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soufisme

“Sacré Soufi“ : une pièce originale
Fruit de rencontres au travers de voyages
internes et géographiques. Si son choix
n’est pas innocent, son souhait est
qu’elle ne soit coupable que de paix ! Le
voyage est si long que le superflu pèse
et le nécessaire allège.

En quoi consiste le soufisme ?
Un soufi répondit :

Ce que tu as en tête, abandonne-le.
Ce que tu as en main, donne-le.
Ce qui t’advient, ne l’esquive pas.


Le soufisme n’est ni une école, ni une
doctrine, c’est un état d’être. C’est une
science qui est tout entière contenue
dans les cœurs, là où elle demeure pure
connaissance et pure lumière. C’est
pourquoi les mots prononcés ou écrits
à son sujet ne peuvent, au mieux, que
ponctuer l’indicible dont ils ne sont que
la trace visible. S’ils évoquent ou font
résonner en nous cette dimension du
Mystère, ils auront atteint leur but, celui
d’être un rappel, une mention ou un
souvenir de l’Esprit qui nous habite.

Souvent incompris de certaines autorités
formalistes ou rigoristes dans l’Islam, les
soufis (celles et ceux qui cheminent sur
la voie soufie) vivent leur engagement
avec humilité, simplicité et discrétion,
dans le respect de la pluralité de pensées
et de la diversité des chemins. Cette
pluralité témoignant, à leurs yeux, de la
richesse de l’humanité.

En effet l’universalité et l’ouverture
d’esprit dont la tradition soufie
est porteuse interpelle et touche
particulièrement le public occidental.

sacré soufi - compagnie boutique du conte - 2008

Que dire de plus que ce que nous avons
essayé de faire dire à notre sacré Aziz
dans « Sacré soufi » ? Personnellement
j’ai mis du temps à dire “oui” lorsque
Rafik m’a proposé de faire la mise en
scène d’un sujet aussi énigmatique.
Bien qu’il avait déjà fait l’essentiel
du travail d’écriture, pour y entrer il
fallait “une porte” pour s’en sortir. Une
étincelle peut-elle parler d’un soleil,
une goutte d’eau d’un océan, une étoile
de l’univers, un neurone du cerveau ?
Pourquoi pas ! En tous les cas en parlant
du Soufisme dans “Sacré soufi”, nous,
nous avons osé le faire. Notre désir était
d’en parler. Notre souci était de pouvoir
dignement le faire. Au début de cette
aventure, je le répète, nous avions eu
l’impression d’être deux souris voulant
s’attaquer à un Himalaya. Nous nous
sommes dis alors qu’après tout, il faut
bien que le microcosme s’exprime.
Elle était là notre porte sans porte, ni
ouverte ni fermée.
Nous nous sommes pris en main. À tour
de rôle disciple et maître, nous avons
parfois été obligés d’emprunter des
chemins décalés pour ne pas oublier qui
nous étions et de quoi nous parlions.
Ensuite en fouinant dans la profondeur des
personnages, nous avons rencontré bien
des vertiges mais jamais de doute. Nous
nous sommes rendu compte, que plus
nous étions en osmose avec notre sujet

plus celui-ci devenait notre complice.
En vrais apprentis soufis, nous avons
commencé le travail avec ce que nous
avions sous la main, soit presque rien.
Dom, notre maître décorateur, nous a
parlé au téléphone, sans que nous nous
soyons concertés au préalable, d’une
porte pour seul élément de décor. Nous
avons dit OK ! Une maquette de fortune
(nous avons eu quelques regrets à nous
en séparer) a dignement servi notre
cause soufie jusqu’à la dernière scène.
Le costume ? Un vieux costume qui avait
servi sous tant d’autres drapeaux, a
finalement inspiré la création et Hélène,
notre costumière.
Rafik, s’est totalement identifié à
notre héros Aziz. Il avait la lourde
charge d’incarner ce personnage aux
dimensions incommensurables et de
rester lui-même. Un fils d’immigrés
d’une banlieue française, qu’aucun
méfait de la vie moderne n’a réussi à
atteindre, est bizarrement orienté par
le responsable, un peu déjanté, d’une
“Agence Nationale pour l’Emploi”. À
partir de ce moment “les portes”, toutes
plus miraculeuses les unes que les
autres, ne cessent de s’ouvrir devant
Aziz qui avance inébranlablement vers
une Lumière aux attraits sans fin.
Une longue vie artistique m’autorise
aujourd’hui à dire, sans craindre de me
tromper, que l’équipe de la Boutique du
Conte a fait là une œuvre honorable à
tous les niveaux. Je suis heureux d’en
faire partie.

Amin Sebaha - Metteur en scène

le soufisme
est un
souffle
léger
La compagnie produit un nouveau
voyage spirituel. Comme Rûmî, nous
avons utilisé les contes d’enseignement
puisés aux multiples sources du soufisme
pour illustrer notre propos : humanité,
fraternité, humilité, tolérance.
Reconnu par les Occidentaux et par
les Musulmans comme l’un des plus
grands poètes mystiques de tous
les temps, l’esprit de Rûmî est le fil
conducteur de la pièce.



Le rôle du Conteur, “le Guide”, consiste
à mettre en lumière les histoires qui
composent ce “récit mystique”. Le public
deviendra le temps de la représentation,
le témoin. Il suivra pas à pas les étapes
du héros Aziz qui a été accepté dans un
Takya (Monastère) à Konya (Turquie) par
le Cheik (le Maître). Le public découvrira
les différents modes d’être et les degrés
de conscience que vivra le héros dans le
cheminement de la Voie.
Habillé d’un costume blanc, le Conteur
“disciple” entre par la porte d’Amour
qui est célébrée dans la plupart des
odes mystiques. Pour seul décor,
une porte sur une scène circulaire :
espace représentant pour les Derviches
Tourneurs la reconnaissance du centre
de vérité divine.

authentique de l’esprit de Rûmî. la
musique soutient, ponctue et rythme les
scènes et certaines parties narratives.
Inviter le spectateur à la pensée soufie,
à entrevoir la complexité, la richesse et
l’originalité de l’héritage soufi, tel est
l’objectif de cette création.
Le travail d’acteur-conteur s’est fait
à partir de gestes symboliques et de
pratiques observés chez les Derviches
Tourneurs d’Istanbul et de Konya que
nous avons rencontrés pendant notre
voyage en Turquie qui fut, en juin 2007,
le point de départ de l’écriture.
L’équipe de création a recherché pendant
les répétitions une parole d’inspiration
libre. Le soufisme n’est pas une doctrine
mais une Voie. C’est une quête de la
vérité, renaissant en chaque poème
qui doit nous guider vers une sagesse
universelle. Une manière pour nous
“d’apprendre à apprendre”.
Cette
production
artistique
et
philosophique propose au publicacteur-citoyen un dialogue sur les
thèmes qui préoccupent notre société :
Islam, religions, laïcité, tolérance, égalité
des chances, éducation...

rêverie

“Sacré soufi“ est une pièce au ton jovial,
douce comme une méditation... une
rêverie. Aziz, le héros de la simplicité est
un jeune homme vivant en France. L’ANPE
l’envoie suivre une formation soufie en
Anatolie. Soufi or not soufi ? pense Aziz.
Il saute dans l’avion : direction Istanbul.

vaste monde. Au carrefour de sa grande
route, le Sage et ses abeilles lui donnent
une petite leçon sur le monde supérieur.
Assoiffé par les contes soufis qu’il récolte
de la main droite, les offrant de la main
gauche, il traversera les plus fabuleuses
villes d’Occident et d’Orient.

Il frappe à la porte du Monastère situé à
Konya en Turquie. Après trois épreuves,
le Cheik (Maître) et les Derviches
l’installent sur une peau de mouton.
Dès les premières nuits, Aziz plonge
dans la sagesse soufie en écoutant
des contes d’enseignement non sans
vertige, au bord de cet abîme où il se
laisse entraîner... Cette chute est une
élévation pour lui.

Porteur de sagesse, son verbe résonne
de place en place jusqu’à ce qu’il croise
à Bagdad le regard de Fahima, la beauté
de la Connaissance. Une nouvelle
énigme ? Aziz poursuit son errance et
un jour, tel un mendiant, il s’assoit sur
les marches du palais de Samarcande.
Le Sultan Mahmoud le prend comme
conseiller puis frère de cœur. Le Vizir
jaloux complote sa perte.

C’est là le cœur du soufisme. Il n’est pas
facile d’accès et Aziz-disciple ouvre son
cœur et s’accroche à sa toison. Pendant
trois années, Aziz s’initie à la vie
soufie, étudie la langue arabe et perse
et découvre ses aptitudes de conteur.
Après mille et un jours de labeur sans
fin dans les cuisines, Aziz est sacré “Roi
de lui-même“ par le Cheik.
Devenu Derviche, Aziz part explorer le

Sa quête le poussera encore plus loin,
plus haut. Sa vie deviendra une histoire
mystique. Au bout du voyage, l’attend
la porte d’Amour : voie de la sagesse à
laquelle nous invite ce spectacle composé
de dix contes aux parfums rares.

Les poèmes et les chants surgissent
pour apporter une dimension plus
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anecdote
soufie

scèno
graphie

POUR JOUER À PERCEVOIR :



Éléphant dans le noir est le titre d’une
célèbre histoire de Rûmî, maître soufi
du XIIIe siècle, où I’ on voit des aveugles
(ou, dans une autre version, des voyants
dans un lieu obscur) tenter de découvrir
un éléphant uniquement par le toucher.
Chacun prend la partie qu’il sent sous
la main pour le tout, et son expérience
est loin de refléter la réalité. Pour l’un,
l’éléphant n’est qu’un éventail (l’oreille) ;
pour un autre, une corde (la queue) ; pour
un autre encore, un pilier (une patte)...
On ne peut étudier et encore moins
comprendre le soufisme de l’extérieur,
parce qu’il est développement de l’homme

intérieur par des méthodes choisies
et appliquées différemment à chaque
époque par des hommes intérieurement
développés qu’on a appelés parfois
soufis. Ce terme désigne en fait non le
chercheur ou I’apprenti mais celui qui
“a fait le voyage” et qui connaît le but.
Connaissant le but, il est par là même en
mesure de concevoir ou de revivifier les
voies et les moyens qui permettront à
d’autres de s’avancer sur le chemin qu’il
a parcouru.

BIBLIOGRAPHIE :
“Sur les pas de Rûmî” Nahal Tajadod ∙ “Le Mesnevi” (150 contes soufis) Djalal
al-Dîn Rûmî ∙ “Djalal al-Dîn Rûmî, Le Livre du Dedans” traduit du persan par Eva
Vitray-Meyerovitch ∙ “Chercheur de vérité” Idries Shah ∙ “Contes initiatiques des
soufis” Idries Shah ∙ “Paroles soufies” Sylvia Lipa Laccarrière ∙ “Ibn Arabî et le
Voyage sans retour“ Claude Addas ∙ “Parole d’un soufi“ Kharaqânî ∙ “Qu’est-ce
que le soufisme ?” Martin Lings ∙ “Le Livre des Haltes” Abd Al-Kader ∙ “Rûmî” Leili
Anvar-Chenderoff ∙ “La Voie soufie” Faouzi Skali ∙ “La sagesse du Soufisme” Édition
Véga ∙ “Voie de sagesse et d’Amour - le Soufisme” Jean Duchesnay ∙ “Contes des
sages soufis” d’Henri Gougaud ∙ “Une voie soufie dans le monde : la Shâdhiliyya”
Éric Geoffroy ∙ “Ibn Ata Allah, naissance de la confrérie sadilite” Paul Nwyla
“Le soufisme” Eva meyrovitch ∙ “Rencontre avec des hommes remarquables”
Georges Ivanovitch Gurdjieff
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Les systèmes mystiques représentent
souvent Dieu comme un cercle dont le
centre se trouve partout, la circonférence
nul part et qui fait preuve d’une perfection
inaccessible à l’humain.
Aussi, il représente tout ce qui relève du
domaine spirituel. Le contraire symbolique
du cercle est le carré qui représente le
monde terrestre, humain et matériel.
La Porte ne symbolise pas uniquement
l’accès à un espace dérobé mais aussi à
l’espace lui-même que la ports dissimule,
celui auquel on prête une certaine
dimension du mystère.
Les rites de passage d’un degré de vie à un
autre sont dans de nombreuses cultures
symbolisés de la même façon par le
passage d’une porte. L’entrée et la sortie,
porte concrète que l’on peut passer dans
les deux sens : d’une phase à une autre.
Aussi bien le commencement et la fin.

L’univers scénographique de ce projet
repose sur les symboles courants, ceux
de tous les jours.
Le côté moderne s’allie au passé avec
quelques notes de couleur bleu, argent,
métal relevant du mystère. Le blanc et
le noir, carré et cercle, opposition et
complémentarité.
Tel le Derviche tourneur, passage de
l’être commun vers les frontières de la
spiritualité puisse aussi l’être dans vos
coeur, vos émotions dans les visions
oniriques de ce spectacle.
Dominique Dumont
Décorateur - éclairagiste

On l’ouvre, on la ferme, on y frappe, on
la bloque, elle est un seuil, une frontière.
On entre ou sort dans d’autres conditions
d’existence, dans d’autres états de
conscience car elle conduit à d’autres
hommes, d’autres atmosphères...
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chercheur
de vérité

Djalal al-Dîn Rûmî
(né le 30 septembre 1207)

fondateur de l’ordre des derviches tourneurs, poète,
mystique et sage. Rûmî dictait son poème, en tout lieu,
à toute heure du jour ou de la nuit, et son compagnon
Celebi le transcrivait. Il composera un chef-d’oeuvre “Le
Mesnevi” qui réuni dans ses vingt-quatre mille distiques
toutes les notions de sagesse. L’Islam tout entier fut marqué
par cet ouvrage (la langue d’origine est le persan).
Après la disparition de Rûmî, en 1273, ses descendants
lui succédèrent. Ce fut le début d’une véritable dynastie
spirituelle et d’une éclosion de nombreuses confréries
qui, par centaines, se propagèrent dans le monde
musulman et dans tout l’empire ottoman.



Le soufisme fut souvent décrié pour son penchant pour
les arts et tenu à l’écart par l’Islam orthodoxe. Ce fut le
prétexte d’innombrables querelles et Rûmî, du fait de
l’importance qu’il donnait à la musique, fut certainement
l’un des plus critiqués.
Mais pour Rûmî, s’anéantir dans la splendeur divine
exigeait la musique et la danse, seuls moyens
pour l’homme, disait-il, de renaître debout dans le
mouvement du monde.

Ô jour, lève-toi ! Des atomes dansent, Les
âmes, éperdues d’extase, dansent :
À l’oreille, je te dirai où entraîne la danse.
Tous les atomes dans l’air et dans le désert
Sache-le bien sont tels des insensés. Chaque
atome, heureux ou misérable, est épris de
ce Soleil dont rien ne peut être dit.
Rubâ’iyât de Rûmï
sacré soufi - compagnie boutique du conte - 2008

Idries Shah

(16 juin 1924 - 23 novembre 1996)
auteur et poète de la tradition soufie.
Il a été décrit “comme le chercheur le
plus important dans l’adaptation de la
pensée spirituelle classique au monde
moderne”. Ces livres se sont vendus dans
le monde entier à plus de 15 millions
d’exemplaires dans 12 langues.
Né à Simla, en Inde, d’un père indoafghan et d’une mère écossaise, il a passé
son enfance en Angleterre (Londres et
Oxford), mais son éducation fut comme
un pont jeté entre l’Est et l’Ouest. Il
fut éduqué, tel son père avant lui, par
des précepteurs privés, en Europe et
au Moyen-Orient, et lors de nombreux
voyages - toute une série de périples
qui, en fait, caractérisent l’éducation et
le développement Soufis.
On comptait parmi ses amis et associés
des soldats, des scientifiques, des
artistes, des auteurs, des penseurs,
des hommes d’affaires, des êtres
accomplis, des célébrités, des rois et
des reines. Les écrits d’Idries Shah ont
considérablement accru la connaissance
des enseignements soufis en Occident.
Il a eu une influence profonde sur
plusieurs
intellectuels,
notamment
Doris Lessing. Sa définition du Soufisme
était ouverte dans le sens où il pensait
que le Soufisme avait précédé l’Islam

et ne dépendait pas uniquement du
Coran, mais que sa source, sa portée
et sa pertinence étaient universelles. Il
soutenait l’idée que les enseignements
spirituels devaient être présentés sous
des formes et en des termes familiers à
la communauté où ils doivent prendre
racine. Il pensait que l’on devait donner
aux étudiants un travail en fonction de
leurs capacités individuelles et rejeter
les systèmes qui appliquent les mêmes
exercices à tous. Dans son propre travail,
il a utilisé des histoires-enseignements.
Il n’est pas possible de parler de
“Chercheur de Vérité” sans souligner
qu’il fait partie intégrante de tout
un ensemble d’ouvrages que Shah a
écrits pour nous présenter le soufisme
aujourd’hui.
Ses livres offrent une structure, une
matrice à partir de laquelle peut
s’organiser une pensée différente, plus
flexible, plus ouverte : abandonnant la
démarche intellectuelle, le lecteur se
familiarise avec les livres sans chercher
à rapprocher et à comparer les idées
soufies avec celles qu’il a faites siennes
et juge seules valables.
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se
perdre...
Mausolée de Rûmî - Turquie - 2007

... Pour mieux se retrouver
En septembre 2006, Rafik a relu
patiemment tous les livres de sa
bibliothèque pour chercher un contesujet. Retour vers le passé ! C’est en
fouillant dans les rayons qu’il redécouvre
le livre de Rûmî qui attendait son lecteur.
Un trésor de sagesse! La première lecture
des 150 contes soufis est fructueuse.
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L’esprit (celui de Rûmî) l’anime déjà et
fidèle à son intuition, il se jette dans
l’océan du soufisme pour apprendre à
nager en suivant ce courant de pensée
qui déjoue les dogmes étriqués.
L’aventure ne fait que commencer
pour le conteur nomade à l’énergie
débordante. De livre en livre, de conte
en conte, de Derviche en Derviche, il se
retrouve avec son frère Jean-Michel en
terre soufie en juin 2007 : La Turquie.
Suivant son inspiration, Rafik cherche
sa Voie pour renouer avec la pensée
de Rûmî. Une expérience initiatique
pour approfondir son regard et nourrir
sa vision du monde en buvant aux
multiples sources du soufisme.

bien qu’indispensable créent autant
d’occasions d’erreurs et d’égarements.
C’est là que la pensée soufie joue le
rôle de la “lampe” qui éclaire le chemin
du pèlerin.
Au terme de ce voyage, il nous avait offert
en septembre un chapelet de “contes
soufis”. Une première étape qui a permis
au public d’ouvrir “l’œil du cœur“.
En 2008, il a choisi de partager ses
écrits avec Amin Sebaha (chorégraphemetteur en scène), compagnon avec qui
il avait réalisé “La Rose Rouge“ pièce sur
l’Algérie en 1997.
Dix ans plus tard, c’est à Tarascon en avril
que débute leur nouvelle collaboration
soufie. Ils posent leurs idées sur la table,
unissent leurs énergies pour inventer
avec joie une pièce qui s’oriente vers
un récit mystique qui portera le titre de
“Sacré soufi “.
Alors suivons sans crainte, cette recherche
du sens intérieur, sa propre nature :
l’homme a une autre nature spirituelle.

Cette quête commencée en juin, de par
sa nature même ouvre des perspectives
nouvelles et inconnues aux yeux du
chercheur. La soif de sa recherche,
la sincérité de ses aspirations, sa
ténacité et sa force de renoncement,
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Sagesse soufie
Les civilisations orientale et occidentale
n’abordent pas de la même manière tout
ce qui touche à la religion, à la sagesse ou
à la connaissance. C’est pourquoi, il est
difficile pour le lecteur occidental de situer
les grands poètes de l’Islam. Ne sont-ils
que des poètes ? Ne sont-ils pas aussi des
mystiques ? Leurs œuvres ont-elles un
sens ésotérique ?
Les derviches (du persan darwich : pauvre),
dont le chant, porteur d’une spiritualité
et d’une parole nouvelle, se greffe sur
ce rameau mystique de l’Islam qu’est le
soufisme. Ce terme désignait, à l’origine, la
bure en laine, le souf porté par les moines.
Aucun sectarisme ne pourra briser ces
voix qui guident l’être en son espoir, cet
islam ouvert, tolérant, et sa parole d’avant,
d’aujourd’hui, de demain. Parole qui peut
mener certains jusqu’à ce mystérieux - et
si proche - rivage où la “ la mer chuchote
le nom secret de Dieu” et où “âme et cœur
contemplent les matins et les soirs”.

Sylvia Lipa lacarrière
extrait du livre Paroles soufies

compagnie

Naissance : 16 février 1987 à Besançon

21 années se sont écoulées, 20 créations conte et théâtre,
2000 représentations, 200 000 spectateurs, 1200 villes et
villages traversés 7 pays, 1200 partenariats.
La Compagnie diffuse contes, mythes
universels, légendes dans un objectif
de communication, d’échanges inter
culturels, d’idées et de rêves...
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Adepte d’un théâtre symbolique, elle a
toujours puisé ses récits dans les racines
populaires et vit d’une inspiration de
création contemporaine.
S’appuyant sur la richesse de ces
échanges, la compagnie a fondé
une pédagogie du spectacle vivant
intégrant une dimension artistique
mêlant théâtre et conte. Cette pratique
ouverte sur les réalités sociales et
culturelles a fortifié ses créations et
lui a permis de s’affirmer pleinement
dans le domaine de l’action culturelle.
Implantée à Besançon, elle se produit
dans les banlieues, les villes et les
campagnes favorisant l’accès d’un
public plus large et plus nombreux à
l’art et à la culture. De la forme théâtrale
à la forme racontée, ces productions
tournent régulièrement en France.

A l’Etranger, elle développe des
partenariats avec des Centres Culturels
et des Festivals en Suisse, Belgique,
Maroc, Espagne, Québec, Corse,
Guyane, Algérie (100 représentations
par an). Dans le même temps, elle
anime des ateliers de formation en
milieu scolaire et pour tout public.
Pour 2009, elle projette de présenter la
pièce “Sacré soufi“ en Turquie (Konya),
au Festival de Fès (Maroc) et à Montréal
(Québec).
Rafik Harbaoui explique ce succès
par le souci constant du détail et la
sensibilité accordée à la forme et au
contenu de chacune des productions
pour offrir plusieurs entrées à ses
spectacles, créant un imaginaire et
une sensibilité artistique qui lui sont
propres.

L’aventure continue !
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Avant le départ en Turquie - 2007

immersion

La Boutique du Conte en Turquie

Les voyageurs de l’éveil à Istanbul et Konya
En juin 2007, Jean-Michel et Rafik se
sont rendus en Turquie pour renouer
avec le soufisme. Ce voyage sur la terre
de Rûmî a été une manière d’opérer un
bouleversement intérieur qu’implique
le cheminement dans une voie
mystique et en même temps de tenter
d’entrevoir, d’effleurer l’originalité de
l’héritage soufi.
C’est à Istanbul et à Konya que les
voyageurs bisontins ont mis en œuvre,
en mouvement et en voix les contes
d’enseignement et d’interrogation de
Rûmî, d’Idries Shah, de Jean Duchesnay,
d’Henri Gougaud...
C’est dans les jardins et les méandres
de ces villes ainsi qu’en rencontrant
des Derviches qu’ils ont puisé l’énergie
et la matière créatrice afin d’élaborer
leur nouveau spectacle “Contes soufis“.
Il ne s’agissait pas d’un processus
intellectuel ni spéculatif mais d’une
expérimentation direct et consciente”
avec des réalisations concrètes.
L’équipe a creusé la terre fertile de

cette parole soufie pour tenter d’en
percevoir le “dedans”. “A quoi peut
servir un plateau plein de roses ! nous souffle le poète persan Saadi un pétale du jardin des roses suffira.
La fleur en quelques jours est morte
vivant, mon jardin restera” !
C’est pour chercher ce pétale qu’ils ont
entrepris ce périple. L’esprit en éveil,
a-t-il suffit à nos disciples pour goûter
cette sagesse universelle ? Comme
ceux sont des “Partageurs de cultures”,
ils nous ont rapporté un peu de cette
nourriture spirituelle pour en partager
la saveur.
Cette étape de travail a permis à Rafik
Harbaoui d’écrire une première pièce
“Contes soufis“ en septembre 2007
suivie de “Sacré soufi” en 2008.
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TEXTE : Rafik Harbaoui et Amin Sebaha
MISE EN SCÈNE : Amin Sebaha
CONTEUR-COMÉDIEN : Rafik Harbaoui
DÉCOR / ÉCLAIRAGE : Dominique Dumont
COSTUME : Hélène de Laporte
PHOTOGRAPHIE et administration : Jean-Michel Haffner
CONCEPTION GRAPHIQUE ET COMMUNICATION : Eric Meignan

Spectacle adaptable. Contacter le régisseur (06 89 01 21 94)
CRÉATION : le 26 Juin 2008 à Tarascon
DURÉE : 1 H 30
DÉBAT : 1 H (laïcité, religions, tolérance, Islam, égalité des chances et autres thèmes...)
PUBLIC : Tout public à partir de 15 ans
NOMBRE : 150 selon capacité de la salle
ANIMATIONS : Liées ou indépendantes au spectacle
FORMATION : La Compagnie organise des stages
PIÈCE : Disponible à la fin de la représentation

14

T

es
out

e

.b

sur

.com

te

on
duc

ac
de l

iqu
t
u
o

tu

l’ac

w
ww

alité

om

p

ie
agn

CONDITION TECHNIQUE
Espace : ouverture 6 m - profondeur : 6 m - hauteur : 2, 60 m
Fiche technique fournie sur simple demande.
CONDITION FINANCIÈRE
Prix d’une représentation : nous consulter
Déplacement : Départ véhicule depuis Besançon-France : 0,40 € du Km
Defraiement : 2 personnes (1 acteur et 1 régisseur)
SACD en sus
Matériels publicitaires : Dossier-presse, photos, communiqué sur le site.
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Soufi sacré
Boutique du Conte - 6, rue Léonard de Vinci - 25000 Besançon - France
Téléphone : 03 81 51 58 48 - 06 99 40 58 48 (Rafik Harbaoui)
www. boutiqueduconte.com - bouti-conte@wanadoo.fr
Licences : 2-1001632 - Code APE : 9499Z - Siret : 347 867 244 00027
avec le soutien financier de l’ACsè, du Conseil Général du Doubs, du Conseil Régional
de Franche-Comté, de la ville de Besançon, de l’aide technique du Théâtre de l’Unité et
de la commune de Pin.

