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Ce spectacle a été créé le 17 avril 2012 au théâtre 
Espace 44 à Lyon (Excès terra Cie) 

Avec le soutien de «Quartier Vitalité» 
et la Ville de Lyon

Résidence de création à Quartier Vitalité 
(La condition des soies) Lyon 1er

du 12 mars au 13 avril 2012
2 Représentations les 12 et 13 avril 2012

10 Représentations au théâtre Espace 44
du 17 au 22 avril 2012

Année 2013
Représentation au festival «Quartier d’été»

à Laragne (05) le 12 Août

Année 2017
24 représentations lors des tournées d’alimentation 

générale de l’épicerie culturelle en Beaujolais



Une quête du Bonheur.

Une jeune fille rêve d’aller à la fête 
du soir vêtue d’un joli pagne fin, 
pour y rencontrer Moussa, le fils du 
Roi!

Pour gagner ce pagne, elle devra 
d’abord ramasser des figues pour 
sa mère... Naïve et écoutant ses 
amies de mauvais conseils, elle 
cueille des figues vertes. Sa mère la 
renvoie chercher des figues mûres, 
sans quoi elle ne pourra obtenir le 
vêtement tant convoité.

Commence alors pour elle une suc-
cession d’épreuves...

La fête de Moussa est un conte em-
prunt de sagesse, nous rappelant 
la nécessaire solidarité des femmes  
(et des hommes) entre elles et leur 
équilibre face à la nature.

Le choix artistique

L’histoire, un classique du genre, est 
une recherche intemporelle et uni-
verselle, se déroulant dans un es-
pace très épuré voulu par le metteur 
en scène Hubert Barbier.

Le décor simple est matérialisé par 
un arbre autours duquel évoluent 
les  comédiennes Hélène Saïd et Ma-
rie Sciascia, dans une chorégraphie 
délicate aux mouvements  librement 
inspirés. 

Leurs masques corporels ont été 
créés d’après l’empreinte de leurs 
corps et de leurs visages. La musique 
originale et spécialement conçue 
pour cette forme, par Pierrick Goer-
ger, est un mélange subtil de sono-
rités africaines et occidentales, dans 
un univers contemporain.

     Le propos



          Distribution

Hélène Saïd

Après ses années de formation au 
Théâtre de l’Iris
Elle ouvre son horizon de comé-
dienne grâce à la découverte du 
conte qu’elle explore de manière 
très personnelle, redécouvrant les 
sources de sa propre culture  elle 
est amenée ainsi à collaborer avec 
un ensemble de musique yiddish, le 
Klezmer Goys Band. 

Elle s’initie à la création et à la mani-
pulation de marionnettes en autodi-
dacte, puis en formation à l’Institut 
International de la Marionnette à 
Charleville-Mézières. Elle collabore 
avec de nombreuses cies de théâtre. 
Elle fonde sa propre structure, Sou-
lier Rouge, avec laquelle elle pour-
suit sa recherche sur la marionnette.

En résidence à la médiathèque du 
9ème arrondissement de Lyon, elle 
a créé, un spectacle au nom épo-
nyme de sa compagnie reprenant la 
techique du masque corporel.

Marie Sciascia

Comédienne depuis 1987, 
elle a été formée à l’institut 
cinématographique et d’art 
dramatique (ICAD) à Paris. 
Durant Sept années elle collabore 
avec le metteur en scène Philippe 
Sohier sur de nombreux spectacles 
à Paris, Lyon et Avignon. Elle 
s’est imprégnée du répertoire 
classique: Toinette dans Le malade 
imaginaire, Olivia dans La nuit 
des Rois, ainsi que de répertoires 
contemporains, Congés payés, 
Histoires de Femmes de Maud 
Martin, La véritable histoire du 8 
décembre de Jörg Bendrat ( talent 
d’Or du Rotary Club ).
Pratiquant le théâtre de rue, clown, 
formatrice depuis 1996, elle anime 
des ateliers pour enfants, jeunes 
en difficultés, adultes, retraités, 
handicapés. Depuis 2007 elle 
présente les travaux de l’atelier 
théâtre des Détrancannés au Studio 
- Théâtre de la Croix -Rousse, 
théâtre avec lequel elle collabore 
sur plusieurs projets. Travaille 
comme comédienne et metteuse 
en scène, avec l’épicerie culturelle 
depuis sa création en 2015.



Pierrick Goerger
Musicien et créateur d’ambiances 
sonores contemporaines.

Depuis plus de quinze ans, Pierrick 
Goerger crée des univers sonores et 
des musiques adaptées au spectacle 
vivant et à l’audio visuel ( atelier du 
désordre 1998, 2010).

Il a également réalisé des pièces 
radiophoniques et la bande son du 
film «Trois-Huit»( Arte 2009).

Régisseur son et lumière, il a 
également participé à des spectacles 
de mime comme 
«Natch», (Berlin, Naple, Barcelone).

Il est le leader du groupe «Dead 
Beat», (électro-rock).

Il a été correspondant de presse 
pour le Progrès et Webdesigner pour 
Waloa.

Hubert Barbier
Originaire de Grenoble, après des 
études universitaires (agrégation 
de mathématiques en 1978), il se 
consacre au théâtre et suit de nom-
breux stages et ateliers de formation 
avec notamment :
Ludvik Flaszen, 
Sygmund Molik (Grotowski) 
Yoshi Oïda (Brook) 
Eduardo Galhos (école Lecoq) 
Sylvie Prieur, 
Guy Freixe (Théâtre du Soleil, 
clown, commedia dell’arte, textes
Carlo Boso (commedia dell’ arte) 
I Made Djimat (Danse balinaise) 
Shiro Daïmon.

Huber Barbier a développé une 
méthode de travail de l’acteur, fon-
dée sur l’action physique, de ma-
nière à retrouver l’organicité dans le 
rapport aux corps, aux textes et aux 
émotions.
Seul en scène il a monté un spectacle 
sur l’ensemble de l’oeuvre de Mo-
lière, constitué d’extraits de textes 
choisis parmis les plus grandes 
pièces de Jean Baptiste Poquelin. 
Sa dernière création avec le musi-
cien François Lamy est un recueil 
de poèmes et de pensées de Charles 
Beaudelaire.

 Création Musicale

         Mise en scène



Fiche technique
Ce spectaclet tous  publics à 
partir de 4 ans.
Durée d’une cession :
50 minutes
Possiblité de 2 représentations 
par jour maximum, avec un 
temps de pose de minimum 
deux heures entre chaque ces-
sion.

Merci de prendre toutes les 
dispositions pour assurer le 
calme et le silence.
 Le spectacle se déroulant au 
sol, il est nécessaire d’installer 
plusieurs niveaux d’assises 
si les jeunes spectateurs sont 
nombreux.
Le lieu d’accueil doit impérati-
vement être équipé de sources 
électriques.

Durée de Montage/Raccord :
4 heures
Durée de démontage:
2 heures
Dimension minimum du pla-
teau:
Ouverture :   6,00 mètres
Profondeur : 4,00 mètres
Hauteur sous gril: 
     4,00 mètres
Lumières:
2 projecteurs/découpes
de 2,5 Kw
4 projecteurs/ PC
de 2 Kw
Jeu d’Orgues
Sonorisation:
Système d’amplification stéréo 
adapté au lieu.
Lecteur CD indispensable

Les comédiennes évoluent 
pieds nus, il est important 
que le sol soit propre et lisse, 
pour éviter toutes blessures.

Il doit également être plan et 
stable pour le bon fonction-
nement de l’installation.

Prévoir un dégagement en 
fond de scène ou sur les 
côtés, ainsi qu’une coulisse 
pour permettre les chan-
gements de costumes hors 
plateau.

Un léger Catering ainsi 
qu’un point d’eau à proxi-
mité et un miroir seront les 
bienvenus.

La Compagnie peut être totalement autonome, si le lieu d’ac-
cueil n’est pas équipé. Dans ce cas nous prévenir à l’avance.



Autour du conte

Administration

Une série d’ateliers pour les jeunes est proposée en relation avec le conte.

Accompagner l’enfant à la narration, d’une histoire ou d’un conte.

Fabrication de marionnettes ou de masques et initiation à la manipulation à 
partir d’une histoire ou d’un thème.
Technique dite de la «chaussette» ou du «théâtre d’ombre».

Mise en espace d’une histoire.

Sur demande il peut-être envisagé une formation courte à l’art du clown.

Pour tous ces ateliers il est impératif d’avoir une discussion préalable, les 
temps de préparation et les techniques employées étant différentes.
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