
 

La	  Compagnie  Tohu Wa Bohu  présente	  

     
  
  
 

Caillou 
Une pièce de théâtre de Haouah Noudj 
 
 
 
 
 
 

Pour trois comédiens et deux musiciens jouant : Udu, Hang, structures sonores 
Baschets et Voix… 
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Un temps 
 
        - Tu peux jouer ? 
        - Non. 
        - Mais tu sais ? 
        - Non.  
        - Alors pourquoi il est là ? 
        - J’essaye justement. 
        - T’essayes de jouer ? Sans savoir ? 
        - Ben oui. 
 
 Un temps 
 
        - (il hausse les épaules) mais c’est trop dur tout seul ! 
        -  Ouais. 
        - Tu me montres ? 
        -(singeant une voix un peu criarde) tu peux jouer ? Tu peux me montrer, tu peux… 
        -(l’interrompant brusquement et criant presque) Fais pas le fou ! D’accord ? T’es pas fou, alors tu fais pas le fou, hein ?! 
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                     °Caillou : un théâtre tissé de musique    
 
°  La fable : 
 
 
Un garçon et une jeune fille aux portes de l’adolescence, souffrant de leur vie en foyer, bousculent le chemin d’un marginal qui vit dans la rue. 
Cet homme se consacre à la construction d’un insecte d’une taille démesurée.  
Il est lui aussi en but aux violences d’une société qui supporte mal la différence.  
Leur rencontre se fait à petits pas autour de cette construction merveilleuse et des sons qu’elle fait naître.  
Les voilà partis dans un rêve à eux qui leur permet d’accompagner la mort et d’affronter la vie. 
 
 
 
°  Sa matière : 
 
 
Le geste en dit plus que les mots chez ces personnes que la profonde solitude habitue au silence. Leurs actions, leur regards, les attitudes de leur 
corps racontent peu à peu ce qui se tisse entre ses personnages et qui va les lier définitivement.  
Les bruits et les sons jouent ici un rôle extraordinaire. Ils nous confient la détresse de ces êtres et leur incroyable capacité à tenter encore et 
encore de briser leur profond isolement. Ainsi les instruments n’interviendront-ils pas uniquement de manière mélodique. Leur rôle sera, avant 
toute chose, de nous faire entendre les corps qui cognent, frottent, hésitent et s’emballent. 
Ces trois êtres parlent peu et les quelques mots qu’ils échangent ou éructent laissent apparaître un petit bout de leur faille. Cette béance pourrait 
donner le vertige tant elle est étroite et douloureuse. 
Il s’agit bien d’exclusion, de cette place à construire et qui achoppe lorsqu’on ne correspond pas ou plus à certains critères. Il s’agit aussi de ce 
risque qu’une fatalité s’installe trop vite et trop tôt dans le trajet de certaines personnes précocement blessées.  
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                                                                                                                                                                                           - C’est quoi ? 
                                                                                                    - Une patte. 
                                                                                                    - Une patte de quoi ? 
                                                                                                    - D’insecte. 
 
 
 
Le garçon ne moufte pas, cette réponse ne le fait pas même sourire malgré la taille de la tige, cela lui paraît manifestement tout à fait 
plausible. 
 
 
 
                         - Et son corps il est où ? 
                         - Pas encore trouvé. 
                         - C’est pourquoi le p’tit bruit ? 
                         - C’est un insecte musicien. 
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                      ° Projet de mise en scène 
                                                 Scénographie, Lumière, Son 
 
°  Scénographie et Mise en scène : 
Une plate forme faite de plaque offset occupe les trois quarts du plateau, dans cet espace étincelant se déploient l’insecte géant et le bazar 
organisé du vieil homme.  
Deux podiums de petites tailles, sont possiblement placés au milieu du public. C’est là que nos deux jeunes gens évolueront lors de leurs scènes à 
deux ou en solitaire. Lorsque les personnages sont appelés à passer d’un endroit à un autre, ils frôlent donc les spectateurs.  
Le quart restant du plateau est une rue en ligne de fuite vers l’ailleurs, c’est de là que vient la menace et les visites du monde extérieur. 
Rien de décoratif, ces endroits pourraient être n’importe laquelle de nos rues. Le bazar extraordinaire du vieux bonhomme constitue le décor ainsi 
que l’insecte, bien entendu, qui finira par recouvrir un bon tiers de la salle, mordant sur l’espace public, mais en hauteur seulement. 
Les indications de mise en scène figurent dans la pièce elle-même car l’auteur et la metteur en scène ne sont en l’occurrence qu’une seule et 
même personne et que cette dernière ne peut s’empêcher de truffer ses pièces d’indications scéniques et sonores. Il est à craindre qu’elle choisisse 
de se suivre pas à pas dans ses indications. 
 
°  Lumières : 
Leur rôle est crucial car ils donneront vie à chaque espace scénique au moment voulu, faisant apparaître et disparaître les différentes scènes.  Un 
travail de couleurs et d’intensité permettra de suggérer ce qui est de l’ordre du fantasme et de la réalité ; ce qui distingue les différents mondes et 
la manière dont ils se juxtaposent ou se cognent. L’envol de l’insecte musical, l’incandescence seront aussi jeu d’ombres et de lumières. 
 
°  Sonorisation 
Quantité de petits hauts parleurs permettront de noyer la source et de spatialiser les sons. Ceux-ci naîtront le plus souvent d’une action précise, 
partant du lieu de l’action ; mais ils finiront par se déplacer un peu partout dans la salle et devenant musique, ils envelopperont le public tout à 
fait.  
Le frottement devient rythmique, le coup devient percussion. Le jeu subtil de ces sons quotidiens qui se transforment fait partie intégrante de 
notre travail et nous passionne depuis longtemps. C’est d’ailleurs pourquoi les instruments choisis correspondent à la recherche de ces 
glissements entre bruits, sons et musiques. Le Udu est une percussion en terre qui offre toute une gamme de frappes subtiles. Le Hang est un steel 
drum qui se joue à la main et qui peut passer du frottement à la magie des sont ecclésiaux. Nous déployons aussi tout un travail autour de la 
percussion buccale et vocale et des possibilités de traitement de tous ces sons. Les musiciens sont à vue, à fleur de plateau. 
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                                  ° D i s t r i b u t i o n 
 
Musique : composition                                                                                                                    Jérem  
                                                                                                                                                                                  Myriam Boucris 
                                                                                                                                                         
Musique : interprétation                                                                                                                  Aïda Diop 
                                                                                                                                                        Myriam Boucris 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Mise en scène                                                                                                                                 Myriam Boucris 
 
Jeu                                                                                                                                                   Isabelle Caillat   
                                                                                                                                                        Peter Palasthy 
                                                                                                                                                        Yousif Hbeisch 
                                                                                                                                                       
Son                                                                                                                                                  Joseph Frusciante 
 
Lumières                                                                                                                                          Nicolas Mayoraz 
 
Scénographie                                                                                                                                    Denis Correvon 
 
Costumes                                                                                                                                          Scillia Illardo
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                                                °Ateliers de sensibilisation 
  

          ° Un projet pédagogique au long cours : 
 
Ce projet s’articule autour de l’écriture ; il propose aux élèves de se saisir des thèmes abordés par « Caillou », de s’en 
emparer avec leurs propres mots.  
 
Les ateliers : 
Ateliers de 45 minutes : 
Interventions en classe questions réponses ; Découvertes des instruments, 
travail rythmique et vocal ; Travail corporel, prise de conscience de 
l’espace, contact…  
 

Ateliers d’une demi journée :  
Une dizaine d’ateliers proposent d’explorer les différents aspects du travail scénique. Travail physique lié à la scène ; 
Travail respiratoire et voix ; Travail rythmique et exploration des instruments ;Travail scénique et improvisation ; 
Rencontre de tous ces aspects dans le travail d’une scène 

 
                                                                    
Les répétitions : 
- Les élèves peuvent venir assister aux répétitions de « Caillou ». Il s’agit d’observer les acteurs en travail, 
qui font, refont, cherchent, s’interrogent… 
- Les élèves peuvent assister et participer aux répétitions des scènes qu’ils ont écrites. Il s’agit de voir leur 
texte prendre corps et vie sur scène ; d’envisager avec eux ce qu’il en 
est de leurs intentions d’écriture et de comment elles se traduisent dans 
le jeu de l’acteur.  
 
 
                                                                            Les objectifs : 
 

- Il s’agit bien entendu de faire venir ces jeunes gens au théâtre 
- Qu’il leur soit donné d’appréhender l’objet théâtral en découvrant les aspects concrets de cette fabrication.  
- De les associer enfin au processus de création, avec leurs propres mots et que ces mots prennent ensuite formes et voix. 
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                                   ° La compagnie : 
                                    son parcours, ses aspirations 
	  
Définition du Tohu Bohu : 1° didactique : état de la terre dans le chaos primitif.  2° courant : confusion des choses mêlées. 
 
Aspirations : Cette notion s’articule autour de deux axes majeurs pour notre compagnie : 
- Mêler les modes d’expressions artistiques : musique instrumentale, voix parlée et chantée, mouvement… 
- Mêler les origines et les provenances : nos premiers projets ont déjà largement puisé dans l’expérience extraordinaire que constituent ces 
échanges entre artistes de pays et de traditions différentes. 
Bien souvent le mot ne suffit pas à dire ce que ressentent le corps et l’âme. Le son (chanté ou joué) et le mouvement (dansé ou déployé) ne sont 
pas convoqués dans nos spectacles pour agrémenter ou alléger le propos ; le son et le geste sont là pour dire, au même titre que le mot, ce qui se 
vit, s’éprouve, se recroqueville en nous.  
En puisant dans nos origines métissées, en allant aussi à la rencontre d’autres cultures, proches et lointaines, s’enrichit notre perception de ce qui 
s’articule, se rumine, s’expectore ici ou là.  Ainsi s’élargit notre vision du monde réel et imaginaire. 
C’est là le cœur de notre démarche et de notre recherche, ce chemin est encore riche et merveilleusement long à parcourir.  
 
Coopération artistique :  
Nous tenions à commencer par des démarches dites « humanitaires », qui consistent à accompagner des associations dont  
le projet est à la fois vital et lié à l’Art, sur d’autres continents.  
Tohu Wa Bohu, soutenu en cela par le Canton et la Ville de Genève, a accompagné « Hamna le bien » qui se consacre aux  
orphelins du Sida dans le sud-est du Burkina Faso et effectue, par le biais du théâtre, un travail fabuleux de prévention dans  
les provinces reculées. Notre association a soutenu également le volet petite enfance de «Beit Al Musica » : unique Conservatoire de Musique 
palestinienne  
en Israël.  
  
Créations :  
Après avoir conçu, coécrit et mis en scène des spectacles mêlant musique et théâtre, joués à Paris où elle vivait alors (Le poète encerclé ; Titre 
provisoire et La tombée du jour cf  biographie), Myriam Boucris s’est installée à Genève. Elle y poursuit son travail grâce à la pérennité de ses anciens 
compagnonnages ainsi qu’à de merveilleuses rencontres avec des artistes genevois.                 
La compagnie Tohu Wa Bohu a donc créé en 2007 une Fable musicale intitulée « Bulle ». Ce spectacle, proposé au théâtre de la  
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Traverse, s’est installé au Théâtre de Cachan, au Théâtre de St-Julien- en-Genevois, au théâtre jeune public de Nanterre.  
Au printemps 2009, la compagnie Tohu Wa Bohu créait, « Caillou », un spectacle musical tout public à partir de 12 ans, qui devrait faire 
prochainement l’objet d’une adaptation à l’écran. L’automne 2010 accueillait « Fée » et « Fée-rosse », deux spectacles musicaux. L’un pour les 
enfants de 2 à 5 ans, le second pour tous les publics à partir de 6 ans. L’année 2012 a vu naître « Combat de sable »,  
un spectacle musical tout public dès 12 ans, créé à la Traverse et repris au théâtre du Grütli ; ainsi que « Le rêve penché », 
conte musical et théâtral pour tous les publics dès 3 ans. Créé à la Cour des contes de Plan-Les-Ouates, ce spectacle a joliment  
tourné (Petit théâtre de Lausanne, Théâtre de l’Orangerie…) et tourne encore. 
 
Compagnonnage : L’équipe rassemblée autour de cette création est essentiellement composée d’artistes qui partagent l’aventure de  
notre compagnie depuis plusieurs années. La pérennité et la longévité de ces collaborations offrent un socle riche et fructueux à notre  
travail.  
 
Lieu de répétition et de création : MOTTATOM 
Depuis ses débuts la compagnie Tohu Wa Bohu a pu trouver en Mottatom un lieu propice au développement de ses projets  
les plus divers. Des espaces de répétitions bien sûr mais aussi la rencontre et l’échange direct avec différents corps de métiers : métallurgie, 
graphisme, peinture, terre… font de Mottatom un lieu extra-ordinaire. 
C’est pour notre compagnie le lieu gestation idéal car la richesse des rencontres et des échanges y côtoie le goût des espaces  
à géométrie variable. 

	  
Saison	  2009	  /	  2010	  

Tohu Wa Bohu 
250,	  Rte	  de	  Saconnex	  d’Arve	  
1228	  Plan-‐Les-‐Ouates	  
Tel	  :	  0041	  (0)78	  911	  54	  04	  
http://www.tohu-‐wa-‐
bohu.net	  


