


Spectacle dessiné et chanté 

Tout public à partir de 8 ans 


Dans le mot « réfugié.e.s », il y a le mot « fuir »

Dans le mot « réfugié.e.s », il y a le mot « refuge » 


À 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.


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, le quotidien 
de ces longs trajets, ainsi que les rencontres, les espoirs et les 
joies 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.  

Réfugié.e.s  
en 9 Lettres



Réfugié.e.s


Espoirs


Frontières


Urgence


Guerre


Imaginaire


Enfance


Ensemble


Solidarité

Homme, femme ou enfant qui fuit pour sauver sa vie.

Hope, Esperanza, Hoffnung, Lootus, Toivo, Elpida, 
Aasha, Harap, Kîbo, Xiwang, Omidvari, Nadzieja 

« Aucune douleur ne demeure orpheline  
car aucune douleur n’a de frontières! » 


Patrick Chamoiseau

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. 

Climat, politique, croyance, famine, économie autant 
de raisons de fuir, en quête d’un refuge, d’un ailleurs 
meilleur, d’un endroit sûr.

« L’enfance est le sol sur lequel nous marcherons 
toute notre vie » Lya Luft


Et l’enfant est le citoyen de demain…


« 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

« Agis dans ton lieu, pense avec le Monde. » 

Edouard Glissant 
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Plan de feu Réfugié.e.s

Espace scénique : 
Jauge limitée à 90 spectateurs. Le public doit être le plus proche possible du bord de scène, si 
possible pour les séances jeunes publics, 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, mais un direct son est nécessaire à cour.


Ne pas hésiter à prendre contact pour tous renseignements supplémentaires. 
Contacts régisseurs :  
Hubert MICHEL - 06 60 31 64 95 - yub.michel@laposte.net

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


Fiche technique complète et détaillée en annexe du contrat.

mailto:remi.maupome@laposte.net
mailto:remi.maupome@laposte.net


RÉFUGIÉ.E.S en 9 lettres  

Un dispositif scénique qui favorise la proximité pour un 
spectacle intime et sensible 

4 artistes au plateau  
1 comédienne-chanteuse, 1 dessinatrice, 2 musiciens

—————————————————————————- 

Tarifs de cession  
1 représentation 1850€  

2 représentations 1550€ par représentation 
3 représentations 1350€ par représentation


4 et + représentations nous consulter 
Tous ces tarifs sont TTC  

+ 5 personnes en tournée 

+ Défraiements kilométriques pour un véhicule 6CV au départ de 

Rouen : 0,57€/km + péages

+ droits SACD 


Diffusion 

Christine de Cintré  

christinedecintre@gmail.com  
06.84.13.48.96 


www.sparkcompagnie.fr 



La Spark est dirigée artistiquement par : 

• Marie Mellier, metteuse en scène et plasticienne  
• Nadia Sahali, metteuse en scène, comédienne et chanteuse  

Toutes deux ont à cœur de penser et de créer des spectacles en prise directe 
avec des sujets de société actuels, et d’utiliser la création artistique comme un 
médium fédérateur, générateur de lien et de réflexion, facilitateur de dialogue et 
créateur de convivialité et de partage.  
Par ailleurs, la participation et la contribution des personnes se retrouvent dans 
plusieurs des projets défendus par la compagnie, projets passés ou à venir.  
L’inclusion 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 d’action culturelle de la Spark.


PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE



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.ne.s, chanteur.teuse.s, 
comédien.ne.s, vidéastes, artistes bricoleur.se.s. 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,  des lectures dessinées et chantées & 
Comics Streets. 

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.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 D. 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. Ensemble elles créent des spectacles dans lesquels Nadia joue et 
chante  : Réfugié.e.s en 9 lettres (spectacle musical et graphique) ainsi que des 
lectures dessinées et chantées qui abordent des sujets de société tels que la 
tolérance, la solidarité et l’acceptation des différences. 

En 2020 et 2021 elles se lanceront dans deux nouveaux projets : Zaï Zaï Zaï Zaï 
(spectacle de rue Tout Public) et La Folle Rencontre de Flora & Max (spectacle 
pour adolescents)




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.


Olivier Hue : il a étudié la musique classique ottomane auprès des grands 
maîtres Kudsi Erguner et Haroun Teboul. Guitariste nourri de blues et multi-
instrumentiste expérimentateur électro-acoustique au sein du groupe 
Quattrophage, son activité de musicien l’a amené à se produire dans de 
nombreux festivals en Europe, en Asie et à composer pour le théâtre, la rue et la 
danse.


Stéphanie Delanos / administratrice et Christine de Cintré/Chargée de 
diffusion accompagnent la Spark pour la gestion administrative des activités de 
la compagnie et la diffusion des spectacles.


Hubert Michel et Rémy Maupaumé sont les deux techniciens en charge (en 
alternance) de la tournée de Réfugié.e.s. Ils assurent la lumière, le son et le 
décor, cf. fiche technique. 



ACTIONS CULTURELLES 
Un dossier pédagogique du spectacle Réfugié.e.s en 9 lettres  

est disponible sur demande à la chargée de diffusion. 

La compagnie propose en accompagnement de ce spectacle des actions 
culturelles sous forme de


 Lectures-Spectacles de poche, dessinées et chantées, 

pouvant se dérouler dans tous types de lieux.


Nous pouvons accueillir jusqu’à 40 personnes à partir de 6 ans. Coussins, tapis, 
transats seront les bienvenus pour que chacun.e soit confortablement installé pour 
se laisser porter par les dessins et le récit. Chaque lecture est suivie d’une 
discussion sur le sujet, des interrogations et des différentes techniques employées 
lors du récit.


Une dessinatrice, une comédienne-chanteuse, un vidéo-projecteur et un écran. 
Cette lecture est tout terrain. Nous amenons tout le matériel et n’avons besoin que 

d’une prise électrique et d’un peu d’obscurité.  

Tarifs : 1 lecture : 450€, 2 lectures : 650€ et 750€ les 3.  
De préférence sur une même journée. 

« À la belle étoile » pour les 8-11 ans, inspirée de l’ouvrage  
« Sans Papiers » d’Agnès de Lestrade  
Le jeune héros, sans papiers et sans nom, nous raconte son 
quotidien du haut de ses 8 ou 9 ans. Ses mots sont simples mais 
sans détours et c’est cette esthétique de fabrique que nous avons 
souhaité adopter pour le traitement artistique de notre lecture. Tant 
dans le dire, le chant que la narration nous voulons aller droit au 
cœur, pile dans le sensible. Nous privilégions la proximité et 
l’économie d’artifice pour que ne reste que le récit, l’histoire 
personnelle, l’humain.




« Ainsi va la vie » pour les 6-8 ans. 
Que se passe-t-il lorsque des évènements imprévus nous 
emportent loin, très loin de chez nous ??? Est-ce pareil ailleurs ??? 
Et moi, suis-je toujours le même, ailleurs… C’est par une petite 
forme poétique et métaphorique que nous amenons doucement les 
plus jeunes à réfléchir aux événements qui peuvent avoir lieu dans 
une vie et qui nous poussent à partir…


« Pourquoi le monde tremble ?» pour les 10-12 ans,  
inspirée de l’ouvrage « Je suis un tremblement de terre » 
de Martin Page  
Il s’agit d’une histoire comme une enquête, un jeune garçon se 
retrouve confronté à un phénomène étrange  : tout tremble et se 
fissure en sa présence… De médecins en spécialistes on comprend 
alors petit à petit que ce jeune garçon a été adopté, qu’il vient d’un 
pays en guerre et que ce phénomène est la trace du traumatisme 
qu’il a vécu bébé. Ainsi qu’il en va pour chacun.e de nous  : notre 
histoire s’inscrit au plus profond de notre être et imprègne chacune 
de nos cellules. Alors comment vivre avec ce que nous sommes et 
transformer nos bonnes comme nos mauvaises expériences en un 
élan de vie positif…


Renseignements : 

Christine de Cintré 


christinedecintre@gmail.com 

06.84.13.48.96 


www.sparkcompagnie.fr




« C’est quoi une vie d'homme ? 
C'est le combat de l'ombre et de la lumière...  
C'est une lutte entre l'espoir et le désespoir,  
entre la lucidité et la ferveur... 
Je suis du côté de l’espérance, d'une espérance conquise, 
lucide, hors de toute naïveté. » 

« La culture, 
c'est tout ce que les hommes ont imaginé pour façonner le 
monde, pour s'accommoder du monde et pour le rendre 
digne de l'homme. » 

Aimé Césaire


