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Le spectacle

Géologie d’une fable mêle conte, danse et manipulation 

de matière et de son. L’élément central de cette création 

est l’argile, modelée en direct, donnant vie aux figures 

et aux espaces. C’est à partir de cette matière première 

que les deux interprètes remontent la généalogie 

de nos fables et de leurs origines. On sait que La 

Fontaine et Marie de France se sont inspirés d’Ésope, 

qui s’est lui-même nourri des fables persanes, qui très 

certainement proviennent d’Inde… Et ainsi de suite, 

depuis la dérive des continents et sans doute même 

avant que la parole soit si élaborée. La première fable 

a peut-être été simplement modelée dans l’argile. Il 

s’agit de la transmission de la parole, de ces sagesses 

naïves qui nous sont confiées d’âge en âge, de territoire 

en territoire. Cette remontée temporelle nous rappelle 

qu’il n’y a pas si longtemps nos frontières n’étaient pas 

aussi définies qu’aujourd’hui et que les seules choses 

qui peuvent encore les franchir sont nos pensées et nos 

histoires.

Le Collectif Kahraba

Créé en 2006, le Collectif Kahraba est un réseau 

d’artistes libanais ayant l’envie de nourrir des pratiques 

artistiques communes et d’aller à la rencontre de publics 

de tous bords, toutes communautés confondues, en 

plaçant les arts visuels au cœur de leurs créations. Le 

Collectif tient tout particulièrement à être en lien avec 

les réalités du pays et collabore sur différents projets 

dans les camps de réfugiés syriens et palestiniens. 

Depuis 2017, il est résident permanent d’Hammana Artist 

House, un lieu de résidence dédié aux arts de la scène 

près de Beyrouth et en assume la direction artistique. 

Le Collectif est également invité à jouer ou à collaborer 

dans plusieurs pays d’Europe mais aussi en Russie, au 

Japon, au Canada, en Égypte, au Sénégal…

w w w.col lectifkahraba.org

également à l’Espace 
Tival dans le cadre du 
festival les Vagamondes

UN NÔTRE PAYS
Karam Al Zouhir

dim. 13 janv. 11h
spectacle musical 
pour tous dès 9 ans

Puisant aussi bien dans la 
musique expérimentale, 
orientale, concrète ou le 
jazz, Un nôtre Pays mélange 
les styles pour illustrer la 
diversité provoquée par 
les migrations. Projet de 
l’atelier des artistes en 
exil, ce spectacle musical 
interroge les raisons qui 
obligent des hommes et des 
enfants à quitter leur pays.

programme complet du 
festival sur lafilature.org
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