Pour le 1er spectacle 2016, le Centre des Arts du Récit vous propose
de découvrir un spectacle en création

"BJEDUG : le fils sans nom"
Avec Myriam Pellicane et Yôko Higashi

Conte et musique
Samedi 23 janvier à 20h - Espace Culturel René Proby, Saint-Martin-d’Hères | 16 Rue
George Sand, 38400 Saint-Martin-d'Hères

Myriam Pellicane et Yôko Higashi, une conteuse et une musicienne hors du commun, un
duo très singulier. Les deux femmes s’emparent d’une mythologie vieille de 6 000 ans : Le
peuple Narte du Caucase et ses guerriers insoumis.
Une épopée sauvage qui dégage une ligne cristalline de sons, de voix, de mouvements
rituels : une trajectoire qui condense poésie tragique, destins d’enfants héroïques, parcours
de magicienne, dans une forme dépouillée des plus contemporaines.
Mythes et musique nous poussent à franchir ici l’insurmontable et le contradictoire par des
moyens merveilleusement imprévus. Avec la musique, les mots se libèrent des codes et des
règles pour s’attacher à la circulation d’énergie, à l’expérience sensible. L’origine d’’une
œuvre est impossible à trouver. Les mythes n’ont pas d’auteur : quelque soit leur origine
réelle, ils n’existent qu’incarnés.
L'histoire du peuple des Nartes se situe dans le
temps d'avant le temps, c'est pourquoi elle
ressemble aux récits mythologiques et aux
grandes sagas et c'est pourquoi elle est entrée
dans la légende. Ce sont des aventures
extravagantes où les héros ne sont pas des
dieux, juste des enfants terribles. En ce temps là,
"bjedug", le langage, était une "nouveauté", un
outil d'exploration magique, un jeu pour
inventer le monde parce que chaque mot était
geste, acte, force vive qui forgeait des rêves à
donner en partage.
Myriam Pellicane
Direction artistique : Mireille ANTOINE, Création lumière et son : Damien GRANGE, Costumes : MariePierre MOREL LAB.
Co-production Le Centre des Arts du Récit / RAMDAM

Infos pratiques :
Durée du spectacle : 1h00
Tarifs :
- Plein : 10€
- Réduit (-16 ans) : 5€
- Tarif découverte : 5€ pour les adhérents du Centre et pour un accompagnant d’une
personne achetant un billet tarif plein.

Réservation au 04 76 51 21 82 ou à l’adresse info@artsdurecit.com

