Eniah et la valise
poétique
Seul en scène de poésie vivante
Ecrit et interprété par Eniah Poésie
-

Durée 1heure (adaptable)
En salle ou extérieur
À partir de 12 ans

« Accumulés lors du voyage de ma vie,
Les objets de ma valise ont tous une histoire,
Chacun rattaché à un poème qui peut être un récit,
Une anecdote, une rêverie, une mémoire.
Et s’il est vrai que l’on ne se connait pas,
On a forcément des points communs
Et je vais ainsi pour faire le premier pas,
Vous laissez choisir un objet qui vous tente bien ! »

Sorte de poète voyageur des temps modernes, Eniah se
présente à nous avec une valise pleine d’objets en tous genres.
Doudou, grenade ou voiturette, chacun d’entre eux est relié à un
de ses textes. Qu’ils soient sensibles, profonds, tendres, drôles ou
graves : ils parlent de nous. Et c’est justement nous, dans une
ambiance chaleureuse, qui choisissons les objets et ainsi le
déroulé du spectacle. Chaque représentation est alors différente
selon nos choix :
Et vous, quel objet choisirez-vous ?

Eniah Poésie
Originaire de La Rochelle, Eniah est un poète et slameur
français. Après avoir obtenu les notes de 6 et 7 sur 20 en lettres au
bac, il découvre un peu par hasard le plaisir de l’écriture lors
d’ateliers à l’Université de Nantes. Un soir, l’animateur de l’atelier
invite les élèves dans un bar à une scène ouverte de slam poésie
qui s’avère finalement être un petit tournoi. Eniah y participe et le
remporte. C’est le début d’une longue histoire d’amour avec le
mouvement slam poésie, ces tribunes d’expression libre dans
lesquelles n’importe qui peut venir déclamer un texte, peu importe
sa forme ou son fond.

Pendant 3 ans, Eniah parcourt ainsi les scènes qui le mènent
aux 4 coins de la France mais aussi du Québec, de la Belgique et
du Sénégal. Ses textes émouvants qui décrivent nos réalités avec
tendresse et sa déclamation conviviale lui font alors rencontrer un
franc succès. Il est invité à de nombreux événements et festivals de
slam et de poésie. À l’issue de la Coupe de la Ligue Slam de France
2017 à Strasbourg, il devient vice-champion de France de Slam par
équipe.

En 2022, il se lance dans une nouvelle aventure en finalisant
l’écriture et la mise en scène de son spectacle « Eniah et la valise
poétique », dans lequel il donne ce qu’il sait faire de mieux :

Jouer avec nos mots, nos émotions, partager sa poésie.

Conditions techniques et
financières
• Autonomie technique (selon conditions)
• Devis sur demande
• Indemnités de transports
• Repas et/ou hébergement pour l'artiste selon le lieu et
l'heure de programmation

Contact
eniahpoesie@gmail.com
www.eniahpoesie.com

07.50.83.55.64

