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Les 
contes que nous 

ramène Paul André du désert, sont 
des expériences de vie, des leçons 

de vie. Il définit le désert comme un lieu où 
l'on se retrouve soi-même. La sagesse 

qu'on y trouve est intérieure. Elle lui a été 
inspirée  de  rencontres.  Comme  il  le  dit 
lui-même, "rencontrer quelqu'un dans le 
désert, c'est un événement". Et de cet 

événement, toute la force est contenue 
dans des petits bouts d'histoire, 

dans quelques mots..

Le sens du proje t
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Un 

compositeur belge et un compositeur 

tunisien se sont associés pour créer un spectacle 

total de sons, de mots et d’images à partir des textes du 

poète Paul André.  .Ils sont entourés de musiciens, d’un chanteur 

et d’une comédienne.  Les contes nous parlent de l’essentiel 

humain : joies et peurs de vivre, précarité du quotidien, mystères et 

désirs de l’amour, conscience de la mort ou force d’espérance. La 

musique métissée, créée pour le spectacle, dit ce que le conte 

n'as pas eu le temps de dire, en fait un commentaire, ou se fait 

simplement discrète devant l'évidence de ce qu'il a 

voulu dire. Elle est une réponse intérieure au 

texte, un écho.



La nécessité
de la musique
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La manière dont se croisent les langages arabo-andalous et occidental n'est pas 

ici une affaire de musicologue, mais bien une rencontre humaine, dans laquelle 

chacun dévoile sa personnalité en échange d'une véritable écoute. Les contes 

éveillent en chacun des musiciens un imaginaire parfois commun - car leurs 

personnalités ne sont pas très éloignées, mais qui par essence reste à définir. C'est 

probablement là, dans cet acte de définition, que leur démarche prend tout son 

sens. Là où l'auteur collecte des fragments d'une tradition orale et se met ensuite 

à écrire, les musiciens partagent leurs impressions spontanées, avant de mettre sur 

papier celles qu'ils auront envie de retrouver plus tard. Ils espèrent créer de cette 

façon un tissu fait de sincérité. L'improvisation exprime ici      

 l'intemporel, la sagesse. L'écriture lui donne une forme, un cadre, et la rend plus 

contrapuntique. Comme dans tout conte, le texte se livre en toute confidentialité. 

C'est ce qui explique probablement le fait que la musique, quelque soit son 

caractère, a quelque chose d'intime.  .



Les instruments, auxquels s'ajoute une voix profonde, forment un petit ensemble de 

chambre, dans lequel chacun peut à la fois jouer les rôles mélodique, rythmique et 

harmonique. Si la voix semble sortie du désert, le oud et les percussions orientales 

apportent de toute évidence la couleur méditerranéenne. L'Occident se retrouve 

quant à lui dans le son des violon, violoncelle et piano. Les cordes, matériau 

présent chez tous ces instruments, permettent une transparence, qui elle-même 

offre un relief au texte.

Les textures précises et dépouillées donnent une impression d'aridité qui colle bien 

avec l'environnement qu'a rencontré l'auteur lorsqu'il était au désert. Au-delà de la 

matière sonore, c'est la musique elle-même qui est empreinte de retenue, de 

dépouillement. Si elle évoque l'intemporel, la musique est aussi très actuelle - raison 

d’être de toute création. .

Les instruments
de musique
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L’esthétique peut 

être en partie définie par ces 

mots : suggestion, consonance, 

minimalisme, modalité, intensité, élévation. En se 

superposant ou se juxtaposant, les harmonies 

occidentales se mêlent aux modes et font 

apparaître des sonorités souvent douces-amères.

 

Tout à coup, la Méditerranée nous semble 

très proche...

L’esthétique



« Afin de m'imprégner de la culture tunisienne et de jeter les bases du projet Contes 

des Sages du Désert, j'ai eu l'occasion d'effectuer un bref séjour en Tunisie, à Tunis et 

Hammamet plus exactement. C'était une sorte d'aller-retour avec, au milieu, un arrêt sur 

quelques images. Les découvertes y furent riches et intenses, tant avec les interlocuteurs 

que j'y ai rencontrés qu'avec les lieux, et l'histoire qu'à travers eux on peut lire.

De retour au pays, j'ai réalisé les premières esquisses de la musique qui servirait au 

spectacle, en me convaincant d'avoir emmagasiné, de la Tunisie, suffisamment de sons, 

de teintes et d'odeurs pour traduire les impressions de ce qui, en réalité, constitue tout un 

monde. J'avais beau me convaincre, j'ai dû très tôt me rendre à l'évidence que, malgré 

le déplacement et les nuits courtes, il me manquait une expérience importante : celle du 

temps suspendu, celui qui permet non seulement d'entendre et de comprendre les bribes 

de sagesse – celle du désert par exemple – , mais surtout de les sentir.

C'est à ce moment qu'un petit objet, devenu entretemps familier, un livre à la couverture 

ocre déjà usée par quelques lectures et un aller-retour au fond d'un bagage, s'est 

imposé à moi comme jamais auparavant. Les Contes des Sages du Désert, sont tout 

à coup devenus pour moi un témoignage vivant, la trace d'une expérience vécue 

avec lenteur, un hymne à la vie dans ce qu'elle a de caché et d'évident à la fois. 

La simple combinaison d'un livre et un aller-retour me légitimait ainsi dans ma quête 

d'imaginaire.

Peu après, j'ai eu l'immense plaisir de parler du projet à Ziad ben 

Youssef. Les éléments étaient alors : une scène, une musique à créer, 

deux cultures à conjuguer, un texte et un auteur à célébrer, le tout en 

présence d'un philosophe dont nous ne connaissions pas encore le nom. 

“ALLER-RETOUR”

Propos d'un des deux compositeurs, Benoît Chantry 
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La rencontre avec Ziad s'est déroulée sous le signe de l'écoute et de la cordialité. Pour 

faire se croiser nos langages, il fallait leur laisser de la liberté tout en suscitant des points 

de ralliement. Nous aurions très bien pu trouver ceux-ci en écumant les méandres de la 

musicologie. Mais nous les avons, avec évidence, trouvés au creux du recueil de contes 

qui donne aujourd'hui son nom au spectacle dont nous rêvons depuis près d'un an.

Une chose m'a particulièrement frappé au cours de notre aventure commune : en étant 

témoin de la forte impression qu'avait gardée Ziad de sa lecture du livre de Paul André, 

j'ai pu mesurer ce que représentaient ces textes magnifiques pour un homme pourtant 

lui-même totalement imprégné de la culture, sinon du désert, tout au moins de la Tunisie. 

Je me trouvais là au milieu d'un formidable phénomène de regards croisés, d'un autre 

aller-retour.

Ziad et moi avons entamé cette aventure en portant un imaginaire commun, né de 

notre lecture des contes.  L'imaginaire était bien présent et palpable, mais n'était qu'un 

imaginaire. Notre démarche a été de le définir ensemble afin de donner forme à notre 

création, et, à terme, de prolonger ce cheminement vers un autre imaginaire : celui des 

spectateurs.

Si Paul André n'avait pas vécu trois ans Tunisie, je n'y aurais probablement pas 

passé ces trois jours. Certes, l'aventure intérieure est bien plus longue, mais je sais 

après coup que son texte était pour moi un gage de confiance. Je me suis laissé em-

barquer parce qu'il y avait ce vécu, contenu dans un livre, et que ce livre m'a servi de

guide, d'ailleurs non-touristique. Je ne connais Paul André qu'à travers ce qu'en 

racontent les gens qui l'ont connu et qu'il inspire. Et pourtant, pour l'avoir entendu 

à quelques reprises et grâce aux médias, quand aujourd'hui je lis intérieurement

les Contes des Sages du Désert, c'est sa voix que j'entends. Et lorsque je me 

promène près de l'Escaut – sauf en ville peut-être – , ce sont ses racines que j'entrevois.

J'ai grandi près de l'Escaut, et je me sens toujours bercé par son courant. 
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Paul André a sublimé l'attachement au fleuve – et l'on peut imaginer que sa relation 

scaldienne en a été le moteur – , dans les Contes des Sages au Fil de l'Eau. En 

parcourant ceux-ci, je me reconnais en partie, je me sens chez moi. Le désert, ce 

n'est pas chez moi. Pourtant je m'y sens bien, à la lecture des Contes qui y trouvent 

leur décor. Peut-être simplement parce que, au fond, après qu'elle se soit perdue à 

travers les mers, les océans et les routes, c'est la même sagesse que l'on y trouve.

Peut-être est-ce cela qui m'a apporté un tel sentiment de proximité. C'est en tout cas 

fascinant d'être transporté si loin, avec tant de justesse, par un homme d'ici. A travers 

ce projet, et avec Paul André pour compagnon, je vis un perpétuel aller-retour, dont 

je ne sais plus très bien quel est le point de départ... »

Benoît Chantry

Musicien, compositeur avec Ziad ben Youssef de la musique du spectacle du Désert. 
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L’équipe 
de création

Benoît Chantry est compositeur et musicien résidant près de 
Tournai. Fasciné par le mélange des genres, il l’est aussi par 
la rencontre des cultures. Il s’est rapidement affranchi du 
répertoire propre à sa formation classique. L’improvisation et 
son envie de créer l’ont alors placé sur une voie qu’il poursuit 
toujours. Il a par exemple travaillé pour l’ensemble Musiques 
Nouvelles et le European Contemporary Orchestra ; ses 
compositions pour orchestre d’harmonie, souvent évocatrices 
ou descriptives, sont jouées sur plusieurs continents et lui ont 

donné l’occasion de représenter la Belgique dans le cadre du Wind Orchestra World Project.
Dans chaque expérience, il aime jouer avec l’équilibre entre l’écrit et le non-écrit. Sa musique 
aurait bien tendance à lui ressembler : elle invite souvent à l’intériorisation, mais elle est aussi 
aérienne, et en fin de compte, optimiste.
Il concrétise son besoin de transmettre devant des orchestres ou des classes d’étudiants dont 
un orchestre amateur qu’il anime de façon permanente : l’Harmonie la Concorde de Péronnes. 
Au Conservatoire royal de Bruxelles, il enseigne les écritures.

Ziad Ben Youssef, joueur d’oud a débuté dans sa Tunisie 
natale auprès de quelques maîtres qui l’ont initié au 
monde du «Maqam oriental», fondement de la musique 
orientale au sens le plus large. Sa réflexion porte 
essentiellement sur les musiques improvisées et la 
signification des traditions aujourd’hui. Il développe 
aujourd’hui une musique qui se nourrit des influences 
flamenca, des musiques de l’Europe de l’Est, des musiques 
contemporaines... Ziad ben Youssef est membre de plusieurs 
formations musicales aux influences diverses. Pour ses concerts multiples avec des formations 
internationales, il joue d’Alger à Rome, d’Oslo à Beyrouth ou Dubaï.
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Luc Girardeau a commencé l’apprentissage de la 
musique avec la flûte à bec dès l’âge de 6 ans. Sa 
formation commence au Conservatoire municipal 
Persan de la Banlieue parisienne, il poursuit ensuite à 
Nice où il apprend le Jazz et les percussions 
orientales. Il étudie à côté le daff, le udu, le tar, le 
bendir, le riq,... il intègre une formation de jazz 
ethnique, « l’Oeil » ainsi que de nombreux groupes 
traditionnels (Zherdine, Faburden). Adepte du 

métissage des genres musicaux, il fait partie du groupe Azrâm, duo de nouvelle musique 
du monde, ainsi que du collectif de musiciens de Nosctoc, avec lesquels il partage une 
démarche artistique et spirituelle. Depuis 2012, Luc Girardeau se voit confier la création 
musicale des Histoires Extraordinaires du Pêcheur et du Chat, projet de la Compagnie 
l’Aurore.

Togolais d’origine ayant vécu au Sénégal, Kokou Namo Heha 
arrive en France en 2003 pour suivre des études au 
conservatoire de bordeaux Jacques Thibault.
Il travaille par la suite avec des compagnies bordelaises et 
parisiennes telles que l’âne bleu, les enfants du paradis, 
theatr’action et le carbet. Depuis 2007, il se sensibilise à 
différents théâtres d’intervention comme le théâtre forum et 
entreprend au sein des enfants du paradis un travail  de mise 
en scène et de transmission des notions de jeu d’acteur  
auprès de différents publics. Il est également formateur en Théâtre forum.
En 2008 il écrit et réalise avec Julien rivera un projet de conte radiophonique (Radio sélénite) 
diffusé sur la clé des ondes et radio campus. Avec Alice Amanieu et Julien Rivera il crée un 
spectacle satirique sur la société moderne intitulé « De la conception à la Naissance ».
En 2010 il intègre la formation musicale Bumbledee dans laquelle il tient le rôle de conteur. En 
2012 il réalise avec un collectif de comédiens togolais une série de courts-métrages satiriques 
questionnant l’omniprésence de l’armée au sein de la population. Depuis 2014 il est metteur en 
scène pour la compagnie artistique Yakka, au sein de laquelle il promeut la littérature 
francophone.
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Originaire de Bordeaux, Aurélienne Brauner commence le 
violoncelle avec Paul Rousseau. Elle entre ensuite au CRR 
de Bordeaux dans la classe d’Etienne Péclard puis au 
CNSM de Paris dans la classe de Philippe Muller où elle 
obtient ses prix de violoncelle et de musique de chambre 
avec la mention très bien à l’unanimité et la bourse 
Feydeau de Brou Saint-Paul. Elle part ensuite se 
perfectionner à l’Universität der Künste de Berlin auprès de 
Jens-Peter Maintz.

Lauréate d’un prix d'interprétation au concours Lutoslawski, elle est soutenue par le Mécénat 
Musical Société Générale et la Fondation Meyer, lui permettant ainsi de réaliser un CD « 
Jeunes Solistes » consacré aux œuvres pour violoncelle seul du XXème siècle.  
Aurélienne se produit à New-York, Kyoto, Santander, Verbier, Berlin, à la Roque d’Anthéron, à 
la Cité de la musique, au théâtre du Châtelet, salle Cortot. En 2008, elle joue en tant que « 
Révélation de l'ADAMI », à l’Arsenal de Metz, à l'Opéra de Vichy, au Septembre Musical de 
l’Orne, à l’Opéra National de Lorraine, au Théâtre Impérial de Compiègne et à 
l'Opéra-Théâtre d'Avignon. Elle a également été l'invitée de Gaëlle Le Gallic sur France 
Musique et « Découverte » du magazine Classica-Répertoire.
En 2009, elle reçoit le prix de la Fondation Del Duca décerné par l'Académie des Beaux-Arts 
pour récompenser le début de sa carrière musicale et est lauréate de la Fondation de la 
Vocation (« promotion Président de la République »). Elle a été sélectionnée par le « International 
Holland Music Sessions » pour la tournée des « New Masters on tour » en 2010-2011. Elle s’est 
également produite à Radio France dans le cadre des concerts « Génération Jeunes Interprètes 
». On a pu l’entendre aux côtés de Patrice Fontanarosa, David Grimal, Paul Katz, Svetlin 
Roussev,François Salque,Jean-Guihen Queyras… Aurélienne est  lauréate de la Fondation 
Oulmont (Fondation de France).
En 2011, Aurélienne a joué en soliste avec l’Orchestre National de Lille sous la direction de 
Laurent Petitgirard et en soliste avec l’Orchestre de la Philharmonie de Baden-Baden 
(Allemagne).  Elle s’est produite en 2012 dans plusieurs festivals en France et à l’étranger, 
notamment en Suède et au Palazzetto Bru Zane à Venise avec la pianiste Lorène de Ratuld.
Plus récemment, elle a réalisé une tournée en Norvège avec le MinEnsemble ainsi que des 
concerts dans divers festivals (Sinfonia en Périgord, Musique en Vallée du Tarn, Concerts de 
Vollore, Musiciennes à Ouessant,Val d’Aulnay…) Elle s’est également produite dans plusieurs villes 
d’Algérie (Alger, Oran, Constantine, Annaba) pour la présentation du spectacle « La Musique 
m’a sauvé la vie » en  hommage aux Poilus de la grande guerre.
En 2015, elle  a joué avec l’ensemble intercontemporain à la Philharmonie de Paris et en tournée 
aux Etats-Unis, en soliste avec l’orchestre de Douai- Région Nord / Pas-de Calais et a enregistré 
un disque consacré aux œuvres de  David Monrad Johansen pour SIMAX Classic en Norvège. 
Aurélienne est violoncelle solo de l’orchestre Bordeaux-Aquitaine depuis février 2014.
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Violoniste, chanteur et compositeur, Larbi Sassi est né 
le 9 juin 1978 à Tunis. Il a étudié  au conservatoire 
national de Tunis de 1988 à 1996 et ensuite à l’Institut  
supérieur de musique de Tunis ou il a obtenu en 2000  
une maîtrise. Il est membre de l’orchestre symphonique 
tunisien de 1995 à 2001, il rencontre Fabrizzio Cassol 
à Tunis et découvre le monde du jazz.
Il est l’un des fondateurs du groupe SINOUJ, groupe de 
jazz et musique du monde avec Aziz Djemam et l’un 
des fondateurs de l’évènement Couleurs jazz de Tunis, 

il a donné des cours de musique arabo-musulmane et a suivi des cours d’harmonie  jazz à 
l’académie internationale de Libramont et aux Lunidis d’Hortense. Il a joué avec de 
nombreux musiciens européens comme le saxophoniste belge Pierre Vaiana, le pianiste 
Fabian Fiorini, le percussionniste italien Carlo Rizzo, le bassiste Nicolas Thys, le tromboniste 
français Geffroy Demasure et a participé à plusieurs projets en Europe et dans le monde 
arabe. 

Né en 1978 à Chambéry, Cédric Borgel étudie le violon au 
conservatoire de Toulouse dans les classes de Claire 
Zarembovitch, Guennadi Hoffmann , ainsi que Hubert 
Guéry pour la musique de chambre. Il y obtient son diplôme 
d’études musicales en 1999. Il participe à l’académie des 
sources à Condom en 1996 et rencontre Jean-Jacques 
Kantorow. En 1998 il bénéficie de la bourse Aida et joue 
régulièrement avec l’orchestre du Capitole de Toulouse. Il 
part se perfectionner auprès de Shlomo Mintz en 1997 et 

1998 lors des masterclasses Keshet Eilon en Israël. En 1999 il participe à l’académie de Flaine 
avec  Robert Zimansky , disciple d’Ivan Galamian et violon solo de l’Orchestre de la Suisse 
Romande puis en 2000, il est admis dans sa classe à la Haute école de Musique de Genève. 
Il y suit entre autre les cours de quatuor avec Gabor Takacs et de musique contemporaine 
avec  Jean-Jacques Balet. Il obtient son diplôme de concert en 2003 et  aura l’opportunité de 
se produire  au Victoria Hall de Genève avec l’orchestre du conservatoire ainsi qu’au festival 
d’Evian dans un programme de musique de chambre avec des solistes de l’Orchestre de la 
Suisse Romande. Il joue en concert des œuvres de Luciano Berio au Grand Théatre de 
Genève en présence du compositeur peu de temps avant sa disparition et part en tournée 
au Portugal avec l’orchestre du conservatoire de Genève en 2001.C’est en Suisse qu’il 
découvre la pratique de l’alto dans diverses formations de musique de chambre et en 
orchestre puis il se perfectionne auprès de Tasso Adamopoulos à Bordeaux. Il joue ensuite 
avec de nombreuses formations, notamment de 2006 à 2009, Orquesta Sinfonica de Euskadi 
à San Sebastian, mais aussi l’orchestre de Bayonne Côte Basque, L’orchestre de Pau et 
l’Orchestre National Bordeaux-Aquitaine où Il intègre en 2010 le pupitre des altos.
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Contacts
Voisey Quentin    0032 472 68 71 19    quentin.voisey@gmail.com 
Jean-Jacques Deneumoustier 0032 477 43 94 55    jjdeneu@gmail.com

Durée du spectacle:              1h 40

Personnel en tournée: Conteuse et conteur

Musiciens

Techniciens

1

6

2

Dimensions minimales du plateau: Pente

Ouverture scène min.

Profondeur scène

Profondeur occupée 
par musiciens

Hauteur min. sous 
porteuses

  0 %

10 m

  7 m

  6 m

  6 m

FICHE
TECHNIQUE
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La scène est à deux niveaux. Si le spectacle se joue face à un public sur gradin, 
la scène ne sera pas surélevée; mais si le public n’est pas sur gradin, assis au 
sol, alors le spectacle se jouera sur une scène de 100 centimètres de hauteur. 
Le deuxième niveau, dans tous les cas, est 40 centimètres plus haut.
L’habillage de scène se dé�nira au cas par cas, selon le type de lieu de 
représentation.

La diffusion sera adaptée à chaque salle permettant une pression acoustique 
homogène de 105 dBA en tout point de la salle, sans distorsion, buzz, hum, ou autres 
bruits parasites.
Pas de système en multi diffusions ou de mini Line Array (type Géo 8). 
Prévoir un système LINE ARRAY + SUBS amplifiés et filtrés suivant les données 
constructeur les plus récentes. Type L.ACOUSTICS Kara / DV, D&B série Q, ADAMSON 
Y10 /spectrix.
Le système doit être correctement installé, quantifié et toujours accroché par rapport au 
lieu et à la jauge. Le système sera parfaitement en phase (têtes, subs, rappels...) 
La diffusion sera homogène en tout point de la salle, comprenant front-fill, in-fill et 
rappels pour d’éventuels balcons et sous balcons. Aucun traitement système ne se fera 
dans la console (Out. Stéréo). Le signal audio ne doit pas traverser un compresseur ou 
un limiteur. Le système sera géré par un processeur audio (XTA, Lake) dont l’accès restera 
disponible tout au long de la prestation.

1. Di�usion

Les retours seront gérés de la console facade. Merci de fournir :
Monitors :
9 x Nexo PS 10 ou retours en 10 pouces. 1 x ear set.
Tous les retours DOIVENT être identiques et avec les mêmes amplis!  

Commentaires : Luc, percussionniste, peut jouer avec des in-ears filaires.

2. Scène (Monitors)

LE SON
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Nous Tournons avec notre table de mixage façade. Soundcraft VI1 + Stage RACK 
48/24+ 2 fibre optique.
Merci de prévoir un emplacement régie de 2X1 m, impérativement en salle. Jamais 
dans une cabine ou sous un balcon, ainsi que une arrivée 16 A monophasé 220 Volts.

3. Régie facade

4. Patch list

Numbers               Types             Musician

MONITOR LIST

1-2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
 10

Luc
Larbi
Benoît
Namo
Ziad
Romain
Clément
Namo
Spare

In ear (Mono) + PS10
PS10 Nexo
PS10 Nexo
PS10 Nexo
PS10 Nexo
PS10 Nexo
PS10 Nexo
PS10 Nexo
PS10 Nexo Spare

   #    Instrument       Mic                        Pied                              Commentaire

1

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

KM 184

KM 184

AT 4021

KM 184
AKG C 414
AT 4021
AT 4021
KM 184
KM 184
Beta 57
AT 4021
AKG C 411
Beta 87
-
KM 184
KM 184

Udu

Udu 2

Udu 3

Tombak
Tombak
Cymbale
Cloches
Brahmane+Daf
Bendir
Bendir
Udu Larbi
Kalimba
SOS Namo
Ligne spare
AMB L
AMB R

GP

PP+ barrette ST 
trou 1
Barrette ST 
trou2
PP
PT
GP
PP
GP
PP
PP
GP
Pâte à fixe
Posé au sol
- 
PP
PP

+48v par dessus entre les 
deux trous 
+48v par dessus entre les 
deux trous 
+48v par dessus entre les 
deux trous 
+48v frappe
+48v derrière/sub
+48v
+48v
+48v derrière l’instrument
+48v derrière l’instrument
devant l’instrument
+48v
+48v
+48v
-
+48v
+48v
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   #    Instrument       Mic                        Pied                              Commentaire

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

MKH 40
MKH 40
Sm58
M88
KM 184
DI
DPA 4099C
DPA 4099V
DPA 4099V
Beta 87
Beta 87
KMS 105
KMS 105

KMS 105

Piano L
Piano R
Piano in hole
Oud
Oud
Oud
Violoncelle
Violon Alto
Violon #2
Ziad (Voix)
Larbi (Voix)
Larbi (Chant)
Namo

Namo

GP
GP

PP
PP

GP
GP
GP
GP base ronde

Sur support 
haut de 50cm

+48v 
+48v 
For monitors

+48v 
+48v
+48v
+48v 
+48v 
+48v
+48v, arrière scène jardin
+48v
+48v, avant scène centre 
+ Bonnette
+48v + Bonnette

Nous venons avec l’ensemble des micros. Merci de fournir tout le câblage et les sous 
patch nécessaires. L’ensemble des branchements se feront dans un Stage RACK posé sur 
scène. Nous n’avons donc pas besoin de multipaire analogique.
Merci de fournir tous les pieds micros :
• 9 grand pieds petite perche.
• 9 petit pieds
• 2 GP base ronde
• 1 petit pied table ou grosse caisse
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LE PLATEAU

   Qt          Matériel             Description

   8
   8
   6
   
   1
   3
   1

-
-
Hauteur: 40 cm
couvrant le praticable, soit 12m2
Haut. 40cm x long. 1000 cm
Support pour percussions
Pour le percussionniste

Pendrillons en velour noir
Frises en velours noir
Praticable, 100cm x 200cm
moquette noire
“jupe” de praticable, velours noir
Pied micro
Tapis 80cm x 80 cm

   Qt          Matériel             Description

 27
 
   1
   2   
   

Hauteur: 100 cm
couvrant praticable, soit 54m2
Hauteur 100cm x Long. 2100cm
Hauteur: 80 cm, ou 100 cm

Praticables, 100 cm x 200 cm
moquette noire
“Jupe” de praticable, velours noir
Escalier



La rencontre avec Ziad s'est déroulée sous le signe de l'écoute et de la cordialité. Pour 

faire se croiser nos langages, il fallait leur laisser de la liberté tout en suscitant des points 

de ralliement. Nous aurions très bien pu trouver ceux-ci en écumant les méandres de la 

musicologie. Mais nous les avons, avec évidence, trouvés au creux du recueil de contes 

qui donne aujourd'hui son nom au spectacle dont nous rêvons depuis près d'un an.

Une chose m'a particulièrement frappé au cours de notre aventure commune : en étant 

témoin de la forte impression qu'avait gardée Ziad de sa lecture du livre de Paul André, 

j'ai pu mesurer ce que représentaient ces textes magnifiques pour un homme pourtant 

lui-même totalement imprégné de la culture, sinon du désert, tout au moins de la Tunisie. 

Je me trouvais là au milieu d'un formidable phénomène de regards croisés, d'un autre 

aller-retour.

Ziad et moi avons entamé cette aventure en portant un imaginaire commun, né de 

notre lecture des contes.  L'imaginaire était bien présent et palpable, mais n'était qu'un 

imaginaire. Notre démarche a été de le définir ensemble afin de donner forme à notre 

création, et, à terme, de prolonger ce cheminement vers un autre imaginaire : celui des 

spectateurs.

Si Paul André n'avait pas vécu trois ans Tunisie, je n'y aurais probablement pas 

passé ces trois jours. Certes, l'aventure intérieure est bien plus longue, mais je sais 

après coup que son texte était pour moi un gage de confiance. Je me suis laissé em-

barquer parce qu'il y avait ce vécu, contenu dans un livre, et que ce livre m'a servi de

guide, d'ailleurs non-touristique. Je ne connais Paul André qu'à travers ce qu'en 

racontent les gens qui l'ont connu et qu'il inspire. Et pourtant, pour l'avoir entendu 

à quelques reprises et grâce aux médias, quand aujourd'hui je lis intérieurement

les Contes des Sages du Désert, c'est sa voix que j'entends. Et lorsque je me 

promène près de l'Escaut – sauf en ville peut-être – , ce sont ses racines que j'entrevois.

J'ai grandi près de l'Escaut, et je me sens toujours bercé par son courant. 
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INSTRUMENTS
& ACCESSOIRES

•  1 piano quart queue ou demi queue, et tabouret type : Yamaha série S ou C Steinway 
modèle A ou B
•  1 tabouret de piano supplémentaire, noir : siège pour un conteur
•  4 pupitres noirs avec éclairage
•  4 chaises de musiciens confortables (pas de couleurs vives)
•  1 tabouret, assise large, hauteur d’assise 35 cm. (percussionniste)
•  1 coussin 40 cm. x 40 cm. (percussionniste)
•  1 pied (stand) pour le oud
•  1 petit chauffage électrique posé sur scène pour mettre les peaux des percussions à 
température

Le piano sera accordé à son diapason habituel, 440, 441 ou 442 Hz ; il sera accordé 
avant la répétition de l’après-midi. (voir planning)

•  Cordes : 1 alto, 1 violon, 1 violoncelle, 1 oud - percussions

Matériel demandé:

Matériel apporté par la compagnie:

36 gradateurs de 2 KW (minimum 30 x 2Kw)

1 console ADB MENTOR avec 24 Submasters ! ou une console équivalente (si c’est le cas 
merci de me contacter)+ liaison DMX vers plateau.
Merci de prévoir un emplacement régie de 2X1 m, impérativement en salle. Jamais dans 
une cabine ou sous un balcon, ainsi que une arrivée 16 A monophasé 220 Volts. 
Emplacement à côté de la régie SON

LA LUMIERE
Puissance:

Console d’éclairage:

Contact technique pour la lumière:
Jean-Jacques Deneumoustier: 
00 32 477 43 94 55 
jjdeneu@gmail.com
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   Qt          Matériel                     Description

   6
 20
   6
   
   6
   4
   
   6
   6
   6
   3
   
   1

-
10 sur pieds au SOL
(dont 4 avec port-gobos)

(Type ADB ACP 1000) avec 
portes-filtres)
(pour PC en latéral)
(pour 6 PC au sol)
+ câblages
+ câblages (posées au sol en bord
de scène)
(pas fumée!) de type HZ 400 ou 
500 ou équivalent

PC 2KW ou fesnels
PC 1KW
Découpes courtes Juliat 613 SX 
ou équivalentes: 25°/50°
PARS 64 CP 62 (WFL)
Horiziodes asymétriques 1Kw

Pieds simples pour projecteurs H: 2m.
Platines de sol (pour 6PC au sol)
PARS LED’S RGBW (18x3w)
Rampes Dmx Active Sunstrip

Machine à brouillard

REMARQUE
IMPORTANTE

Les régies son, lumière et vidéo se situeront en salle, à un endroit profitant d’une 
qualité d’écoute et de vue optimale. Pas de régie fermée, pas de régie son sous un 
balcon.
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LES LOGES
Les musiciens, comédienne, comédien et techniciens sont au nombre de 11.
•  1 loge individuelle avec miroir, portant, douche, wc pour un comédien
•  1 loge individuelle avec miroir, portant, douche, wc
•  loges avec miroirs, portant, douche et wc pour 7 musiciens
•  1 loge pour 2 techniciens
•  1 loge habillage avec 1 fer et 1 planche à repasser
•  Serviettes de bain

Remarques :
Sodas, jus, fruits, thé, café, etc. seront les bienvenus.
Si le spectacle se joue plusieurs jours de suite, un entretien des costumes se fera le 

LES ANNEXES
•  Annexe 1: Planning de montage et du personnel technique d’accueil
•  Annexe 2: Plan de scène

Cette �che technique fait partie intégrante du contrat de vente du spectacle. 
Toute adaptation se fera en concertation et en accord entre les parties. 

Veuillez nous la retourner signée pour accord.
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ANNEXE 1
J-2

Installation de l’éclairage par les équipes techniques d’accueil selon les plans. Installation du 
système SON
Installation de la scénographie, praticable, plateau.

J-1

09h00-13h00      Fin Installation Plateau et déchargement Backline et matériel SON avec        
                          2 Stage HANDs Installation Lumière avec 3 Techniciens LIGHT accueil
                          Installation et vérification système SON avec 2 Techniciens SON accueil
14h00-16h30  Focus Lumière et encodage. (3 Techniciens LIGHT accueil)
                         PlateauSON, Patch, Installation des retours, line check. (2 Techniciens 
                         SON accueil) 
16h30-18h00     Fin encodage Lumière et Balance SON (3 Techniciens LIGHT accueil)/(2    
                         Techniciens SON accueil)
18h00-19h00 Accordage Piano
19h00-24h00  Générale. (2 Techniciens LIGHT accueil)/(2 Techniciens SON accueil)

Jour de représentation 

14h00-16h30     Raccord SON, Lumière. (2 Techniciens LIGHT accueil)/(2 Techniciens SON  
   accueil)
16h30-18h00   Balance, filage. (2 Techniciens LIGHT accueil)/(2 Techniciens SON accueil)
18h00-19h00  Accordage Piano/Clean Plateau
20h00   Show. (2 Techniciens LIGHT accueil)/(2 Techniciens SON accueil)

De plus, sur toute la durée de l’accueil. Un régisseur général du lieu et deux techniciens plateau ainsi qu’une 
personne référante pour l’accueil des artistes.

Planning type pour une représentation à 20h00
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ANNEXE 2
Plan de scène
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Journal “L’Avenir”
26/08/2014

LA PRESSE 
                       PAPIER
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Journal “Almaghreb”
13/10/2015
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13/10/2015

Journal “Assahafa”
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Journal “La Presse de Tunisie”
14/10/2015
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Journal “La Presse de Tunisie”
08/10/2015
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Journal “L’Avenir”
23/10/2015
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Journal “L’Avenir”
23/10/20
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23/10/2015

Journal 
“La Nouvelle Gazette Centre 

Sudpresse”
22/10/2015

Journal “La dernière Heure” 
Wallonie Picardie et Mons Centre

22/10/2015

Journal “La dernière Heure” 
Wallonie Picardie et Mons Centre
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Journal “La Presse”
14/10/2015

22/10/2015
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 “RTBF”
04/05/2015
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LES  LIENS

La Province de Hainaut  via  www.sergehustache.be

02/09/15            http://www.sergehustache.be/themes-1/item/187-voyage-approches-inattendues-de-la-tunisie

13/10/15            

WBI 

12/10/15            http://www.wbi.be/fr/events/event/journees-theatrales-carthage#.ViYwjG62q8A

Les Journées Théâtrales de Carthage 

                              

Jet Set Magazine.net

01/09/15            http://jetsetmagazine.net/jetset,mag/journees-theatrales-de-carthage-2015.16.3544.html

Direct Info

10/09/15  

Tekiano.com

11/09/15  

07/10/15            http://www.tekiano.com/2015/10/07/jtc-2015-du-16-au-24-octobre-2015-le-programme/

07/10/15 

08/10/15  

http://www.jtcfestival.com.tn/fr/detailspectacle.php?idspectacle=46&nom=Contes%20des%20Sages%20du
%20D%C3%A9sert

http://www.sergehustache.be/themes-1/item/209-le-hainaut-aux-journees-theatrales-de-carthage-en
-tunisie

http://directinfo.webmanagercenter.com/2015/09/10/jtc-2015-une-17eme-edition-sous-le-signe-de-la-dece
ntralisation-dans-chaque-delegation/

http://www.tekiano.com/2015/09/11/jtc-2015-une-17eme-edition-sous-le-signe-de-la-decentralisation-du-
theatre/

http://www.tekiano.com/2015/10/07/jtc-2015-une-17eme-edition-qui-simpose-dans-les-ecoles-et-regions-
mais-sans-recompenses-programme/
http://www.tekiano.com/2015/10/08/jtc-2015-les-journees-theatrales-de-carthage-commencent-dans-les-r
egions-le-09-octobre-programme/
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        Tounessna Le Mag

        Le Courrier de l’Atlas

        Radio Tounsi .tn

05/10/15                 

        Nessma.TV

07/10/15 

        Blog Europcar

08/10/15  

        La Presse News.tn

08/10/15  

        All Africa.com

08/10/15    http://fr.allafrica.com/stories/201510081987.html

        IFM.tn Radio

16/10/15  http://www.ifm.tn/fr/2859/le-programme-d-aujourd-hui-du-jtc.html

http://www.mag.tounessna.info/index.php/agenda-expo-sa-
lon/918-jtc-15eme-edition-des-journees-theatrales-de-carthage/event_details.html

http://www.lecourrierdelatlas.com/136116102015Journees-Theatrales-de-Carthage.html

http://www.radiotounsi.tn/fr/content/print/label/0581-les-jtc-2015-veulent-democratiser-le-theatre

http://www.nessma.tv/new/culture/journees-theatral-
es-de-carthage-2015-s-annoncent-riches-programme-complet-8924

https://blogeuropcar.wordpress.com/tag/journees-theatrales-carthage/

http://www.lapressenews.tn/article/jtc-2015-preouvertures-re-
gionales-a-matmata-gafsa-et-sousse-avant-tunis/151/514
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01/09/14  

20/10/15                 

 

LIENS VIDEO

       Le Petit Journal.com

16/10/15                  http://www.lepetitjournal.com/tunis/a-voir-a-faire/227882-jtc-2015-l-edition-debutera-en-regions

        Jeune Afrique

19/10/15                  http://www.jeuneafrique.com/mag/272524/culture/tunisie-le-theatre-pour-tous-a-carthage/

       La Presse de Tunisie.tn

05/10/15                http://www.journallapresse.tn/05102015/104837/nous-militons-pour-laccessibilite-de-chacun-a-la-c
ulture.html

http://www.notele.be/list13-le-jt-a-la-carte-media38697-la-province-du-hainaut-se-mobilise-pour-l
a-tunisie.html

 NOTELE

http://www.notele.be/list100-les-inattendues-media31413-ouverture-des-inattendues-avec--les-con
tes-des-sages-du-desert-.html


