
Création 
Spectacle jeune public 

 
Le livre du petit roi Hamza

 Créé au cours de la saison 2020 -2021 le  spectacle
tournera  sur deux saisons  

Public cible : jeunes à partir de 8 ans et leurs familles.
Champ scolaire, éducatif, social et santé. 



RENCONTRES-SPECTACLES
 AUTOUR DE LA CRÉATION: 

LE LIVRE
DU PETIT ROI HAMZA

 

L E S  P O N T S  L E V A N T S  T H É Â T R E  

 

 

 Retrouvant l’énergie et le souffle

des artistes ambulants qui récitaient , chantaient et racontaient

les épopées , nous partons  à pied accompagnés de nos instruments

modernes de musique, d’écriture et de paroles numérisés , dans

les rues, les places, grimpant les cages d'escaliers, nous nous

invitons auprès des "habitants", groupes de sportifs,

jeunes étudiants, écoliers, associés,  travailleurs ou oisifs et

passants. Nous écoutons ce qui dans leur vie fait aventure,

parcours, exil, immigration, émigration,décision, épreuves,

désirs, quête , ennemis ou amis. Nous écoutons tout, nous

écrivons, nous lisons, nous bricolons entre voix écoutée, voix

rêvées , hauts faits , vrais échecs , ruptures , mythologies

personnelles et composons des séries jubilatoires de bouts de

concerts  interprétés par Mathieu Tanguy et Dominique Chante.

Plusieurs épisodes forment une série, chaque épisode dure quarante

minutes environ et comporte un moment  d'écritures improvisées avec

le public, comme si c'était là le centre du monde.

 

Hamza pourrait aussi s'appeler Léna,

Wissam, Alana, Satyne, Nathan, Laora, Giulia, Iliasse, Serena,

Erynna, Redwan, Azdin, Noha, Souhaïl , Ma¨li, Anaïs, Heiani,

Salahedine, Tatyana, Sasha, Enea, Louna, Satyne ou Thaïs , Rostam,

Ousseni, Nouasria, Jami, Saadi, Asifi, Mancini, Chebille, Aoui,

Merlin, Moli , Assia . Ici ton prénom est à tout le monde. Il est

gratuit, appeler c'est gratuit, parler , lire c'est gratuit, écrire

c'est gratuit et ici aussi, c'est gratuit. Ici tout est à toi. Tu

peux l'emporter chez toi.  Si j'écris ton histoire, si tu lis mon

histoire , elle est à toi?

 

 Lieux publics de rencontres et
collectes :  
Maisons  de  quartiers ,  immeubles ,

foyers  de

travail leurs ,  accueil  de  réfugiés ,

clubs  pour  personnes  âgées ,

l ieux  de  formation  et  d ' insertion ,

l ieux  de  soins ,  cours  d 'écoles ,

salles  de  classes ,  collèges ,  lycée

et  universités .  

 

Lieux Privés:  Rencontres

conviviales  organisées  avec  les

habitants  chez  eux ,

commerçants ,  devantures  et

magasins .
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L E S  P O N T S  L E V A N T S  T H É Â T R E

LE LIVRE DU PETIT ROI HAMZA
                            

 

 

 

 

La trame est inspirée, entre autres, du Shahnameh, souvent appelé Le livre des rois, manuscrit iranien inscrit au

registre de la Mémoire du monde de l'UNESCO, long poème épique de 12 000 vers composé en langue persane

par le poète iranien  Abū al-Qāsim Firdawsī (940–1020). Le manuscrit est décoré de miniatures et de calligraphies

somptueuses qui témoignent de l'art du livre iranien.

A cette trame est nouée, en contrepoint, l’histoire d’un enfant que nous suivrons par « bouts », enfant d’ici, enfant

rêvé, enfant de l’autre bout du monde. L’enfant serait, mais c’est une fiction, sur une île, fils de roi, comme

Télémaque, fils d’Ulysse à Ithaque mais il serait là seul et son palais serait une toile de tente prêtée par le Haut

commissariat  aux réfugiés. Il serait un rescapé,  prêt à mourir, orphelin, un héros d’aujourd’hui. Un enfant qu’il

faut « suivre », tant il aurait vraiment besoin de nous. Le spectacle est entrecoupé de refrains, de  cris muets, de

frises de récits de détresse, rythmé au seul son de la frappe des pieds sur un morceau de planche ou du

froissement d’une bâche rescapée du vent et l'enchevêtrement des bouteilles d’eau en plastique. La tristesse

pourrait depuis l’antiquité être la même, animée d’une farouche colère, de visions hallucinés d’un monde sans

faim sans froid et sans exploitation des enfants. Que ferais-tu toi si tu étais cet enfant ?

 

 

 

En 2020-2021 , à partir de ces
déambulations diurnes et nocturnes ,
nous construisons un spectacle
intitulé Le Livre du petit roi HAMZA .

 

Moyens techniques : deux petites
structures ambulantes + un écran , un
micro vidéo projecteur portatif et un
clavier interactif.
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Comment s’organiser jusqu’à la création ? Rencontres et SPECTACLES
 1 -De Février à juin 2020 :

Travail préalable avec les associations , maisons de quartier,

groupes constitués dans le quartier afin de faire connaître

l’action et les différentes entrées possibles dans le dispositif

proposé : prises de rendez-vous et interaction sur le terrain,

porte à porte, entre autres.

Complicité établie avec plusieurs habitants d’un immeuble afin

qu’ils accueillent la rencontre chez eux et invitent les

« voisins ». -Rencontres – actions parallèles avec des

groupes scolaires, foyers et familles dans des moments d’échanges

sur les parcours de vie.



L E S  P O N T S  L E V A N T S  T H É Â T R E   

 

2 - De Juin à Septembre 2020:

Ateliers, spectacle-rencontre, dans les lieux de proximité. Chaque intervention est composée d’un moment de
spectacle et d’un moment d’ ateliers d’écriture en relation avec le spectacle. Les formes d’écriture peuvent être des
fragments de dialogues, des lettres, messages, textos, etc. Les productions de ces ateliers d’écriture sont réintroduits
dans l’épisode suivant. 
 

3. Le jour J :

En journée plusieurs moments en extérieur de parades sonores et volubiles autour des commerces, maisons de
quartiers, bibliothèques et théâtres. Distribution de flyers qui donnent des rendez-vous au pied des immeubles. La
parade et la présence s'intensifient au long de la journée avant l'heure du spectacle. Sur le seuil en préambule, au
pied de l'immeuble, accueil du public conduit par 2 « bonimenteurs modernes » sortis de la nuit des temps:
l’apparitrice débarque d’un tour du monde et son inévitable navigateur qui essaie de maîtriser le public. On
présente l’hôte et le lieu.

 

4. Pendant toute la durée de l'action, création d’une liste de diffusion en direct ou en différé et communication  de
textes et de  sons  enregistrés et diffusés et de livrets informatisés  en complicité avec les médias locaux.

 

AXES TRANSVERSAUX
 

Ce projet, construit intimement au sein d’une ville ou d'un quartier met en place des ponts entre les enfants et leur
familles, la famille et la vie sociale et propose une méthodologie innovante pour mobiliser les publics. L’action tend
d’abord à développer d’une façon ludique l’estime de soi en renvoyant chacun, grâce aux techniques d’expression,

à ses désirs, ses colères, son parcours de vie, sa singularité qui font oeuvre. L’utilisation des techniques d’expression
orales et écrites, médiatisées par des technologies de l’information permet l’accès  à une pratique artistique, celle
des arts du spectacle et de la parole, loin de tout message préfabriqué : il y aurait juste l’ambition d’accompagner
les questionnements innombrables de nos jeunes contemporains de 8 –12 ans. Enfin, ce projet peut véritablement
trouver son ampleur s’il est co-construit avec les acteurs et actrices du territoire, associations, structures scolaires,
culturelles, sociales, éducatives.
 

Moyens techniques : Une petite  structure ambulante + un écran , un micro, un pico-projecteur portatif ,une structure
ambulante de 50 places en gradins appelé Le théâtre –jardin ( contacter la cie sinécessaire ). Fiche technique du
spectacle à venir. 
Durée prévue : 40-45 minutes
 

 L’écriture  est un terrain de jeux en trois parties écrites comme une partition musicale entre le récit fictif d’un enfant
syrien héritier de l’épopée du Livre des rois, les réelles épreuves affrontés jusqu’à la folie des enfants réfugiés dans les
camps actuels, la cruauté dont sont emplis les contes dits merveilleux, les légendes et les mythes, les formules écrites
par des enfants de 8 à 12 ans ( écoles et collèges ). Un chœur d’enfants sur scène peut aussi s’envisager selon les
projets élaborés dans le cadre scolaire. Cet âge est  le début d’une écriture autonome. Cet âge a souvent besoin de
fiction pour raconter ses épouvantes et connaît déjà les ruses pour échapper au monde tel qu’il va. C’est l’âge enfin de
l’identification aux héros.
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L E S  P O N T S  L E V A N T S  T H E A T R E  

ALLER PLUS LOIN :
CROISEMENTS ENTRE LE LIVRE DES ROIS DE L’AN 1000 ET AUJOURD’HUI ?

 Le Livre des Rois est rédigé pendant une période de troubles politiques : depuis le IXe siècle, le pouvoir du calife

abbasside est remis en cause, et la dynastie des Samanides a pris le pouvoir en Iran. Ils favorisent la vie 

 intellectuelle, les lettres,la poésie et les philosophes comme Avicenne. Cependant, l'émirat samanide est renversé

en 1005. Ferdowsi a 65 ans quand il se voit contraint de fuir et meurt en 1020 très pauvre. Le poète reprend en

partie l’épopée du poète Daqiqi et des zoroastriens. Il consacre trente ans de sa vie à terminer la rédaction de

l'épopée  inspirée des mythes indo-iraniens, comme l’Avesta, des mythes scythes et parthes auxquelles il convient

d’ajouter les sources orales et préceptes : «Ton pied te conduira au bonheur. Ne t'endors pas ! Tu as la parole, tu as

de la jeunesse».

La langue utilisée est le persan. Le poème est écrit selon un rythme stéréotypé CLLCLLCLLCL (Onze syllabes) en

distique rimant entre eux. La structure de ce grand poème épique comporte 3 grandes parties :

Une  introduction racontera les cinquante règnes des enfants – rois précédents et essaiera de séduire le public en

présentant de façon tout à fait originale, entre autres, pourquoi et comment l’auteur a écrit ce texte en l’honneur

des enfants seuls et orphelins dans les camps de réfugiés à quelques centaines de kilomètres de notre « pays ».

La seconde partie, appelée l’histoire des « civilisateurs » sera relativement brève, mais  comprendra néammoins le

récit tout à fait mythique de la création du monde « hors du néant »puis les différents enseignements de tous les

arts (maîtrise du feu, travail des métaux, construction des maisons, médecine, irrigation, justice, etc.). S’en

suivra le récit de la chute d’une dynastie due au Mal, incarné par Zahhak, dont la tyrannie dure milleans, et qui

finalement sera renversé par le justicier Fereydoun. À la mort de celui-ci, son royaume est partagé entre ses trois

fils, mais les deux plus âgés assassinent leur cadet, ce qui marque le début de la longue guerre entre Iran et

Touran, rois légendaires, où se développent les cycles des grands héros comme Rostam, Goudarz, Bijan, entrecoupé

d'histoires secondaires et de considérations philosophiques zoroastriennes.

La 3° partie fait apparaître des personnages plus « humains » : ils sont identifier grâce à des récits fabuleux pris en

charge par l'arbre waq- waq, entrecoupés de déclarations diverses, de bons héros généreux et justes qui s’attaquent

à des tyrans maléfiques, de partages de territoires entre descendants qui s’entretuent, s’assassinent , se jalousent, se

vengent d’une génération à une autre tandis que certains passent leur temps à inventer toute sorte de bienfaits: les

parfums, les remèdes à base de plantes, la couture et la confection des tapis. D’autres

ligotent des démons, chevauchent des animaux légendaires, forts et rusés qui protègent leurs maîtres pendant leur

sommeil. Le plus fort et le plus connu de ces héros, Rostam, est le fils d’un oiseau fabuleux appelé Simorgh: il

accomplit le voyage aux sept étapes, parvient à vaincre les forces maléfiques mais tue son propre fils sans le

reconnaître sur le champ de bataille. Un autre embrasse le diable, se retrouve avec un serpent sur chaque épaule et

doit nourrir chacune de ces bêtes du cerveau d’un jeune homme . Il finit enchaîné sur la plus haute montagne du

pays. Les personnages féminins sont, entre autres, Roudabeh princesse de Kaboul, mère de Rostam, Farangis,  fille

du roi, Tahmineh  fille du roi de Samangan en Afghanistan, épouse deRostam et mère de Sohrab.

 

 

«Ton pied te conduira au bonheur. Ne

t'endors pas ! Tu as la parole, tu as de

la jeunesse».
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L E S  P O N T S  L E V A N T S  T H E A T R E  

ÉQUIPE TECHNIQUE ET ARTISTIQUE INTERMITTENTE PRÉVUE EN 2020 POUR CE PROJET :
Dominique CHANTE - metteur en scène, comédienne, lectrice et auteur. Après une formation initiale en danse et musique,

des études universitaires en langues anciennes, philosophie et linguistique, elle approfondit sa formation en arts du

spectacle à l'université et au contact de plusieurs metteurs en scène et équipes de création. Elle a mis en scène une

trentaine de spectacles, dans le Sud de la France, Italie et Tunisie, sur des scènes nationales, théâtre conventionnés et villes.

Elle se consacre désormais à l'écriture et la mise en forme de performances interactives avec le public accompagnées de

nouvelles technologies.

 

Mathieu TANGUY –Comédien

l’apparitrice  et musicien . Diplômé en arts du spectacle à l'Université d'Aix Marseille, titulaire depuis 2018 du D.E. de

professeur de théâtre, s'est formé comme comédien au sein de l'ERAC de 2007 à 2010, travaille avec plusieurs metteurs en

scène et compagnies. Il est familier des textes classiques de Molière et des textes d'écriture contemporaine entre autres de

Lars Norèn et de Dennis Kelly. A joué dernièrement lors du festival d'Avignon pendant l 'été 2018,au sein de la compagnie

Chantier Public, le spectacle intitulé « Comment on freine ? » de Violaine Schwartz publié chez P.O.L et « Antigone » de

J.Charles Raymond, spectacle parti en tournée en Chine, produit par la compagnie La Naïve.

 

ELIE TROUCHE - Construction et machinerie. Né en 1984. Après une expérience à Lieux Publics à Marseille et auprès des

Compagnons du tour de France, il met son ingéniosité de serrurier au service de la construction de décor et de structures

pour les théâtres, théâtre de rue et création de feux d'artifices pour la Compagnie de l'Éléphant Vert, Les Ponts Levants

Théâtre et le groupe pyrotechnique F, entre autres.

Encours : graphisme video
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