
DOSSIER
DE 
PRESSE

BABÏL

L’EMBELLIE Cie

LES MOTS D O’ Ù ?

DIMANCHE 14 MARS

17H



DIMANCHE 14 MARS • 17H

BABÏL
Texte : Sarah Carré  • Mise en scène : Stéphane Boucherie  • Interprétation : Gérald Izing, Yann Lesvenan  • Univers graphique :
Oliviet Sampson  • Création lumières : Yann Hendrinckx  • Régie : Christophe Durieux, Pascal Lesage

«  Je ne t ai pas donné l’ a parole  !/ Mais elle n est pas à toi. / Ni à toi, et d ailleurs elle est à’ ’
qui ? A celui qui la prend ? »
Prendre la parole, haut et fort, c est prendre le pouvoir sur celui qui écoute, même si on n a’ ’
pas grand chose à dire, et tant pis pour le timide qui murmure et aurait bien des choses à
raconter.
Tohu, s il dit bien, c est qu il dit vrai’ ’ ’  ? Bohu, s il dit mal, c est qu il ne sait pas’ ’ ’  ? Les 2 copains
ré-inventent l histoire des habitants d un pays lointain qui pour rompre leur solitude décident de’ ’
construire une tour commune, fabuleuse, la tour de Belba. Très vite ils comprendront que pour
bâtir  ensemble,  il  faut  être  capable  de  communiquer.  Trouver  sa  place  entre  les  beaux
parleurs, qu on remarque tout de suite, et ceux qui bredouillent, petites voix qu on entendra si’ ’
on veut bien leur prêter attention. 
Les comédiens jouent avec les images de bonhommes géométriques, rigolos, colorés, à la ligne
claire.  Au fil  du récit,  les  personnages s intègrent dans un décor,  dialoguent  par dessins’
interposés. La parole, ça se discute, ça se saisit et ça se partage, et parfois, même un silence
ça s échange. Une complicité souriante va lier nos deux bavards à la recherche de l oreille’ ’
universelle, bienveillante, et ça fait du bien, vraiment.

À PROPOS DU SPECTACLE

Ce qu inventent  et  racontent  les  personnages,  c est  un’ ’
mythe de Babel inversé, l histoire de la tour de Belba, le’
chemin à parcourir pour les hommes depuis la dispersion
jusqu à la construction commune, depuis l écoute de soi’ ’
jusqu à l écoute de l autre.’ ’ ’
La question soulevée par  Babïl  est  sérieuse  mais le« »
ton  est  résolument  ludique.  Il  y  a  au  plateau  de  la
jeunesse, de l impertinence, de la drôlerie.Tohu et Bohu,’
ne sont pas des enfants mais, à de  nombreux égards,
offrent en miroir aux enfants des situations qui leur sont
familières. Ils passent par la révolte, la manipulation, voire
la  violence mais  sont  avant  tout  amis  et  espiègles.  Ils
découvrent  aussi,  dans  des  échappées  plus  oniriques,
qu ils  peuvent  apprivoiser  le  silence  et  s ouvrir  à  un’ ’
partage de la parole.
Cette question de la parole et du pouvoir est inscrite dans
le  réel,  le  présent.  Elle  est  l affaire  de  tous,  petits  et’
adultes. Babïl est un spectacle au présent qui se vit dans
une adresse directe et complice au public.

Olivier  Sampson,  peintre  et  illustrateur,  crée  l univers’
graphique du spectacle. Il invente des personnages drôles
et tranchés, des bonshommes géométriques. La ligne est
claire, rythmée par des aplats de couleurs vives.
Il  croise  le  langage  verbal  avec  le  dessin,  mode
d expression naturel  aux plus petits.  Au fil  du récit,  les’
personnages jouent  avec le dessin,  s intègrent  dans un’
décor,  dialoguent  par  dessins  interposés.  Les  toiles
métalliques pendues dans l espace créent des circulations,’
des labyrinthes, elles peuvent aussi devenir instruments de
percussion.  Des   toiles   plus  abstraites  blanches  et« »
lignées de noir témoignent du silence et de la solitude que
traversent les deux personnages.
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On a tous l âge d aller au théâtre, d y aller ensemble, de s y retrouver et surtout de porter’ ’ ’ ’
chacun un regard différent sur les oeuvres découvertes.
Labelliser tous nos spectacles  adultes et enfants  ; travailler à l école, en centre de loisirs« » ’
et même en famille ; proposer des formes courtes  goûters enchantés , des ateliers, des« »
jeux numériques pour les jeunes et toujours jeunes spectateurs. 

VENIR AU POLARIS

En voiture
Depuis l A7 :’

sortie Vénissieux / Saint Priest
puis sortie Corbas-centre puis le Polaris

Depuis l A46 :’
sortie 14 Corbas / Vénissieux

puis sortie Corbas centre puis le Polaris

En transports en commun
Métro D Gare de Vénissieux

+ bus 54 arrêt Polaris

En covoiturage

CONTACT
Virginie CARLIER
Chargée des relations publiques
v.carlier@ville-corbas.fr • 04 72 51 45 55


