
Spectacle musical dés 6 ans 
I : Je 
Ay : La lune 
Aï, Haï : Reflux en tourbillons de l’eau d’une rivière provoqué par la rencontre d’un obstacle. 
Haïe :  Cri  des  charretiers  pour  stimuler  ou  faire  avancer  leurs  chevaux.  Employé  pour
stimuler, faire avancer une personne « Haïe donc, flémard!... ».
High : Haut, élevé, culminant.
Eye : Œil 
Hie : Ramer ou galoper
Aïe,  Ahi :  Exclamation  qui  traduit  la  douleur,  une  surprise  désagréable,  une  contrariété
soudaine. Elle est souvent répétée, avec parfois une nuance d’agacement ou de regret. 
Hi ! : Salut !
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Le projet
Créer un spectacle, entre concert et récits de voyages qui retrace des tranches de vies, moments
choisis autour de la thématique de la migration. 
Deux  personnages  sur  scène,  avec  des  instruments  de  musique  des  4  coins  de  la
méditerranée, nous racontent l'incroyable périple qui les a mené jusqu'ici. 
Cette  pérégrination  s’inspire  de  témoignages,  de  musiques  et  de  sons  recueillis  autour  des
thématiques de la migration et de l’exil.

Mise en scène  Mathilde Beck
Musique Nicolas Beck, 

Scénographie Kroust 
Ecriture Céline Verdier et L’Awantura

avec Ludovic Bourgeois et Nicolas Beck

Partenaires du projet 

Le Centre Ressources Molière à Pézénas 
Le théâtre La Vista, la Chapelle à Montpellier 
Le théâtre La Passerelle à Sète 
Le collège Victor Hugo et l’école Renaissance à Sète
Le réseau des médiathèques de l’Agglomération du Bassin de Thau 

Le département de L’Hérault (34)
La région Occitanie
La DRAC Occitanie
La CGEAC 
La ville de Sète

***
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Synopsis
Originaire  de  l’Ile  d’Okozanampoulokazie, Buccinaro  se  marie
aujourd’hui  avec Géraldine et vous êtes tous invité à célébrer leur
amour ! Tout est prêt, mais le traiteur n’arrive pas… Enthousiaste et
nerveux, Buccinaro doit composer avec ce contretemps et le retard
de  son  cousin  Bouzouk.  Ensemble  et  en  musique,  dans la  joie
comme dans la peine, pour le meilleur et pour le pire...Ces drôles
d’oiseaux migrateurs amènent leurs convives (le public) à entendre
leurs histoires.

Écriture
L’envie de créer un spectacle autour des thématiques de  la migration et de l’exil  est née de nos
propres histoires (enfants d’immigrés) et de notre rencontre avec Ali Kaya, musicien turc immigré à
Marseille. Ces parcours sont le point de départ du projet. 
Afin  d’alimenter  le  propos  du  spectacle,  nous  écoutons et  collectons d’autres  témoignages
d’immigrés, de musiciens, d’enfants et de primo-arrivants. 

Collectages : Plusieurs actions de collectages sont mises en œuvre, avec des enfants (écoles Re-

naissances et collège Victor Hugo à Sète) et des musiciens kurdes, arméniens, syriens, algériens, et
gitans notamment.

Au cours de ces rencontres, sous forme d'entretiens individuels et/ou collectifs enregistrés, l'idée est
de retracer les parcours qui ont fait que ces personnes sont arrivées là où elles vivent aujourd'hui et la
façon dont leurs pratiques et recherches musicales, leurs instruments, les accompagnent tout au long
de leur vie. Les récits recueillis permettront à l'équipe artistique de s'appuyer sur des réalités
vécues pour nourrir une fiction éloquente et sensible. D'autre part les enregistrements réalisés
constitueront une réserve dans laquelle l'équipe pourra rechercher des matériaux à diffuser pendant
le spectacle ou des sources pour les compositions musicales et sonores. Par ailleurs, avec les
publics scolaires, nous souhaitons travailler sur l'imaginaire que véhicule la notion de migration, les
idées reçues, les stéréotypes, etc.

Lors d'ateliers croisés entre des classes de CM, de 6ème et une classe de primo arrivants les enfants
se questionneront intimement, puis entre eux, sur leur expérience, sur le sentiment d'être étranger
ou sur la perception de l'autre en tant qu'étranger.
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Intentions de mise en scène
Lors d’une première série d’ateliers menés autour du projet auprès d’enfants de 6 à 10 ans, nous
avons constaté que la notion de migration était souvent plus simple à expliquer par l'intermédiaire d'un
objet (un timbre, une feuille emportée par le vent...), d’un animal (les oiseaux migrateurs) ou encore
d’instruments de musique.

La musique occupe une place privilégiée dans nos spectacles depuis toujours, choisir cet angle nous
a donc parut évident.
L’Histoire  des  instruments  de  musique  au  cours  des  siècles,  la  manière  dont  ils  ont  été  créés,
fabriqués, nous apprend que leur origine est directement liée à la vie des Hommes. Leur évolution
dépend des contextes sociaux ou politiques ainsi que des rencontres occasionnées lors de grands
voyages, exodes ou migrations.

L'histoire des instruments de musique du bassin méditerranéen, leurs différentes migrations et
transformations, sera une source d’inspiration pour la création des personnages  et de leurs
parcours de vie.

Le mariage, comme  une  grande  réunion  de  famille  semble  le  contexte  idéal  pour  démarrer  le
spectacle. Ce rituel permet de confronter les cultures au travers des différentes traditions et propose
un écrin à la fois intime et ouvert au public. 
La question du positionnement des spectateurs est fondamentale : Nous allons travailler à les inclure
au coeur de la problématique. Invités du mariage, ils sont pris à parti, impliqués directement dans la
vie du protagoniste. 

Si la figure de l’étranger est le point central de la réflexion, elle n’en demeure pas moins multiforme. 
Emigré mais aussi  migrant et  immigré : déraciné, nostalgique, oublié ? Étranger dans son propre
pays, étranger à soi-même, à la recherche d’une reconstruction (d’une construction) de soi proche
d’un idéal. Étranger aux autres parce que décalé, détaché, en équilibre fragile sur la norme, mais
toujours en quête de mieux.
L’apparition anarchique de ces aventuriers perturbe et remet en cause les fondements de nos vies
quotidiennes. Ils contaminent les normes, questionnent les codes et bousculent les conventions.

***
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Pistes scénographiques 
Puisque nous sommes là pour un mariage, nous pensons à recréer l’ambiance d’une fête populaire,
avec des  guirlandes « baloche », quelques lampions et un éclairage général assez cru qui pourra
s’affiner et se préciser quand nous entrerons dans les récits de voyages. 

Une longue table dans l’esprit du banquet sera l’élément de décor central. Elle permettra de jouer sur
différents plan (les comédiens pourront être attablés, s’assoir dessus, y monter debout, se cacher der-
rière…). Elle se transformera elle aussi au fur et mesure du spectacle et selon les besoins du récit
grâce à quelques objets/accessoires.

D’autres pistes seront explorées avec ce principe de détournement d’objet grâce auquel nous pour-
rons planter le décor de nos récits n’importe où par simple évocation en complémentarité des brui-
tages et du jeu. 

La musique, 
le bruitage
Le  musicien/bruiteur  parfois  accompagné  du  comédien
jouera en live pendant le spectacle. Il s’agit  de créer une
partition  musicale originale,  inspirée  des  témoignages,
des  musiques et des  chants recueillis dans la 1ère phase
de création.

Ce travail de recherche et de détournement de matériaux
sonores constituera  un  langage  contrasté  mêlant  ce
répertoire  musical  à  un  travail  de  bruitage.  Il  servira
également  de  base  pour  l’écriture  d’une  série  de  pièces
destinées à soutenir la narration du spectacle.
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Plusieurs instruments à cordes seront utilisés, des percussions, des cuivres et un instrument
peu connu :

Le tarhu, il en existe moins d’une vingtaine dans le
monde). Cet  instrument  à  cordes  frottées  nous
intéresse particulièrement de part son histoire. Il est
récent, fabriqué par un luthier australien, il se situe
au  croisement  de  plusieurs  instruments
traditionnels  de pays  différents :  chinois,  français,
indien  (d’Inde)et  turc.  Entre  le  violoncelle  et  les
vièles  orientales,  sa  conception  est  largement
inspirée du yayli tanbur ottoman, instrument turc du
moyen  âge  devenu  très  rare  de  nos  jours.  Sa
sonorité  très  particulière  lui  permet  à  la  fois
d’évoluer  dans  des  répertoires  traditionnels  mais
aussi dans des contextes plus contemporains.

Le  oûd, est  un  luth  à manche  court,  sans  frette.
C’est  le  grand  père  de  la  guitare,  il  nous  a  été
amené par les musulmans lors de leur conquête de
l’Espagne,  plus  tard il  donnera  naissance au luth
baroque. 

Le gembri  ou hajouj,  est  un luth à trois cordes.
Le Hajouj est  le  seul  instrument  mélodique  de  la
confrérie gnawa. Ces musiciens sont des musiciens
guérisseurs, ils soignent encore aujourd’hui grâce à
la musique.

Les percussions, les tambours sur cadres et leur cousin la derbouka sont des percussions
traditionnelles  orientales.   Utilisées  de  nos  jours  dans  tout  type  de  musiques,  elles
développent des sonorités très variées allant des frottés les plus doux aux rythmiques de
transes les plus enivrantes.

Le baglama, qui vient du turc (bağlama) est un instrument de musique grec à cordes pin-
cées, il désigne une sorte de bouzouki  miniature. Tout petit cet instrument était utilisé dans 
la musique Rebetiko, interdite par la dictature, sa taille permettait aux musiciens de le cacher
sous le manteau.

Le trombone  à coulisse, cherchez l’intrus !

Autres :  Nous  utiliserons  également  tout  un  tas  d’instruments  de  musiques  créés  pour
l’occasion à partir de matériaux de récupérations : casseroles, métallophones, outils, caisses
en bois…ainsi  qu’un  dispositif  électro-acoustique  destiné  au détournement  en direct  des
matériaux sonores. 

***
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L’équipe du spectacle
au plateau

Ludovic Bourgeois, comédien

Ludovic se forme au Théâtre des Deux Rives  (Rouen) notamment auprès de Maxime Leroux et Oli-
vier  Saladin  (les Deschiens)  puis  à  l’école internationale J.Lecoq  (Paris).  Il  explore  ensuite  le
théâtre gestuel  avec la Cie du Roseau  et depuis 1996 il est l’un des comédiens de la compagnie Ca-
liband Théâtre  (Rouen). Avec la Compania Dell’improvviso,  il approfondit sa pratique du théâtre mas-
qué  et rejoint la Cie Remue-ménage (Marseille).  Entre 2001 et 2007, Il  crée des spectacles bur-
lesques  avec la Cie Le Souffle à Marseille  et poursuit sa formation auprès de Jos Houben et de
Jean-Claude Cotillard . 

Il crée ensuite la Compagnie L’Awantura  avec Mathilde Beck à Sète, au sein de laquelle il est co-
médien et metteur en scène. Inspiré du cinéma de Buster Keaton et des cartoons de Tex Avery, le
corps, le mouvement, le rythme et le bruitage sont la base de son travail. Il participe régulièrement
à des cessions de Théâtre forum (improvisations sur des thèmes liés aux risques psycho-sociaux au
travail) pour des collectivités territoriales (La région Rhône-Alpes, La ville de Meyzieu, La CNAV).

Pédagogie : Depuis 2002, il anime des ateliers et stages  en milieu associatif, scolaire et hospitalier.
De 2011 à  2013 il est également intervenant au Conservatoire Départemental de St Germain en
Laye  et depuis 2014 pour le théâtre de L’Archipel, scène Nationale de Perpignan.

Nicolas Beck, Musicien, bruiteur, compositeur 
Contrebassiste de formation (conservatoire de Strasbourg), Nicolas Beck découvre en 2005, en Crète,
le Tarhu,  instrument contemporain d’inspiration ottomane, croisement du violoncelle et  des vièles
orientales. Il ira en Grèce et en Turquie pour en étudier les différentes techniques sans pour autant
délaisser  sa  culture  européenne  et  son  gou ̂t  pour  les musiques  actuelles  et  improvisées,
notamment avec le collectif OH !De ces sonorités envou ̂tantes naît alors le désir de développer un
univers personnel,  fruit  de ses diverses expériences musicales.  Il  participe à plusieurs projets de
créations transversales, entre jazz et musiques du monde (Sha’i ̈r Majnun, Les Cavaliers de L’Aurès,
Aziz Sahmaoui & The Walk) et crée le projet « FACES » avec la grande poétesse Syrienne Maram Al
Masri.  Il se produit depuis de nombreuses années à travers le monde, avec des formations aussi
variées que L’Hija ̂z’Car, Shezar, L’Electrik GEM, Houria Aïchi, ou Maram Al Masri.  Il effectue par
ailleurs  un  travail  autour  du  théa ̂tre  et  de  la  danse,  devient  musicien/compositeur  pour  les
compagnies Moska  et  L’Awantura  et  participe  régulièrement  à  différents  projets  de  créations
pluridisciplinaires (Cie Blicke, Les Actuelles, Cabane). 

Pédagogie : Il intervient régulièrement depuis 2003 comme musicien en milieu scolaire (écoles de
musiques, collèges, classes élémentaires et maternelles), auprès d’enfants autistes ainsi que dans
des centres pénitentiaires (Mulhouse, Colmar, Ensisheim, Angers) et participe à des  masterclass
en tant que spécialiste d’instruments extra européen.

Hassan Abd Alrahman, Collaboration musicale 
Il est initié au ûd en 1980 auprès du professeur de musique Nadim Aldarwich à Alep (Syrie).
Il perfectionne les différentes techniques du ûd, étudie la musique traditionnelle et populaire du 
Proche-Orient (Egypte, Syrie, liban, Turquie) ainsi que la musique arabo-andalouse. Il donne de 
nombreux concerts en Syrie et au Liban. Son parcours l’amène en France où il s’installe durablement. 
Il participe alors à différents projets artistiques avec lesquels il se produit régulièrement en 
France et à l’étranger. Il développe parallèlement une carrière de musicien-pédagogue.
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L’équipe du spectacle
en coulisses

Mathilde Beck, Metteuse en scène

Après des  études d’Arts plastiques à Strasbourg, Mathilde Beck se forme à l’ Ecole du Samovar
(jeu burlesque et cirque) à Bagnolet. 
En 2002 elle part créer et tourner au Mali un spectacle avec la Cie Waleya Ségou. Sa rencontre avec
Yaya Koulibali à Bamako l'ouvre au monde de la Marionnette. Elle trouve là le lien évident entre ses
compétences de plasticiennes et de comédienne. Elle se forme donc en  marionnettes et théâtre d’ob-
jets avec  Suse Wächter et Ivan Pommet, avec le  Moulin Théâtre (équipe de Philippe Gentil) et
Claire Hagen du théâtre du Mouvement. Parallèlement elle poursuit son travail de comédienne et
devient  clown à l’hôpital Nord de Marseille pendant 3 ans (services de pédiatrie et de réanimation
infantile avec la Cie le Gai rire). Marionnettiste depuis 2007 elle tourne avec différentes créations en
France et à l’international : Alsace, Occitanie, Franche-Comté, Rhone Alpes , PACA, Limousin, Aqui-
taine, Centre, Ile de la Réunion, Espagne, Chine, Egypte…
En 2007 elle crée avec Ludovic Bourgeois la  Compagnie L’Awantura à Sète. Elle y explore diffé-
rentes techniques de  mise en scène et d’écriture en accordant une importance particulière au lien
avec les publics. Elle développe ainsi de nombreux projets d’actions culturelles qui nourrissent sa re-
cherche. Elle travaille aujourd’hui également avec le Théâtre Mu à Perpignan. 

Pédagogie : Elle intervient chaque année en milieu scolaire depuis 2012 pour Le Théâtre de L’Ar-
chipel, Scène Nationale de Perpignan. Ponctuellement elle anime des ateliers et des stages pour la
Scène Nationale de Sète,  les villes de Sète et de Frontignan et de Pézenas. Elle a également animé
des masterclass pour l’école Nationale des Beaux-arts d’Hangzhou en Chine et l’Ecole Natio-
nale Supérieure d’Architecture ENSA- Malaquais de Paris. 

Kroust, Plasticien, constructeur, scénographe

Après des études de Design d’objets et d’Arts graphiques, Kroust explore l’univers du théâtre de
Rue avec la compagnie Lackaal du Crique en tant que constructeur et créateur sonore de 1999 à
2001. Passionné d’art numérique, il participe en 2006 à la création de l’association les Ornicarinks
qui propose un espace d’expression aux différents publics à travers des ateliers d’arts graphiques,
plastiques et audiovisuels dont la production finale peut être un livre, un film ou encore une exposi-
tion.
Scénographe pour les rencontres du 9ème Art d’Aix en Provence de 2012 à 2016, puis directeur tech-
nique et général du festival Images Singulières de Sète de 2017 à 2019. Aujourd’hui, il poursuit son
travail de plasticien, s’adonne à la sculpture, la photographie et expérimente des formes d’installations
autour de l’Art numérique. En 2004, il découvre l’art de la suspension et de la fragmentation, et
décide d’y consacrer l’essentiel de son travail.
Après une heureuse et créative collaboration sur le spectacle « Ronge ton os »,  « Ay ! » est la se-
conde collaboration de Kroust en tant que scénographe avec L’Awantura.

Pédagogie : Il intervient régulièrement depuis 2006 comme plasticien et scénographe en milieu
scolaire et depuis 2020 au CRAC de Sète.
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Cie L’Awantura
Du polonais Awantura :  SCÈNE, GRABUGE, ORAGE, SCANDALE   

Née  en  2007,  L’Awantura  est  une  Compagnie  de  théâtre  basée  à  Sète.  Le  burlesque,  la
marionnette,  la  musique et  le  bruitage sont  les  outils  que  nous  avons  choisis  pour  créer  nos
spectacles.  En  impliquant  les  publics  au  cœur  même  de  notre  processus  de  création,  nous
fabriquons un théâtre sensible qui donne à tous l'accès à une culture de proximité. 

Parallèlement à la création et en accompagnement des tournées de nos spectacles, nous donnons
des ateliers et des stages. Nous intervenons depuis 2012 pour le conservatoire départemental de
Saint Germain en Laye et le Théâtre de l’Archipel - Scène Nationale de Perpignan. 

Pour ses créations et ses actions culturelles, la Cie reçoit régulièrement le soutien du Conseil
Départemental de l’Hérault, de la Région Occitanie, de Sète Agglopôle méditerranée, de la

DRAC Occitanie, de la CGET, de la CAF et de la ville de Sète.

Nos spectacles en tournée :

Le Paradis, visite guidée théâtralisée          
Création 2015 au Théâtre de l’Archipel, Scène
Nationale de Perpignan.                              
Tout public à partir de 6 ans. Durée 1h.

Rustine, récit de voyage pour un comédien et 
une bicyclette en pièces détachées.  Création 
décembre 2017 au Théâtre La Vista à 
Montpellier.                                                   
Tout public à partir de 6 ans. Durée 45 mn.     

Ronge ton os, polar graphique et musical .   
Création novembre 2019, au Théâtre d’O à 
Montpellier.                                                     
Tout public à partir de 11 ans. Durée 50 mn.
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AY !
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