
ZAÏNA

Un conte musical de Jonathan Pontier

sur un texte de Lucette Salibur

dans une mise en scène de Christian Gangneron 

avec Maryseult Wieczorek comédienne-chanteuse

« TIREZ-MOI LA LANGUE

ET JE VOUS REDONNERAI 

VOTRE RIRE. »



ZAÏNA

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. »

Une chanson de Zaïna

Les mots y claquent sous la langue 

Les mots y zonent dans la rue 

Les mots s’explosent se détournent 

Les mots tirent la langue au monde

Le monde en haut le monde en bas 

Tout est tricoté à l’envers 

Pour de faux ou bien pour de vrai 

Tout se tricote à l’envers

Tendresse

Amour

Joie 

Autant de mots 

A réinventer



AIR DE MUSETTE



LUCETTE SALIBUR AUTEUR

En 1982, elle est membre fondateur du Théâtre 

de la Soif Nouvelle, préfiguration du Centre Dra-

matique Régional de Martinique. En 1989, elle 

fonde sa compagnie, le Théâtre du Flamboyant. 

Parallèlement, elle se perfectionne à l’écriture 

dramatique avec Jean-Claude Carrière (1991), 

aux techniques de la marionnette à Charle-

ville-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 2008-11 elle s’oriente vres 

le jeune public et la petite enfance avec le trip-

tyque Ti Piman Dou. 

CHRISTIAN GANGNERON METTEUR EN SCÈNE

Le metteur en scène Christian Gangneron cultive 

son jardin lyrique avec l’amour de l’artisan et 

la précision de l’orfèvre. Refusant l’esthétisme 

académique d’une certaine tradition de l’opéra, 

il aime confronter la nudité d’un plateau avec 

l’image vidéo et la photographie sans pour autant 

en faire un système. Passionné par le croisement 

des disciplines artistiques, c’est la résolution de 

l’équiation «texte - musique - jeu - espace» qui 

est à l’œuvre dans toutes ses pièces.

JONATHAN PONTIER COMPOSITEUR

Slameur dada, artisan symphoniste, techno trou-

badour, poète multi-timbral, Jonathan Pontier dé-

veloppe une écriture qui transcende les notions 

de musique“contemporaine” ou “actuelle”, mul-

tipliant la transversalité de ses collaborations, ne 

cessant de confronter et réinventer les formes, 

les langages accessibles au compositeur d’au-

jourd’hui. 

Les saisons 2015-17 le voient créer deux réalisa-

tions participatives de territoire qui lui tiennent à 

cœur : desOrdres avec 150 lycéens et les Chants 

du Blosne, portraits du quartier éponyme de la 

ville de Rennes. En 2018, il compose Au bonheur 

des dames, poème de l’activité moderne, sur le film 

éponyme de Duvivier, commande du Festival Mu-

sica à Strasbourg.

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 Proko-

fiev, 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 prestigieux tels que le festi-

val d’Aix-en-Provence, l’Opéra Garnier, la Scala 

de Milan, Carnegie Hall à New York pour From the 

grammar of dreams de Kaija Saariaho, la Fenice à 

Venise... L’opéra est son genre de prédilection, 

mais Maryseult aime côtoyer d’autres formes ar-

tistiques auprès de Blanca Li, Jacques Rebotier, 

Julie Brochen, participant ainsi à des projets cho-

régraphiques et de théâtre pur.
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