CHANDRA,
l'œuf et le démon
Théâtre musical
Conte indien
Tout public à partir de 5 ans
Avec
Delphine Brual : Conte et Danse
Sylvie Le Secq : Conte et Danse Kathak
Jean-François André : Violoncelle
Gérard Daubanes : Oud
Julien Pouletaud : Tabla
Par la Compagnie Koeko
La Compagnie Koeko développe une recherche théâtrale contemporaine où le conte, le théâtre, la
danse et la musique se trouvent intimement liés. Ses créations s’inspirent de contes venus de
l’orient et de certaines formes de théâtre traditionnel : indien (Kathak) et japonais (Nô et Kabuki).
En japonais Koe signifie la voix, et Ko, l’enfant.
Cette voix, qui depuis tout petit, en nous raconte...
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L'histoire
UN CONTE INDIEN
Le Violoncelle file un chemin, le Oud marque le pas,
le Tabla ouvre la route de l’Inde,
Et nous voilà au Rajasthan :
Le Maharajah et la Maharané ont six beaux garçons,
Et pourquoi pas une petite fille ?
Un nouveau-né arrive...
C’est un garçon, encore un garçon quelle déception !
Les six frères éclatent de rire ! Le Maharajah les envoie au diable,
Et les voilà prisonniers de Shaïtan, un cruel démon.
Reste le tout petit bébé : Chandra,
Chandra grandit et...
Un jour, il décide de partir en enfer pour retrouver ses frères.
Sur sa route, il croise un dragon, des génies, une bête à six têtes...
De rencontres en contes,
de contes en devinettes,
Chandra poursuit sa quête

Le spectacle
Un conte initiatique en tiroir, derrière lequel se cachent d’autres histoires,
Un conte inspiré de la danse kathak à la croisée de l'Inde hindoue et de l'Inde musulmane,
Un conte musical qui se dit et se danse au rythme du tabla, du oud, du violoncelle et des
ghunghroos.
Les conteuses jouent de leur voix et de leurs gestes,
Les mots dansent et l’histoire se dessine...

Un récit oral
« Chandra » est une histoire qui se raconte : La parole des deux conteuses-danseuses se
nourrit de la mémoire de l'histoire, et de l'instant présent qui offre à chaque nouvelle
représentation une écoute, une énergie et des émotions différentes. Ce sont les mots qui
permettent au spectacle de se déployer car ce sont eux qui ouvrent l'espace précieux de
l'imaginaire du spectateur.
Les récits de tradition orale ont le pouvoir très ancien de faire vibrer chaque être en un lieu
mystérieux et secret. C'est en respectant cette part secrète qui appartient à chaque
spectateur que s'est construite la mise en scène refusant résolument de se substituer à
l'imaginaire du spectateur, mais cherchant à ouvrir les portes d'un monde où des images
uniques et propres à chacun se créent par le truchement des mots.

Le dispositif scénique
C'est pourquoi nous avons choisi de ne pas utiliser de décor ou d'artifice scéniques.
Le fond neutre de la scène ouvre l'imaginaire et souligne le graphisme précis de la
gestuelle des conteuses-danseuses.
Les lumières donnent les couleurs poétiques et permettent ainsi au jeune public de
distinguer les récits enchâssés du récit cadre.
La disposition scénique, consistant en un placement des trois musiciens en légère
diagonale côté jardin, relève de la tradition indienne notamment de la danse kathak. Ce
placement permet une lisibilité des gestes et de la danse en dégageant le fond de scène
ainsi qu’un dialogue constant entre les trois entités interactives du spectacle : les
conteuses-danseuses, les musiciens et le public.
Durée : 1 heure

La danse
La mise en scène s'inspire librement mais très largement de la danse kathak, danse
classique de l'Inde du nord. L'histoire de « Chandra » se situe au Rajasthan, elle met en
scène des personnages portant des noms hindous et musulmans et il est remarquable que
le kathak est la seule danse classique indienne qui allie les influences hindoue et
musulmane.
Le mot kathak dérive du mot katha qui signifie histoire et du mot kathakar qui signifie
conteur. A l'origine le kathak était dansé dans les temples hindous par des conteurs qui
mêlaient poésie, musique, mime et rythme pour raconter les grandes épopées indiennes
(épisodes de la vie de Krishna, Ramayana, Avatars de Vishnou…). A partir du XVIè siècle,
dans les cours des Moghols (princes musulmans originaires d'Asie centrale), le kathak
s'enrichit d'éléments techniques virtuoses et prend un caractère divertissant. Un langage
rythmique permet au danseur de communiquer avec le joueur de tabla pour danser, frapper
des pieds et tourner dans un accord parfait avec la musique.
Avec « Chandra », nous nous inspirons de la gestuelle narrative et de la technique
traditionnelle du kathak dans une mise en scène occidentale et contemporaine de ce conte
indien et ainsi nous donnons un sens nouveau à cette forme traditionnelle venue d'Orient.
La musique
Elle a été composée collectivement. Le choix des trois instruments : violoncelle, oud, tabla,
donne une direction occident-orient. Les compositions suivent des modes (maqams ou
ragas) où peuvent s'entendre les liens étroits entre les musiques occidentales et orientales.
En introduction, le violoncelle et le oud présentent à tour de rôle un mode dans l'esprit du
taksim ou de l'alap.
Les danses insérées dans la narration sont accompagnées de parties musicales écrites.
Et des parties improvisées entrent en résonance avec les voix des conteuses, de sorte que
musique et parole se nourrissent de l'instant.
Le tabla quant à lui est l'instrument traditionnel d'accompagnement de la danse kathak.
Percussion composée de deux tambours, il donne la couleur proprement indienne à la
musique du spectacle. Tantôt il joue le theka qui assoit le cycle rythmique sur lequel la
mélodie se développe, tantôt il entre en dialogue avec le son des ghunghroos (grelots
enroulés autour des chevilles de la danseuse).

Les artistes
JEAN-FRANÇOIS ANDRÉ, MUSICIEN, violoncelle :
Après des études aux beaux arts, il a étudié le chant indien, et le
violoncelle, puis a suivi des troupes vagabondes : A Carpates, groupe de
musique méditerranéenne et la Cie l’Echappée belle dans des spectacles
mêlant, cirque, conte et musique. Il enseigne et anime des stages de
peinture et de musique improvisée.
DELPHINE BRUAL, CONTEUSE ET DANSEUSE :
Elle séjourne régulièrement au Japon où elle s'est initiée aux
théâtres No et Kabuki, et danse dans des compagnies
japonaises de Buto : Cie Nuba, Jinen, Cie Yumi Fujitani.
Elle aime explorer les différents paysages sonores qu’offre la
voix : parlée, bruitée ou chantée, avec des musiciens magiciens.
Aussi s'attache-t-elle à mêler et à confronter ces arts : théâtre et
conte, action et récit, parole et chant, chant et danse.
GÉRARD DAUBANES, COMPOSITEUR, guitare, oud.
Dans sa formation musicale et dans son parcours d’instrumentiste et
de compositeur, il a toujours fait le choix d'un éclectisme musical. Il a
commencé par la guitare classique puis s'est tourné vers les
musiques traditionnelles au sein de Folk Song International, le jazz
et les musiques improvisées à l’EDIM, la musique électroacoustique
à l’INA GRM et enfin la musique classique arabe avec Samir Tahar.
Cette diversité l'a amené à s'associer à d'autres formes d'expressions artistiques : collectif
Asturgie/Onirie, films, cirque avec la Cie L'échappée Belle, contes pour les Éditions Grain de
Sable, collectifs Le Bringuebal et Saad el sund.
SYLVIE LE SECQ, DANSEUSE ET CONTEUSE : Le corps et le
mouvement sont ses matières de prédilection mais aussi la voix et
les mots. Après des études de danse contemporaine, elle
découvre le kathak avec Sharmila Sharma et poursuit son
apprentissage en Inde. Ses expériences artistiques se frottent
toujours à celles de la vie et ouvrent des chantiers d'expériences
artistiques et poétiques : Geet Govind, Le Bringuebal, Cie
Tendanse, Cie Léopold Bargiusexco. Elle se forme à l’art du conte
à la Maison du Conte de Chevilly-Larue et au CLIO de Vendôme.
JULIEN POULETAUD, MUSICIEN, contrebasse, tabla :
D'abord musicien dans La Toute Folle, compagnie dézinguée aux multiples
facettes artistiques allant du théâtre de rue au cabaret, il est aujourd’hui
contrebassiste dans les groupes Untchak Attak (klezmer-méditerranéen) et
Le Bringuebal, bal à danser à tue-tête. Il a étudié le tabla (percussion du
nord de l’Inde) en France avec Anand Kumar et en Inde.

La cie Koeko
La Compagnie Koeko réunit autour d’elle des artistes très différents :
comédiens, plasticiens, conteurs, danseurs, musiciens, vidéastes, peintres :
tous ont ce point commun qu’ils ont vécu et travaillé en Orient (Russie, Asie
centrale, Inde, Chine, Japon...) et y ont rencontré le goût d’une scène qui mêle
différents arts.
Leur travail tend à écouter se confronter, se frotter, se rencontrer ces différentes
« voix » qui les distinguent.
Leur imaginaire va se promener du côté de l’Asie et ce, sans choisir d’imiter ce
qui leur a été enseigné dans ces lointaines contrées, mais plutôt en écoutant
résonner aujourd’hui, ici, ce qui les fait vibrer là-bas.
Koeko est passé par là...
Le Musée Guimet (Paris)
La scène nationale de Bayonne (64)
Paroles de conteurs – Vassivières (23)
La Guinguette Pirate (Paris)
Le Mandapa (Paris)
Le Studio de l’Ermitage (Paris)
Le Café culturel de Saint-Denis (93)
Le Sourire en Amande (Paris)
La Comédie de la Passerelle (Paris)
L’Aktéon Théâtre (Paris)
Ars Longa (Paris)
La Nuit du Conte (Paris)
La fête du conte (78)
Chantiers d’Arts et de scènes (78)
Festival un p’tit bout de joie (07)
Le Musée de Sarran (19)
Bibliothèques de Paris et Ile-de France
Crèches, écoles, centres de loisirs et collèges : Paris, Ile-de France, Normandie
A l'étranger :
La Dolce Vita à Bruxelles (Belgique)
Monsun Theater à Hambourg (Allemagne)
Pour la saison 2010-2011, la compagnie sera partenaire des
Jeunesses Musicales de France

La fiche technique
Lumière : 15 circuits, 11 PC, 3 PAR cp62, 3 Découpes, 1 Pied, 1 Platine,
Ou, la lumière du jour.
Son : le spectacle se joue en acoustique
Un devis est étudié pour chaque projet. Nous contacter.
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Les ateliers
En résonance avec ce spectacle nous vous proposons des ateliers :
- Danse indienne Kathak avec musicien
- Théâtre en musique
Nous aimons tout particulièrement associer deux ateliers.

Spectacle de fin d’atelier avec les enfants du centre d’animation
Makarenko, Vitry-sur-Seine (94).
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