le boogaloo des vagues

DOSSIER pEdagogique

« Il était une fois, au commencement de tout,
Quand tout était rien et que rien était tout,
Un tout petit bambin qu’on appelait Ti’Bambou.
Et ce soir... c’est son premier carnaval !»

l'histoire

YE'KRIK, YE'KRAK !

Ti’Bambou se prépare à fêter son premier carnaval. Ti’bwa, Chacha*
sont là, mais Tambour a disparu !
Son tambour Gwo’ka* est pourtant indispensable pour participer à la
grande fête et faire sonner le fameux thème du défilé: Vaval !
Ti’Bambou s’en va alors chercher de l’aide dans la forêt: Colibri, Roi
du Grand « Vidé* », Compère Serpent, Papangue, Dame Tortue,... personne ne semble l’écouter!
En étant attentif à la nature et aux sons qui l’entoure, Ti’Bambou va
se laisser emporter dans un Boogaloo* endiablé et vivre un carnaval
inoubliable !!

Un voyage créole
conté par le slameur Julien Liard,
dansé par Maud Charrel,
joué par Gaëlle Bauer et Marion Hély- Léardée

* Ti’Bwa, Chacha, Gwo’ka
: instruments à percussion
traditionnels antillais
* Vidé : défilé masqué et manifestations de rue lors du
carnaval.
* Boogaloo : courant
musical et dansé des années
1960, mélange d’ingrédients
épicés de la soul music et du
latin jazz

YE'KRIK,
YE'KRAK
!

le spectacle

« La parole du conteur, c’est le son de sa gorge, mais aussi sa sueur, les roulades de ses yeux, son ventre, les dessins de ses mains,
son odeur, celle de la compagnie, le son du Ka et tous les silences. Il faut y ajouter la nuit autour, la pluie s’il pleut, les vibrations
silencieuses du monde. » Solibo Magnifique, Patrick Chamoiseau

Pour ce voyage en forme de conte dans les îles créoles (Guadeloupe, Martinique, Réunion) les cinq sens et l’imaginaire du jeune
public, à partir de 4 ans seront mis en éveil tantôt par la narration, les ombres chinoises, la danse, la musique.
Un plongeon à la découverte d’un univers chaleureux et poétique au travers d’un boogaloo contemporain de 40 minutes environ.
Attachés à sensibiliser la petite enfance au monde du spectacle, nous proposons également une version plus douce et adaptée aux
tout-petits, de 6 mois à 3 ans d’une durée de 25 minutes environ, sans la présence du conteur.

Les sonorités boisées et maritimes se mêleront au timbre doux et contemporain de notre conteur slameur et musicien:
Fort d’une expérience scénique acquise sur les scènes slam lyonnaises puis avec Cie la Tribut du verbe , et au sein du projet Un
DeuxGround de la Cie Gertrude 2,

Julien Liard, alias Sandenkr, revisitera la puissance de l’oralité créole à travers une écriture

rythmée et poétique.
Les rythmes de biguine accompagneront les expressions d’un drôle de Ti’Bambou et les danses chaloupées:
Formée aux techniques de l’acteur en France et en Belgique après un master théâtre-danse à Lyon,

Maud Charrel

puisera la

poésie et l’énergie de son « boogaloo » dans la danse contemporaine et les mouvements de danse traditionnelle africaine de l’Ouest
Tambours Gwo Ka, chachas, flûtes, trompette et tuba se retrouveront sur des morceaux traditionnels antillais.
Formées à l’école nationale de musique de Villeurbanne et au Conservatoire supérieur de Paris, Gaëlle

Hély vous offriront un

voyage sonore aussi doux que festif !

Bauer et Marion

ateliers pEdagogiques autour du spectacle
La dimension pédagogique du spectacle est large puisqu’elle permet une approche artistique de thèmes très variés.
Des ateliers d’éveil corporel et musical, ateliers du verbe et atelier découverte de la scène et des ombres chinoises peuvent être
proposés en amont ou aval de la représentation :

- L’éveil musical à la découverte de la famille des percussions, des vents et des cuivres, et également des danses traditionnelles antillaises comme la biguine et le boogaloo, nées de l’association des polkas, mazurkas et valses françaises teintées de ryhtmiques latino-américaines.

- L’éveil corporel au travers de la danse contemporaine, des différents tableaux et éléments du spectacle ( les animaux de
terre et de mer, la forêt tropicale, l’univers marin)

- La poésie, le slam et l’écriture autour du métissage, la culture créole, créolité, la poésie, le folklore et les revendications du
carnaval antillais, la tradition du conte et du conteur aux Antilles

- Une découverte du monde du spectacle à l’envers du décor, des constructions de décor à la mise en lumière d’un spectacle
en passant par les ombres chinoises.
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les pistes d'activitEs pedagogigues
l'eveil musical
Forte de son expérience de professeur d’enseignement artistique au sein d’un conservatoire de musique en région lyonnaise, formée à
l’enseignement de l’éveil musical par la méthode active WILLEMS et titulaire d’un master de pédagogie du Conservatoi National Supérieur de Lyon, Marion Hély a toujours souhaité transmettre, à tous et par tous les moyens !

Cet atelier musical est l’occasion d’un plongeon dans la culture créole à travers son histoire, ses traditions, sa langue et son langage
musical. Les objectifs sont à la fois la découverte d’une culture, éveil au plaisir d’une esthétique musicale, et la pratique active basée sur
des jeux sensoriels, corporels et vocaux développant l’écoute et la créativité.
L’éveil musical a notamment pour objectif de permettre à l’enfant de découvrir ce monde sonore et d’affiner ses perceptions par
- l’écoute : écoute plaisir ou approfondie (grille d’écoute, commentaires) à la découverte des genres, des styles et de la nature antillaise, saisir le sens de l’œuvre et sa fonction.

- la manipulation : Découvrir différents sons, ses différents touchers et frappes, distinguer le bruit du son, développer la mémorisation

- le rythme : s’inspirant des animaux rencontrés dans le spectacle, développer la prise de conscience intérieure de son corps par la pratique de la rythmique et de mouvements corporels, se familiariser avec les rythmiques antillaises et la famille des percussions

- le chant : Exploration de la voix et l’expression à travers comptines et chansons, exprimer les moments forts de la musique et des
mots, les accentuations de la langue, jeux de voix stimulant l’écoute, l’imitation et la création (chantè/répondé : dialogue entre soliste et
choeur)

La poEsie, le Slam
En grec ancien, poésie signifie « faire ».
Les poèmes sont écrits dans l’intention de les dire, de les interpréter, de les faire vivre devant un auditoire. Traditionnellement, il y avait
toujours un thème. Une contrainte qui déclenche l’écriture. Point de départ d’un texte, d’un poème.
Pratiqué par des poètes de tous styles, de tous milieux sociaux, le slam, est un art d’expression populaire.
Déclamatoire, il se pratique dans les lieux publics sous formes de rencontres et de joutes oratoires. On vient y dire, lire, scander, chanter, jouer des textes de son cru ou pas, sur des thèmes libres ou imposés.
L’entrée est libre. La scène, ouverte. Il n’y a pas de limite d’âge ou de genre.
Chacun, artiste ou amateur, participent pour le plaisir de partager son texte

Les ateliers d’écriture
« Ecrire pour dire » sont les maîtres mots du mouvement Slam. Pratique que Julien Liard insuffle dans ses actions de médiation depuis
2006. Il intervient auprès de différents partenaires sociaux, éducatifs et culturels afin de partager sa pratique de l’écriture. Son objectif
est de décloisonner la poésie de ses carcans et de la rendre accessible. La poésie par tous et pour tous.

- Tournée vers l’éducation artistique en direction des publics divers et ciblés sur un territoire défini.
- Sensibiliser les publics concernés à la pratique de l’écriture par le biais d’ateliers en prenant soin d’adapter l’approche pédagogique.
- Créer et expérimenter : le mot comme objet sonore. Qu’est ce qui peut faire sons et sens ? Un bruit, un cri, une image, un mot ? Et
pourquoi pas un poème, un conte créole ?
- Déclamer son texte en public ou devant ses partenaires.
- Créer un évènement autour de la poésie, du slam. Valoriser les œuvres et les participants

L'Eveil corporel et thEAtral
En plus du travail de création et d’interprétation, Maud Charrel est également pédagogue auprès de la petite enfance et du jeune public en
établissements scolaires, dans le cadre d’atelier d’éveil corporel et théâtral en écoles maternelles.
Elle s’amuse à mélanger les techniques de l’acteur et du danseur pour faire plonger les jeunes enfants dans leur propre imaginaire et développer leur créativité et expressivité.
Pour les tout petits, elle développe un travail corporel et vocal autour des animaux et des éléments de la nature ainsi que l’environnement
urbain et enfin celui du spectacle.
Avec les plus grands, elle construit des phrases chorégraphiques inspirées de la danse afro-contemporaine et du travail autour des animaux et de l’univers sensoriel de la nature.
A travers de nombreux exercices autour des qualités du mouvement chorégraphiques, les enfants sont amenés à évoluer dans l’espace
sans forcément produire de la danse et à prendre conscience des possibilités infinies de leur corps.

Les ateliers danse et thEAtre du Boogaloo
Maud Charrel transmet son bonheur de danser puisé dans le répertoire vivant de la danse traditionnelle ouest-africaine et de la danse
contemporaine. Son approche pédagogique est axée sur le ressenti, la conscience corporelle, le partage, le lâcher-prise et le danser ensemble. Elle part de l’essence même de ces danses : l’énergie de la terre donne matière et vie au corps dansant.

Les enfants auront le plaisir de revivre les émotions de Ti’Bambou avec les animaux et la nature :
- la joie et l’étourdissement : les moteurs de la main, les sauts et les pirouettes avec Colibri ;
- la peur : les ondulations et les roulades avec le serpent ;
- la danse de la plage et le boogaloo des vagues : gestuelle où sont beaucoup travaillés les appuis au sol, l’ancrage à la terre et le placement
du bassin, pour s’élever dans l’espace;
- la danse de Vaval, le roi du Carnaval : chorégraphie itinérante (défilé) simple et conviviale qui peut se danser en groupe nombreux

L'atelier d'Eveil musical
autour du Boogaloo des Vagues
Pont entre le patrimoine classique et les traditions orales,
l’atelier lusique peut s’axer sur différents thèmes, selon les
modalités de l’intervention et les souhaits des professeurs.
Autour des comptines de carnaval et de la comptine slamée « Carnaval est revenu »
- Rythmique et langage: parlée ou chantée, la comptine est toujours rythmée
- Mimer, s’approprier l’espace et son corps
Découverte des principaux instruments:
La famille des percussions
- Affiner les perceptions et développer les sensations
- découverte petites percussions antillaises et sud américaines :
Ti’Bwa,Kaskas, Calebasse, Tambour de Mer, Guiro
- Construction d’instruments en matériaux simples : ti’bwa et chacha
- Manipulations et explorations
- Mise en place d’une pulsation, le « tak-pi-tak » rythmique de base
La familles des vents : les bois et les cuivres
- Ecoute, observation et jeux: flûte traversière, piccolo, flûte à coulisse, tuba, trompette – les instruments dans l’orchestre
- Expression vocale, corporelle et instrumentale

Autour du Boogaloo des Vagues
Les thèmes du spectacle:
Le thème de Carnaval
Apprentissage de la chanson « Vaval »
- Découverte du chant- Le soliste/le choeur
- La marche, le défilé : recherche de la pulsation, coordination geste/chant, mouvement/chant
Les thèmes des Animaux: écoute, jeux corporels et créativité
Thème du Serpent : Syrinx de Debussy, découverte de la flûte traversière
Les syllabes, le mouvement dans l’espace, l’écoute, la respiration et le repos
Thème du Colibri : La Fête à la Guadeloupe, thème traditionnel antillais
La danse et la biguine, les instruments aigus, le thème de l’oiseau
Thème Dame Tortue : sur un air de Boogaloo traditionnel
Le pas et la cadence, les instruments graves et les cuivres
Les paysages sonores : La forêt, le vent, les vagues, l’océan, l’orage
La musique antillaise:
Musique des Mornes (musique des campagnes antillaises): écoute, manipulation et construction
Bélé (en Martinique) et Gwo KA (en Guadeloupe), le Ti’Bwa, dessins/construction
Musique des villes : La Biguine, écoute et danse, le compositeur Ernest Léardée et l’histoire de la biguine
Née de la rencontre des danses de salon (polka, valse, mazurka) en Métropole avec les racines musicales traditionnelles.
La biguine comprend plusieurs définitions. C’est à la fois une danse et un rythme, jouée lors des bals et dans les casinos, à l’occasion de
fêtes comme le carnaval.
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La comptine : Carnaval est revenu !

Carnaval est revenu....L’avez vous vu ?
Il est passé dans la rue, ni vu, ni connu,
Avec son masque en carton et ses oreilles de Mirliton,
Carnaval est revenu ! L’avez vous vu ?
Comptine slamée du spectacle :

Carnaval est en émoi, tu le sens tu le vois, il fait craquer
la batucada,
Eh mon petit bonhomme, Qu’est ce qu’on entend là ?
« Ce soir, dans l’orchestre, des tibwa ! »
Carnaval en pétard ça Explose à tout va !
Eh mes petits bonhommes Voulez-vous levez les bras ?
« Au carnaval, les chachas ! »
Carnaval est à la fête Et pousse la chansonnette
Eh mon petit bonhomme Qu’est ce qui te fait tourner la
tête !
« La trom-pette ! »
La chanson: Vaval

Refrain: Vaval, vaval, vaval pa quitté nou,
Vaval, vaval, vaval pa quitté nou,
Malgré la vie la raid’, Vaval pa quitté nou,
Nou vini pou fé zot dansé Vaval vaval vaval,
Nou vini pou fé zot chanté, Vaval vaval vaval!

La chanson de Vaval

Le Boogaloo des vagues : Pistes d'Ecoutes
A l’OMBRE DU FLAMBOYANT, Livre-cd, Chantal Grosléziat, Dider Jeunesse, 2004
MUSIQUE RACINES : DU BRESIL A LA LOUISIANE, Ed. Enfance et découverte Musiciens BIGUINE Vol. 1, 2, 3 (1929-1944), Direction
artistique Jean-Pierre Meunier Ed. Frémeaux & Associés
BIGUINE À LA CANNE À SUCRE (1946-1949), Frémeaux & Associés
PARFUM DES ÎLES - Florilège antillais de l’après-guerre (1946-1950), Frémeaux & Associés
Stellio, Intégrale chronologique 1929-1931, Frémeaux & Associés
Moune De Rivel, « Joie et nostalgies créoles », Frémeaux & AssociésErnest Léardée Rythmes des Antilles 1951-1954, direction artistique Jean –Pierre Meunier , Ed. Frémaux&Associés.
Henri Salvador, Sous les tropiques, Philips
Malavoi « Le meilleur », Ed.Creon music
Max Cilla « la flûte des Mornes », Ed. Nibiscus Record
Alain Jean-Marie, « Biguine Réflections », Couleur Réflexion, 2000.
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