


 

 

« RÉFUGIÉ∙E∙S en 9 lettres » 

Spectacle musical dessiné et chanté 

 à partir de 8 ans  

Direction artistique 

Marie Mellier & Nadia Sahali Spectacle tout public pour aider les plus jeunes à comprendre 

ce qui se cache réellement derrière le mot « réfugié∙es » 

Dans le mot réfugié∙es il y a le mot fuir. 

Dans le mot réfugié∙es il y a le mot refuge. 

A travers le récit des destins croisés de plusieurs personnages  

Ce spectacle dessiné et chanté sous vos yeux invite à mieux comprendre  

les raisons qui obligent des personnes à fuir et à se mettre en quête d’un refuge. 

« Il n’y a pas d’étranger∙ères sur cette Terre » 

La Cimade 

Une famille fuit la guerre,  

Un enfant fuit la famine et la pauvreté,  

Un vieillard fuit une catastrophe climatique. 

Les parcours, les étapes, les épreuves, les aléas, les rencontres, les espoirs et les joies 

Le quotidien de ces longs trajets deviennent autant de scénettes dessinées toujours 

du point de vue de l’enfant. 

Pour se souvenir que derrière ces mots se cachent toujours des êtres humains. 

Chant & Narration : Nadia Sahali 

Dessin : Marie Mellier 

Musique : Olivier Hüe & Nicolas Lelièvre 

Régie : Rémi Maupomé 

 

Texte : Ecriture Collective 

Écriture chanson en français : Dominique Bonafini 



Un dispositif scénique qui favorise la proximité 

pour un spectacle intime et sensible 

Note d’intention 

Parce qu’il est des sujets, qui un jour s’imposent à vous comme une urgence. Une nécessité de 
dire aujourd’hui une réalité humaine qu’il est impossible d’ignorer. Nous avons choisi avec ce 
spectacle d’aborder de manière sensible les questions liées à la migration : Climat, politique, 
croyance, famine, économie autant de sujets compliqués abordés du point de vue de l’enfant. 
Nous suivons des histoires de vies à 3 endroits différents de la planète qui se racontent en  
simultané. Sorte de récit choral dans lequel sont égrainées les différentes notions comprises 
dans les 9 lettres du mot RÉFUGIÉ∙E∙S :  

Étranger, Frontière, Urgence, Guerre, Immigration, Économie, Enfant, Solidarité et Refuge. 

Nous entremêlons les disciplines comme nous le faisons des récits. Le dessin, la musique,         
le chant et le théâtre prennent successivement le majeur pour toucher le public de manière 
sans cesse renouvelée. La comédienne-chanteuse est la narratrice de ses destins croisés aux 
quatre coins de la planète. Pendant que la dessinatrice donne vie aux protagonistes au fur et à 
mesure du spectacle sous les yeux du public.  

Cette narration dessinée est ponctuée de chansons venues des multiples pays traversés      
lesquelles sont interprétées au plateau par deux musiciens à l’instrumentarium  traditionnel : 
Oud, Bendir, Tanbur, Sarod, Daf, Zarb…  

La focale est mise sur la narration picturale qui se construit petit à petit dans un temps plus 
lent que l’image animée à laquelle les enfants sont plus habitués. Nous voulons ainsi faire vivre 
aux jeunes spectateur.trice.s une expérience plus charnelle et physique par la présence de la 
craie comme matériau principal. Artistes et public se retrouvent ainsi dans un même présent 
de la représentation. Les personnages naissent de la craie et nous les suivons sur ce grand   
tableau tout au long de leur périple.  



Marie Mellier :  Après des études Théâtrales au Lycée Jeanne d’Arc de Rouen et à l’Université Aix-Marseille, Marie Mellier entre à l’École du 

Théâtre des 2 Rives de Rouen. Elle créée ses premières mises en scène pendant ses études. 

En 1996, Marie, Nadia Sahali et Ludovic Bourgeois fondent la compagnie Caliband Théâtre à Rouen. Elle co-dirige Caliband pendant 19 ans, d’abord 

avec Nadia Sahali puis avec Mathieu Létuvé. Au sein de Caliband elle met en scène et joue une quinzaine de pièces dont : Blanche Aurore Céleste, N. 

Renaude, Don Quichotte et Sancho Panza, Cervantès, Macbett, E. Ionesco et Pinocchio de L. Hall. 

En 2015, elle quitte la compagnie Caliband Théâtre pour créer La Spark qu’elle co-dirige avec Nadia Sahali. Dans la Spark, Marie combine les        

différentes techniques et disciplines qui lui sont chères : mise en scène, arts plastiques au plateau, scénographie et collaboration avec musicien∙nes, 

chanteur∙euses, comédien∙nes, vidéastes, artistes bricoleur∙euses en tous genres. Ainsi naissent d’abord des recherches autour de Bye Bye Blondie 

de V. Despentes, puis le spectacle Réfugié.e.s en 9 lettres, création collective et des lectures dessinées et chantées. 

Nadia Sahali : Après un Bac A3 Théâtre au Lycée Jeanne d’Arc de Rouen, une première année de DEUST Arts et Communication à l’Université Aix

-Marseille I, deux années de Deug Arts du Spectacle à Paris X, Nadia a obtenu un Master 2 en Médiation et développement de projets Culturels à 

l’Université de Rouen. Codirectrice artistique de la Cie Caliband Théâtre de 1996 à 2005, elle a ensuite co-dirigé 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∙euses 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, Jouvet, Bergman…) 

Chanteuse, elle tourne d’abord avec le trio Un chat dans la gorge, puis elle fait partie du duo Korat & Chantaboun qui tournera une dizaine d’années à travers la 

France avec plusieurs spectacles en salle et en rue : Tour de Chant Tout Terrain, La Karaboun, Flon-Flon & Musette, Mauvaise foi. 

            En 2016, elle retrouve Marie Mellier pour co-diriger artistiquement la Spark Compagnie.  

Nicolas Lelièvre : percussionniste et batteur est diplômé du Conservatoire supérieur de Cergy-Pontoise et a étudié auprès du grand maître des 

percussions iraniennes Madjid Kaladj. Il est membre fondateur du groupe Quattrophage, en tant qu'improvisateur il s’est produit avec les artistes 

les plus reconnus comme Joëlle Léandre, Carlos Zingaro ou Jean Luc Cappozzo. 

Nicolas travaille avec le théâtre et la danse usant de tout un arsenal percussif. Il travaille avec un égal plaisir dans les domaines de la chanson            

(il accompagne notamment Boule), de la musique de film (il dirige la compagnie des Amis de Fantomus), de la musique traditionnelle, du jazz et il 

est souvent sollicité par les festivals de poésie. 

 

L’équipe artistique 



Conditions techniques 

Espace scénique : 

Jauge limitée à 90 spectateur∙trices. Le public doit être le plus proche 

possible du bord de scène, si  possible pour les séances     scolaires, 

mettre 2 ou 3 rangs d'enfants au sol sur une moquette ou sur des 

poufs / coussins adaptés en arc de cercle. La compagnie amène 2   

tapis noirs. 

Profondeur de jeu : 

4m minimum – 6 maximum, si trop profond un fond de scène sera        

implanté pour garder une certaine intimité et proximité avec le public. 

Ouverture mini 6 m (7m Mur à mur) au-delà de 10m une boite 

noire à l'allemande sera implantée.  Prévenir si la scène a une 

pente. 

Sonorisation :   

Pas de sonorisation, les musiciens jouent acoustique 

Un direct son est cependant nécessaire à Cour  

Logistique :   

             5 personnes en tournée : 4 artistes et 1 technicien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning type : 

Durée Travaux Personnel demandé 

2 heures -Déchargement 
-Montage décor et 
lumière sol 
-Réglage lumière 
-Entrée conduite 

1 Technicien lumière 
/ plateau / son, connaissant la 

console lumière. 

2 heures -prise d'espace et  
filage 

0h30 -Échauffement et 
mise 

1h00 -Démontage décor 
-Chargement 

démontage et chargement à l’issue de la dernière représentation 

Ne pas hésiter à prendre contact pour tous renseignements   

  

Régisseur : 

Rémy MAUPAUMÉ - 06 12 89 35 25 - remi.maupome@laposte.net 

Diffusion :  Les Yeux Dans Les Mots - Bureau de production 

Jonathan BOYER- 06 33 64 91 82 - jonathan@lydlm.fr 

Marylou VERNEL- 06 06 72 20 48 - marylou@lydlm.fr 

Cie :  

Séverine GUDIN - 07 49 78 17 49 - admin@sparkcompagnie.fr 

Mars 2021 

Le 9 : 10h et 14h30 à Saint Pair Sur Mer   Salle Michel Fraboulet 

Le 10 : 10h à Bréhal   Centre Culturel Marcel Launey 

Avril 2021 

Le 7 : 15h   à Sallaumines   Maison de l’art et de la Communication 

Le 8 : 10h et 14h30    à Sallaumines   Maison de l’art et de la Communication 

Novembre 2021 

Les 18 et 19 : 10h et 14h30    à Saint Ouen Communauté de Communes Nièvre 

et Somme 

Médiation artistique et culturelle 

En Tournée 

La SPARCie  propose deux  lectures dessinées et chantées en        

accompagnement pédagogique et artistique de ce spectacle.  

« A la Belle étoile » 8-11ans   « Ainsi va la vie » 6-8 ans 

Ces formes sont « tout-terrain » et permettent de développer les 

thématiques abordées lors des représentations. Celles-ci peuvent 

se jouer directement dans les salles de classes. 

mailto:remi.maupome@laposte.net


Diffusion  

Les Yeux Dans Les Mots - Bureau de production 

Jonathan BOYER - 06 33 64 91 82 - jonathan@lydlm.fr 

Marylou VERNEL - 06 06 72 20 48 - marylou@lydlm.fr 

Compagnie  

Séverine Gudin - admin@sparkcompagnie.fr 

07 49 78 17 49  

« Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n’ont point de bouche, 

ma voix, la liberté de celles qui s’affaissent  au cachot du désespoir.  

Et je refuse de désespérer, désespérer c’est refuser la vie.»                  

          

         Aimé Césaire 


