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« Il nʼy a pasde passagers sur le vaisseau Terre, Noussommestoutes et tousmembresde lʼéquipage »
Marshal McLuhan

Tous les enfants de la planète ne vont malheureusement pas à lʼécole.
Cʼest le cas de Kalavati. Elle vit en Inde, dans la ville de New Delhi. Tous les jours, elle travaille, elle trie des déchets dans lʼimmense
décharge de Ghazipur. Elle aide sa mère à faire vivre sa famille et espère secrètement parvenir à faire opérer les yeux tout blancs et
transparents de sa petite sœur aveugle.
« J ai un travail moi. Un vrai de vrai de travail. Comme presque toutes les filles de mon quartier bidonville. On nʼa pas le choix. Le
salaire de ma mère, ça suffit pas. Alors je participe avec mon travail, pour aider à « survenir » à nos besoins, cʼest comme ça quʼelle
dit, ma pʼtite mère. »
Seulement la vie est dure, le travail pénible dans cet enfer de plastique brûlé, la maladie guette dans cet océan dʼimmondices en
décomposition. Et cʼest par un jour de grand vent que la vie de Kalavati va basculer…
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Note dʼintention

Avec cette nouvelle création la SPARKCie poursuit son travail
autour des droits des enfants et notamment du droit à
lʼéducation, et aborde également les thématiques du travail des
mineur∙es et de lʼenvironnement. En effet, le roman dʼAgnès de
Lestrade nous plonge, par un récit tout en naïveté à la première
personne, dans la vie dʼun jeune garçon indien de 7-8 ans
contraint de travailler chaque jour dans une décharge pour aider
sa famille à survivre.
Dans lʼadaptation, faite par Nadia Sahali, nous avons
souhaité rendre les choses plus concrètes, imbriquer encore
davantage le réel et la fiction, que ne le fait lʼautrice dans son
roman. Cʼest pourquoi nous citons des lieux et des faits précis
pour créer une fiction documentaire jeunesse que nous avons
renommée : «Une enfant à Ghazipur » car nous avons fait le choix
de féminiser le personnage principal de cette histoire afin de
lʼancrer encore davantage dans la réalité puisque la scolarisation
des jeunes filles, encore aujourdʼhui, reste deux fois moins élevée
que celle des garçons à travers le monde.

Nous ne sommes pas pour autant dans lʼillustration ou
le figuratif tant dans lʼart graphique que dans la musique et le
son. Nous travaillons autour des mots à éveiller de manière
inhabituelle lʼécoute et la perception. Cʼest pourquoi nous avons
fait le choix de dissocier les sens des spectateurs et spectatrices.
Dans la première partie du spectacle nous les privons de la
vue, en écho à lʼun des personnages aveugle, et les faisons entrer
dans un univers uniquement sonore pour une plongée vers leur
propre imaginaire puisque chacun∙e devient lʼarchitecte de ses
propres images.

Cette immersion est rendue possible par un dispositif sonore
installé tout autour du public ce qui permet une grande proximité
de la voix et de la musique comme si cette histoire nʼétait
adressée quʼà une seule personne, comme une confidence.
Chacun·e dans son siège individuel, les yeux bandés perd un
temps la notion du collectif pour vivre une expérience très
personnelle. Lʼobscurité, venant renforcer encore cette sensation
de solitude, favorise lʼimmersion dans la narration et permet une
plongée très forte vers son propre imaginaire. Nous travaillons
dans ce nouveau spectacle sur une mise en scène du son dans sa
spatialisation notamment qui participe, au même titre que les
autres disciplines, à la dramaturgie du spectacle.
Tout comme la musique et la narration sont exécutées en
direct, le dessin se dévoile dans la deuxième partie du spectacle.
Ce temps du « dessin vivant » qui participe de lʼimmersion
sensorielle et émotionnelle que nous créons : chaque trait,
chaque mouvement, chaque matière utilisée, se diffuse, se
propage, se disperse sous les doigts de la dessinatrice tout
comme les mots mis bout à bout forment une histoire et les notes
un morceau de musique.

Cʼest ainsi que le dessin, la musique et la voix se partagent
lʼespace scénique et construisent ensemble le mouvement et
lʼémotion dans lesquels cette histoire entraîne les spectateurs et
spectatrices dont les sens sont tour à tour sollicités.

Nadia Sahali & Marie Mellier

Toutes deux ont à cœur de penser et de créer des spectacles pluridisciplinaires en prises directes avec des
sujets de société. Ces spectacles sont issus dʼun travail artistique collectif lequel contribue à la singularité des
projets faisant dialoguer et mettant en scène en direct le théâtre, la musique, la chanson et les arts plastiques
dans les diverses créations et actions culturelles de la Cie.
Toutes deux appréhendent la création artistique comme un médium émancipateur, générateur de lien et de
réflexion, facilitateur de dialogue et créateur de convivialité et de partage.
Pour mener à bien ce projet de Cie une étroite collaboration sʼest nouée avec :

Un collectif dʼartistes et de techniciens
Les musiciens : Olivier Hüe, Nicolas Lelièvre, Evrard Moreau et Laurent Gruau
Les comédien∙nes: Sophie Caritté, Valérie Diome et Yann Berthelot

Les techniciens : Hubert Michel et Rémi Maupomé
Par ailleurs,
un artiste associé Jérôme Lefèvre est en charge au sein de la Cie de lʼélaboration et de la réalisation
des projets dʼaction culturelle (hors création artistique)
Enfin, la participation et la contribution des personnes se retrouvent dans plusieurs des projets défendus par
la Cie, projets passés ou à venir. Lʼinclusion des personnes porteuses de handicap ainsi que le travail sur la
mixité des origines, des milieux sociaux et des âges fait partie intégrante des priorités de création et dʼaction
culturelle de la SPARKCie.

MARIE MELLIER
Après des études Théâtrales au Lycée jeanne dʼArc de Rouen et à lʼUniversité Aix-Marseille,Marie Mellier entre à lʼÉcole du Théâtre des 2 Rives de
Rouen. Elle créée ses premières mises en scène pendant ses études : À 50 ans elle découvrait la mer de Denise Chalem, Que vienne le moment de
Yann Allégret, Quisaitout et Grobêta de Coline Serreau, et Blanche Aurore Céleste de N. Renaude.

En 1996, Marie, Nadia Sahali et Ludovic B ourgeois fondent la compagnie Caliband Théâtre à Rouen. Elle co-dirigeCaliband pendant 19 ans,
dʼabord avec Nadia Sahali puis avec Mathieu Létuvé. Pendant 19 ans, au sein de Caliband elle met en scène et joue : Mamie Ouate en Papouâsie, J.
Jouanneau, Vermisse Dich, Y. Allégret, Eaux Dormantes, E. Durif, Blanche Aurore Céleste, N. Renaude, Madame de Sade, Y. Mishima, Don Quichotte
et Sancho Panza, Cervantès, K, F. Kafka, Le Désert sans détour, M. Dib, Novecento: Pianiste, A. Barrico, Macbett, E. Ionesco, La Tempête, Shakespeare, Une Tempête. A. Césaire, Pinocchio de L. Hall.
En 2015, elle quitte la compagnie Caliband Théâtre pour créer La Spark compagnie quʼelle décide de co-diriger avec Nadia Sahali à partir de 2016.
Dans la Spark, Marie combine les différentes techniques et disciplines qui lui sont chères : mise en scène, arts plastiques au plateau, scénographie
et collabore avec des artistes et des technicien.nes venu.es de diverses disciplines : musicien.ne.s, chanteur.teuse.s, comédien.ne.s, vidéastes. Ainsi
naissent dʼabord des recherches autour de Bye Bye Blondie de V. Despentes, puis le spectacle Réfugié.e.s en 9 lettres en 2016 et Une enfant à
Ghazipur en 2021.

NADIA SAHALI
Après un B ac A3 Théâtre au Lycée Jeanne dʼArc de Rouen, Une première année de DEUST Arts et Communication à lʼUniversité Aix-Marseille I, Un
Deug Arts du Spectacle à Paris X, Nadia a obtenu Un Master 2 en Médiation et développementde projets Culturels à lʼUniversité de Rouen.
Codirectrice artistique de la Cie Caliband Théâtre de 1996 à 2005, elle a ensuite codirigé la Cie Korat & Chantaboun (chansons - spectacles musicaux – arts de la rue) durant 11 années.
Comédienne depuis 1995, elle joue et chante dans de nombreux spectacles et pour diverses compagnies et metteur.ses en scène :Elle passe 10 ans
dans la Cie Caliband Théâtre où elle joue sous la direction de M. Mellier. (Serreau, Renaude, Sade…) Puis 8 années dans la Cie Métro Mouvance,
basée en Poitou-Charentes, où elle sera dirigée dans plusieurs spectacles de rue et de salle par Dominique Terrier. (Molière, Carné, Jouvet, Bergman…)
Chanteuse, elle tourne dʼabord avec le trio Un chat dans la gorge, puis elle fait partie du duo Korat & Chantaboun qui tournera une dizaine dʼannées
à travers la France avec plusieurs spectacles en salle et en rue : Tour de Chant ToutTerrain, La Karaboun, Flon-Flon& Musette, Mauvaise foi.
En 2016, elle retrouve Marie Mellier pour codiriger artistiquement la Spark Compagnie. Ensemble, elles initient des projets de créations et dʼactions
culturelles et créent des spectacles comme Réfugié.e.s en 9 lettres en 2017, puis Une enfant à Ghazipur qui verra le jour en 2022. Elles imaginent
également des lectures dessinées et chantées qui abordent des sujets de société tels que lʼexil, la tolérance, la solidarité et lʼacceptation des
différences.
En 2021 elle retourne à ses amours pour la musique en créant avec ses complices musiciens, Olivier Hüe, Nicolas Lelièvre, Evrard Moreau et
Laurent Gruau, La Spark World Rock Party, Un Bal Rock contributif au cours duquel musicien.nes et chanteur.euses amateurs, amatrices et
professionnel.les se retrouvent à jouer ensemble pour le bonheur de faire danser et se déchaîner lʼassistance.
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