Création 2021

«Une

enfant à Ghazipur»
Spectacle musical & dessiné
dans l’obscurité

Spectacle en deux parties : 1ère partie les yeux bandés - 2ème partie les yeux grands ouverts

« Il n’y a pas de passagers sur le vaisseau Terre,
Nous sommes toutes et tous membres de l’équipage »
Marshal McLuhan

Coproduction en cours de montage

La SparkCie
est une compagnie pluridisciplinaire dédiée à la création de spectacles vivants.
Elle est codirigée artistiquement par
Nadia Sahali (comédienne et chanteuse) & Marie Mellier (metteuse en scène et plasticienne).

Toutes deux ont à cœur de penser et de créer des spectacles pluridisciplinaires, issus d’un travail collectif et
d’appréhender la création artistique comme un médium émancipateur et fédérateur, 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 s’est nouée avec :

un trio administratif constitué
•

d’une chargée de production : Stéphanie Delanos

•

d’une chargée de diffusion : Christine De Cintré

•

d’une chargée de coordination : Séverine Gudin

un collectif d’artistes et de techniciens qui contribue à la singularité des projets faisant dialoguer le
théâtre, la musique, la chanson, l’audiovisuel et le dessin dans les diverses créations et actions artistiques.
•

Les musiciens-compositeurs : Olivier Hüe, Nicolas Lelièvre, Evrard Moreau et Laurent Gruau

•

Les comédien∙nes : Sophie Caritté, Valérie Diome et Yann Berthelot

•

Les techniciens : Hubert Michel, Rémi Maupomé et Romain Divaret

Ainsi qu’un artiste associé Jérôme Lefèvre en charge au sein de la Cie de l’élaboration du projet
d’action 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. 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 SparkCie.

La SparkCie est conventionnée pour son fonctionnement par la Ville de Rouen et la Région Normandie et soutenue par
la Métropole Rouen Normandie, le Département de Seine Maritime, La DRDJSCS, La Drac et L’Odia Normandie sur
certains projets et créations.

Cette nouvelle création est d’abord le fruit d’une commande passée à la Cie par La Métropole Rouen
Normandie et le Festival NormandieBulle.
Il s’agissait de créer une lecture-spectacle dessinée autour de la thématique du recyclage et plus
généralement de l’environnement.

« Nous n’héritons pas de la Terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants »
Antoine de Saint-Exupéry

…………………….

« Une enfant à Ghazipur »
Création Collective Tout Public à partir de 8 ans
dirigée par Nadia Sahali

Note d’intention
Partant de cette commande nous avons sélectionné un court roman, d’une autrice que nous apprécions
particulièrement, Agnès De Lestrade, dont nous mettons ici en scène un texte pour la seconde fois.
Ce roman jeunesse, « Les Cerfs Volants », développe une thématique que la compagnie a commencé à
aborder dans un cycle intitulé, Lectures du Monde, à savoir les droits des enfants.
Ainsi deux lectures dessinées sont actuellement en tournée et ce depuis deux ans, abordant plus
particulièrement l’exil forcé et par conséquent le devoir de protection des enfants par tout État signataire
de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.
Avec cette nouvelle création la Cie aborde le thème du travail des enfants et le droit à l’éducation. Ainsi
que les thématiques du recyclage et de l’environnement. En effet, le roman d’Agnès de Lestrade parle
d’un enfant contraint de travailler chaque jour dans une décharge pour aider sa famille à survivre. L’action
se passe en Inde et la narration est portée à la première personne par ce jeune garçon qui ne doit pas
avoir beaucoup plus de 10 ans.
Dans l’adaptation, faite par Nadia Sahali, nous avons souhaité rendre les choses très concrètes, imbriquer
encore davantage le réel et la fiction, que ne le fait l’autrice dans son roman.
C’est pourquoi nous citons des lieux et des faits précis pour créer une fiction documentaire jeunesse que
nous avons renommée : « Une enfant à Ghazipur »
C’est donc à New Delhi, ville figurant parmi les plus polluées au Monde d’après l’OMS, dans le quartier de
Taïmur Nagar que nous avons situé l’action de ce spectacle. Ce quartier, véritable bidonville, est le reflet
des terribles inégalités ayant court dans la société indienne à l’essor économique très sélectif.

* « Coincé entre deux quartiers résidentiels haut de gamme, Taimur Nagar est une des faces obscures de
la capitale indienne, invisible des grandes artères. »
Et c’est à l’est de la ville que se trouve Ghazipur, une décharge à ciel ouvert haute de 65 mètres et large
comme 40 terrains de foot, dans laquelle travaillent quotidiennement des centaines d’hommes, de
femmes et d’enfants. ** « Selon un ingénieur en chef pour East Delhi, Arun Kumar, la montagne progresse
de près de 10 mètres chaque année. Les autorités escomptent qu'elle dépassera en hauteur le Taj Mahal
(73 mètres) en 2020. »
Ghazipur est la conséquence de deux symptômes conjugués l’un indien et l’autre mondial. Tout d’abord la
démographie indienne et la consommation toujours plus effrénée de cette population grandissante sont
la première source des déchets stockés dans cette immense décharge. Source alimentée en second par
les pays occidentaux, tels que La France, vendant leurs déchets à l’Inde, déchets principalement
électroniques, en vue d’un recyclage qui n’a jamais lieu en raison notamment d’une corruption galopante
et d’équipements industriels inexistants ou insuffisants.

Et c’est ainsi que les habitants de ces quartiers sont exposés à un air de plus en plus pollué, à cause du
méthane notamment émanant de la décomposition de toutes ces poubelles, mais également de tous les
produits chimiques contenus dans les appareils électroniques qui se retrouvent bien souvent incinérés
dans des conditions plus que rudimentaires, laissant ainsi échapper à l’air libre toute une pollution
extrêmement toxique et responsable de nombreux problèmes sanitaires à courts, moyens et longs
termes.
Par ailleurs, la pauvreté oblige de nombreux parents à ne pas scolariser leurs enfants, lesquels doivent
travailler pour aider à subvenir aux besoins de leurs familles. Car l’Inde moderne ne parvient pas encore à
se défaire de son système sociétal de castes, empêchant les individus d’échapper à la fatalité de l’inné.
Une loi a pourtant été votée en août 2009 rendant l’éducation gratuite pour les familles nécessiteuses et
obligatoire jusqu’à 14 ans.
Car nombre de Pays dans le monde s’entendent pour dire que l’éducation permet de faire reculer les
inégalités et participe à l’amélioration des conditions de vie des populations. La scolarisation des enfants
est l’acte le plus essentiel dans l’émancipation des individus et la meilleure garantie contre la
reproduction inexorable de schémas ancestraux dévastateurs comme le travail forcé des enfants ou le
mariage précoce des jeunes filles. Toutefois en Inde la réalité est toute autre.
*** « Selon les chiffres du recensement de 2011, 1 enfant sur 4 n’est pas scolarisé en Inde, soit 85 millions
d’enfants au total. Parmi eux, 10,13 millions d’enfants de 6 à 14 ans travaillent. » « Si on définit un enfant
comme étant âgé de moins de 18 ans, le nombre des enfants travailleurs atteint 33 millions. »

Enfin le genre vient encore assombrir ce constat. « Ainsi, parmi les filles et les femmes de plus de 7 ans en
Inde, deux fois plus de filles que de garçons n’ont jamais été scolarisées. Dans le plus long terme, ces
inégalités d’accès à l’éducation entraînent des inégalités à l’emploi pour les femmes, en plus de vivre dans
une situation de plus grande pauvreté. »
C’est dans ce contexte que l’économiste et philosophe Amartya Sen, Prix Nobel d’économie en 1998, a
travaillé autour des notions de justice sociale et développé sa théorie des capabilités :
****« La capabilité est la liberté des individus de réaliser la vie à laquelle ils aspirent » Pour Sen les
inégalités ne doivent pas seulement s’apprécier en termes de ressources mais plutôt dans la capacité des
individus à transformer ces ressources en libertés réelles. Introduction de la notion de capabilité qui incite
à regarder la pauvreté non plus uniquement comme un manque d’argent mais comme un manque de
libertés d’actions et de possibilités de faire, d’agir données équitablement à chaque personne. Pensée qui
nourrit l’économie du bien-être, laquelle étudie le bien-être social comme cadre à partir duquel doivent
être pensées les politiques publiques.
Et c’est pourquoi nous avons fait le choix de donner la parole à un personnage féminin, si bien que cette
histoire est contée par une narratrice.
Les enfants sont les citoyennes et les citoyens de demain. Et c'est afin de contribuer à faire de ces
personnes des adultes éclairés, qui auront la capacité de faire des choix pour leur propre avenir et l'avenir
collectif de nos sociétés qu'il nous paraît important de nous adresser à eux et à elles. Aborder des sujets
de société, tels que l'environnement, la pollution et les droits des enfants par l'art et donc l'émotion
permet un discours plus sensible qui touche le cœur avant d'atteindre la raison. Enfin, entremêler les
disciplines, le dessin, la musique, le chant nous semblent contribuer à diversifier nos modes d'interaction
avec le public et toucher les uns et les unes de différentes manières suivant leurs propres affinités et
sensibilités de réception.

*Géo.fr Par AFP - Publié le 04/06/2018

** Sciences et Avenir avec AFP le 04.06.2019

*** Kamala Marius (2016, 23 novembre). Les inégalités de genre en Inde. URL : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informationsscientifiques/dossiers-regionaux/
****https://www.cairn.info/revue-cahiers-d-economie-politique-2007-1-page-57.htm
« Comment l'Inde fait face aux détritus du monde entier » Le JDD.fr, le 10 juillet 2019 Par Emmanuel Derville, correspondante à
New Delhi (Inde) »

C’est donc en nous nourrissant de tous ces questionnements que nous avons construits cette nouvelle
création mêlant musique, art plastique et conte dans une idée de fiction-documentaire jeunesse qui puisse
être une source de questionnement mais également d’action dans une volonté de ré-enchantement.

Le synopsis
Tous les enfants de la planète ne vont malheureusement pas à l’école.
C’est le cas de Kalavati, qui vit en Inde, à New Delhi. Tous
les jours, elle travaille. Elle trie des déchets dans
l’immense décharge de Ghazipur afin de faire vivre sa famille
et peut-être un jour parvenir à faire opérer les yeux tout blancs
de sa petite sœur aveugle…
Embarquez pour un voyage sensoriel dans une histoire librement inspirée
de l’ouvrage d’Agnès de Lestrade « Les Cerfs-Volants »

Durée : 1 heure Jauge : environ 120
Dessins : Marie Mellier
Création musicale et sonore : Évrard Moreau & Olivier Hue
Adaptation, narration et chant : Nadia Sahali
Sonorisation : Hubert Michel ou Romain Divaret

Un spectacle en deux parties :
La première partie plongera les spectateurs·trices dans le noir, n’ayant pour unique guide que la voix de la
comédienne-chanteuse, la musique et les sons produits en direct par le musicien. Un bandeau noir sera
remis à chaque personne à l’entrée en salle. Un membre de l’équipe viendra expliquer la marche à suivre.
Une fois le bandeau placé sur les yeux la représentation débutera donnant à chacun·e la possibilité de
laisser libre court à son imagination pendant les 20 premières minutes du spectacle.
La seconde partie donnera à voir aux spectateurs·trices les dessins et manipulations graphiques réalisés en
direct et projetés sur un écran-cyclorama. La performance musicale et vocale sera elle aussi rendue visible
dans cette seconde partie qui tout en poursuivant le récit mettra en lumière le travail artistique vivant se
construisant en temps réel sous les yeux des spectateurs·trices.
La narration sera ainsi divisée en deux temps : une première partie de 20 minutes dans le noir et une
seconde partie de 30 minutes environ.

Un dispositif sonore immersif :
L’audience, entourée d’un système de diffusion sonore qui permet une grande proximité de la voix et de
la musique, sera invitée à participer à un voyage sensoriel singulier. Chacun·e dans son siège individuel, les
yeux bandés perdra un temps la notion du collectif pour vivre une expérience très personnelle.
L’obscurité, venant renforcer encore cette sensation de solitude, favorisera l’immersion dans la narration
et permettra une plongée très forte vers son propre imaginaire.
Nous travaillerons avec un technicien-ingénieur qui réalisera en direct un mixage et une spatialisation du
son qui viendront accompagner la dramaturgie du spectacle et ajouter à la magie de la narration dans le
noir. Notre diffusion sonore s’effectuera sur un système multicanal qui s’appuiera sur les systèmes
préexistant des salles de spectacles mais également sur des dispositifs techniques appartenant à la
SparkCie, ainsi qu’au Collectif Module Etrange spécialisé dans la recherche et la création électro sonique.
Cette diffusion multicanale, en 360 degrés, permettra une diffusion en surround qui englobera le public
au cœur même du dispositif sonore. Ce travail de spatialisation, réalisé en direct conjointement par les
artistes et le technicien-son, nous permettra de créer une illusion en trois dimensions. Les yeux fermés
tout auditeur·trice perd la notion de l’espace, habitué que nous sommes bien souvent à une diffusion
frontale du son en spectacle. La variation de la provenance des sons favorisera d’une part une écoute plus
active, et renouvellera sans cesse l’attention du public, mais elle nous permettra également de venir
nourrir l’imaginaire par un travail sur la sensation de perception réelle : changement de lieu, de direction,
d’intérieur, d’extérieur, ou encore d’éloignement. Il s’agira d’un véritable travail de mise en scène du son
en appui à la dramaturgie de cette fiction-documentaire jeunesse.

« Le dessin vivant » : expression de Pilau Daures*
pour parler du dessin réalisé en direct sur scène. *https://www.du9.org/dossier/le-dessin-vivant/

Au même titre que la comédienne-chanteuse et que le musicien seront physiquement présents au
plateau, la dessinatrice debout à sa table lumineuse réalisera en direct ses œuvres graphiques. Celle-ci
seront en parfaite adéquation avec la narration et viendront, tout comme la musique, se télescoper de
manière émotionnelle au récit. Ainsi, comme dans nos autres créations, nous tenons à ce que les
disciplines soient imbriquées les unes dans les autres et indissociables. Chacune prenant tour à tour le
majeur pour activer chez le·la spectateurs·trice un nouveau sens et agir de manière renouvelée sur ses
perceptions.
L’intimité partagée dans la première partie du spectacle avec la voix et la musique se poursuivra dans la
seconde partie par l’exécution des dessins en direct. En effet, nous sommes encore peu habitué·es à
assister à ce moment de création qu’est le dessin, et si nous avons conscience que celui-ci a bien dû être
répété, tout comme la musique ou le théâtre, nous avons devant la page blanche l’illusion encore plus
grande que la dessinatrice invente en temps réel, devant nous chaque image. Nous tenons par ailleurs à
ce présent de la représentation, à ce moment partagé de recréation perpétuelle qu’offre le spectacle
vivant. Le temps du dessin participe de l’immersion sensorielle et émotionnelle que nous souhaitons créer
: 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.
C’est ainsi que le dessin, la musique et la voix se partagent l’espace scénique et créent ensemble le
mouvement dans lequel cette histoire entraînera les spectateurs·trices.

La création
Celle-ci aura lieu en plusieurs temps afin de nous permettre de tester dans diverses conditions techniques
notre dispositif et d’être en capacité de représenter ce spectacle dans des lieux très variés. Ainsi le
dispositif que nous avons imaginé pour cette création peut nous permettre une grande adaptabilité.
Septembre 2019 Première résidence de recherche au théâtre de l’Etincelle / Ville de Rouen
Le 16 janvier 2020 Présentation d’une étape de lors de la Journée professionnelle dédiée au
spectacle jeune public organisée par Le Bureau et Le renard à Caen / Théâtre de la Cité.
Du 20 au 28 janvier 2020 Résidence à l’Espace Culturel P. Torreton de St Pierre Lès Elbeuf, deuxième
phase du travail de spatialisation du son et de recherche graphique sur grand format.
Du 31 Août au 11 Septembre 2020 Résidence de finalisation de la création musicale et sonore.
Toujours en recherche de partenariat.
Du 11 au 22 Janvier 2021 Création au Théâtre de la Ville de Bayeux.

Nous sommes encore en cours de montage de pré-achats et de coproductions : en mars 2020
Nos co-producteurs sont : La Métropole Rouen Normandie, La Ville de Darnétal (76), Le Théâtre de
l’Etincelle/Ville de Rouen (76), La Ville de Bayeux (14).
Nos pré-achats de première exploitation auront lieu :
Théâtre de l’Etincelle Rouen (76) : 4 représentations
Théâtre de Bayeux (14) : 4 représentations
Théâtre de Bernay (27) : 2 représentations
Espace Culturel P. Torreton St Pierre les Elbeuf (76) : 2 représentations
Maison de l’Université Mt st Aignan (76) : 2 représentations

« Agis dans ton lieu-Pense avec le monde »
Edouard Glissant

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, Un 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 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 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 codiriger artistiquement la Spark Compagnie. Ensemble, elles initient des
projets de créations et d’actions culturelles et créent des spectacles comme Réfugié.e.s en 9 lettres en 2016, puis
une enfant à Ghazipur qui verra le jour en 2021. Ainsi que des lectures dessinées et chantées qui abordent des sujets
de société tels que l’exil, la tolérance, la solidarité et l’acceptation des différences.
En 2020 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 Rock Party, Un Bal rock contributif au cours duquel musiciens et
chanteurs amateurs, amatrices et professionnel.les se retrouvent à jouer ensemble pour le bonheur de faire danser
et se déchaîner l’assistance.

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 : 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 Bourgeois fondent la compagnie Caliband Théâtre à Rouen. Elle co-dirige
Caliband pendant 19 ans, d’abord 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 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 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 d’abord 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.

Evrard Moreau
Né en Normandie en 1978. Guitariste, banjoïste et compositeur, musicien professionnel. Il commence la musique à 15 ans,
influencé par le rock à ses débuts, il se tourne par la suite vers le jazz et les musiques traditionnelles des pays de l’est. Il a évolué
dans de nombreux groupes tels qu’Allons-y tant qu’c’est chaud, Souinq, Electrik Hazmat, les frères Mouton, Al Kalmat…
A partir de 2000, Il travaille en tant qu’administrateur de compagnie. Pour le Big Band Euphonium spécialisé dans les cinéconcerts, puis au Théâtre de la Canaille et enfin comme responsable culturel (Programmation Festival de la ville de Oissel 76).
A partir de 2009, Il devient musicien professionnel. Il enseigne parallèlement dans différentes écoles de musique, Le JUPO (Ecole
de Jazz du Havre) où il dirigeait des ateliers et à l’AMH au Havre.
En 2009 il rencontre la compagnie Caliband Théâtre dans laquelle il compose en collaboration avec Olivier Antoncic les musiques
de : Une Tempête d’Aimé Césaire, le spectateur condamné à mort de Matéi Visnec, Sur la Route de Poucet. Il compose aussi pour
la compagnie jeune public “Les petites histoires en n’ombre” - ‘Scène de bête’, ‘La valise’ et ‘La vie de grenier‘ (création 2019).
On le retrouve aussi en tant que musicien / comédien avec la “Spark cie” dans ‘Super Mammouth’ - Juin 2018, ‘Le monde
Ouvrier’ - Juin 2019, ‘Une enfant à Ghazipur’ - création 2020 et avec la Cie Le Safran Collectif (Rouen Libertine.) création 2017.
Depuis 2019, Il fait partie de la Cie Les amis de Fantomus en tant que guitariste et banjoïste dans trois ciné-concerts : ‘Fantômas A l’ombre de la guillotine’ et ‘Fantômas - Juve contre Fantômas’’ de Louis Feuillade ainsi que ‘Les vacances de monsieur Hulot’ de
Jacques Tati.
Actuellement, il joue dans différentes formations musicales : Fanfare GIPSY PIGS, Polychroma Trio (Violoncelle, clarinette basse,
guitare électrique), Les Fissa Papa (Mini Fanfare), Biceps-B (Blues), SouinQ (Chanson Swing) et de multiples formations
occasionnelles.
Références scéniques :
Cigale (Paris), Bataclan (Paris), Divan du Monde (Paris), La Java (Paris), Armada de Rouen, Rock dans tous ses états (Evreux), North
sea jazz festival (Rotterdam)...
Références tournées :
Tournées en France, Corée du Sud, Colombie, Canada, Roumanie, Russie, Costa Rica, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Allemagne,
Luxembourg.

Olivier Hüe
Olivier d’abord guitariste s’est formé à la musique classique ottomane auprès des grands maîtres Kudsi Erguner et
Haroun Teboul. Guitariste nourri de blues et multiinstrumentiste 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.
Son parcours est donc riche de la double inspiration des musiques orientales et de la création contemporaine qu’il
explore au sein de nombreuses compagnies / Le cercle de la Litote, Le Safran Collectif, La Spark Cie.
Hubert Michel
Le balayage des ondes entre les stations de radio le fascine dès son enfance dans le Pays de Bray.
Durant ses études techniques, il décide alors de se consacrer à la composition de musiques concrètes et
électroniques.
Il obtient son DEM de composition / prix SACEM en 2001.
En concert, il met en œuvre des dispositifs de spatialisation des sons, comme pour le festival PiedNu - Le Havre.
Actuellement régisseur son, il collabore avec Emmanuelle Vo-Dinh, Cie La BaZooKa, Tatiana Julien, Cie Commune
Idée, SparK Cie, Maryll Ampe…
Il est membre du collectif Module étrange hébergé par la Maison de l’université à Mont Saint Aignan.

Tarifs de Cession

4 personnes en tournée Jauge à 120 4 Classes en scolaires

Nb de
représentations

Montant de la
cession

1

1 950,00 €

2

3 200,00 €

3

4 000,00 €

Préachats
1
2
3

1 800,00 €
2 800,00 €
3 600,00 €

Coproductions
1

1 600,00 €

2
3

2 600,00 €
3 400,00 €

Sont à ajouter :
•
•
•

Les droits Sacd
les frais de déplacements au tarif
de 0,57€ du Km + les péages
les défraiements de repas et
d’hébergement pour 4 personnes

« Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson
aura été pêché, alors on saura que l’argent ne se mange pas »

Geronimo

…………………………………..

Administration :

Stéphanie Delanos admin@sparkcompagnie.fr

Coordination : Séverine Gudin
Diffusion SEEN : Christine De Cintré

coordi@sparkcompagnie.fr
christinedecintre@gmail.com

…………………………………..

SparkCie

11 rue des Hallettes
Siret : 81035709500027

76000 Rouen

