
Le Boogaloo 
des Vagues

KRIK, KRAK !

YE'KRIK, YE'KRAK !

un voyage crEole pour le jeune public

KRIK, KRAK !

YE'KRIK, YE'KRAK !

KRIK, KRAK !



«Il était une fois , au commencement de tout,
Quand tout était rien et que rien était tout,
Un tout petit bambin qu’on appelait Ti Bambou.
Et ce soir...c’est son premier carnaval ! »

YE'KRIK, YE'KRAK !

l'histoire

Ti Bambou se prépare à fêter son premier carnaval. Ti’bwa, Chacha* 
sont là, mais son Tambour Gwo’Ka a disparu !
Son Gwo’ka* lui semble pourtant indispensable pour participer à la 
grande fête de Carnaval et faire sonner le fameux thème du défilé «Va-
val » ! 
Ti Bambou s’en va alors chercher de l’aide dans la forêt.
Colibri, le Roi du Grand « Vidé* », Compère Serpent, Papangue, ou 
Dame Tortue... personne ne semble vouloir l’écouter.
En étant attentif à la nature et aux sons qui l’entoure, Ti’Bambou va se 
laisser guider, emporté par un Boogaloo* endiablé, il se prépare à vivre 
un carnaval inoubliable !!

Un voyage créole
conté par le slameur Julien Liard,
dansé par Maud Charrel,
joué par Gaëlle Bauer et Marion Hély- Léardée

* Ti’Bwa, Chacha, Gwo’ka : 
percussions traditionnelles  
antillaises.

* Vidé : défilé masqué et ma-
nifestations de rue lors du 
carnaval.

* Boogaloo : courant 
musical et dansé des années 
1960, mélange d’ingrédients 
épicés de la soul music et du 
latin jazz/Son du ’va et vient’ 
des vagues à Marie-Galante



Le réel et l’irréel se côtoient, l’humain et les animaux se confondent 
tantôt dans l’ombre chinoise ou la lumière, les répertoires classiques 
et traditionnels, arts d’hier et d’aujourd’hui s’unissent.

La rencontre du slam, de la danse et de la musique confie un caractère 
rythmé, vivant et divertissant au spectacle qui rappelle l’atmosphère 
joyeuse de la période de Carnaval, élément essentiel du patrimoine 
culturel antillais.

Né de la rencontre des cultures européennes et africaines durant la 
colonisation, le Carnaval représente un temps fort chaque année. A 
travers son «métissage artistique», le Boogaloo des Vagues le célèbre,  
pulsé par un hymne à la joie, à la vie et à l’expression libre.

Pour les Ti’Bambou à 
partir de 4 ans 
40 min de spectacle avec 
conteur

Pour les Ti’Moun 
jusqu’à 3 ans
25 min de spectacle sans 
conteur

Sur une idée originale de 
Marion Hély-Léardée 

Textes et musique : 
Marion Hély-Léardée 

Textes slam : Julien Liard

Décors et ombres : Gaëlle Bauer

Chorégraphie : Maud Charrel

Regard extérieur : Florent Fichot 

Technicienne : Ana Bordas



un conte

« La parole du conteur, c’est le son de sa gorge, mais aussi sa sueur, les roulades de ses yeux, son ventre, les dessins de ses mains, 
son odeur, celle de la compagnie, le son du Ka et tous les silences. 
Il faut y ajouter la nuit autour, la pluie s’il pleut, les vibrations silencieuses du monde. »
Solibo Magnifique, Patrick Chamoiseau

Lors de ce voyage conté et inspiré par les traditions de trois 
îles créoles (Guadeloupe, Martinique, Réunion), les cinq sens et 
l’imaginaire du jeune public sont mis en éveil, tantôt par la poé-
sie et le slam, la danse et la musique, tantôt par le jeu d’ombres 
chinoises.

Une rencontre originale d’arts vivants et un agréable voyage des 
sens en compagnie de quatre artistes pluridisciplinaires.

un conte musical

 On ne peut concevoir les Antilles sans Carnaval, et sans 

la musique qui, associée aux chants et aux danses, rythme tous 

les instants de la vie.

Ce voyage musical invite à la découverte de la Biguine, danse 

et musique traditionnelle, née au milieu du XIXe siècle de la ren-

contre de la Valse et la Mazurka de la métropole avec le rythme 

des orchestres de jazz de la Nouvelle-Orléans. 

Trompette, tuba, flûte traversière et piccolo sont à l’honneur 

pour faire sonner les pièces traditionnelles arrangées par Marion 

Hély et des œuvres de répertoire comme Syrinx de Debussy.

 Des mélodies créoles accompagnent également le conte.

Plus particulièrement, le thème de Vaval, chant traditionnel de 

Carnaval. Mineur ou majeur, il jalonne et donne « le ton » des 

aventures de Ti Bambou.

Le son des petites percussions issues des caraïbes et du conti-

nent latino-américain aiguise la curiosité auditive du spectateur 

et illustre les différentes atmosphères traversées. Campagne, 

plage ou forêt, la nature est omniprésente dans le Boogaloo 

des Vagues. 



un conte visuel

Si l’imaginaire du spectateur est régulièrement sollicité par 

ce qu’il entend, le visuel et la dimension plastique tiennent 

une place si ce n’est prépondérante, du moins capitale. No-

tamment pour les Ti ‘Moun enclins à découvrir de nouvelles 

matières, de nouvelles formes et à apprécier les jeux de rap-

ports d’échelles!

Du palmier à la barque, en passant par le colibri ou la tor-

tue, Ti Bambou navigue et jongle entre la bi-dimension du jeu 

d’ombres et la 3D d’un environnement et de rencontres bien 

réels. 

Apparitions, disparitions, transformations, les éléments du 

décor évoluent au gré des aventures du bambin et traduisent 

en mouvements son corps et ses émotions.

un conte mots-derne

 La tradition du conte perdure aux Antilles. Message destiné à 

toutes les générations, il transmet la sagesse, le savoir et les secrets 

d’un groupe social.

Lors des veillées, le conteur est un personnage emblématique. Il profite 

de l’occasion pour rassembler, divertir et montrer la puissance du verbe.

« Krik ?Krak ! Est ce que la cour dort ? Yékrik, yékrak !»

Le public n’est pas seulement un récepteur passif!

Traditionnellement, le public réagit et participe à la narration.

L’interaction avec l’auditeur associée aux accents ryhtmiques et à la 

mélodie du slam donnent une dynamique et un relief particulier au spec-

tacle qui accompagnent et stimulent l’attention du jeune public.

Entre mots, gestes et mélodies, le conte sera sans nul doute riche et 

savoureux !



l'equipe
Les sonorités boisées 
et cuivrées se mêlent 
au timbre doux et 
contemporain du 
conteur...

julien liard

Fort d’une expérience acquise sur les scènes slam lyon-
naises, Julien Liard, alias Sandenkr, revisite la puissance de 
l’oralité créole à travers une écriture rythmée et poétique.
Aux croisements des arts de l’écrit et du spectacle vivant, 
ses textes prennent différentes formes : a capella, sur 
les scènes slam, théâtrale avec La Tribut du verbe (2009-
2012), en improvisation d’écriture au sein de la
Cie Gertrude II et musicale dans son groupe PapierBruit.

Avant tout passionné de poésie, c’est en 2001 que julien 
découvre le Slam.
Pratiquant 8 ans le piano en école de musique et participant 
à de nombreux concerts, il développe l’artistique au fil des 
scènes, tel que Woodstower, Karavel (Lyon), ou Le grand 
Slam.org (Paris). Sa pratique s’élargit dans l’animation 
d’ateliers d’écritures grâce à d’étroites collaborations avec 
l’Education Populaire et l’Education Nationale.

Les rythmes syncopés accompagnent 
les expressions du sympathique 

Ti’ Moun et les danses chaloupées de...

maud charrel

Avant de se consacrer au théâtre et à la danse africaine 
traditionnelle (sabar sénégalais) et afro-contemporaine, 
Maud obtient un Master Arts du Spectacle Théâtre et 
Danse en 2006. Elle travaille en tant que comédienne 
avec la compagnie de théâtre l’Ombre Double puis dans la 
troupe de théâtre de l’Opprimé l’Archipel. 
Formée en danse contemporaine à Âtre, aux Ateliers Des-
maé, et aux Nouveaux Ateliers de la Danse, elle danse 
aujourd’hui dans la Compagnie Chtinguelah, et A Corps 
d’Elles.Son travail d’interprète et de composition choré-
graphique se base sur l’engagement physique, l’expressi-
vité et le lâcher-prise.

En 2007, elle co-crée le collectif Gueules d’Amour Produc-
tion avec lequel elle mène encore aujourd’hui différents 
projets artistiques.

Formée aux techniques de l’ac-
teur en France et en Belgique, 
Maud Charrel donne vie au per-
sonnage de Ti’Bambou et puise 
la poésie et l’énergie de son 
boogaloo dans la danse contem-
poraine et la danse traditionnelle 
africaine.



Chachas, Ti’Bwa, flûtes traversières, trompette et tuba 
se réunissent sur des morceaux traditionnels antillais, 
Leur duo et leurs talents multiples offrant un voyage 
sonore dans les îles aussi doux que festif ...

gaelle bauer

Formée à l’Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne depuis 
2010, Gaëlle Bauer joue des « embouchures » : Trompette, 
saxhorn, tuba, ou soubassophone - du plus petit au plus gros, 
et vice et versa- elle s’est éprise de ces instruments qui ne 
requièrent que trois doigts! 
La question des volumes est également un thème récurrent, 
puisqu’ avant cela, et pendant près de 15 ans, c’est de décors 
qu’elle s’occupât - du plus gros au plus grand - pourvu qu’ils la 
dépassent allègrement!!

marion hEly-lEardEe

Arrière-petite fille du célèbre musicien antillais, 
Ernest Léardée, Marion Hély se joue des flûtes depuis 
toute’Ti’Moun ! 
Diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique 
Paris en 2011 (master musique ancienne), elle pratique 
les flûtes traversière baroque, classique et latino-améri-
caine et découvre récemment la flûte des Mornes (flûte 
traditionnelle antillaise) grâce à Max Cilla.

Formée au Conservatoire Na-
tional Supérieur de Lyon en 
pédagogie (Certificat d’Apti-
tude), elle enseigne depuis de 
nombreuses années auprès 
d’un public varié au Conserva-
toire de Meyzieu.
Pratiquant répertoires clas-
siques et traditionnels avec la 
même passion, elle travaille 
régulièrement aux côtés d’or-
chestres baroques parisiens 
et joue de sa polyvalence pour 
réjouir petits et grands avec la 
Compagnie Gueules d’amour 
depuis 2007.



la fiche technique

Un plongeon A la dEcouverte d'un univers chaleureux et poEtique 

de 40 minutes environ.

Jauge: 150 personnes dans les salles équipées et gradinées.
Pour les salles non équipées: version autonome en lumières, jauge à déterminer selon la configuration du 
lieu

Lumières : Ampérage 2x 16A ou 32 Am minimum 

Installation : minimum 2h30 avant le début du spectacle 
Espace scénique : Ouverture 4m Profondeur 4m minimum

Contact : Ana Bordas bordasnan@gmail.com

 



         Tel:  06 51 05 70 70

Renseignements : prodgda@gmail.com

       www.gueulesdamour.org 

Collectif Gueules d’Amour Production 

c/o Centre Associatif Boris Vian

13, avenue Marcel Paul  69200 Vénissieux

 contact


