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Zaïna

conte musical (Odyssées 78, 2003)

musique Jonathan Pontier

livret Lucette Salibur

mise en scène Christian Gangneron

costume Bruno Fatalot

comédienne - chanteuse Maryseult Wieczorek

régie générale Erell Bihan ou Damien Valade

contact diffusion : Catherine Kollen ou Laurence Lévi

spectacle joué et chanté en français

hors les murs possible dans les théâtres, écoles, médiathèques, hôpitaux

durée : 40 mn + échange avec l’artiste

public visé : enfants 6 - 12 ans | en famille à partir de 6 ans

2 personnes en tournée

Montage le jour de la représentation (2h) si le noir est assuré par la 

salle d’accueil. Démontage à l’issue de la représentation.

Possibilité de 2 représentations le même jour au même endroit.

Informations : www.arcal-lyrique.fr | spectacle | dates

Argument

À cheval sur le vent, Zaïna, la petite fille de la lune, observait les petits 

êtres de la vallée des larmes. Tant de désarroi lui soulevait le cœur. Elle 

se décida à les visiter. S’agrippant à une liane d’étoiles, elle s’élança. 

«L’écho de vos pleurs est parvenu jusqu’à moi», déclara-t- elle en foulant le 

sol. Puis à la stupéfaction générale elle rajouta : 

«Tirez-moi la langue et je vous redonnerai votre rire».

Pour Lucette Salibur, c’est la maîtrise de la langue qui rend l’homme 

maître de son destin. Le personnage de Zaïna, à la fois mère et langue 

maternelle, suggère aux enfants, avec les mots du conte, que leur des-

tin est caché dans le plaisir qu’ils auront à maîtriser leur langue.

De cette histoire naît, sous la houlette de Christian Gangneron, un 

conte musical théâtralisé pour une comédienne-cantatrice dans une 

robe-décor couverte de langues de tissus. 

Un spectacle interactif où les enfants spectateurs, assis en rond autour 

d’elle, tireront les langues pour faire évoluer l’histoire. 

L’occasion pour le metteur en scène de distiller les airs d’opéra qu’il 

affectionne avec des sons d’aujourd’hui. 

Comme un jeu de langues et de notes sur une partition lyrique.
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« Quand l’espace est habité,

Quand les formes, les couleurs, les odeurs, 

Quand chaque chose est à sa place,

Que la beauté est belle,

Que la parole est douce ! »



LUCETTE SALIBUR AUTEUR

Après des études de psychologie à Tours, c’est en 1978 qu’elle s’initie 

au théâtre, dans les ateliers du Service Municipal d’Action Culturelle de 

la Ville de Fort de France, né de la volonté d’Aimé Césaire. En 1982, elle 

est membre fondateur du Théâtre de la Soif Nouvelle, préfiguration du 

Centre Dramatique Régional de Martinique. En 1989, elle fonde sa com-

pagnie, le Théâtre du Flamboyant. Parallèlement, elle se perfectionne à 

l’écriture dramatique avec Jean-Claude Carrière (1991), aux techniques 

de la marionnette à Charleville-Mézières avec François Lazaro (1993), 

au conte avec Sotigui Kouyaté comédien chez Peter Brook (1995), à 

la direction d’acteurs avec Daniel Mesguisch (2004). En 2002, elle est 

à la Chartreuse - Centre National des Ecritures Dramatiques où elle 

écrit, en résidence d’auteur Zindziwa et la légende du vieux monde - Edi-

tions aux Cahiers de l’Egaré (France). En 2003 le CDN de Sartrouville 

lui commande Zaïna pour Odyssées 78. Parmi ses mises en scène, no-

tons Gouverneurs de la rosée de Jacques Roumain, La ka espéré Godot de 

Monchoachi, traduction créole de En attendant Godot de S. Beckett ; Le 

livre d’Abouboudia, La Fantastique nuit de Naïma, Zandoline, la petite fille qui 

pleurait dans la ventre de sa mère, spectacles jeune public dont elle est 

l’auteur ; Le rêve d’Alizé ballet-théâtre pluridisciplinaire qu’elle écrit et or-

chestre pour 150 participants. En 2005 elle adapte et met en scène Twa 

fèy, twa rasin ou la légende de ceux qui étaient nés derrière le dos du monde 

d’après des textes de A. Césaire, F. Fanon, E. Glissant. En 2006-07 di-

rection le Québec où elle monte Le Collier d’Hélène de Carole Fréchette. 

En 2008-11 elle crée pour le jeune public le triptyque Ti Piman Dou. Au 

cinéma on la retrouve dans La Rue Case-nègres d’Euzhan Palcy, Antilles 

sur Seine de Pascal Légitimus, Nord-Plage de José Hayot, en 2006 dans la 

série tv de France 3 Tropiques amers de Jean-Claude Flamand- Barny, et 

dans Toiletzone court-métrage de Didier Blasco (2009).

CHRISTIAN GANGNERON METTEUR EN SCÈNE

Christian Gangneron fut dramaturge au Théâtre Royal de la Monnaie et 

au Ballet du XXe siècle, puis assistant de production à l’Opéra de Nancy. 

En 1983, il fonde l’Arcal qu’il dirige jusqu’en 2009. Dans ce cadre, il met 

en scène des opéras de chambre baroques ou contemporains. Il dirige, 

de 1988 à 1990, le CNIPAL. Au Festival d’Innsbruck, pendant quatre 

ans, il fait équipe avec René Jacobs (opéras de Cavalli, Hændel et Mo-

zart). Au Festival d’Avignon, il met en scène Le Miracle secret, création 

mondiale de Martin Matalon. Invité par Alan Curtis à Berkeley, il met 

en scène La Schiava liberata de Jommelli. De 1997 à 2011 avec l’Arcal, 

il met en scène Castor et Pollux (Rameau), L’Orfeo (Monteverdi), Agrip-

pine (d’après Haendel), Raphaël, reviens ! (opéra pour enfants | Bernard 

Cavanna), La Verità in cimento (Vivaldi | J.-Ch. Spinosi | Ensemble Ma-

theus), Opérette (W. Gombrowicz| musique Oscar Strasnoy), Riders to 

the sea (Vaughan Williams | création en France); en 2008 Les Sacrifiées 

(opéra de Thierry Pécou | texte de Laurent Gaudé) ; en 2011 Les Epoux 

(Matteo Franceschini | texte de Philippe Dorin). En parallèle de l’Arcal, 

il termine en 1998 à l’Opéra de Metz une trilogie Mozart-Da Ponte avec 

Don Giovanni. Il réalise en 2003 à la demande du CDN de Sartrouville, 3 

petites formes théâtrales pour Odyssées 78 où il revient en 2005 avec 

3 pièces pour 1 acteur, et à Venise avec Pia de’ Tolomei de Donizetti pour 

La Fenice. En 2011-12 : il reprend Les Noces de Figaro à (Opéras d’Avi-

gnon et de Massy) et assure la création de Zazie de Matteo Franceschini 

au Théâtre du Châtelet. En 2013 : il signe la mise en scène de la création 

de l’opéra Les Lessiveuses de Thierry Machuel sur un livret de Yamina Zou-

tat. La saison 2014-15 le voit assurer la mise en scène de La Haine de la 

musique, de Daniel D’Adamo, monodrame pour un comédien, d’après 

un essai de Pascal Quignard (création mondiale), avec l’ensemble TM+.

JONATHAN PONTIER COMPOSITEUR

Jonathan Pontier : n, masc. Fabricant de ponts, passerelles ou d’ou-

vrages généralement en pierre, bois ou métal permettant de franchir 

une dépression ou un obstacle (voie de communication, cours d’eau, 

etc). Les matériaux peuvent donc différer, l’esthétique aussi, l’impor-

tant est de franchir l’autre rive, de conjurer le cloisonnement...

Ex: L’Ecorce et le Noyau (2006-07), fresque musicale, radiophonique et 

poétique pour comédiens, chanteuses, oud, percussions classiques et 

traditionnelles, trio jazz, quintette à cordes et électronique, commande 

de Radio-France et Prix ITALIA 2007. Slameur dada, artisan sympho-

niste, techno troubadour, poète multi-timbral, Pontier développe une 

écriture qui transcende les notions de musique“contemporaine” ou 

“actuelle”, multipliant la transversalité de ses collaborations, ne ces-

sant de confronter et réinventer les formes, les langages accessibles au 

compositeur d’aujourd’hui.

Il a reçu de nombreuses commandes (Yamaha, ensemble 2e2m, Calefax, 

La Muse En Circuit, Ensemble InterContemporain, Ars Nova, TM+, Caba-

ret Contemporain-Impulse, Laborintus...) et sa musique a été jouée ou 

diffusée dans de nombreux pays.

Il a été compositeur en résidence aux Dominicains de Haute Alsace, à 

l’Arsenal de Metz, à Euphonia/Grenouille, cette année au NEST CDN de 

Thionville-Lorraine.

Les saisons 2015-17 le voient créer plusieurs spectacles musicaux : Dan-

sékinou, Dans ma chambre avec Samuel Gallet, Sors y a une surprise 

dehors avec Gérard Garouste et Jean-Louis Fournier, Drôles d’oiseaux 

avec Frédéric Bargy et Ronan Baudry. Il compose de nouvelles pièces 

instrumentales pour les ensembles KDM, 2e2m et PercuDuo. Enfin, 

deux réalisations participatives de territoire qui lui tiennent à cœur : 

desOrdres avec 150 lycéens et l’ensemble TM+, et les Chants du Blosne, 

portraits du quartier éponyme de la ville de Rennes.

MARYSEULT WIECZOREK JEU & CHANT

Depuis 1995, elle interprète sur scène des rôles d’époques et de styles 

très différents comme Clarisse dans L’Amour des trois oranges de Pro-

kofiev, Micaëla dans Carmen de Bizet, Néron dans Le Couronnement de 

Poppée de Monteverdi, la mère dans Hänsel et Gretel de Humperdinck...

Sa carrière de soliste l’a amenée à se produire dans des contextes presti-

gieux tels que le festival d’Aix-en-Provence, le Châtelet, l’Opéra Garnier, 

la Scala de Milan, le Barbican Centre à Londres, Sydney Opera House, 

Carnegie Hall à New York pour From the grammar of dreams de Kaija Saa-

riaho.

Côté jeune public, elle a créé Zaïna en 2003, conte musical solo sur le 

thème du langage dont Christian Gangneron signe la mise en scène, Je 

ris de me voir si belle en 2005, spectacle très opératique conçu avec Julie 

Brochen produit par l’Arcal, programmé par la Cité de la musique et 

l’Opéra Bastille, L’Orgue des couleurs sur une musique originale d’Hervé 

Lesvenan, mis en scène par Olga Jirouskova pour «Toulouse les orgues», 

programmé à la Cité de la musique en avril 2009 et Dansékinou, conte 

musical solo créé en novembre 2014 sur les familles recomposées dont 

Sylvain Maurice signe la mise en scène.

Les enregistrements solistes auxquels elle a participé sont principale-

ment avec les Arts florissants et William Christie (Monteverdi, D’India, 

Landi, Mondonville) et avec Rachid Safir pour la musique contempo-

raine (Régis Campo, Patrick Burgan, Klaus Huber, Gilbert Amy, Gian-

vincenzo Cresta).

L’opéra est son genre de prédilection, mais Maryseult aime côtoyer 

d’autres formes artistiques auprès de Blanca Li, Jacques Rebotier, Julie 

Brochen, participant ainsi à des projets chorégraphiques et de théâtre 

pur.
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