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Vous venez de recréer une version d’An Immigrant’s 
Story, avec l’ajout d’une traduction en LSF qui 
s’intègre à la dramaturgie de la pièce. D’où est né ce 
désir ?

Tout d’abord il faut savoir que ma maman était 
professeur pour des personnes non-voyantes. 
Ainsi, j’ai toujours eu une sensibilité spéciale pour 
l’accessibilité du langage. J’avais déjà travaillé avec 
un interprète LSF dans un spectacle pour lequel 
j’étais chorégraphe, écrit par Laetitia Ajanohun qui 
a participé à l’écriture d’An Immigrant’s Story. (…) 
Puis j’ai invité Nelly Celerine, qui est danseuse en 
langue des signes, chanteuse et comédienne, à 
prendre part à la version accessible du spectacle. 
Je souhaitais que Nelly soit intégrée dans la 
pièce, qu’elle soit un personnage à rebours des 
traducteur·trices à la présence discrète, habillé·es 
en noir, qui signent puis disparaissent après chaque 
texte. Nelly s’est appropriée mon histoire ainsi que 
les autres témoignages que j’ai récoltés. Nous avons 
ensuite travaillé sur le rapport que nous pouvions 
tisser ensemble sur la scène, les intentions de 
Nelly et ses états, afin que la communication LSF 
devienne une chorégraphie. 

Les expériences dont vous témoignez sur scène, 
notamment lorsque vous parlez de votre expérience 
du racisme à votre arrivée aux Etats-Unis, sont très 
dures. Et pourtant nous rions. Pourquoi avez-vous 
décidé d’inviter l’injure du racisme et ses stigmates 
au sein de votre œuvre ?

J’évoque mon histoire sans mettre de cadre ou 
d’étiquette. Il s’agit des mots et de la mémoire 
de mes seize ans et je comprends que l’ironie et 
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l’humour que je convoque peuvent rapprocher ce moment de la pièce du stand up. Je pense que 
c’est important de témoigner de ces violents souvenirs car les gens pensent que c’est une chose 
du passé tandis que je vis le racisme chaque jour. C’est une réalité en France. Bien qu’il y ait un 
mouvement qui permette d’aborder ouvertement et franchement la colonisation et le racisme, ce 
n’est pas suffisant. C’est important d’adresser ces points frontalement, de donner ça en mots et de 
donner ça en corps. 

An Immigrant’s Story  fait part des mots racistes mais aussi des danses racistes, lorsque vous 
évoquez les stéréotypes associés à la place des personnes noires au sein de la scène artistique 
et chorégraphique. Le public reconnaît ces chorégraphies qui sont très marquées historiquement 
mais c’est encore une autre expérience que de leur faire face « en tant que public ».

C’est ce que j’appelle « chosification ». Ce n’est pas une danse raciste, c’est une danse qui exprime 
l’objectification, l’exotification du corps et son hyper-sexualisation. Quand je suis arrivée aux États-
Unis, je suis devenue racialisée. C’était la première fois que j’entendais que j’étais Noire. Et quand 
je suis arrivée en France il y avait encore cette racialisation mais s’y sont ajoutés des regards 
exotisants et hyper-sexualisants qui se sont déposés sur mon corps. 

Dans votre pièce les mots « immigrant.es » et « migrant.es » reviennent souvent : est-ce que vous 
faites une différence entre ces deux termes ?

Dans la pièce je veux provoquer les privilèges et les non-privilèges tout autant que le stigmate 
qui surgit avec les étiquettes telles que celle d’« (im)migrant·e », bien que nous soyons tous (im)
migrant·e·s. Je pose ainsi la question : « qui parmi vous a déménagé de sa ville natale ? ». Être 
mobile au sein de son propre pays de naissance amène à se confronter aux mêmes obstacles. Nous 
sommes des êtres vivants confrontés à des problématiques de territoire et d’espaces. Lorsque nous 
quittons notre pays pour un autre, nous ressentons les mêmes choses, à un degré différent bien 
sûr, mais sommes aussi soumis à une politique du corps : tel corps qui a déménagé, s’est déplacé, 
aura un degré de confrontation plus profond à ces obstacles. 

ALLONS PLUS LOIN… 
Pour l’écriture de An Immigrant’s Story, Wanjiru Kamuyu s’est autant basée sur ses expériences 
personnelles que sur les témoignages collectés au fil de ses rencontres.
Sous forme d’une collection d’enregistrements vocaux, ces courts récits racontent autant notre besoin 
vital de mobilité et de liberté qu’ils ne reflètent le regard que nous portons sur les nouveaux arrivant.es. 
Ils mettent en relief la notion de migrant.es privilégié.es – ou indésirables. 
Ils révèlent nos identités multiples qui se construisent avec nos cheminements, une mosaïque où la 
rencontre avec l’autre est un bien précieux d’enrichissement personnel et collectif.

Nous vous offrons un accès à ces paroles, et invitons les spectateur·trices de An Immigrant’s Story à 
contribuer à ce “récit universel” qui se veut une collection en permanente évolution au fil des voyages du 
spectacle : http://caminaktion.eu/stories

LE FESTIVAL FAITS D’HIVER 
Foisonnant, pluriel, audacieux, Faits d'hiver s’attache à représenter toutes les esthétiques de la 
danse contemporaine en mêlant grands lieux et « petits » lieux de danse, tout comme chorégraphes 
reconnu·es et émergent·es. 
La 24e édition présente, du 17 janvier au 16 février, 51 représentations et 15 créations dans 16 lieux à 
Paris et en petite couronne. www.faitsdhiver.com

ENTRETIEN WANJIRU KAMUYU
PROPOS RECUEILLIS PAR CLAIRE ASTIER maculture.com

ET AUSSI 

Je vous parle  écoutez les récits de vies de femmes immigrées à travers les textes recueillis et mis en 
voix par Juliette Piedevache, metteure en scène et comédienne audonienne - Galène productions.
www.espace-1789.com



L’Espace 1789 reçoit le 
soutien financier de :

retrouvez toute notre 
programmation sur :

espace-1789.com

billetterie 
en ligne 7j/7 24h/24
www.espace-1789.com

par téléphone 
01 40 11 70 72
ou sur place
7j/7 de 14h30 à 21h

prochains rendez-vous
ARTHUR RAMBO
rencontre avec le réalisateur 
Laurent Cantet 
Journées cinématographiques
jeudi 3 février  20h20

MU
David Drouard
vendredi 4 février  20h

MUNICIPALE
rencontre avec le réalisateur 
Thomas Paulot
Journées cinématographiques
dimanche 6 février  17h40

LA TENDRESSE (création)
Julie Berès
jeudi 10  et vendredi 11 février  20h

AFTER BLUE (PARADIS SALE)
rencontre avec le réalisateur 
Bertrand Mandico et la comédienne 
Elina Löwensohn
clôture Journées cinématographiques
samedi 12 février  20h

LES JEUNES AMANTS 
ciné Ouen-Ouen
samedi 12 février  10h30

JEAN-MICHEL LE CARIBOU ET LES 
HISTOIRES D’AMOUR INTERDITES
cinoche-brioche
dimanche 13 février  16h30

SNAKE EYES
ciné- club des étudiants
lundi 14 février  20h30

FARGO 
par Fragments
mardi 15 février  20h

(cinéma)

(théâtre)

(cinéma)

(cinéma)

(danse)

(ciné-concert)

(cinéma)

DÈS 3 ANS

(cinéma)

(cinéma)


