
2014 / 2017 La Traversée - Recréation au Théâtre National de la Criée, textes de Maryse 
Condé, Yanick Lahens, Jamaïca Kincaid, Fabienne Kanor
2012 / 2017 Ecrits pour la Parole / Afropéennes, textes de Léonora Miano
2013 Le Fond des Choses de Léonora Miano
2012 Soundjata Keita raconté à Sundjata textes de Marie Louise Bibish Mumbu
2011 Moi et Mon Cheveu, le Cabaret Caplllaire, textes de Marie Louise Bibish Mumbu. 
2011 Sous Chambre d’Edward Bond.

DERNIERES REALISATIONS

Fondée en 2000 à Marseille par la metteuse en scène Eva Doumbia, à l’époque accompagnée 
par le Théâtre des Bernardines, la Compagnie La Part du Pauvre/Nana Triban oeuvre à la 
construction d’un théâtre qui prenne en compte la diversité des récits de France et du Monde. 
Elle se partage depuis fin 2018 entre la Région Sud et la Normandie et ne cesse de tisser des 
collaborations avec le Continent Africain, les Caraïbes et les Amériques. 
Depuis septembre 2019 La Part du Pauvre est en résidence pour trois ans au Théâtre des Bains 
Douches à Elbeuf. 

LA PART DU PAUVRE / NANA TRIBAN
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Eva Doumbia a grandi à Gonfreville l’Orcher (commune ouvrière dans la banlieue du Havre) 
d’une mère normande et d’un père malinké dans un milieu qui brasse ouvriers syndiqués, 
travailleurs immigrés, étudiants africains, instituteurs communistes. Sans doute cela constituera 
l’hybridité et la liberté de son travail, qui emprunte à la musique, littérature, danse, aux 
sciences sociales, à la cuisine ou à la coiffure. Après des études en Lettres modernes et
théâtrales à l’Université de Provence, Eva Doumbia se forme à l’Unité Nomade de Formation à 
la mise en scène notamment auprès de Jacques Lassalle, Krystian Lupa et André Engel/ 
Dominique Müller. Anges fêlées, son premier roman est publié chez Vents d’Ailleurs.

Elle propose également des événements pluridisciplinaires et afropéens : Africa Paris au 
Carreau du Temple (2015), Massilia Afropea (2016 et 2018) et Afropea Nomade dans le cadre 
de la Saison Africa2020 (2021).

Depuis septembre 2019 sa compagnie occupe le Théâtre des Bains Douches à Elbeuf. 

Elle est artiste associée au Théâtre du Nord, CDN Lille-Tourcoing-Hauts de France depuis la 
nomination de David Bobée le 1er janvier 2021 à sa direction. 

Ses dernières réalisations sont :
2020 : Le Iench, texte et mise en scène Eva Doumbia

2019/2020 : Devoirs Surveillés, série théâtrale en 5 épisodes écrites en collaboration aves
des lycéen·nes et collégien·ne·s d’Elbeuf.

2018 : Badine (re-création) d’après On ne badine pas avec l’amour, d’Alfred de Musset 2017 : 
Performance Communauté Ecrits pour la Parole, de Léonora Miano

2017 : Performance Communauté Ecrits pour la Parole, de Léonora Miano

EVA DOUMBIA
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