


Nathacha Appanah
Nathacha Appanah est journaliste et romancière. Son premier roman, Les Rochers de Poudre 
d’Or, publié en 2003, raconte l’épopée des travailleurs indiens venus remplacer les esclaves 
dans les champs de canne à l’île Maurice. Son deuxième roman, Blue Bay Palace, donne à voir 
les contradictions d’une île Maurice prise entre l’image de la carte postale et une société très 
marquée par les classes, les castes et les préjugés. En 2005, elle publie La noce d’Anna, qui 
interroge la transmission entre une mère et sa fille le jour du mariage de cette dernière. Publié 
en 2007, son roman Le Dernier Frère, a reçu plusieurs prix littéraires et a été traduit en seize 
langues. En 2008, elle part vivre deux années avec sa famille à Mayotte et revient à Paris en 
2010. Paru en 2016, Tropique de la violence reçoit quinze prix littéraires dont les Prix Roman 
France Télévision 2017, Femina des Lycéens 2016, Anna de Noailles de l’Académie Française 
2017, Paul Bouteiller de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer 2017. Cette année, il a été 
adapté au cinéma par Delphine de Vigan et Manuel Schapira. Nathacha Appanah vient de 
recevoir le Prix de la langue française 2022.
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Assistanat à la mise en scène et coordination Cécile Cournelle
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Spectacle créé le 13 septembre 
2021 au Théâtre de la Cité 
internationale à Paris.

D’après Nathacha Appanah
Adaptation et mise en scène Alexandre Zeff

Avec 
Mia Delmaë, Marie
Thomas Durand, Stéphane
Mexianu Medenou, Bruce
Alexis Tieno, Moïse
Assane Timbo, Olivier
Damien Barcelona, musicien

TROPIQUE DE
LA VIOLENCE

23 > 27 nov.  2022



Note d’intention

Après avoir terminé la lecture de 
Tropique de la violence, je suis 
resté, sans bouger, un long moment, 
bouleversé par ce que je venais de 
découvrir et par la manière dont la 
beauté de l’écriture avait transcendé 
cette histoire, inspirée de notre 
effroyable réalité, en un oratorio 
étourdissant et lumineux. 
La construction polyphonique 
du roman a provoqué en moi 
l’irrésistible désir d’entendre cette 
langue et d’incarner ces personnages 
sur une scène. Ce défi artistique 
m’apparaît nécessaire autant d’un 
point de vue social et politique que 
sur les questions qu’il soulève. 

La friction entre cette écriture 
poétique et le plateau est fortement 
propice à l’invention d’une forme 
originale et transdisciplinaire. 
Avec l’équipe artistique que j’ai 
réunie, nous proposons une œuvre 
transdisciplinaire où théâtre, danse, 
vidéo, musique live et dimension 
plastique, fusionnent dans un même 
souffle poétique qui interroge 
notre conscience citoyenne. Nous 
ressentons la nécessité d’ouvrir 
les frontières entre les disciplines 
artistiques afin que jaillisse un 
spectacle métissé enrichi des 
puissances du Divers. 

Alexandre Zeff

©  Victor Tonelli

Déplacement des populations, 
écologie, identité : tout ce qui 
bouleverse notre monde se retrouve 
concentré sur cet éclat de terre. 
Trois mille mineurs vivent aujourd’hui 
dans le bidonville de Kaweni 
surnommé Gaza. Cette année 
encore, 70% des bébés nés dans 
la maternité de Mamoudzou, la 
plus grande de France en nombre 
de naissances, sont issus de 
migrantes en situation irrégulière. 
Ces populations vivent dans une 
immense précarité sans que l’État ou 
les médias ne s’intéressent à cette 
tragédie humaine.

Mayotte, concentré des 
problématiques actuelles



LIBRAIRIE PASSAGES Retrouvez les textes 
de notre programmation dans l’atrium, 
en partenariat avec la librairie.

BAR-RESTAURANT L’ÉTOURDI Ouvert avant 
et après les spectacles. Pré-commandez 
en ligne letourdi.restaurant-du-theatre.fr

theatredescelestins.com
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L’équipe d’accueil est habillée par 
LA MAISON MARTIN MOREL

MÉCÈNES BIENVEILLANTS

Actuellement :

« Réfugiés, chômeurs, vieux, handicapés, fous. Un hommage flamboyant 
aux laissés pour compte du monde entier, interprété brillamment par 
David Murgia. À voir absolument. » Télérama.

6 > 17 déc. 2022  

PUEBLO et LAÏKA
Ascanio Celestini / David Murgia – Célestine

Suivez les amours d’un adolescent qui part à la conquête de sa liberté. Court 
et rythmé, féérique et inquiétant : c’est le spectacle idéal pour venir au théâtre 
avec vos enfants. Grand succès lors de sa création, Thomas Jolly a ce pouvoir 
de réconcilier le jeune public avec les textes classiques.

13 > 30 déc. 2022  

ARLEQUIN POLI PAR L’AMOUR 
Marivaux / Thomas Jolly – Grande salle 

22 nov. > 3 déc. 2022  

LA FIN DU DÉBUT (SERAS-TU LÀ ?) 
Solal Bouloudnine / Maxime Mikolajczak / Olivier Veillon – Célestine 
Solal Bouloudnine conjure ses angoisses et nous fait rire en faisant naître toute 
une galerie de personnages : une mère juive envahissante, son institutrice 
hystérique, Michel Berger...
« Le comédien nous embarque dans la chambre d’un enfant des années 
1990 pour un spectacle drôle et original qui est aussi un hommage au 
chanteur Michel Berger. » Le Monde.

Prochainement :


