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DEBOUT DANS 
LES CORDAGES
MARC NAMMOUR, SERGE TEYSSOT-GAY, CYRIL BILBEAUD

D’APRÈS LE TEXTE D’AIMÉ CÉSAIRE 

Cahier d’un retour au pays natal

FESTIVAL LES VAGAMONDES : ARTS ET SCIENCES HUMAINES 
4e édition du 13 au 23 janvier à Mulhouse 

PROGRAMME www.lafilature.org
PASS VAGAMONDES 3 spectacles 30 € (voir conditions en billetterie)

BIOKHRAPHIA Lina Majdalanie & Rabih Mroué (Liban)
Une artiste de théâtre questionne ses contradictions, ses faiblesses et ses échecs.

théâtre / samedi 16 janv. 19h à l’Espace Tival, Kingersheim

DHAFER YOUSSEF Birds Requiem (Tunisie)
Le vocaliste et oudiste tunisien mêle subtilement jazz et mysticisme oriental. 
Avec 3 musiciens, il présente une version acoustique de son dernier album.

concert, musique du monde / samedi 16 janv. 21h à La Filature

HEARING Amir Reza Koohestani (Iran)
Dans un internat iranien, une jeune femme est suspectée d’avoir laissé 

rentrer son petit ami pendant la nuit. Une pièce aussi intime qu’universelle.
théâtre dès 15 ans / vendredi 22 janv. 20h + samedi 23 janv. 19h à La Filature

RAVEL, MOULTAKA, RIMSKI-KORSAKOV 

L’Orchestre symphonique de Mulhouse interprète 4 œuvres qui évoquent 
l’Orient, dont Pas un bruit du compositeur libanais Zad Moultaka.
concert symphonique / vendredi 22 janv. 20h + samedi 23 janv. 20h à La Filature

ESPERLUETTE Cie Massala (France)
Sur scène, un acrobate et un guitariste nous plongent au cœur de ce 

spectacle qui mêle hip-hop, danse contemporaine et nouveau cirque !
danse, cirque, musique / samedi 23 janv. 19h à l’Afsco – Espace Matisse, Mulhouse

+ DE NOMBREUX RDV DE SCIENCES HUMAINES

Rencontres, conférences, dégustations, projections...
géographie, histoire, géopolitique, gastronomie, cinéma… à Mulhouse tout au long du festival



Créé au Havre pendant le festival « Le Goût des 
Autres », cette lecture musicale regroupe Marc 
Nammour, Serge Teyssot-Gay et Cyril Bilbeaud. 
Leur interprétation libre et très contemporaine remet 
au goût du jour le poète Aimé Césaire, tout en le 
rendant accessible à un large public... 

Sa résonance trouve un écho qui se renouvelle en 
permanence et peu importent les époques, les
lieux, les sociétés. C’est un message universel sur un 
rapport de conscience, de partage et de tolérance
avec l’autre. Il parle de la verticalité, de la dignité et de 
la liberté retrouvée chez l’humain. Ce texte est
un joyau d’une force inouïe. Dans notre quotidien, 
répondre à ce message demande de l’énergie,
comme de le faire circuler. C’est quelque chose de 
personnel que l’on construit, que l’on entretient et 
que l’on doit protéger en nous. Ne pas perdre cette 
force est un acte politique. Notre musique va dans le 
même sens, elle doit aussi avoir cette fonction d’auto 
renouvellement à chaque lecture. Comme le texte, 
elle ne peut pas être figée. C’est un acte volontaire 
et délibéré que de travailler dans l’improvisation.             
Il va dans le sens de la vie, qui s’invente chaque jour 
différemment parce que chaque jour est différent. 
Nous jouons ce que nous sommes. En écho au texte, 
au monde qui nous traverse et que nous parcourons au 
quotidien.

SERGE TEYSSOT-GAY

MARC NAMMOUR

Né au Liban, Marc Nammour grandit dans une cité ouvrière 
du Jura où la mixité sociale n’existe pas. Au début des années 90, 
l ’essor du rap en France est une véritable révélation et il trouve 
dans ce style musical un moyen d’expression unique. Il se lance alors 
dans la musique et monte à Paris. Dans ses textes, il s’intéresse à 
cette France ouvrière en marge de la société et fonde en 2003 le 
groupe La Canaille avec Jérôme Voisin, Valentin Durupe et Alexis 
Bossard. En 2013, Marc Nammour et le rappeur américain Mike 
Ladd rejoignent Serge Teyssot-Gay et Cyril Bilbeaud au sein du 
groupe Zone Libre. 

SERGE TEYSSOT-GAY

Très jeune, Serge Teyssot-Gay se passionne pour la guitare en 
écoutant Django Reinhardt. Au lycée, il rencontre Bertrand Cantat 
et Denis Barthe avec qui il forme le groupe de rock Noir Désir. 
Dès 1996, il mène des projets solo et collabore avec des musiciens 
ou écrivains venant d’autres horizons que celui du rock. Il met 
alors en musique des textes littéraires de Georges Hyvernaud, Allen 
Ginsberg, Mike Ladd ou Michel Bulteau. À la fin de l ’aventure 
Noir Désir, Serge Teyssot-Gay crée avec le oudiste syrien Khaled 
Al-Jaramani le duo Interzone (accueilli à La Filature lors des 
Vagamondes 2014). En 2006, sa rencontre avec Marc Sens et Cyril 
Bilbeaud donne naissance à Zone Libre. 

CYRIL BILBEAUD

Avant de fonder Zone Libre, Cyril Bilbeaud est batteur des groupes 
Sloy, Versari, Thé Hakola et Tue-Loup. Plus récemment, et en 
collaboration avec le guitariste Marc Sens, il crée Scrape Project.

MARCNAMMOUR.COM

WWW.SERGETEYSSOT-GAY.NET


