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LE TEXTE
CCHHAANNTTSS BBAARRBBAARREESS se composent de 7 pièces. Elles peuvent être lues comme 7 actes, 7 chants, 7 tableaux…

Plusieurs peuvent se monter ensemble, chacune peut être l’objet d’un seul spectacle.
Monologues, pièces dialoguées, soliloques, récits : CCHHAANNTTSS BBAARRBBAARREESS est un objet original, mêlant politique, musique et 
poésie. À l’image de son auteur, qui aime à mélanger les genres, CCHHAANNTTSS BBAARRBBAARREESS surprend par son style éclectique. Tour à
tour, il raconte l’esclavage, la misère, la trahison, l’amour, la rage.
Chants, cris, appels à la révolte, hymne à la vie. Langue rythmique, propos aussi actuels qu’universels.
CCHHAANNTTSS BBAARRBBAARREESS met en scène des situations toujours critiques, sans demi-mesure, sans concessions et avec finesse.
Car s’il parle de violence, l’auteur, jamais, ne nous éclabousse de trop. Il s’empare de thèmes délicats en restant délicat.
Il y a du souffle, de l’urgence, du vécu, une envie de dire certaine.
CCHHAANNTTSS BBAARRBBAARREESS sont des histoires antiques et urbaines. Par l’utilisation d’un imaginaire bien à lui, l’auteur nous fait enten-
dre sa voix, ses voix et ses histoires prennent vie.

L’AUTEUR
Né en banlieue parisienne dans une famille originaire des Antilles, c'est dans ces racines que D’DE KABAL puise une grande
part de son inspiration.
Co-fondateur du groupe Kabal qui a marqué la scène rap entre 1993 et 2000, D’DE KABAL s'investit par la suite dans 
différents domaines artistiques, du théâtre au slam en passant par la danse et l'écriture. 
D’DE KABAL est aussi un auteur-compositeur, qui défend de sa voix grave et caverneuse des textes libres et engagés, en marge
des circuits commerciaux. 

9 782918 519034

T H É Â T R E

oeildusouffleur@hotmail.fr – site : www.oeildusouffleur.com
N°D’ÉDITEUR 978-2-918519

DIFFUSION ET DISTRIBUTION L’ŒIL DU SOUFFLEUR

12, RUE LAMARTINE / 75009 PARIS / 06 16 01 10 92

      


