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3ième volet de la TRILOGIE NOMADE :
de l’Horme
Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes dans le cadre de l’Appel à Projet pour le Spectacle Vivant.
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tous ces vents charrient les mots qu’ils volent aux hommes sur leur passage.
En voici deux justement qui n’en finissent pas d’écouter le vent des mots en bourlinguant,
en roulotte ou à pied, à travers pays et continents.
Elle, à la peau blanche comme le lait, a suivi son ombre, que chaque matin le soleil levant
dessinait sur le sol.
Lui, à la peau noire comme l’ébène, s’est mis en route pour pouvoir un jour toucher la
neige, que dans son pays le soleil brûlant empêche de tomber.
Elle est timide, souvent jusqu’au mutisme. « Pommette » est son surnom, à cause de ses
joues qui rougissent dès qu’on lui parle.
Lui est volubile, toujours prêt à engager la conversation.
Parfois, lorsqu’elle est seule, elle parle, parle, parle. Les mots qui étaient enfermés, au
chaud, dedans, tournent, virent et vagabondent… ils racontent.
Parfois, lorsqu’il est seul, il écoute le silence.
Portés par le vent, ces deux-là ne pouvaient que se rencontrer, que s’accorder…
« Ça chuchote, ça babille, ça murmure, ça bruisse, ça grince, ça gronde. Au gré des vents du monde,
les mots se jouent de nous et dans toutes les langues… C’est beau, tendre, intelligent, profond,
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CHUCHOTERIES SCÉNOGRAPHIQUES (partis pris de mise en scène)
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! Langage et univers musical
« Ernesto avait dit que le vent c’était encore
quelque chose d’autre qui s’appelait la
connaissance. Que la connaissance, c’était aussi
le vent, aussi bien celui qui s’engouffrait dans
l’autoroute que celui qui traversait l’esprit. (…)
Un vent qu’on ne peut pas attraper, qui ne
s’arrête pas, un vent de mots, de poussière ».

Marguerite DURAS – La pluie d’été.
«

Au commencement était un chaos de sons, de rythmes et de souffle. Une musique

devenue langage universel » nous dit Michel Serres. Ce commencement originel, chaque
enfant le réinvente, lui qui, dans son désir, dans son besoin de communiquer, passe du
babil au langage. Et c’est là son premier voyage, car, n’en doutons pas, les mots
voyagent… les mots font voyager…
Avec « DANS LE VENT DES MOTS », les mots vagabondent, s’inventent, se mélangent
joyeusement, se mettent à gigoter, à chanter, et en toutes les langues. Chants africains,
Coproduction :
berceuses slaves, romance italienne, le chant est très présent tout au long du spectacle.
Les accents, les sonorités de chacune des langues restituent tout autant la nostalgie, la
mélancolie, que la fougue et l’exubérance, émotions que nous partageons alors sans
pourtant en comprendre le sens.
Le public découvrira aussi le son de l’ACCORDÉMOTS, un instrument créé à notre
demande par Patrick LESIEUR, accordéon de mots, accordéon émettant à chaque touche
non pas une note, mais une phrase, une même phrase dite dans une langue différente,
créant ainsi un chant du monde original, réconciliation harmonieuse des langues, clin
d’œil malicieux de la confusion qui finit par régner dans la mythique Tour de Babel.
Et puis un spectacle qui porte comme titre « DANS LE VENT DES MOTS » ne saurait se
passer de vent… Le vent est donc présent d’un point de vue sonore et visuel avec
l’utilisation sur le plateau d’un ÉOLIPHONE (ou Machine à vent), réplique de cet outil ô
combien théâtral utilisé dans la musique et les opéras dès le XVII ième siècle.

!

" Masque et langage corporel

D

«
ANS LE VENT DES MOTS » est servi par un double travail de conte et de masques,
masques-casques africains et demi-masques balinais, permettant de mettre en avant le
langage du corps et de rappeler que nous possédons tous un véritable vocabulaire
gestuel commun.

non pas une note, mais une phrase, une même phrase dite dans une langue différente,
créant ainsi un chant du monde original, réconciliation harmonieuse des langues, clin
d’œil malicieux de la confusion qui finit par régner dans la mythique Tour de Babel.
Et puis un spectacle qui porte comme titre « DANS LE VENT DES MOTS » ne saurait se
passer de vent… Le vent est donc présent d’un point de vue sonore et visuel avec
l’utilisation sur le plateau d’un ÉOLIPHONE (ou Machine à vent), réplique de cet outil ô
combien théâtral utilisé dans la musique et les opéras dès le XVII ième siècle.
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DANS LE VENT DES MOTS » est servi par un double travail de conte et de masques,

masques-casques africains et demi-masques balinais, permettant de mettre en avant le
langage du corps et de rappeler que nous possédons tous un véritable vocabulaire
gestuel commun.
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! L’espace nomade

La scénographie du spectacle « DANS LE VENT DES MOTS » évoque un campement
tsigane avec sa roulotte (cet habitat si caractéristique des gitans, manouches, bohémiens,
zingaros, gypsies, romanichels, etc, cortège d’appellations qui évoque à lui seul le
vagabondage à travers les pays d’Europe d‘un peuple qui n’en finit jamais de marcher),
dispositif installé sur les plateaux de théâtre et dans lequel les spectateurs sont accueillis
individuellement et répartis sur des petits gradinages bi-frontaux.
À cette verdine( autre mot pour « roulotte ) ouverte aux quatre vents, un autre objet nomade lui
est associé : un chariot à thé indien, venu du Rajasthan – petit clin d’œil à la patrie
originelle des tsiganes qui partirent des rives de l’Hindus il y a une douzaine de siècles –
et que, pour les besoins du spectacle, nous avons « africanisé ». En effet, ce n’est pas du
tchaï indien mais du « bissap », infusion de fleurs d’hibiscus (boisson partout présente en
Afrique sous différents noms : carcadet, oseille de Guinée, thé rose d’Abyssinie, foléré, da
bilenni, etc), que Moussikassika, le petit africain vend sur sa route.
Chariot à boisson ambulant, roulotte tzigane… ce 3 ième volet remémore aussi à sa façon les
deux premières créations de notre Trilogie : Manger (ou plutôt boire, avec cette boisson
probablement inconnue des enfants… et de bon nombre d’adultes), Marcher (avec cette
roulotte qui avance au pas du cheval, et ce chariot à boisson, au pas de l’humain),
bouclant ainsi la boucle.
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La TRILOGIE NOMADE de GRAINE DE MALICE,
une aventure théâtrale à destination du tout jeune public
marcher
manger
centrée sur les trois étapes
clefs de l’autonomie du Jeune
Enfant :
manger
parler
marcher
marcher
parler
parler

DANS LE VENT DES M
DANS LE VENT DES MOTS
* Trois volets dissociables avec trois histoires singulières
* Trois espaces nomades distincts et techniquement autonomes : Yourte mongole / Tente berbère /
Campement tsigane, transposables partout, y compris dans des espaces non équipés, conçus dans une
logique de proximité, d’intimité, avec un accueil individualisé du public
* Un univers et des techniques théâtrales différents pour chaque opus : Marionnettes / Théâtre d’Objets
/ Masques
* Une même équipe artistique incarnant la diversité (un comédien/musicien noir de peau, une
TRILOGIE NOMADE
comédienne à la peau blanche)
Voilà les grandes lignes de notre TRILOGIE NOMADE, dont nous pourrions résumer la philosophie
par cette simple injonction : « Sois curieux du Grand Dehors ! »
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Du théâtre dans des lieux intimistes et chaleureux

L

a volonté de présenter nos créations pour la toute petite enfance dans des écrins intimistes répond à notre préoccupation
concernant les conditions de réception des premières émotions théâtrales par celles et ceux qui formeront le public de demain.
Car, pour GRAINE DE MALICE, prendre en compte le jeune public, ce n’est pas seulement porter une attention particulière au
choix de l’histoire ou du vocabulaire, c’est aussi prendre en compte la réalité de l’enfance. Or, combien de salles de spectacles
sont réellement adaptées à l’accueil de jeunes enfants ? Fauteuils trop profonds, scènes trop hautes, distance entre l’avant scène
et les premiers fauteuils impossible à combler pour que « passe » le spectacle auprès d’enfants plongés dans une obscurité et un
anonymat auxquels ils ne sont pas toujours préparés et dont ils n’ont pas les clefs de lecture, etc., de bonnes conditions de
rapport scène/salle ne sont que très rarement réunies.
C’est pourquoi, au gigantisme des grandes salles, la Cie a fait le choix des petites jauges, facteur de proximité, d’intimité même.
En réduisant ainsi la séparation entre la scène et la salle, entre les comédiens et les spectateurs, pour ne plus former qu’une seule
et même communauté, une co-présence, un « être ensemble », nous cherchons à stimuler l’attention et à mieux impliquer le tout
jeune enfant dans le spectacle.

Du théâtre dans des lieux transposables partout
« Le nomadisme a ceci de bon, que quelque soit l’endroit où l’on “pose son sac”, une fois posé, on est chez soi ! »
Proverbe grainedemalicieux

Ce parti pris, nous l’avons également conçu comme une démarche citoyenne, qui s’inscrit (modestement mais consciemment)
dans la droite ligne de l’aventure de la décentralisation théâtrale. En effet, il n’est pas nécessairement besoin de plateaux équipés
pour accueillir l’un des trois opus de cette trilogie : une salle obscure (même parfois très impersonnelle) suffit pour y implanter
notre univers. Et dès lors, ce sont aussi de toutes petites communes rurales qui font parfois l’actualité de nos saisons.
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* Dernières mises en scène Graine de Malice :

1997 : « Les habits neufs de l’Empereur - Adaptation pour Serviteurs et Carafes » - Texte : Marc
Owitch.
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: Marc Owitch
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Ministère de la Culture (DRAC Rhône-Alpes) pour ses actions d’éducation artistique.
GRAINE DE MALICE / MALGRAINE est subventionnée pour ses créations par la Ville de SaintEtienne, le Département de La Loire en Rhône-Alpes et la Région Rhône-Alpes ainsi que par le
Ministère de la Culture (DRAC Rhône-Alpes) pour ses actions d’éducation artistique.
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