
Mer. 09 oct.
à 19h à l’Estive 

Durée : 1h30

+ d’infos
www.d2kabal.com

conférence, slam
LE MASCULIN DANS
SA RELATION AU FÉMININ 
ET À LUI-MÊME 
D’ de Kabal L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège

20 avenue du général de Gaulle - 09000 Foix
05 61 05 05 55 - accueil@lestive.com - www.lestive.com

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

danse

Caída del cielo
Rocío Molina
Tombée du ciel, Rocío Molina embrase le flamenco dans une danse pure et 
transgressive. Accompagnée de quatre musiciens, l’audacieuse étoile de la 
nouvelle scène hispanique fait jaillir la puissance indomptable du féminin sur 
fond de concert rock.

Sam. 12 oct. à 20h30 à l’Estive

cirque, danse (dès 8 ans)

Möbius
Cie XY et Rachid Ouramdane
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Les 19 acrobates du col-
lectif XY se sont entourés du chorégraphe Rachid Ouramdane pour explorer 
avec lui de nouvelles voies de création. Inspirés par les nuées d’oiseaux qui 
dessinent d’impressionnants mouvements dans le ciel, ils rêvent eux aussi 
de « voler » dans un mouvement sans fin.

Ven. 18 oct. 20h30 et dim 20 oct. 17h à l’Estive
En partenariat avec CIRCa pôle national cirque

à deu
c’est mieu

théâtre, clown (dès 10 ans)

More Aura
Association des clous
Elle a des airs de Marilyn, mais un nez de clown et des dents juchées en 
éventail… Christine a l’air perché, mais pas seulement à cause de ses talons 
hauts. Elle parle, elle parle, à nous comme à son frigo, mais c’est pour mieux 
conjurer le sort. Son fils Esteban se bat contre la maladie, alors elle va se 
battre jusqu’au bout avec lui !

Ven. 25 oct. 20h30 à Varilhes, salle des fêtes
Sam. 26 oct. 19h à Daumazan, salle Léo Ferré
Dim. 27 oct. 17h à l’Estive
En coréalisation avec Arlésie et en partenariat avec les Communes de Daumazan et de Varilhes

à deu
c’est mieu
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Dans la presse

« D’ de Kabal rend audible « ce dont on ne parle pas mais qui est omniprésent et 
ne cicatrise pas ». Il ajoute : « Sans le déploiement des réflexions des féministes, 
je n’aurais pas eu d’outils pour réfléchir sur ma condition, sur mon corps. (…) L’équi-
valent masculin du mot ‘féminisme’ n’existe pas. Et je pars du postulat suivant : si 
nous, les hommes, parvenions à poser pour nous-mêmes les principales questions 
soulevées par les féministes, alors, la première serait ‘mon corps, mes choix’. Ainsi, 
cet exercice de la pensée, né d’une réflexion féministe, permet d’émanciper tous les 
individus. » […]

Par Fabienne Arvers lesinrocks.com

Biographie

Né en 1974 à Paris, D’ de Kabal est un écrivain, auteur-compositeur, rappeur, 
slameur et metteur en scène français.
Co-fondateur du groupe Kabal qui a officié sur la scène rap hexagonale entre 1993 
et 2000, il est très actif dès les années 2000 sur la scène slam à laquelle il apporte 
sa contribution avec les légendaires sessions « Bouchazoreill » du Trabendo et 
multiplie parallèlement les expériences au théâtre en tant que comédien.
En 2005, il fonde sa compagnie R.I.P.O.S.T.E et expérimente de nouvelles formes 
théâtrales au croisement de plusieurs disciplines (écriture, musique, slam, rap, 
danse). 
Ses textes sont publiés depuis 2010 chez L’Œil du souffleur. Il y interroge la mé-
moire antillaise, la manière dont se construit l’individu marqué par l’histoire de 
l’esclavage colonial, le racisme et les discriminations sociales. Actuellement, son 
champ d’exploration est la masculinité dans ses fondements. Depuis 2014, il écrit 
sur cette virilité qui, lorsqu’elle est portée comme une cuirasse, contribue à fa-
briquer des dominants à la chaîne et devient le socle de ce qu’il nomme l’inté-
grisme masculin. Pour appuyer ses recherches artistiques, il initie dès 2015 des 
Laboratoires de déconstruction et de redéfinition du masculin par l’Art et le Sensible, 
groupes de paroles masculines en non-mixité.

Source arche-editeur.com

  D’ de Kabal est artiste associé à l’Estive – scène nationale de Foix et de l’Ariège,
 pour les saisons 2019-2020 et 2020-2021. 

 Retrouvez-le dans sa pièce Fêlures, le silence des hommes (D’ de Kabal – Cie R.I.P.O.S.T.E.)   
  le vendredi 13 mars à 20h30 à l’Estive et 

 le samedi 14 mars à 20h30 à Sainte-Croix-Volvestre (version concert).  

Le masculin dans sa relation au féminin et à lui-même

 « Dans mon parcours d’être humain, j’ai sans cesse tenté de déconstruire et de réin-
venter. Réinventer mes rapports aux individus, mon regard sur le monde, avec cette 
envie d’entrer en percussion avec les complexités de ce monde.
Observer les frottements entre les individus, les interactions, les perceptions, les 
entre-chocs. J’ai toujours essayé de déplacer mon regard, notamment sur les no-
tions de victime et de bourreau, sur la façon dont le curseur pouvait parfois se dé-
placer entre ces deux notions. Désaxer mon regard dans ma façon d’appréhender 
mes blessures de l’enfance, dans la manière d’appréhender les questions relatives à 
l’éducation de mes enfants, etc.
Il y a quelques années, estomaqué par une énième affaire de viol qui agitait les mé-
dias, je me suis posé la question du mode de fabrication du masculin.
Sans le savoir, je venais d’ouvrir la porte d’un monde qui recélait plus de mystères 
que de savoirs. J’ai alors constitué un groupe de travail, comme une petite commu-
nauté et nous nous sommes mis au travail.
Ce texte tente de tirer quelques lignes de réflexion et de mettre en partage ce que 
nous avons commencé à déterrer. » 

D’ de Kabal à propos du texte Le masculin dans sa relation
au féminin et à lui-même, édité par l’Œil du souffleur.

Mes mots en mouvement : atelier de pratique avec D’de Kabal et Marion Muzac 
du 23 au 25 octobre à l’Estive, dans le cadre du QG #Nomad #Ephemer 

Inscription auprès de l’Estive, du PAAJIP, de la MJC de Pamiers et de la MJC de Tarascon
+ d’infos sur : www.lestive.com/le-qg-nomad-ephemer/


