Le spectacle

“Machekil Jensiyeh” ou « problèmes de nationalité/sexualité », est un monologue
de Chaker Bou Abdallah, co-écrit et mise en scène par Patricia Nammour
La pièce est le résultat du vécu de Chaker 40 ans, dans son pays natal : le Liban.
A travers toutes les phases de sa vie et celle des gens qui la regardent, Chaker
raconte pourquoi sa valise d’émigrant est toujours prête depuis sa naissance
jusqu’à aujourd’hui.
Dans un pays où il n’y a plus rien à aimer il s’attache aux souvenirs qui le
retiennent à Beyrouth. Des souvenirs qui font rire et pleurer en même temps.
Un homme sur scène, une vie qui se dévoile.

Presse
Attention talent !! Elle Magazine

“Machekil Jensiyeh” de Chaker Bou Abdallah… Présence et contrôle.

Les
problèmes auxquels il s’est attaqué ne sont pas nouveaux, mais c’était l’angle par
lequel il les a attaqué qui était nouveau. Chaker arrache les rires du public qui
réagit avec lui tout au long du spectacle.
Al Safir

“Le balai” une arme pour faire face aux problèmes de nationalité - NOW
Lebanon

Chaker Bou Abdallah
Auteur et comédien

Chaker Bou Abdallah, graphiste et concepteur publicitaire de formation.
En 2010 il a participé à l’Atelier du JE à Beyrouth, un atelier de théâtre et de connaissance de
soi, 9 mois de formations puis une pièce de théâtre collective “Aamoudna ».
Une expérience de la scène et de l’écriture qui sont à l’origine du spectacle “Machekil
Jensiyeh”. Il a également joué dans “Online” de Josyane Boulos , dans de nombreux courts
métrages et plus récemment dans la web série « Little Drop ».

Patricia Nammour
Auteur et Metteur en scène

Patricia Nammour, actrice et metteur en scène.
Graduée de l’école de scène de l’Université Libanaise.
A travaillé depuis 1998 au cinéma, dans plusieurs séries télévisées, des pièces de théâtre, et
des publicités. Fondatrice de l’Atelier du JE en 2009, elle dirige les ateliers et les spectacles
chaque année.

LE THEATRE DE LA CITE – NICE

Situé en plein centre -ville de Nice, cette salle de 150 places accueille depuis 40 ans tous les
spectacles des compagnies locales comme des dates de tournées nationales et internationales.
Depuis 2014 , Jean Marie Bigard, Francis Huster ou Gad Elmaleh en autres, sont passés par la
scène du Théâtre de la Cité.

OLEA est une association artistique installée à Nice depuis 2014, tournée vers le théâtre et les
auteurs méditerranéens.
Elle est composée de comédiens, musiciens et d’une cinquantaine d’adhérents.
La première création, Bar de Spiro Scimone, est actuellement en tournée dans toute la France,
après une série de représentations dans les Alpes-Maritimes et une résidence artistique au
Liban au Théâtre Monot à Beyrouth.
L’objectif de l’association est d’encourager les échanges culturels entre les différents pays du
bassin Méditerranéen à Nice.
La venue en France du spectacle de Chaker Bou Abdalla s’inscrit dans cette démarche.

62 Events by Josiane Boulos est une société d’évènementielle spécialisée dans l’organisation de
spectacle basée à Beyrouth.
Depuis plus de vingt ans, Josyane Boulos accompagne des artistes internationaux au Liban.
Récemment Les Ballets de Monte Carlo au Casino du Liban et prochainement le succès parisien
Rupture à Domicile avec Olivier Sitruk.
62Events accompagne le spectacle de Chaker Bou Abdallah au Liban depuis ses débuts en 2013.
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