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LE GARS 

Poème conte de Marina Tsvetaeva 

 

Première partie : La danseuse 

 

Par Sylvie Le Secq : Récit, danse et chant 

Gérard Daubanes : Guitare, effets sonores et chant 

 

Un frisson, un chant... 
Une voix se mêle au son de la guitare, au geste et à la danse. 

Une voix chante et raconte 

un poème venu des plaines enneigées et des forêts de bouleaux 

une histoire d'amour insensé, un amour de perdition. 

 

« Ceci est l’histoire d’une jeune humaine qui aima mieux perdre ses proches, soi-même et son âme 

que son amour. 

Ceci est l’histoire d’un damné qui fit tout pour sauver de soi celle qu’il devait infailliblement perdre. 

D’une humaine devenue inhumaine. 

D’un damné devenu humain. » 

Marina Tsvetaeva 

 

" A l'origine de ce spectacle, il y a un envoûtement. Celui de la langue russe et de sa musicalité, 

celui des chansons tziganes, de la musique populaire russe, des chorégraphies de Nijinski, du 

cinéma de Tarkovski ou de Norstein. Puis, il y a un voyage d'une année à Moscou, Pétersbourg, 

Riazan où j'ai découvert émerveillée, un répertoire fabuleux de contes populaires en même temps 

que le mystère des forêts de bouleaux, la clarté de la lumière hivernale, la beauté chantante et 

charnelle de la poésie russe et ... un irrésistible désir de raconter." 

Sylvie Le Secq 



L'auteure et le texte 

 
 

 

Marina Tsvetaeva est née à Moscou en 1892. Son père est professeur d'histoire de l'art et sa mère 

pianiste, elle bénéficie d'une solide éducation artistique, linguistique et littéraire et manifeste très tôt 

une personnalité exaltée. A 16 ans elle part une année à Paris pour étudier la littérature médiévale. 

Elle rentre à Moscou, écrit et publie à 18 ans son premier recueil de poèmes, elle se marie en 1912 et 

en 1922 part rejoindre son mari à Berlin puis à Prague. En 1925, ils s'installent en France. Marina 

Tsvetaeva ne rentre en Russie qu'en 1939 et se suicide en 1941 dans un tragique dénuement. 

L'écriture de Marina Tsvetaeva est colorée, sonore, rythmée, puissante et incandescente, elle 

témoigne de son tempérament contestataire et fiévreux, de ses singulières expériences amoureuses et 

de sa très riche et précise connaissance de la langue. 

 

En 1922, Marina Tsvetaeva s’inspire du conte d’Alexandre Afanassiev, « Le Vampire »,  pour écrire 

un long poème narratif « Molodiets ». En 1929, exilée à Paris, elle forge avec la peintre Natalia 

Gontcharova le projet de publier ce poème-conte en français dans une version illustrée, elle réécrit 

son poème en français et l'intitule « Le Gars ». (Ce texte ne sera jamais publié de son vivant mais 

seulement 50 ans après sa mort, en 1992 aux éditions Des Femmes – Antoinette Fouque). Précisément, elle 

écrit trois textes : un avant-propos sous forme de sentences, un petit conte en prose et un long 

poème. Le récit est composé de deux parties : les deux vies de Maroussia, héroïne de l'histoire. 

Première partie : « La danseuse » / Deuxième partie : « La dormeuse ». 

 

Nous nous attachons dans une première phase à faire entendre la première partie, « La danseuse ». 

L'histoire se déroule dans un village de Russie, sur 5 jours de fête (la Saint-André chez Afanassiev). 
1er soir : A une veillée, Maroussia rencontre un gars qui la fait danser toute la soirée puis la demande en 

mariage. 
2è soir : Après la seconde veillée, Maroussia suit le gars, elle le surprend dans l'église qui dévore un mort. 
3è soir : Le gars demande à Maroussia si elle l'a suivi. Elle nie, il lui prédit la mort de son frère. 
4è soir : Le gars demande à Maroussia si elle sait qui il est. Elle nie, il lui prédit la mort de sa mère. 
5è soir : Le gars supplie Maroussia de dire ce qu'elle sait pour être sauvée. Elle ne dit rien. Il lui prédit sa 

mort. Rentrée chez elle, elle entend la voix du gars qui lui révèle les conditions pour renaître à une vie 

nouvelle. Elle meurt et renaît fleur. 

 

L'écriture est d'une modernité époustouflante, dynamique, rythmée, scandée, fougueuse, elliptique,  

elle provoque l'imaginaire plus qu'elle ne raconte. Ainsi lorsque Maroussia suit le gars en pleine 

nuit, Marina écrit : 

« Longeant des murs 

Et des ravins, 

- Lune à droite - 

 

Des enclos 

Et des granges 

Et des huttes 

Pied, ne bute ! 

Fol, ne passe ! 

Fil, ne casse ! 

Fill' ne lasse ! 

 

Longeant des cieux 

Et des déserts 

L'œil ouvert, 

Le poing fermé... 

Terrain vague 

(Fausse piste ?) 

Lune, vogue ! 

Nœud, résiste ! 

 

Gars, ne te retourne pas ! 

Pelote, dévide-toi ! » 
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Un poème narratif 

 

Porter sur scène « Le gars » de Marina Tsvetaeva nous invite à embrasser l'écriture poétique de 

l'auteure en en sublimant la langue et à vibrer avec l'histoire racontée en soutenant la dimension 

dramatique du récit, ce qui s'avère être un double et parfois paradoxal enjeu. Ainsi, nous nous 

sommes emparés du texte poétique récité intégralement en y glissant de courtes insertions 

narratives, ceci en nous appuyant sur le texte en prose de Marina Tsvetaeva sans chercher à 

interpréter le récit mais en restant dans un style simple et concret. 

 

Un texte en musique 

 

Porter l'écriture poétique singulière de Marina Tsvetaeva nous invite à une relation sonore et 

sensorielle au texte par la voix chantée, scandée, soufflée, chuchotée. 

L'histoire est racontée, déclamée, rythmée, chantée, telle une longue formule magique. 

Un prélude chanté en russe introduit le récit et immerge les auditeurs dans les sonorités et la 

musicalité propres à la langue russe : 

 
Синь да сгинь ― край села, 

Рухнул дуб, трость цела. 

У вдовы у той у трудной 

Дочь Маруся весела  

 

 

 

Sin' da sgin' – kraï siéla 

Rouhnoul' doup, trost' tséla 

Ou vdovi ou toï ou troudnoï 

Dotch Maroussia visiéla 

 

 

 

Fin de terre, 

Fin de ciel, 

Fin de village. 

Tombé le chêne, le rameau fleurit. 

A veuve soucieuse 

Fillette rieuse. 

 

Les compositions jouées à la guitare électrique peuvent suivre des schémas ou des phrases 

harmoniques aux couleurs, inflexions et accents typiques de la tradition russe mais peuvent aussi 

ouvrir un champ musical plus contemporain construit sur des textures sonores pénétrantes, des 

rythmiques lancinantes, des mélodies qui portent la voix dans des espaces oniriques faisant corps 

avec la narration et le mouvement. 
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Un texte en scène / L'espace 

 

Raconter l'histoire du « Gars » nous invite à construire l'espace scénique en relation avec la 

dramaturgie du texte. Il s'agit de définir de manière précise et éloquente les espaces du plateau en 

relation avec les espaces en jeu dans le récit : 

 

- espace de l'isba où Maroussia vit avec sa mère et son frère 

- espace de la veillée, où la fête bat son plein, où se joue la rencontre amoureuse 

- espace de la cour où chaque soir s'entretiennent en secret les deux amoureux 

- espace du cheminement entre le village, l'isba, l'église où commence le drame 

 

 

Un texte en mouvement / La gestuelle et la danse 

 

Par ailleurs, il s'agit aussi de mettre en relief les différents aspects discursifs du texte porté par une 

seule comédienne sur le plateau. Ainsi la différenciation des postures de jeu (évocation lyrique, 

narration, incarnation des personnages) est soutenue par une gestuelle graphique et stylisée qui 

permet de caractériser les personnages, leurs actions et leurs émotions. La gestuelle est nourrie d'une 

technique contemporaine et du kathak (danse classique indienne), elle rappelle les recherches des 

Ballets russes, notamment de Vaslav Nijinski qui (tout comme le metteur en scène Vsevolod 

Meyerhod) s'est intéressé aux techniques théâtrales asiatiques telles que le kabuki et les danses 

indiennes. 
 

 

Pour voir le clip MAROUSSIA et des extraits vidéo des spectacles : 

http://www.dailymotion.com/ciekoeko/videos 
 

Pour voir des photos ou suivre notre actualité : 

www.koeko.fr 
https://www.facebook.com/Compagnie-Koeko 

 

http://www.dailymotion.com/ciekoeko/videos
http://www.koeko.fr/
https://www.facebook.com/Compagnie-Koeko
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I. ACCORDAILLES 
 

Синь да сгинь ― край села, 

Рухнул дуб, трость цела. 

У вдовы у той у трудной 

Дочь Маруся весела. 

 

Fin de terre, 

Fin de ciel, 

Fin de village. 

Tombé le chêne, le rameau fleurit. 

A veuve soucieuse 

Fillette rieuse. 

 

Ceci est l'histoire d'une jeune fille 

nommée Maroussia,  

elle est la plus belle du village. 

 

Quand elle va à la fontaine 

Les cloches sonnent, les gars se 

battent. 

Ses joues sont rouges, sa bouche 

est rouge 

A faire pâlir la Trinité. 

- Laissez-moi, ma mère, 

Aller avec mes amies 

Filer le lin tendre, 

Dépenser un peu ma belle santé, 

Dégourdir un peu mon sang 

endormi. 

Travailler un peu 

Et sauter beaucoup. 

Гуляй, гуляй, доченька, 

Пока молода! 

 

- Va, va fillette ! 

La jeunesse n'a qu'un temps 

 

Le soir venu, Maroussia  

S’en va au village  

où il y a la fête  

cinq jours durant. 

 

Бегут русы, 

Бегут круты, 

Шелком скрученные ― 

Эх! 

Моя ― круче, 

Твоя ― круче, 

У Маруси ― круче всех! 

 

Oh les tresses, 

Les épaisses, 

Plus longues que leurs rubans ! 

Longue la mienne ! 

Longue la tienne ! 

Et la sienne de trois aunes ! 

 

Oh les seins, 

Oh les pleins, 

Rondelettes pommelettes ! 

 

En ai-je du souffle ! 

En as-tu du souffle ! 

C'est encore elle la moins 

essoufflée ! 

 

Filer, sauter - 

Liesse ! Jeunesse ! 

O rondes ! Ronron des rouets ! 

La porte s'ouvre, 

- Bonjour tous ! 

Bonne santé et bonne soirée !  

 

Personne ne connait  

le jeune-homme qui vient d'entrer 

 

Ni lueur, 

Ni éclair - 

Gars en chemise rouge. 

Ni braise, 

Ni brasier - 

Chemise rouge comme feu. 

 

Salut à la ronde, 

Bourse sur la table, 

Argent clair à flot. 

- Emplissez vos tabliers ! 

Courez les mioches, 

M'en quérir du sucré du fort ! 

Buvons les gars ! 

Dansons les colombes ! 



Les verres débordent, 
Le koumatch flamboie, 
Tous entrent, nul ne sort. 
 
Oh les joues, 
Oh les rouges ! 
Coquelicots, giroflées ! 
Coquelicots – miennes, 
Giroflées – tiennes, 
Et les siennes – flammes. 
 

Ce qu'ils battent, 
Ce qu'ils battent, 
Nos cœurs de jeunesse ! 
 
Le mien tinte, 
Le tien sonne, 
Et le sien – tonne. 
 

A laquelle de nous toutes 
Prendra-t-il la main, le gars ? 
La quelle de nous toutes 
Fera-t-il sauter, le gars ? 
 

- Celle choisirai 
Fraîche entre les fraîches. 
Celle enlacerai, 
Maroussia de nom. 
 

Le gars enlace Maroussia  

et tous entrent dans la ronde 

 

Saute Mâcha ! 
Saute Glâcha ! 
Tremblez planches du plancher ! 
Folle la mienne, 
Folle la tienne, 
Plus folle – celle du gars ! 
Tremblez, planches ! 
Geignez, blanches ! 
Car c'est sur des blanches planches 
Que je danse, 
Que tu danses... 
Le gars danse sur du feu. 
 

Bouche, chemise, yeux - 
Feu ! Feu ! Feu ! 
 

Bras ouverts 
Front en avant - 
Brasier rouge, bouleau blanc. 
 

 

 

 

Cheveux dressés, 
Souffle brulant - 
Brasier rouge, clocher blanc. 
 
Feu qui saute, feu qui souffle, 
Feu qui fauche, feu qui siffle. 
Feu - suis, 
Faim - ai ! 
Feu - suis, 
Cendres - serai ! 
 

Maroussia vacille  

 
Oh mes tempes ! 
Oh mes jambes ! 
Lâche-moi, plus ne puis ! 
 

Flamme fauve 
Flamme – louve, 
Lâche-moi, plus ne suis 
 

Saute, pauvrette ! 
Saute, chevrette ! 
Triste, triste votre sort : 
L'une – en terre, 
L'autre – au loup, 
La troisième au gars qui passe - 
 

Sans nom, ni renom, 
- En rond ! En rond ! En rond ! 
Ce qui ne se donne pas se prend ! 
Allons comme le feu, comme le 

vent. 
 

En es-tu riche de sang rouge ! 
Cède-m'en à ton amoureux ! 
Fille amoureuse n'est point chiche, 

Cède-m'en, mon amoureuse ! 
 

C'est toi le fruit, 
C'est moi le couteau. 
C'est toi le mets, 
C'est moi le mangeur. 
Ton mangeur te fera honneur. 
 

Ta peau est lisse 
A faire claquer ma langue. 
Ta peau est douce 
A faire couler ma salive. 
 

Main dans la main, 
Cœur contre cœur, 
C'est entre nous 
A vie, à … 
 

 

Maroussia chancelle,  
 
- Oh Maroussia, 
Jambe leste, 
Jarret ferme, 
Talon vif ! 
Est-ce le sol, 
Est-ce le pied, 
Est-ce le cœur qui t'a manqué ? 
 

- Rien, rien, fillettes, 
Qu'une sotte noisette 
Sur laquelle j'ai glissé. 
Il se fait tard, colombes, 
Faut que nous rentrions. 
 
L'amie reconduit l'amie, 
L'amie reconduit l'ami. 
 

- Maroussia, ma m'amie, 

Irai-je tout seul ? 
 

Ils sortent tous les deux 
 

Cour, cour vaste, 
Portillon grinçant. 
 
- Ne suis ni bûcheron, ni 

charbonner, 
C'est un gros marchand que je sers 
Ma paye est telle 
Que mes oreilles en tintent. 
C'est du rouge que je vends, 
Le rouge rapporte gros. 
Nos caves sont pleines, 
Nos chevaux rapides. 
Ville ou village - 
Le clocher y est. 
 

Maroussia, ma fleur, 
Maroussia, mon fruit, 
Maroussia, ma sœur, 
Me veux-tu pour mari ? 
 

Elle a dit « Oui ! »  
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Les artistes 
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Sylvie Le Secq : danseuse, conteuse, chanteuse 

Née en Normandie, ses premiers souvenirs sont sensations de pieds nus sur les gras et pierreux 

chemins de terre ou dans l’eau de l’Avre, la petite rivière qui coule en bas de la ferme où elle a 

grandi. 

En 1983, elle entre à Paris VI pour étudier la psychomotricité, puis la pédagogie à l'École normale 

des Batignolles. En parallèle, elle poursuit sa formation de danseuse par la danse contemporaine aux 

RIDC, à la Ménagerie de verre, à Micadanses, la danse kathak avec Sharmila Sharma et en Inde 

avec Rûbi Mishra, et s'initie aussi à la danse butô avec Mazaki Iwana, Sumako Koseki et Yumi 

Fujitami. 

Dès les années 90, elle interprète ou chorégraphie des pièces alliant la danse à la littérature (Valérie 

Deronzier, « Mélusine » de Jean d'Arras, Médée d'Euripide, « Les nouvelles révélations de l'être » 

d'Antonin Artaud, « Monsieur Plume », « Je vous écris d'un pays lointain » d'Henri Michaux, « Ti 

titchioch » d'Evgueni Itskovitch) puis elle construit une écriture personnelle (textes, performances, 

films avec V. Kolbitr) autour d'une figure féminine fictionnelle en proie à la solitude et aux 

hallucinations : Rose Verdière. 

Elle entreprend l'étude de la langue russe à l'INALCO en 1994 avant de partir pour un voyage d'une 

année en Russie qu'elle prolonge en Asie Centrale (Kirghizistan et Ouzbékistan). 

Elle étudie plusieurs années le chant hindoustani avec Kakoli Sen Gupta ainsi que la technique 

vocale et l’improvisation chantée avec Haïm Isaacs. 

Formée à l’art du récit à la Maison du Conte de Chevilly-Larue (94), elle participe à des ateliers 

menés par Praline Gay-Para et Florence Desnouveaux (petite enfance), Julien Tauber et Marien 

Tillet, ainsi qu’au micro-labo "le Peloton", constitué autour d’une création de Valérie Briffod, 

"l’Echappée". De 2009 à 2011, elle suit le cursus conte (accompagnement de projet) du 

conservatoire Paul Dukas (Paris) conduit par Gilles Bizouerne. Depuis 2014, elle est membre de 

l’atelier Fahrenheit 451 du Conservatoire contemporain de Littérature Orale à Vendôme (41). 

Depuis 2003 elle développe au sein de la Cie Koeko un répertoire de spectacles-récits nourris de 

contes populaires français, indiens et russes avec une prédilection pour le merveilleux, l'absurde, les 

randonnées, les jeux sur le langage, l'exploration vocale, le chant et la poésie qu'elle mêle à la 

musique et la danse. 
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Gérard Daubanes : musicien instrumentiste (guitare, oud, saz, effets sonores, voix) et compositeur 

Dans son insatiable plaisir à sculpter la matière du son, il crée un univers sonore hypnotique qu'il 

envisage comme une clé vers les mondes imaginaires. Dans sa formation musicale et dans son 

parcours d’instrumentiste et de compositeur, il a toujours fait le choix de l'éclectisme et de 

l'ouverture. 

Il a commencé ses études musicales 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 

(école de musiques actuelles), la musique électroacoustique à l’INA GRM (avec Jacques Lejeune et 

Philippe Mion) et enfin la musique classique orientale avec Samir Tahar. 

Cette diversité l'a amené depuis les années 70 à participer à maintes aventures musicales : Viorne 

(folk blues), Drôle de Vie (chanson), Carte Blanche, Dendo (jazz), Les fantômes domestiques 

(musique improvisée), Le Bringuebal (chanson), Saad el sund (musique orientale). 

Par ailleurs, il compose des musiques de films, fictions (Série Mille Univers – France 2) et 

documentaires (Les Films sauvages, Sombrero & Co, Reportages – TF1, Faut pas rêver, Thalassa - 

France 3...) 

Il compose et arrange des musiques de spectacles pour la Cie L’ échappée Belle [« La Bonne 

Aventure » (cabaret, cirque), « Le Prince Mendiant » (conte et cirque), « Don Quichotte » (théâtre 

masqué)], des musiques autour de textes littéraires (Pièce électroacoustique d'après « Le Journal 

d'un fou » de Gogol avec Arnaud Coutancier, mise en musique de poèmes de William Blake, 

Lecture-performance sur des fragments de « La grande beuverie » de René Daumal), et des 

musiques de contes pour les Éditions Grain de Sable et depuis 2004 dans la Cie Koeko. 

Il aime aussi associer sa musique à d'autres formes d'expressions artistiques notamment dans le 

domaine visuel où il crée des tableaux miniatures sur diapositives destinés à la projection, il les met 

en espace dans des performances plastiques et électroacoustiques (avec le Collectif 

« Asturgie/Onirie » et avec Sylvie Le Secq pour « Des éclats », « Les yeux de Zélie » et « La grande 

beuverie »). 

 

 

 



 Accompagnement artistique 
 

Bruno de la Salle et l'atelier Fahrenheit 451 

Figure majeure du renouveau du conte en France. 

S’inscrivant dans le courant du renouveau du conte, qu’il a initié en France dans les années 70, 

Bruno de La Salle s’illustre depuis plus de quarante ans dans un art de la parole unique, minutieux et 

inspiré. Il reconstruit épopées et chefs d’œuvre de l’Humanité pour les dire dans une langue 

respectant le rythme et la musique qui font partie intégrante de la littérature orale. 

« L’Odyssée » est la première grande œuvre à laquelle il s'attèle. Invité par le festival d’Avignon 

pour une première lecture du texte en 1981, il donne à sa récitation sa forme ultime en 1991, qu’il 

est de nouveau convié à présenter en Avignon. Depuis, il ne cesse de psalmodier et chanter les vers 

d’Homère, laissant l’œuvre faire son chemin en lui et l’enrichissant de son parcours. 

D’autres grands textes suivent : le récit ancien du déluge, le cycle du Roi Arthur, les 1001 nuits, 

Gargantua… Ces récits seront au cœur de la centaine d’émissions radiophoniques qu’il anime pour 

France Culture de 1979 à 1998. Par ailleurs, Bruno de La Salle est auteur d’épopées modernes. « La 

Chanson des Pierres » et « Méga Nada » (présentée en 2009 au festival d’Avignon) sont ses 

dernières créations. 

Afin d’ancrer la discipline du conte dans le champ artistique contemporain, il fonde en 1981 le 

CLiO, Conservatoire contemporain de Littérature Orale. Sa mission est de défendre les arts de la 

parole en soutenant des Artistes conteurs de qualité, en les aidant dans leur diffusion, en proposant 

festivals et interventions auprès de publics particuliers. En 1991, Bruno de La Salle dote le CLiO 

d’un atelier professionnel de conteurs, Fahrenheit 451. Construit sur le modèle du compagnonnage, 

il devient au fil des ans une véritable école de conteurs. 

 

Anne Cammas. Après avoir passé son adolescence à imiter 

Véronique Sanson et Brigitte Bardot dans la cour de son lycée 

Anne Cammas plonge dans le spectacle vivant découvre le théâtre, 

la musique et nage en plein bonheur ! La vie peut vraiment 

commencer. Elle entreprend des études de lettres modernes à 

l’université Toulouse le Mirail, découvre le jazz par hasard 

interprète des standards en anglais puis en français, en trio en 

quintet sous son propre nom dans différents festivals … Et termine 

sa fulgurante carrière au festival Jazz in Marciac. Le jazz lui donne 

le goût des voix Billie Holiday, Barbara, Patti Smith Sarah 

Vaughan, Carmen MacRae, ou Catherine Sauvage, Rose Murphy, 

Janis Joplin… Avec son complice de l’époque elle adapte les 

standards en français et remporte le prix Radio France de la 

chanson francophone. Elle quitte Toulouse pour Paris, devient choriste de Nino Ferrer participe à sa 

dernière tournée et enregistre l’album « Concert chez Harry ». Elle revient au théâtre lorsqu’elle 

s’installe à Paris, et collabore avec Agnès Desfosses directrice de la Cie Acta. De nombreux projets 

jeune public voient le jour : Sous la table, L’appareil à nuages, Pieds ailés... Spectacles qui 

tourneront en Espagne, au Portugal, et en Allemagne. A chaque nouveau spectacle la Cie fait appel à 

de nouveaux auteurs tels que, Yves Nilly, Philippe Dorin ou encore Carole Thibaut, ce qui attise et 

développe sa curiosité pour l’écriture contemporaine, la littérature et plus précisément la poésie. En 

2008 elle se lance à son tour dans l’écriture et produit son premier album en trio Linda, sous le nom 

de Kamas et les corbeaux. Plus tard elle intègre le collectif du Bringuebal, dans lequel, avec ses 

partenaires musiciens, elle explore un répertoire populaire de chansons françaises, entre autre, en y 

associant fantaisie et créativité. Pour la fin de l’année 2017, elle prépare un nouvel album de 

chansons, un petit diaporama de fictions et inventions de tout genre. Du rêve inatteignable de 

devenir majorette, à  celui de danser au bord du précipice, de la supplication de l’amour si 

obstinément  sollicité qu’à la fin il s’évanouit… Tout un petit catalogue où le réel s’obstine à 

entraver le geste, mais ce serait sans compter les chemins de traverses et les herbes folles ! 

 

1Frédéric Sajas 



La Compagnie Koeko 
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En 2002 et 2003, un collectif d'artistes (Lucie Betz Le Monnier, Delphine Brual, Gérard Daubanes, 

Pascaline Denimal, Kerstin Ghezi, Carey Jeffries, H. Barrion/V. Kolbîtr, Olivier Lagodzki, Sylvie 

Le Secq, Catherine Morvan, Roman Zima …) mettent en chantier des expériences artistiques au 

croisement de leurs traversées solitaires (Les Enfermés, Les Fantômes domestiques). Ces rencontres 

ouvrent un espace où chacun engage sa recherche personnelle dans des constructions, 

improvisations, confrontations, expositions, créations inédites et uniques. 

En 2003, une partie d'entre eux fondent la Compagnie Koeko pour entrer dans une phase d’écriture 

et donner un cadre institutionnel à leurs activités artistiques sans frontières disciplinaires. 

Au sein de la Cie Koeko, ils développent une recherche théâtrale où récit, danse, musique et visuel 

se trouvent intimement liés. Ils s’inspirent de littérature orale, de formes artistiques modernes 

(musique actuelle et danse contemporaine) et de techniques théâtrales et dansées japonaise (bûto) et 

indienne (kathak). Leur travail tend à créer sur scène un espace magique où les matières artistiques 

prennent toute leur dimension poétique. 

 

Depuis la création de la Compagnie, une quinzaine de projets ont été menés, 11 d'entre eux sont 

d'actualité : 
Tout public dès 6 mois 
MA MERE EST UNE GEANTE Des gestes, des sons, des ritournelles, des poèmes très simples et très doux 
GRELI GRELIN SUR LE CHEMIN Jeux de doigts, comptines et chansons à partager en famille 
Tout public dès 3 ans 

PIETOUCHOK Contes russes joyeux et magiques sur les pas du malicieux petit coq 
AU BORD DE LA RIVIERE JAMUNA Charmes et mystères de l'Inde parmi les démons, les bêtes et les 

hommes 
DE SABLE ET D'ARGILE Contes des forêts, des montagnes et des déserts à travers les cinq continents 
Tout public dès 5 ans 

IVACHKO et la YAGA Contes merveilleux issus du recueil d'Afanassiev à l'orée d'une forêt mystérieuse 
FILOUTERIES et DIABLERIES Contes facétieux, merveilleux ou absurdes issus de collectages français 
Tout public dès 7 ans 

UN VOYAGE A DORMIR DEBOUT Récit de voyage et contes de l'Inde entre absurde et mythologie 
LES YEUX DE ZELIE, la fille du diable Conte merveilleux dans un univers sonore et visuel onirique 
LE PÊCHEUR, le GENIE et autres contes des 1001 nuits pour échapper à la colère du sultan et des djinns 
Tout public dès 14 ans 

LE GARS Conte poème de Marina Tsvetaieva inspiré du conte « Le vampire » d'A. Afanassiev 
Le spectacle fondateur de la compagnie CHANDRA, L'OEUF et le DEMON  (création 2004) ainsi que 

d'autres projets ne sont plus joués ou ne sont plus portés par la Cie Koeko. 



 

 

Historique 
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Calendrier de création 

1ère étape : récitation en solo des chapitres 1 et 2 de la 1ère partie, « La danseuse » 20mn 

Festival EPOS – Vendôme (41) - juillet 2015 

 

2ème étape : récitation en duo de la 1ère partie, « La danseuse » 60mn 

Festival « Histoires à emporter » - Gare au Théâtre – Vitry-sur-Seine (94) - mai 2016 

Festival EPOS off – Vendôme (41) - juillet 2016 

 

3ème étape : récitation mise en espace en duo de la 1ère partie, « La danseuse » 60mn 

Festival EPOS soirée d’inauguration – Vendôme (41) - juillet 2017 

Bibliothèque de Maisons-Laffitte (78) – novembre 2017 

 

La Cie Koeko est passée par là 
Festivals : Cabrioles (07), Sur paroles (17), Amies Voix (41), EPOS (41), Les Chimères de Bernicourt (59), 

Les petits voyageurs de la Passerelle (75), Festival des enfants du 9è (75), Contes de printemps - Mandapa 

(75), La nuit du conte dans le 10è (75), Fête des mômes ! - l'Onde (78), La fête du conte – St Quentin (78), 

Chantiers d’Arts et de scènes (78), Des Parents, des enfants (80), Festival du conte de Viry-Chatillon (91), 

Festival Mots divers (91), Festival Contes en balade – Issy (92), Histoires à emporter (94), Vitry'Mômes (94), 

Festival de l'Oh! (94), Les bons contes – La Frette (95) 
Théâtres, MJC :  Atelier de la bonne graine (75), Ars Longa (75), Le Brady (75), Guinguette Pirate (75), 

Sourire en Amande (75), Studio de l’Ermitage (75), Théâtre du Temps (75), Théâtre O. Mirbeau – Triel sur 

Seine (78), L'Escalier du rire – Albert (80), Salle Bourneville – Vitry / Seine (94), Le Palace - Montataire 

(95), La Dolce Vita – Bruxelles, MJC Saint Dizier (52), Le Ferry – Palaiseau (91), MJC Fresnes (94), MPT 

Pottier – Noisy-le-Grand (93) 
Bibliothèques : Alizay (27), Bernay (27), Louviers (27), Avoine (37), Dole (39), Pornichet (44), Reims (51), 

Sézanne (51), Saint Dizier (52), Hendaye (64), Couronnes (75), Benjamin Rabier (75), Edmond Rostand (75), 

M. Yourcenar (75), Vaires (77), Brou (77), Le Mesnil-le-Roi (78), Voisins-le-Bretonneux (78), Trappes (78), 

Élancourt (78), Guyancourt (78), Creil (80), Brunoy (91), Dourdan (91), Fleury-Mérogis (91), Massy (91), 

Morigny-Champigny (91), Morsang sur Orge (91), Saint Michel sur Orge (91),  Savigny-sur-Orge (91), 

Villemoisson (91), Chaville (92), Nanterre (92), Le Plessis-Robinson (92), Sceaux (92), Arcueil (94), 

Alfortville (94), Choisy-le-Roi (94), Joinville (94), Villejuif (94), Vincennes (94), Vitry-sur-Seine (94), 

Courdimanche (95) 
Hôpitaux et Institutions : I.M.E. de Vesoul (70), Hôpital de la Salpêtrière (75), Hôpital Robert Debré (75), 

Institut Curie (75),   C.R.R.L.J. – Besançon (25), C.A.L. du Clermontois (60), Ambassade de Russie  (75) 
Musées : L'Adresse - Musée de la Poste (75), Musée du président - Sarran (19), Musée du Quai Branly (75), 

Musée des arts asiatiques Guimet (75).  

 

 



Fiche technique 
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Spectacle destiné à un public d'adultes et adolescents à partir de 14 ans 

Durée de la représentation : 60 mn environ 

Temps de montage : 2h environ 

Temps de démontage : 45 mn environ 

 

La fiche technique est adaptable aux dimensions du lieu de la prestation et à la jauge attendue 

 

La Compagnie apporte le matériel suivant : 

1 ampli AER + enceintes amplifiées                 

1 micro HF + 1 micro type SM 58 + pied  

Tapis, stand, instrument et multi effets 

 

l'Organisateur doit prévoir : 

Plateau 

Espace de jeu indicatif de 4 m d'ouverture sur 3m de profondeur minimum 

Lumière : Le plan lumière est à l'étude. Nous pouvons aussi jouer ce spectacle sans éclairage 

cependant si le lieu d'accueil dispose d'une implantation lumière, cela est bienvenu. 

Autres demandes : 

Chaise ou tabouret de bois 

1 responsable du lieu. 

Le calme et le silence dans les environs proches de la salle durant la représentation. 

Le respect de la jauge prévue. 

 

Conditions d'accueil : Si nécessaire, repas et hébergement pour 2 personnes à l'hôtel ou 

hébergements alternatifs (gîtes, chez l'habitant) tant que les conditions de confort et d'intimité sont 

remplies. 

 

Production 

Compagnie Koeko 
13 avenue Pierre Brosolette 

94400  Vitry sur Seine 

SIRET : 45273934500034 - APE : 9001Z 

Licence : 2-1036286 

Contact administratif 

06 43 79 30 38 

 

Contact artistique 

Sylvie Le Secq : 06 71 44 60 31 

cie_koeko@hotmail.com
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L’arbre aux contes, le blog de Cristina Marino journaliste au Monde 

http://contes.blog.lemonde.fr/tag/sylvie-le-secq/ 

« (…) les spectateurs ont ainsi pu découvrir la dernière création de la conteuse Sylvie Le Secq, avec 

le musicien Gérard Daubanes (guitare, effets sonores et chant), Le Gars. Réalisée dans le cadre de 

l’atelier Fahrenheit 451, l’une des formations professionnelles de longue durée proposée par le 

CLiO, c’est une adaptation très originale et personnelle de la première partie (La Danseuse) du long 

poème (originellement intitulé Molodiets) réécrit en français en 1929 par la poétesse russe Marina 

Tsvetaeva d’après le conte d’Afanassiev, Le Vampire. Sylvie Le Secq (dont j’ai déjà eu l’occasion de 

parler sur mon blog) mêle avec beaucoup de finesse et d’élégance la parole, le chant, la musique et 

la danse pour donner vie à cette histoire d’amour impossible et tragique entre Maroussia et le gars, 

un étranger venu d’on ne sait où, qui prédit la mort des proches de la jeune paysanne. Même si 

parfois cela peut rendre le texte moins facilement compréhensible au prime abord, j’ai trouvé que 

c’était plutôt une bonne idée de respecter la langue très imagée mais aussi très elliptique de Marina 

Tsvetaeva, et d’y inclure aussi des passages en russe. La qualité de l’accompagnement musical créé 

spécialement pour ce spectacle contribue aussi grandement à sa réussite. » 
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