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       En préambule:

Il s'agit bien encore et toujours de laisser nos élans 

questionnements révoltes, fleurir notre cheminement artistique.

       Genèse:

Entre deux répétitions de " Bout de la rue Saint-Pierre ", 

échange avec les comédiens autour des nouvelles du monde... 

Guerre et exil, des êtres qui se noient, d'autres qui marchent 

dans la nuit, et puis à l'arrivée...

Je cherche comment dire, comment écrire l'étincelle au milieu 

des ténèbres. Lis " Travaux " de " Georges Navel " , le voyage 

d'un homme louant de lieu en lieu sa force de travail; ses mots 

pour dire les terres et les fraternités... L'image de l'ange 

aussi dans " Les ailes du désir ".

Priscie cultive récolte des chants, des refrains d' hommes.

Titi et Jean-mi souhaitent une danse de vie, au delà des 

horreurs; ode à la terre et à l' humanité.

L'histoire se tisse ainsi...

      Contenu:

Même si les événements récents évidemment nous inspirent, il ne 

s'agit pas de simplement coller à l'actualité mais de réfléchir 

autour de cette question centrale : "Comment se reconstruire et 

recontacter ses racines, lorsqu'on est contraint de fuir son 

pays".

Nous situerons donc notre création dans un contexte historique 

et géographique élargi, fouillerons le cours de l'histoire et 

des différentes diasporas.

Le personnage d' Alia étant alors en résonance avec toutes les 

victimes d'extrémismes religieux; celui de Milos avec tous les 

êtres plongés dans les ténèbres des guerres (civiles ou autres).

Même si ce spectacle se veut témoignage des souffrances endurés 

par les réfugiés, nous mettrons en exergue également la 

possibilité d'un avenir, espace du rêve ...

Chercher-trouver des raisons d'espérer...

Au cœur du propos donc, la rencontre de deux réfugiés (Alia et 

Milos) avec un journalier, un être en marche ( Pierre ). Ce 

petit fils d'un réfugié espagnol va les accueillir les 

recueillir les écouter; aider ces deux êtres fauchés-brisés par 

les fêlures de l'histoire à se retrouver, se reconstruire. Les 

aider à se dire...

Il s'agit bien en effet d'arriver à nommer à se nommer, afin de 

retrouver le goût des autres ( le sien aussi... ), et se 

remettre en route.

  



       La forme:

Textes et chants entremêlés, se nourrissant se fécondant, 

tissant l' histoire...

Lumières costumes et maquillages au service de ce qui se joue; 

présence et discrétion.

Chants choisis pour leurs valeurs symboliques et universelles.

Jeu naissant " de " et " entre " les personnages, avant 

d'éclairer les spectateurs. Accompagner les comédiens jusque 

dans leurs profonds. Laisser le temps et les silences faire 

traces, faire œuvre.

Tout est à vivre, tout est à réinventer. 
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 Début :

 (Chant : Mi ma, ma akim ( psaume hébraïque ) 

puis lumière douce sur le personnage de Pierre )

PIERRE : Le soir je me suis arrêté... C' était un jour 

d'après vendanges, dans le début d'octobre, du coté de 

Nevers... 

Il avait fait bien bleu, avec de beaux chemins, plein de 

rondeurs et de couleurs...

J'avais marché tout doucement, rien ne me bousculait non 

plus. 

Aussi quand il m'a proposé à boire, j'ai pas trop hésité ! 

La maison était douce, avec des fleurs et puis des chats, 

des courbes et des replis...

Après le premier verre, il a ouvert la télévision, m'a 

demandé la permission. Il voulait voir il me disait. C'était 

un reportage. 

Avec des foules qui marchaient. Qui marchaient dans la nuit. 

Marchaient vers la frontière...

Après sur le chemin, j'avais leurs peines qui poussaient, 

me poussaient dans le cœur.

( Lumière sur le personnage d' Alia, debout le corps en 

peine; Pierre va se rapprocher d'elle, doucement l' entourer)

ALIA  : Autour de la maison il y avait des citronniers, 

et du jasmin qui serpentait qui s'enroulait aux murs.

Papa cueillait les fleurs et faisait les couronnes, et ma 

petite sœur l'aidait pendant que je rangeais, nettoyais la 

maison. Elle tirait la langue en travaillant les fleurs !

Maman n'était plus là...

( Temps ) Après c'était la mer. On descendait au crépuscule. 

On voyait le soleil qui se couchait à l'horizon. 

Et ma sœur disait "dis papa l'horizon, pourquoi je peux pas 

le toucher" ! Cela le faisait rire papa; j'aimais quand il 

riait...

( Temps ) Un matin sur la route pour aller à Albakar, il y 

avait des hommes avec des fusils... Ils ont dit à mon père, 

que c'était plus le temps pour vendre des couronnes; et puis 

aussi qu'il fallait prendre garde à nous élever selon la loi 

du prophète.

( Silence, puis elle commence à chanter un couplet 

d'"Alaiki mini salam ( chant traditionnel du Maghreb ) 

lorsqu'elle se tait on entend Milos fredonner l'air. 

Lumière sur Milos. Le texte de Milos sera ponctué par 

les fredonnements d'Alia. Pierre va faire le parcours 
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MILOS  : D'abords mon père est mort... Un homme sur le toit 

lui a tiré dessus, pendant qu'il traversait la place pour 

chercher du tabac.

( Petit temps ) Je me souviens maman elle lui disait toujours 

"Bosko tu devrais arrêter" !

( Petit temps ) Il est resté comme cela, avec ses balles dans 

le ventre. Et sans même personne pour lui tenir la main...

( Petit temps ) Il lui disait en souriant "dés que la guerre 

se termine je te promets j'arrête".

( Petit temps ) Après je suis devenu dur; j'ai perdu la pitié.

( Petit temps ) Il lui disait juré, après la guerre j'arrête! 

Elle haussait les épaules, c'était leurs jeux à tout les deux.

( Petit temps ) La guerre ça vous creuse. C'est difficile de 

dire.
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Chant final :

J'ai marché tout au bout,

dans l'au delà des larmes.

Dansé avec la mort.

Et l'on m'a piétiné.

Perdu les mots les gestes,

oublié les saisons,

dansé avec la mort,

et l'on m'a piétiné.

Puis que la terre me revienne

m'accueille me recueille,

que les morts me chantent

et fleurissent mes temps.

Chante le merle sur la branche,

danse les arbres les étoiles.

Célèbre ma petite

Célèbre et va pour toi.

Les résistants les cœurs ouverts,

tout ceux qui cherchent qui vont voir,

que la vie soit sur eux

et que la terre les inondent.

Célèbre ma petite.

Célèbre aime et va pour toi.
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 Écriture et mise en scène : Jean-Luc Pérignac

 Comédiens                 : Priscilia Boussiquet

                               : Jean-Michel Guindet

                           : Thierry Patarin

 Arrangement et

 direction vocale          : Priscilia Boussiquet

 Création lumières         : Grégory Philippe

 

 Costumes                  : Florence Laforge 

 Maquillage                : Diane Raimbauld
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...Jean-Luc PERIGNAC, metteur en scène

Il faut du temps peut-être, pour que les bouts de vie, étapes 

du voyage, fassent reliance...

Les débuts à Londres avec le théâtre shakespearien, la 

rencontre avec Boal, et celle avec Fladzen (cofondateur avec 

Grotowski du théâtre laboratoire).

Puis des compagnonnages d'acteur, avec entre autres

- Le théâtre de la Potence à Grenoble 

("Oncle Vania" de Tchékhov / "Mère Courage" de Brecht...)

- Le théâtre en Lisière à Nîmes 

("L'ouest le vrai" de Sam Shepard / "Le bouc" de Fassbinder...)

- Le théâtre du Fil à Rambouillet 

("La tempête" de Shakespeare / "La conférence des oiseaux" 

d'Aristophane...)

Avec le Théâtre du Fil, travail dans les prisons et les 

banlieues pour donner aux populations négligées par la société, 

droit à la culture et à la citoyenneté. 

Cette nécessité restera prégnante tout au long de mon parcours.

Dans la maturation, une écriture voit le jour :

- "Lune Rousse"

- "Nuit"

- "Petites nouvelles du désert"

- "Bribes"

Encouragement de la D.M.D.T.S. (Bourse d'auteur) et de La 

Chartreuse à Villeneuve lez Avignons (Résidence).

Et la mise en scène !

- "Bélibaste" d'après Henri Gougaud

- "La Mouette" de Tchékhov

- "Le Premier" d'Israël Horovitz

- "Un riche trois pauvres" de Louis Calaferte

- "Comme un printemps" écriture et mise en scène

- "Trois ou quatre heures ça dépend…" écriture et mise en scène

- "En Mer et Contre Tout" mise en scène

- "Etre.." mise en scène autour des lettres de prison 

           de Rosa Luxemburg 

- "Bout de la rue St Pierre" écriture et mise en scène

Travail de recherche autour de l'art de l'acteur et passerelles 

avec les "arts voisins" (musique, théâtre gestuel, opéra, 

danse).

Engagement artistique avec la compagnie Caboch'Art.

Qinze ans déjà...

Voilà peut-être ce qui fait reliance : le temps,

l'engagement, l'envie de faire sens...
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...Jean-Michel GUINDET, comédien

Après une formation de technicien son avec l'Association 

Création Spectacle de Poitiers(86), il découvre la scène avec 

la Compagnie Ribouldingue Circus (17) en tant que musicien et 

clown. Il participe à la formation du S.N.O.B (fanfare de rue, 

79) en qualité de comédien, puis intègre les cours de théâtre 

de Jean-Louis Gonfalone à Saint-Jean d'Angély (17) et Jean-Luc 

Pérignac, au théâtre de la Coupe d'Or à Rochefort (17). Il 

continue sa formation artistique en effectuant différents 

stages (Pradinas, Comedia Del Arte, intervention en milieu 

scolaire par le Théâtre du Trèfle à Poitiers). Parallèlement, 

il joue avec différentes Compagnies (Compagnie de l'Eperon, 

Théâtre du Grain de Sable, Théâtre du Ballon Rouge…) en 

Charente-Maritime. En 2001, il regroupe divers artistes 

pluridisciplinaires, créé la Compagnie Caboch'Art et monte un 

premier spectacle : "Le Cabaret Caboche".

Depuis, il précise sa démarche artistique au sein de cette 

Compagnie en tant que comédien, au travers de créations telles 

que : "Le Premier"(d'Israël Horowitz), "Mickey la Torche"

(de Natacha de Pontcharra), "Le Parcours des Humiliés", 

(réflexion artistique autour de la négation des Droits de 

l'Homme), "Trois ou quatre heures, ça dépend..." (de Jean-Luc 

Pérignac), "Les Passeurs de Poésie" (nouvelle création de 2003 

à 2013 à l'occasion du Printemps des Poètes), et "En Mer et 

Contre Tout" (textes et chants polyphoniques sur la mer et les 

marins).

Il se forme à l'art de la marionnette en 2003, et créé un 

spectacle de théâtre d'objets : "Pinces sans Rire" en 2005. Il 

poursuit une formation de manipulation de marionnettes qu'il 

complétera en 2012 avec une formation de fabrication et 

manipulation avec le Moulin Théâtre (17). Depuis plusieurs 

années, il s'engage dans la formation et l'éducation théâtrale 

en milieu rural, en créant et mettant en scène des spectacles 

pour adolescents et adultes. Comment explorer les différents 

univers du comédien, le rôle de l'artiste dans la société sont 

les questions essentielles qui guident son parcours 

artistique.
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...Thierry PATARIN, comédien

Formé à partir de 1994 au sein de 1er A.C.T.E (Fontenay-le-

Comte) principalement aux techniques des arts de la rue 

(théâtre, échasses, feux) et aux jeux de Café-théâtre, il 

complète sa formation en s'intéressant à l'approche du clown, 

de la voix parlée et chantée, du tuba, de la danse et du

masque. Puis il intègre la compagnie Caboch'Art dont il

est devenu compagnon actif depuis 15 ans. C'est au sein de 

cette structure qu'il rencontre l'écriture contemporaine et 

s'aguerrit auprès de Jean-Luc Pérignac.

Depuis il a joué des auteurs tel que Xavier Durringer, 

Christian Rullier (C.M.T) Eugène Durif, Sylvaine Zaborowski, 

Frédéric Vossier, Jean-Paul Quéinec, José Ramon Fernandez (Cie 

Toujours à l'horizon).

Restant proche du travail de rue et du cirque il jouera 

également "Carnabulle" et "Déenbulle" (Cie Volubilis), «les 

Amphibiens» (Cie Aléa Citta), "Rock à Lili Cabaret"( Cie Aire 

de Cirque).

Pour la compagnie Caboch'Art, il joue dans "Arzakel" 

(échasses), "8 mai 1945", "les Passeurs de Poésie", "le 

Premier" (Israël Horowtiz), "Le Parcours des Humiliés", "Trois 

ou quatre heures, ça dépend" (Jean-Luc Pérignac) et "En Mer et 

Contre Tout".

...Priscilia BOUSSIQUET, comédienne 

Voilà plus de 15 ans que Priscilia travaille en Poitou-

Charentes où elle co-fonde la Compagnie Autour de Peter. 

Comédienne, elle crée principalement avec des compagnies 

locales (Caus'Toujours (Titus), Les Matapeste, Aline et Cie, 

Les Mots d'Images, (Sylvaine Zaborowski), La Baleine Cargo...) 

et plus particulièrement avec la Cie Caboch’Art, avec qui elle 

chemine depuis 2001 notamment aux côtés de Jean-Luc Pérignac, 

son principal formateur d'actrice.

L'un de ses chevaux de bataille étant la rencontre avec les 

artistes du territoire et le travail de troupe.

Elle mène par ailleurs un travail autour de la voix (formation 

auprès de Yaël Benzaquen) et de la musique (guitare, 

accordéon,...), outils dont elle se sert pour créer et 

interpréter.

Son chemin artistique est aujourd'hui d'allier voix et corps, 

chaque discipline devant être un appui pour l'autre.
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Guitariste maladroit et bruyant il devient naturellement 

technicien et roadie pour des formations rock locales. Il 

travaille pour plusieurs festivals et scènes régionales mais

surtout pour le théâtre de la Coupe d'Or où il occupe un 

emploi tantôt de technicien tantôt de régisseur lumière. Il 

prend aussi le poste de régisseur pour les compagnies 

Stromboli et Tournemine. Il  rencontre dans cette dernière 

Jean-Luc Pérignac et fait pour lui la création lumière et la 

régie de l'une de ses mises en scène au sein de La Nef Des 

Fous: "Comme un Printemps". Il travaille ensuite pour la 

Compagnie Caboch'Art, où il réalise entre-autres les

scénographies pour "Le Parcours des Humiliés", "Trois ou 

quatre heures ça dépend...", "ETRE.." et "Bout de la rue St 

Pierre". Parallèlement, il monte le label graphique NT FACTORY 

donnant ainsi un cadre plus officiel à son activité de 

plasticien. Il produit souvent l'ensemble des photos et 

visuels des spectacles dont il conçoit la lumière ou la 

scénographie, considérant que tout n'est qu'une seule chose

devant relever de la même unité artistique.

...Grégory PHILIPPE, régisseur
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... Florence LAFORGE, costumière 

D’abord une passion née d'une grand mère et de son fils tout 

deux comédiens, d'une mère dans le textile et puis des 

histoires de rencontres et de partages...

Savary, Mocky, Les Deschiens et leurs merveilleux acteurs..... 

Delepine et Kervern et leurs monstres sacrés Depardieu, 

Adjani, Poelvoorde, Brigitte Fontaine...

Bien d'autres aussi. Télévision (Deschiens et 18ans de Groland 

entre autres),

cinéma, pub, marionnettes, théâtre, opéra.... Enseignement et 

mise en valeur des métiers d'artisans nécessaires aux 

costumiers (textiles, dentellières, broderies, perlages, 

chapeliers, gantiers, chausseurs, ...). De la mode grande 

tailles "Minces Alors!", par amour des différents... 

Chercher, douter, créer...

Quelques prix dès le début du sacerdoce, encouragements à 

continuer, dont Magritte des meilleurs costumes pour "Le Grand 

Soir" (Delépine/Kervern, Bruxelles 2013).

Des rencontres capitales de visions et de cœur Alain Lebon... 

Benjamin Lazar... Et avec Jean Luc Pérignac : compagnonnage  

pour les créations du "Le Premier",  du "Le parcours des 

humiliés", de "Bout de la rue Saint Pierre..." et avec "ses" 

comédiens, d'une immense humanité...

La passion est partage et désir d'enseigner, de réveiller les 

coeurs humains....

Aujourd’hui L'éloge de l'autre en création.



... Diane RAIMBAULT, maquilleuse

Il est nécessaire, à mon sens, dans le maquillage, qu'il soit 

au service de son sujet et non l'inverse. C'est naturellement 

en partant de ce constat que je construis mes projets et 

concepts. Ils servent un personnage, mais également le 

comédien/acteur qui le porte. Ils demandent une réelle 

réflexion sur leurs fonctionnements et leurs aspects que je 

préconise généralement, le plus naturel possible.

Ayant travaillé auprès de l'association Coolisse à La Rochelle 

ainsi qu'avec d'autres comédiens, il devient évident que ces 

"codes" favorisent non seulement un enrichissement du travail 

que je produis, mais également un bienfait pour l'acteur qui 

peut jouer avec son maquillage en l'envisageant comme un atout 

en plus pour construire son rôle. 
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Cie Caboch'Art

Depuis sa création en 2001, la Compagnie Caboch'Art a pour 

objectif de promouvoir la diffusion culturelle en milieu rural 

et de créer des passerelles entre différentes disciplines 

artistiques: Poésie/Art de rue ("Les Passeurs de Poésie", "En 

Mer et Contre Tout"), Théâtre d'objets/Art de rue ("Pinces 

sans Rire"), Art de la piste/Art de rue ("Le Diable aux 

Cordes"), Théâtre, pièce jouée dans le noir ("3 ou 4 heures, 

ça dépend..."), Installation théâtrale ("Le Parcours des 

Humiliés", réflexion artistique sur la négation des Droits de 

l'Homme), Théâtre, seul en scène("Être…" correspondances de 

prison de Rosa Luxemburg.

Parallèlement aux créations, les membres de la Compagnie 

Caboch'Art poursuivent leur travail pédagogique dans les 

écoles, collèges et lycées, Organismes de formation, les 

interventions auprès d'amateurs, centres sociaux, centres de 

loisirs et en milieu pénitentiaire, les répétitions publiques, 

l'engagement auprès de la Communauté de Communes des Vals de 

Saintonge, les lectures ouvertes, etc.…

La Compagnie Caboch'Art, est conventionnée avec le département 

de Charente-Maritime, et la Région Poitou-Charentes.
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Compagnie Caboch'Art

Association loi 1901

Licence cat. II 1005110

SIRET : 44050272200034

APE : 9001 Z

2, Rue de l'Ardillière - 17770

Saint-Hilaire de Villefranche

Tel : 06 77 25 61 27

E-mail : cabochart@orange.fr

SITE INTERNET :

http://perso.orange.fr/cabochart/

Metteur en scène : Jean-Luc PERIGNAC

Tel : 06 79 28 13 44

Contact technique : Grégory PHILIPPE

Tel : 06 707 907 36

E-mail : greg.technique@wanadoo.fr 
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ARTWORK : G. PHILIPPE / NT FACTORY
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