


 YE'KRIK, YE'KRAK ! 
 

Ti Bambou se prépare à fêter Carnaval!
Ti’bwa, Chacha* sont là, mais son Tambour Gwo’Ka a disparu... Il est pourtant indispensable à la
grande fête de Carnaval, pour faire sonner le fameux thème du défilé «Vaval »!
Ti Bambou s’en va alors chercher de l’aide dans la forêt. Colibri, le Roi du Grand « Vidé* »,
Compère Serpent, Margouya, ou Dame Tortue... personne ne semble vouloir l’écouter.
En étant attentif à la nature et aux sons qui l’entourent, Ti’Bambou va se laisser guider, emporté
par un Boogaloo* endiablé, il se prépare à vivre un carnaval inoubliable !

* Ti’Bwa, Chacha, Gwo’ka : percussions traditionnelles antillaises. 
* Vidé : défilé 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. 

L'HISTOIRE 



L'ESTHETIQUE
Lors de ce voyage musical inspiré par les traditions de trois îles créoles (Guadeloupe,
Martinique et Réunion), les cinq sens et l’imaginaire sont mis en éveil et réveillent les
papilles artistiques d'un très jeune public.

La poésie des comptines, les chants, les instruments traditionnels et la danse 
afro contemporaine sont réunis autour du touchant personnage de Ti'Bambou.
Le caractère coloré, rythmé, vivant et divertissant de ce spectacle rappelle
l’atmosphère joyeuse de la période de Carnaval, élément essentiel du patrimoine
culturel antillais.

Une rencontre originale d’arts vivants et un agréable voyage des sens en compagnie
de deux artistes pluridisciplinaires.



Inspiré par cette tradition, le Boogaloo des Vagues est un voyage
musical et dansé qui rappelle le tempo du carnaval des îles
antillaises : une cadence qui rythme tous les instants de la vie !
L’interaction avec le public associée aux accents rythmiques et à la
mélodie des chorégraphies, donnent une dynamique et un relief
particulier au spectacle qui accompagne et stimule l’attention du
jeune public.
Flûte traversière et percussions sont à l’honneur de mélodies et
comptines créoles qui viennent rythmer le spectacle. 
Plus particulièrement, le thème de Vaval, chant traditionnel de
Carnaval : mineur ou majeur, il jalonne et donne « le ton » des
aventures de Ti Bambou. Le son des petites percussions issues des
caraïbes et du continent latino-américain aiguise la curiosité auditive
du spectateur et illustre les différentes atmosphères traversées.
Campagne, plage ou forêt, la nature est omniprésente dans 
le Boogaloo des Vagues.

La tradition du conte est toujours bien vivante aux Antilles. Message destiné à toutes les générations, le conte transmet la
sagesse, le savoir et les secrets d'une culture. Durant les veillées, le public n’est pas seulement un récepteur passif :

traditionnellement, le public réagit et participe à la narration : "Yé krik? Yé krak! Est ce que la court dort?!!!"



LE BOOGALOO DES VAGUES
Un voyage créole de 25 min destiné à la petite enfance : 1-5 ans

dansé par Maud Charrel,
joué par Marion Hély- Léardée

Installation : 2h / désinstallation : 1h
Jauge maximum : 80 personnes

Idée originale, textes et musique : Marion Hély-Léardée
Textes : Julien Liard
Décors : Gaëlle Bauer
Chorégraphie : Maud Charrel

 



Arrière-petite fille du célèbre musicien antillais, Ernest
Léardée, Marion Hély-Léardée se joue des flûtes depuis
toute’Ti’Moun ! Diplômée du Conservatoire National
Supérieur de Musique Paris en 2011 (master musique
ancienne), elle pratique les flûtes traversière baroque,
classique et latino-américaine et découvre récemment la
flûte des Mornes (flûte traditionnelle antillaise) grâce à Max
Cilla. Formée au Conservatoire National Supérieur de Lyon
en pédagogie (Certificat d’Aptitude), elle enseigne depuis
de nombreuses années auprès d’un public varié au
Conservatoire de Meyzieu. Pratiquant répertoires classiques
et traditionnels avec la même passion, elle travaille
régulièrement aux côtés d’orchestres baroques parisiens et
joue de sa polyvalence pour réjouir petits et grands avec la
Compagnie Gueules d’amour depuis 2007.

L'EQUIPE



Les rythmes syncopés accompagnent les expressions du
sympathique Ti’ Bambou et les danses chaloupées de 
Maud Charrel.
Formée aux techniques de l’acteur en France et en Belgique,
elle donne vie au personnage de Ti’Bambou et puise la
poésie et l’énergie de son boogaloo dans la danse
contemporaine et la danse traditionnelle africaine.
Avant de se consacrer au théâtre et à la danse africaine
traditionnelle (sabar sénégalais) et afro-contemporaine,
Maud obtient un Master Arts du Spectacle Théâtre et Danse
en 2006. Formée en danse contemporaine à Âtre, aux
Ateliers Desmaé, et aux Nouveaux Ateliers de la Danse, elle
travaille en tant que comédienne et danseuses pour de
nombreuses compagnies lyonnaises. 
En 2007, elle co-crée le collectif Gueules d’Amour
Production avec lequel elle mène encore aujourd’hui
différents projets artistiques.
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