TOUT DÉPEND DU NOMBRE DE VACHES
COMPAGNIE UZ ET COUTUMES
Théâtre et conte
C’est quoi l’humanité ? C’est quoi un crime ? C’est quoi un
homme ? C’est quoi un crime contre l’humanité ?
Raconter l’Histoire.
Hadi, un jeune garçon de onze ans, habite à Kigali, la capitale
du Rwanda avec ses parents et sa petite sœur Mimie. Un
matin, son père décide de quitter la maison pour se réfugier
dans l’église parce que « quelque chose de grave est arrivé
dans le pays». Mais en chemin, le jeune garçon s’aperçoit qu’il
lui manque un objet précieux à ses yeux. Il rebrousse chemin
et part seul en quête de son poste de radio. Il découvre à la fois
les paysages de son pays et la tragédie qu’il s’y produit. Il
rencontre plusieurs personnages qui le guident dans son
voyage et lui narrent la situation du pays, par métaphores,
évocations, images.
Explorer le site de la compagnie.
Ecriture : Dalila Boitaud-Mazaudier
Mise en scène : Dalila Boitaud-Mazaudier et Hadi Boudechiche
Interprétation : Dalila Boitaud-Mazaudier, Hadi Boudechiche,
Vincent Mazaudier et Thomas Boudé/Cyril Dillard (en alternance)
Musique : Thomas Boudé, Cyril Dillard
Scénographie : Adrien Maufay
Régie générale : Vincent Mazaudier
Production : Sophie Duluc
Communication : Ceren Bregeon
Diffusion : François Mary
Stagiaire : Marjorie Houillé-Veyssières
Regards extérieurs écriture : Olivier Villanove, Karim RessougniDeminieux
Regards extérieurs plateau : Christophe « Garniouze » Lafargue,
Pierre Mazaudier
Mentions obligatoires
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à partir de 8 ans | 5€ | 50 min

jeudi
08/07/21

18h

jeudi
08/07/21

10h30

vendredi
09/07/21

18h

École Saint Joseph

École Saint Joseph

École Saint Joseph

INFO COVID
Les spectacles sont organisés dans le respect des règles
de distanciation physique et de la réglementation
sanitaire en vigueur. Venez avec votre masque et restez
connectés sur notre site pour ne rien rater des dernières
infos !

Producteur : Compagnie Uz et Coutumes
Aide à la création :
Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.) Nouvelle
Aquitaine
Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine -OARA (33)
Aide à la création et accueil en résidence :
Communauté d’Agglomération Pays Basque dans le cadre du
programme Kultura Bidean – Art, enfance, jeunesse (64)
Atelier 231- CNAREP à Sotteville-les-Rouen (76)
ARTO – Ramonville (31)
Le CCOUAC- Cie Azimuts à Ecurey - Montiers sur Saulx (55)
Bourses d’écriture :
Ministère de la Culture -Direction Générale de la Création Artistique
(D.G.C.A.) et Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques
(SACD) – Dispositif « Ecrire pour la rue » – 2018
Latitudes 50 : Bourse « Ecriture en Campagne » à Marchin
(Belgique)-2018
Avec le soutien d’Uzeste Musical (33)
La compagnie est soutenue par le Conseil Régional de Nouvelle
Aquitaine et le Conseil Départemental de la Gironde.
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