
Gilga- 
mesh
roi

d’Uruk

Stéfanie James
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Khaled Aljaramani

Conte, oud, saxophone Celui qui régnait en roi sur Uruk les clos
Aux deux tiers dieu, un tiers homme

Celui qui a terrassé le terrible Humbaba
Au cœur de la forêt des cèdres

Avec son frère sauvage, Enkidu
Celui que la mort d’Enkidu a terrassé

Celui qui partit à la recherche du premier homme 
Celui qui cherchait le secret de l’immortalité 

Celui qui revint avec celui de l’humanité
Gilgamesh, 

Le grand homme  
qui ne voulait pas mourir.
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Gilgamesh 
Conte, oud, saxophone

Récit, chant et écriture :  
Stéfanie James

Oud, daf et composition :  
Khaled Aljaramani

Saxophones, doudouk et composition :  
Lionel Garcin

Accompagnement artistique :  
Catherine Zarcate et Khadija El Mahdi

Accompagnement en milieu naturel :  
Vincent Dousset

Création lumière :  
en cours

Gilgamesh. 
C’est la première épopée dont on ait retrouvé des traces 
écrites, sous forme de signes imprimés dans des tablettes 
d’argile. Une histoire qui a traversé les millénaires pour 
nous raconter la transformation d’un roi qui, par peur 

de la mort, se comporte comme un tyran avec les femmes, 
les hommes et la Nature, jusqu’à ce que son peuple 

demande une régulation aux dieux. Une des rares épopées 
qui se termine en quête initiatique et philosophique 

lors de laquelle Gilgamesh cherche l’immortalité, 
et reviendra riche de son humanité renouvelée, conscient 

de sa vulnérabilité de simple mortel  
et respectueux du vivant.

Un miroir fabuleux pour mettre en lumière les enjeux 
actuels de notre civilisation.

Public — adultes et adolescents dès 10 ans 
Formules diverses : soirée épique / déambulation  

en milieu naturel ou urbain / en épisodes
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Décembre 1999

J’ai rencontré Gilgamesh dans une salle de 
transit de l’aéroport d’Alger, à la fin du mois 
de décembre 1999. Nous étions une quarantaine 
de festivaliers – conteurs, musiciens, amateurs de 
conte - à nous rendre à Bobo Dioulasso-Burkhina 
Faso pour le festival de conte Yeleen. Notre avion 
avait une panne technique, nous attendions depuis 
plusieurs heures. Il y avait parmi les conteurs 
et conteuses, Jihad Darwiche et Térésa Amoon. 
Ils se sont mis à raconter l’Epopée de Gilgamesh 
à deux voix. Les musiciens les ont accompagné. 
Le carrelage, les baies vitrées et les murs blancs 
de l’aéroport ont laissé place à l’immensité 
du fleuve Euphrate et au sable de Mésopotamie. 
Ce moment de magie m’a profondément marquée. 
Particulièrement en ce moment de bascule, à l’aube 
du 21ème siècle, où l’on parlait de fin d’un monde. 
Les résonances avec ce patrimoine millénaire 
étaient multiples.

J’étais alors jeune conteuse.  De retour en 
France, j’ai cherché la traduction de cette épopée 
dans l’intention de la raconter. J’ai perçu l’ampleur 
de ce projet et la petitesse de mon expérience 
de conteuse, j’ai reporté à plus tard.

2019

Vingt ans d’expérience plus tard, le temps est venu 
de raconter Gilgamesh.

C’est aussi le temps de notre monde. 
Alors que les journaux, les radios et bien avant 
eux les penseurs et scientifiques parlent de 
l’effondrement de notre civilisation industrielle, 
l’Épopée de Gilgamesh vient frapper à ma porte.

Comme toute épopée, l’Épopée de Gilgamesh 
est née au moment de la bascule vers un nouveau 
mode de civilisation. Ici, en Mésopotamie antique, 
il y a 5000 ans, marquant le passage des chasseurs-
cueilleurs vers l’ancêtre de nos civilisations faites 
d’agriculture, d’élevage, de sciences, de littérature, 
d’astronomie, de commerce... Le rapport à la 
nature change, on passe de la déesse mère au 
patriarcat. Notre civilisation actuelle prend sa 
source dans ce qui se transmet à travers  

le parcours de Gilgamesh.
Au moment où notre civilisation est 

amenée à traverser de profondes mutations, 
raconter l’Epopée de Gilgamesh, c’est offrir 
un miroir à nos sociétés. C’est nous amener 
à réfléchir nos modes de vies et d’être au monde. 
C’est questionner notre rapport à la mort, à la 
Nature, au féminin.

Les grands thèmes abordés au sein 
de cette épopée

Le rapport de l’être humain à la mort,  
au vivant et à la Nature.

Aujourd’hui encore, l’être humain cherche 
à repousser les limites de sa finitude par mille 
inventions. A travers la quête initiatique de 
Gilgamesh qui va transformer son rapport à 
la Mort, s’éveille une conscience des trésors de 
notre condition de mortel qui révèle l’humilité 
fondamentale de l’être humain face au vivant.

La fin d’un monde, naissance  
d’un nouveau monde

La civilisation mésopotamienne a été florissante 
puis elle s’est effondrée lorsque le fleuve Euphrate 
s’est éloigné. Sans cette ressource naturelle, tout 
ce qu’ils avaient construit ne pouvait survivre. 
Nous, humains, nous pouvons créer des palais 
immenses, mais sans les trésors que nous offre 
la Terre, nous ne sommes rien.

Le rapport de l’être humain au féminin 

Portant le passage de civilisations basées sur 
le culte des déesses mères à des civilisations 
patriarcales, cette épopée permet d’aborder 
des questions actuelles du  nécessaire équilibre 
à trouver entre les principes féminins et masculins. 
Traditionnellement, les épopées étaient racontées 
par des hommes. Mon choix de porter cette 
épopée, est également nourri d’une envie d’éclairer 
cette épopée avec mon regard, mon écoute, 
ma présence, ma parole de femme.

Note d’intention

Accompagnement artistique

Raconter une épopée datant de 5000 ans dans 
notre monde contemporain est un vrai défi, pour 
que cela ne s’adresse pas qu’à une poignée d’érudits 
ou d’amateurs d’épopées millénaires. Il s’agissait de 
trouver les passerelles qui permettraient de tisser 
la relation entre ce monde mystérieux et lointain 

de la Mésopotamie antique et nos réalités 
d’aujourd’hui.

Pour m’accompagner dans cette traversée, 
j’ai choisi deux artistes dont le parcours est teinté 
de ce goût et de cet art de créer des ponts entre 
les matières anciennes et notre monde.
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Catherine Zarcate  | Conteuse

Conteuse depuis 35 ans, Catherine Zarcate fait 
partie des pionniers du Renouveau du Conte en 
France. Son répertoire immense regroupe des 
contes traditionnels, mythes, épopées et puise 
de l’Orient à l’Asie et s’enrichit de ses voyages 
autour du monde. Femme présente à son monde, 
elle a créé une parole contemporaine qui marqua 
sa génération : Les fils du vent.

Sur scène, Catherine Zarcate est reconnue 
pour son art de mêler la profondeur et l’humour, 
nous donnant accès aux grands récits dans une 
parole simple, nourrie d’images qui ont la puissance 
des traversées intérieures. Forte d’une connaissance 
fine du patrimoine immatériel de l’humanité et de 
son écoute profonde de ses résonances avec notre 
monde contemporain, elle nous permet de visiter 
ces matières mystérieuses avec la joie et la légèreté 
de l’oiseau. Elle réalise ce travail d’alchimie propre 
au conteur-auteur qui renouvelle l’ancien et lui 
offre une vraie modernité afin que le monde 
contemporain puisse l’accueillir. 

Lorsque je décide de me lancer dans 
l’aventure de raconter ce grand récit, cela 
m’apparaît comme une évidence que cela se fera 
avec l’accompagnement de Catherine Zarcate, 
dont les enseignements ont jalonné mon parcours 
de conteuse. D’avril 2017 à avril 2018, au sein de 
l’Atelier des Lents / D’Elan, j’effectue un travail de 
recherche nourrissant ma connaissance profonde 
de la matière, tout en questionnant et renforçant 
les intentions qui me portent à raconter cette 
épopée aujourd’hui. La lenteur du cheminement 
m’ouvre au temps du rêve qui permet l’émergence 
d’images intimes venant nourrir ma traversée 
singulière de cette épopée. De ce travail subtil, 
je ressors riche d’un socle sur lequel m’appuyer 
pour déployer une parole vivante en résonance 
avec notre monde d’aujourd’hui.

mondoral.org/site/catherine-zarcate

Khadija El Mahdi  | comédienne et metteuse en scène

Formée en tant que comédienne à la Classe 
Libre de l’École Florent, Khadija est également 
reconnue pour ses qualités de metteuse en 
scène et de directrice d’acteurs-trices. Elle 
participe à de nombreuses créations en tant 
que comédienne ou metteuse en scène. Elle se 
spécialise par la suite dans l’art du jeu masqué 
en assistant pendant 5 ans Christophe Patty, 
maître de masque au Conservatoire National d’Art 
Dramatique. Elle nourrit par ailleurs une richesse 
vocale et rythmique par un travail suivi avec 
le musicien Haim Isaac.

Elle développe actuellement un projet de 
création mêlant masque, conte, chant et mémoire : 
Les treize chemins de grand-mère terre, dont les 
deux premiers opus sont actuellement en tournée : 
Mama Khan — Le chant de la terre Lakota (2013) a reçu 
Les P’tits Molières 2017 et Lalla Aicha — Le chant 
berbère de l’eau (2017). En parallèle, elle s’est lancée 
dans la folie douce de monter toute l’œuvre 
de Laurent Gaudé.

Je connais le travail de Khadija depuis 
de nombreuses années. Je suis particulièrement 
touchée par son sens du rythme, dans la parole 
et le corps, et sa capacité à faire émerger le meilleur 
des artistes qu’elle accompagne. Au moment 
de commencer le travail au plateau, je propose 
à Khadija de m’accompagner de son regard et 
de son écoute. 

En écho aux grandes traditions orales 
épiques où le rythme de la parole tient une place 
essentielle, nous travaillons le rythme dans le 
corps et les mots, à travers diverses mises en jeux 
corporelles et vocales. Les images  s’enrichissent, 
s’étoffent ou se rassemblent, trouvent le rythme 
pour se dire, à travers ce travail d’incarnation 
sensorielle et d’enrichissement de la musicalité 
de la langue et du corps. Se met en place. 

khadijaelmahdi.e-monsite.com

Catherine Zarcate © M. Barbieri
Khadija El Mahdi
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Le rythme de la parole

Stéfanie James, fait le choix d’aborder l’épopée 
par sa musicalité, au sein même de sa parole, 
en discussion avec la musique. Le parler 
chanter se mêlera à la parole contée. Certains 
passages du texte original seront conservés 
pour transmettre la beauté de cette versification 
mésopotamienne. Mais de façon générale, 
Stéfanie James crée une écriture orale à partir du 
texte original des tablettes. Ces créations d’images 
qui sous-tendent la mise en mots permettent une 
entrée plus sensorielle dans l’épopée, et invitent 
les résonances avec notre monde d’aujourd’hui.

Ainsi le public est amené à sentir l’épopée 
comme s’il la traversait lui-même.

Des images en mouvement

Pour faciliter l’écoute du public, et lui permettre 
de voir les images de l’histoire comme une rêverie 
éveillée, les artistes ont fait le choix d’être le plus 
sobre possible en terme de scénographie : ils seront 
simplement assis, installés dans l’espace de façon 
à ce que le son et les images puissent circuler 
au mieux.

La musique de l’âme : oud et saxophone

Il ne reste aucune trace réelle de la musique 
qui se jouait en Mésopotamie Antique, à part 
quelques dessins d’instruments et de musiciens 
sur les poteries.

Cependant, on sait que l’oud a son 
berceau à Babylone, vers 1800 avant J.-C., grâce 
au oud découvert sur un bas-relief du temps 
d’Hammourabi par le chercheur Irakien 
Anwar Rachidi.

De la même manière, sur ces territoires 
de Mésopotamie antique, parsemés de roseaux, 
on trouve les premiers instruments à anche, 
ancêtres du saxophone.

La présence de ces deux instruments 
permet de mettre en discussion occident et orient, 
contemporain et traditionnel, et de faire vivre la 
rencontre des cultures à travers la musique.

Le oudiste syrien, Khaled Aljaramani, compose la 
musique originale du spectacle, en s’inspirant des 
rythmes et modes de la Mésopotamie (Irak, Syrie). 
Les textes des chants en arabe sont puisés dans la 
version originale de l’épopée traduite du sumérien 
en arabe, mais adaptée en une écriture poétique 

qui permet de faire sonner les mots en accord 
avec les mélodies originales. C’est ainsi le souffle 
de cette terre qui s’exprime à travers ces chants.

Sous les doigts de Khaled Aljaramani, on 
découvre toute une palette insoupçonnée de cet 
instrument dont il réinvente les sonorités et 
les rythmes.

Le saxophoniste, Lionel Garcin, explore tous les 
possibles de ses saxophones, du jazz aux musiques 
improvisées, en passant par des explorations des 
répertoires traditionnels d’Orient. Le saxophone 
apporte par moment des ambiances sonores 
nourries d’improvisations et à d’autres moments, 
il devient doudouk ou flûte indienne. Un travail 
d’orfèvre que de faire jouer en modal oriental cet 
instrument créé au sein d’une culture musicale 
harmonique.

Leur duo est étonnant, faisant résonner la culture 
originelle de cette épopée avec les explorations 
sonores les plus actuelles, ils nous font sentir, 
par le son, la relation intime entre ce patrimoine 
millénaire et notre monde contemporain. 
Le trouble est constant : où se trouve le 
traditionnel et le contemporain ? Où se trouve 
l’orient et l’occident ? Ensemble, ils brouillent 
les pistes des a priori.

Démarche artistique

© Magda



7

L’épopée : un espace et un temps singuliers

Dès le départ du projet, Stéfanie James sent qu’il 
serait dommage de faire rentrer une épopée dans 
le cadre classique du format actuel des spectacles 
d’une heure. Pour vivre l’épopée, il est nécessaire 
de ralentir, de prendre le temps de déployer les 
images, de côtoyer les héros, de se mettre au 
rythme de leur voyage intérieur, de laisser l’espace 
à la musique, au chant, à la langue arabe de nous 
dérouler ses résonances.

Aussi, la question du format a été au 
cœur des questionnements, du processus de 
création, et elle s’est peu à peu affinée. Ce qui 
nous est apparu c’est que l’invitation à cette 
traversée épique, c’est une invitation au voyage, 
à changer de repères, pour faire le chemin vers 
cette source millénaire. Et que ce n’est qu’en 
faisant ce pas de côté par rapport au rythme 
habituel de l’économie du spectacle, que l’on 
récolte les trésors que cette épopée a à nous 
offrir pour nos réalités d’aujourd’hui.

C’est ainsi qu’il est né une multiplicité de 
formules pouvant s’adapter aux lieux et espaces 
de programmation :

La soirée épique
La totalité de l’épopée en une soirée, avec un 
entracte lors duquel le public est invité à partager 
un repas – cela peut permettre d’aller à la 
rencontre de la gastronomie de Mésopotamie. 
Première partie 1h30. Deuxième partie 1h.

Le feuilleton
Dans la tradition arabe des contes en feuilleton, 
nous avons découpé l’épopée en 4 épisodes qui 
peuvent être proposés sur 4 soirs consécutifs, 
dans un même lieu à la même heure.

La déambulation  
dans les paysages de l’épopée

Sur une journée, les épisodes de l’épopée 
s’égrainent, entrecoupés de marches, qui 
permettent de rencontrer les résonances entre 
les paysages intérieurs de l’épopée et les paysages 
naturels ou urbains que les artistes choisissent 
en écho.

Pour cette formule, nous sommes 
accompagnés de Vincent Dousset, accompagnateur 
en montagne et grimpeur d’arbres, qui guide 
les spectateurs dans une approche sensorielle 
des milieux naturels ou urbains que nous 
traversons.

Dans la forêt des cèdres de Saou — sept. 2019 © Magda

© Magda
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Actions éducatives en collèges

Ce spectacle s’adresse aux adultes, mais il peut 
également être proposé à des collégiens, avec 
un accompagnement pédagogique en amont.

Cette épopée est riche de multiples 
enseignements fondateurs pour les jeunes 
d’aujourd’hui.

Un travail pédagogique peut être mené 
avec des classes de collégiens.

Un accompagnement pédagogique précis 
Gilgamesh, facile ! 

L’épopée de Gilgamesh est au programme du 
collège, pour les classes de 6e et 5e.

Cependant, il est rare que les jeunes 
lisent le texte original de l’épopée et rare que 
les professeurs se lancent dans cette aventure.

Stéfanie James propose un cycle 
d’interventions pouvant aller de 5 à 10 séances 
de 2h, qui permet aux jeunes de :

  Intégrer la trame de l’épopée
  Découvrir et comprendre le contexte 
historique et géographique de l’épopée
 S’approprier les images de l’histoire

  Faire le pont entre l’épopée et 
nos problématiques contemporaines / 
l’effet miroir
 Lire des passages du texte originel
 Dire l’épopée à plusieurs 

Ce parcours pédagogique offre de multiples 
enseignements et compétences pouvant être 
réutilisés dans d’autres applications pédagogiques.

Les jeunes et leurs professeurs témoignent 
de gain dans la prise de parole en public, une 
compréhension réelle de l’épopée et de sa trame,

des capacités d’expression orale décuplées, une 
connaissance profonde de la matière, la fierté 
d’accéder à la compréhension de textes complexes, 
avec une sensation de facilité.

Le parcours pédagogique permet un travail 
inter-disciplinaire entre différentes matières : 
français, histoire, géographie, sciences, arts 
plastiques, musique…

L’accompagnement pédagogique de Stéfanie 
James est nourri d’un travail de recherche profonde 
sur cette matière qu’elle a plaisir à partager avec les 
jeunes, et de la formation aux interventions autour 
de l’oralité transmise par le Centre Méditerranéen 
de Littérature Orale.

Interventions d’accompagnement
Musique

Les musiciens peuvent intervenir en amont et en 
aval auprès de divers publics (collèges, lycées, écoles 
de musique, foyers sonacotra, …), et proposer selon 
les choix des acteurs :

   Travail sur les rythmes mésopotamiens 
et les chants extraits du spectacle
  Travail sur l’improvisation en écho 
au contemporain
  Travail d’écoute sonore fine

Les projets sont à construire en coordination entre 
les structures programmatrices, les structures 
éducatives ou socio-culturelles et les musiciens.

Interventions pédagogiques dans 5 collèges de la Drôme

Nov. 2019 à fév. 2020 
Stéfanie James interviendra auprès de 5 classes de 6e du département de la Drôme,  

à raison de 5 séances de 2h par classe, sur une proposition  
de la Médiathèque Départementale de la Drôme,  

dans le cadre des Actions Éducatives proposées par le Conseil départemental. 

Les interventions seront clôturées par :
L’enregistrement de la version de l’épopée racontée par les jeunes  

et qui sera diffusée sur les radios locales.
Une représentation du spectacle pour une à deux classes,  

sous forme de déambulation dans les villes de Valence, Romans et Crest.  
Découpée en épisodes, l’épopée permettra également aux jeunes  

de découvrir autrement ces villes, en allant à la rencontre des trésors  
du patrimoine urbain et naturel de la Drôme.
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Équipe artistique

Stéfanie James | Conteuse

Après une licence de psychologie option ethnologie 
et sociologie, une formation aux Arts et techniques 
de l’acteur à l’école Claude Mathieu de Paris 
18ème, et quelques années de comédienne avec 
sa participation à diverses créations, Stéfanie James 
fait le choix du conte et s’installe à Marseille. 
En 2003, elle crée la Cie Les racines du vent qui 
porte ses créations, entre contes traditionnels 
et écriture de récits de vie. En 2008, un grand 
projet de territoire est mené autour de « Entre 
deux rives », spectacle pour récit, guitare et chant, 
hommage à la méditerranée et la richesse de 
ses diversités culturelles. Ce spectacle sera aussi 
accompagné d’actions pédagogiques menées auprès 
de collégiens d’une trentaine d’établissements, 
d’un stage européen pour adultes de différents pays 
autour du thème de l’entre deux rives, d’échanges 
entre Oran et Marseille. Installée aujourd’hui 
dans la Drôme, elle aime que la création vienne 
à la rencontre des publics et des territoires, 
pour questionner nos réalités. En 2018, elle crée 
« C’est pour cette nuit », récit et contrebasse pour 
adultes et adolescents, premier volet du triptyque 
« Lisières » qui questionne la notion de frontière, 
avec ici les plus intimes lisières qui bordent notre 
humanité : la naissance et la mort.

Gilgamesh, fait le pont entre cette création 
— dans son lien à la mort — et la prochaine, 
qui questionnera les frontières géographiques.

www.stefanie-james.com

Vincent Dousset  | Accompagnement en milieu naturel

Ce sont les montagnes, les mers et les forêts qui 
depuis toujours ont guidé le parcours de Vincent. 
Originaire du Vercors, il découvre très jeune 
l’escalade, la spéléologie et explore ces montagnes 
qui le fascinent. Naturaliste éclairé, il devient 
animateur nature porté par l’envie de transmettre 
sa passion et de participer à une éducation par 
et pour l’environnement. 

Accompagnateur en montagne, des milieux 
tropicaux des îles de l’océan indien aux randonnées 
dans les massifs des Alpes, de l’Atlas marocain au 
désert du Sultanat d’Oman, il explore les beautés 
du monde. 

À vélo, il découvre la grande île de 
Madagascar, parcourt les montagnes de Colombie, 
et réalise le rêve de suivre la migration des oies 
sauvages, dans un périple de 7000 km qui traverse 
le continent Américain, du Mexique aux terres 
perdues de l’Alaska.

Amoureux du monde végétal, il devient 
grimpeur d’arbres et emmène rêver les gens sur 
les cimes. Educateur de Grimpe d’arbres, il est 
membre fondateur de l’association « les Voyageurs 
des cimes » qui emmène les enfants à la rencontre 
du monde naturel.  

Récolteur de graines indépendant pour 
l’Office Nationale des Forêts, et fort de son 
expérience de 15 années de collectes de toutes 
essences confondues dans les forêts de France, 
il co-crée « Sitka », collectif spécialisé dans la 
collecte de semences forestières.  

Depuis quelques années, il intervient dans 
divers projets artistiques afin de proposer des 
solutions d’accès aux arbres pour la mise en place 
de dispositifs scéniques. Par une approche poétique 
et sensible, il invite les publics à rencontrer la 
fabuleuse intelligence des arbres.

voyageursdescimes.com 
sitka.fr 

© Sylvie Vieville

© Magda



Khaled Aljaramani | Oudiste

Khaled Aljaramani (direction artistique, oud, voix) 
est né à Soueida, au sud de la Syrie, en 1972.  
Il a suivi des cours de oud avec le professeur Fayez 
Zher Eddine puis s’est inscrit à l’Institut Supérieur 
de Musique dans la classe du professeur Askar 
Ali Akbar. Encore étudiant, il a suivi des ateliers 
dirigés par Mounir Bachir et Nasser Chema.  
À la fin de ses études au conservatoire, il a travaillé 
comme professeur de oud au Conservatoire 
de musique de Damas et de musicologie à 
l’Institut de Musique de Homs. Avec l’Orchestre 
symphonique de Damas, il a participé à des 
concerts au Palais des Congrès de Damas, à 
l’UNESCO de Beyrouth et avec l’Orchestre 
de Musique Arabe, aux festivals de musique 
de Damas, de Beyrouth et du Caire. Il a été invité 
en résidence à la Fondation Royaumont en 2005 
sur le projet Maqams et Créations. Il a également 
été régulièrement invité à jouer des compositions 
de oud en solo, notamment à l’Institut du Monde 
Arabe à Paris en 2011, où il a enregistré son album 
Traces avec le label Harmonia Mundi. Il participe 
à plusieurs formations : le trio Bab Assalam avec 
le clarinettiste Raphael Vuillard ; le duo Interzone 
avec le guitariste Serge Teyssot-Gay avec qui il 
enregistre Interzone et Interzone deuxième jour, 
et participe aux concerts d’Abed Azrie.

Écouter  
www.youtube.com/watch?v=Lmnk2Aru46g 
www.youtube.com/watch?v=VSb_RxOJ_Eo

Lionel Garcin | Saxophoniste

« La matière sonore, c’est un peu sa matière première, 
sa glaise, son bloc de marbre… Son instrument, c’est le 
saxophone. Un instrument à vent, soi  disant. Mais dont il 
sait exploiter toutes les facettes sonores. Certaines, parfois 
même assez inattendues… Le saxophone l’emmène le plus 
souvent sur le versant jazz de la musique; les sons qu’il 
tire de ses instruments et ses rythmiques si particulières le 
situeraient plutôt du côté des recherches acoustiques chères 
à la musique contemporaine. » 

J M Lecarpentier

Il joue depuis une quinzaine d’année avec Barre 
Phillips du trio (avec Émilie Lesbros) au grand 
ensemble (EMIR et EMIR danse).

On peut aussi le retrouver actuellement 
dans les groupes NOP avec Frantz Loriot, Le Concert 
Perché avec Laurent Charles, Two Level Lunch avec E. 
Cremer, Domininic Lash et Alex Ward, et bientôt 
dans The bridge #12 avec Christian Pruvost, David 
Boykin, Nicole Mitchell et Christophe Rocher.

Équipe artistique

© Magda

© Magda
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Calendrier de production

Dates

avril 2017 à  
avril 2018

Février  
2019

Février  
2019

Juin  
2019

Septembre  
2019

Octobre  
2019

Décembre  
2019

Janvier  
2020 

Février  
2020 

Mars  
2020

Mai  
2020

Été 
2020

Types de résidences

Travail de recherche approfondie,  
sous la direction de Catherine Zarcate, conteuse.

Résidence de recherche — écriture  
Conteuse + Regard artistique

Résidence de recherche — écriture 
Conteuse + Regard artistique

Résidence de plateau : Épisode 1 
Conteuse + musiciens

Résidence de plateau : Épisode 2 
Conteuse + musiciens + Regard artistique

Résidence de plateau : Épisode 3 
Conteuse + musiciens + Regard artistique

Résidence de plateau : Épisode 4 
Conteuse + musiciens + Regard artistique

Résidence de plateau / Diffusion :  
Version longue / Version courte 
Conteuse + musiciens + Regard artistique

Résidence de diffusion : 
En déambulation dans les villes de Valence, 
Romans et Crest / Conteuse + musiciens 

Résidence de diffusion : 
Déambulation en nature

Résidence de diffusion / format balade contée 
Conteuse + musiciens 

Résidence de diffusion / format balade contée 
Conteuse + musiciens + Vincent Dousset

Lieux partenaires

Théâtre Mandapa  
Paris

Théâtre Mandapa  
Paris

Théâtre de la Courte Échelle  
Romans (26)

Théâtre du Plato  
Romans sur Isère (26)

Centre du Patrimoine Arménien 
Valence (26)

Théâtre de la Courte Échelle  
Romans (26)

La navette 
Saint Laurent en Royans (38)

La gare à coulisses 
Eurre (26) 

CP.A. — Valence (26)  
Le Plato — Romans sur Isère (26)
La Gare à coulisses — Eurre  (26)

Festival Contes et rencontres  
Nyons (26) 

L’Éolienne 
Var (83)

Abbaye de Royaumont 
Asnières-sur-Oise (95)

Nos besoins en production :

Nous cherchons des partenaires de co-production  
pour finaliser le budget de production.
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Calendrier prévisionnel de diffusion

Dates

Février 2020 
Premières

Mars  
2020

Mai 
2020

Juin — Juil. 
2020

Juillet  
2020

Juillet  
2020

Juillet  
2020

Août  
2020

Août  
2020

Septembre  
2020

Octobre  
2020

Octobre  
2020

Novembre  
2020

Janvier  
2021

Représentations

Création du spectacle en salle 
en deux épisodes sur deux soirs

En salle, en deux épisodes  
sur deux soirs

En déambulation, en 4 épisodes,  
balade contée sur une journée

 

En déambulation, en 4 épisodes,  
balade contée sur une journée

En déambulation, en 4 épisodes,  
balade contée sur une journée

En déambulation, en 4 épisodes,  
balade contée sur une journée

En 4 épisodes, format feuilleton,  
4 jours de suite

En déambulation, en 4 épisodes,  
balade contée sur une journée

En déambulation, en 4 épisodes,  
balade contée sur une journée

Soirée épique, avec un repas au milieu  
des deux épisodes de 1h30

Soirée épique, avec un repas au milieu  
des deux épisodes de 1h30

En 4 épisodes, format feuilleton,  
4 jours de suite

En 4 épisodes, format feuilleton,  
4 jours de suite

Lieux

Festival Contes d’hiver 
Centre Mandapa (75)

Festival Contes rencontres  
Nyons (26)

Festival Les Clérieuzités 
Clérieux (26)

L’Eolienne 
Marseille (13) — Var (83)

La Granjagoul 
Parcé (35)

Médiathèque Les Carmes 
Pertuis (84)

Bibliothèque de Jouques 
Jouques (13)

Festival de Vassivière  
(23)

Festival Labeaume en musique 
Labeaume (07)

Festival Le son des pierres 
Apt (84)

Festival Eperluette 
Chantonnay (85)

Festival Rumeurs Urbaines 
Colombes (92)

 
Festival Contes et Rencontres 
Lozère (48)

Festival Diseurs d’histoires  
Foyers ruraux de Haute Marne  
(52) 

En 4 épisodes, format feuilleton,  
4 jours de suite. Diffusion dans différents  
lieux du 13 et du 83
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Partenaires

Théâtre du Mandapa — Paris 
L’Éolienne — Marseille  

Théâtre La Courte Échelle — Romans sur Isère 
Le Plato — Romans sur Isère 

Centre du Patrimoine Arménien — Valence  
La gare à coulisses — Eurre  

Le réseau des Médiathèques de la Drôme 
Les collèges du département 
Le département de la Drôme 

La Spedidam

© magda-photographie.fr


