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présente

samedi 14 juin à 14h et 17h
dimanche 15 juin à 14h et 17h

AU SUJET DU SPECTACLE
La Rasbaïa a créé un concert spectaculaire pour 
éclairer le désordre de façon constructive, drôle 
et inspirée. Les chansons et musiques surgissent, 
s’entrelacent, se crient, se chuchotent, au gré 
d’accidents provoqués par des boîtes à déclic qui 
participent à la pagaille en intéraction avec le public. 
Entre univers classique et musique actuelle, objets 
détournés et instruments inventés, la musique de la 
Rasbaïa est un joyeux mélange d’influences: John 
Cage, les musiques ethniques, le rock, le slam et 
la comptine underground. Un spectacle ludique et 
ébouriffant !

« Dans ce concert spectaculaire sur la pagaille, nous souhaitons donner un éclairage sur le 
monde, sur nos façons de fonctionner ; interpeller les enfants sur ce qu’ils vivent, et sur les 
déclics créatifs qui peuvent surgir même à l’intérieur d’un grand désordre. » La Rasbaïa

MUSIQUE ET TEXTE
Le groupe fait le choix de mélanger les instruments anciens aux techniques de son plus 
récentes. La voix, les souffles, le jeu sur les instruments tels que la guitare électrique, 
l’harmonium à soufflets, les antennores (instruments inventés par le compositeur à partir 
de tiges filetées et de corps de guitares ou de bassines), le tuba et l’épinette, ainsi que 
l’utilisation d’objets pour les rythmiques, donnent un ton acoustique-rock-contemporain-
artisanal à l’ensemble du spectacle.

Les textes des chansons ont été écrits à partir de paroles d’enfants entre 7 et 10 ans, 
recueillis lors d’une résidence dans des classes initiée par la Maison du Théâtre et de la 
Danse d’Epinay sur Seine. Ils évoquent leurs préoccupations sur leur environnement aussi 
bien familial que « hors les murs ». Le choix de construction textuelle va de l’Oulipo* au 
poème versifié, du slogan tribal à la mélopée voyageuse.

par La Rasbaïa

* Ouvroir de Littérature potentielle, ou création de 
nouvelles formes d’écriture sous contrainte
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DISTRIBUTION

Coproduction et soutiens : Association La R.A.Vi., Espace 1789 à St Ouen, Service 
Culturel de Mitry-Mory, Espace 93 à Clichy-sous-Bois, Théâtre des Sources de Fontenay 
aux Roses, Maison du Théâtre et de la Danse d’Epinay sur Seine, Compagnie du Porte-Voix, 
Ville de Bondy, ADAMI, SPEDIDAM, www.leportevoix.fr

Conception, textes et direction artistique Jean-Luc Priano
Création collective
Chant, harmonium, épinette, guitare Jean-Luc Priano
Textes, chant, danse et percussions Bérengère Altieri-Leca
Batterie, chant, antennores Gonzalo Campo
Tuba, harmonium, antennores Pascal Rousseau
Musique Jean-Luc Priano
Plasticienne-scénographe Karima Rekhamdji
Lumières Paco Galan
Son François-Xavier Guérin

LA RASBAÏA
La Rasbaïa, est un groupe de musique créé en 2004, implanté à Bondy en Seine St Denis,
dont l’univers témoigne d’une recherche d’un langage pluridisciplinaire alliant la musique, 
la danse et les arts plastiques, autour de l’écriture de chansons. Les thèmes que le 
groupe aborde, sont toujours liés à des questionnements sur l’humain, son évolution et son 
cheminement à travers notre monde.

A partir de résidences dans des théâtres de région parisienne et du Cantal, 3 spectacles et 
3 albums ont vu le jour: Tes yeux doux, Gare aux grands Singes et Appel d’airs. Lors de ces
résidences, différents projets de transmission intergénérationnels sont menés. L’approche
pluridisciplinaire du groupe mêlant la musique à la danse et parfois au cirque, permet de
décloisonner les genres et donne naissance à univers poétique et festif.

La Rasbaïa a effectué des tournées partout en France, allant de cabarets en centres
culturels, de scènes nationales en festivals. Avec une grande envie d’aller au devant du 
jeune public, Jean-Luc Priano, directeur artistique du groupe, a senti la nécessité d’écrire 
des chansons et de créer un spectacle adressé aux enfants.

À VENIR
La nouvelle saison 2014-15 du petit théâtre sera dévoilée à 
partir du mardi 17 juin 2014 sur www.lepetittheatre.ch
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