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D’après	  le	  roman	  éponyme	  de	  
Aya	  Cissoko	  et	  Marie	  Desplechin,	  

«Danbé»	  (Calmann-‐lévy)

Adapta7on	  de	  
Olivia	  Kryger

Créa7on	  musicale	  et	  sonore	  de	  
Pierre	  Badaroux	  et	  Laurent	  Sellier	  

avec
Olivia	  Kryger,	  
voix	  parlée

Pierre	  Badaroux,	  
contrebasse,	  basse	  électrique,	  ukulélé,	  
kalimba,	  électronique	  live,	  voix	  parlée

Laurent	  Sellier,	  
guitare,	  percussion,	  guitare	  préparée,	  
futujara,	  électronique	  live,	  voix	  parlée

Une	  produc+on	  de	  la	  compagnie	  (Mic)zzaj

Ce	  projet	  a	  été	  réalisé	  grâce	  au	  sou7en	  de	  :
de	  la	  DRAC	  Rhône-‐Alpes	  

du	  Conseil	  Général	  de	  la	  Savoie,	  
de	  la	  Cité	  Na7onale	  de	  l’Histoire	  de	  l’Immigra7on,	  
le	  Bateau	  Feu-‐Scène	  Na7onale	  de	  Dunkerque,	  

le	  Théâtre,	  Scène	  Na7onale	  de	  Macon,	  
la	  Ferme	  de	  Bel	  Ebat,	  la	  Traverse,	  le	  Carré	  Belle-‐Feuille



En tournée
Consultez le site pour les mises à jour

Prévision saison 2014 - 2015

11	  et	  12	  décembre	  2014	  -‐	  Théâtre	  Liberté	  -‐	  Toulon	  (83)
13	  au	  17	  janvier	  2015	  -‐	  CDN	  Lille

3	  février	  2015	  -‐	  Théâtre	  des	  4	  saisons	  -‐	  Gradignan	  (33)
6	  février	  2015	  -‐	  Ramonville	  (31)	  

9	  et	  10	  février	  2015	  -‐	  Urrugne	  (64)
6	  mai	  2015	  -‐	  Ville	  d’Aulnay-‐sous-‐Bois	  (93)

1,2	  et	  3	  juillet	  -‐	  Fes7val	  Nomades	  Théâtre	  Renoir	  -‐	  Cran	  Gevrier	  (74)

Saison 2013 - 2014
12	  octobre	  2013	  -‐	  Gare	  au	  Théâtre	  -‐	  Vitry	  sur	  Seine	  (94)	  -‐	  FesRval	  d’Ile	  de	  France

12	  au	  24	  novembre	  2013	  -‐	  Maison	  des	  Métallos	  -‐	  Paris	  (75)
14	  au	  18	  janvier	  2014	  -‐	  Scène	  Na7onale	  de	  Cavaillon	  (84)

30	  et	  31	  janvier	  2014	  -‐	  Montargis	  (45)
7	  février	  2014	  -‐	  Théâtre	  Simone	  Signoret	  -‐	  Conflans	  St	  Honorine	  (78)

9	  et	  10	  février	  2014	  -‐	  Fes7val	  Momix	  -‐	  Kingersheim	  (68)	  
22	  mars	  2014	  -‐	  Théâtre	  du	  Cormier	  -‐	  Cormeilles	  en	  Parisis	  (95)

3	  au	  5	  avril	  2014	  -‐	  Opéra	  Théâtre	  de	  St	  ERenne	  (42)

Saison 2012 - 2013
16	  octobre	  2012	  -‐	  Le	  Bateau	  Feu,	  Scène	  Na7onale	  de	  Dunkerque	  (59)	  
18	  et	  19	  octobre	  2012	  -‐	  Le	  Théâtre,	  Scène	  Na7onale	  de	  Macon	  (71)
12	  et	  13	  novembre	  2012	  -‐	  Le	  Carré	  Belle	  Feuille	  -‐	  Boulogne	  (78)	  
22	  et	  23	  novembre	  2012	  -‐	  La	  Traverse	  -‐	  Le	  Bourget	  du	  Lac	  -‐	  (73)	  

10	  et	  11	  janvier	  2013	  -‐	  La	  Maison	  des	  Métallos	  -‐	  Paris	  (75)
20	  et	  21	  mars	  2013	  -‐	  La	  Ferme	  de	  Bel	  Ebat	  -‐	  Guyancourt	  (78)

19	  et	  21	  avril	  -‐	  Cité	  Na7onale	  de	  l’Histoire	  de	  l’Immigra7on	  -‐	  Paris	  (75)









L’Alsace - 10 février 2014

Momix, le plein d’émotions
La 23e édition du festival Momix s’est achevée avec, hier encore, de très belles 
propositions. Ce deuxième week-end, comme le premier, s’est joué presque
partout à guichets fermés.

Le retour de la Compagnie (Mic)zzaj
Et puis, il y a eu hier après-midi un moment
très attendu par des fidèles du festival, le
dernier spectacle de la compagnie Miczzaj,
Danbé. En 2012, leur Histoire de Clara avait
bouleversé le public et remporté le prix Momix.
Ils reviennent avec le même dispositif,
un texte littéraire, une comédienne, des musiciens
bruiteurs bidouilleurs qui produisent
en live la bande-son du récit. Les spectateurs
sont invités à mettre un casque, ils peuvent
aussi s’allonger confortablement sur le grand
tapis, avant de partir en voyage.
Le récit autobiographique d’Aya Cissoko avec
les mots de Marie Desplechin, une écriture
puissante et dépouillée, qui raconte l’essentiel,
sans pathos et sans fioriture, d’un parcours
étonnant. Là encore, la performance de
la comédienne, Olivia Kryger (qui signe aussi
l’adaptation), en fait une expérience intérieure
et collective éblouissante.

Frédérique Meichler

Dernières Nouvelles d’Alsace - 12 février 2013 

Dans les spectacles présentés au cours de la semaine, on 
retiendra (...) le passionnant récit-concert de la
compagnie Miczzaj, Danbé, qui restitue l’incroyable 
parcours de vie d’Aya Cissoko. Un voyage sonore
dense, intense, conté avec les mots de Marie Desplechin 
et la voix envoûtante d’Olivia Kryger.



LA TRAGIQUE BEAUTÉ DU DANBÉ
Après-‐texte	  -‐	  Vendredi	  23	  Novembre	  2012

À	  l'Espace	  La	  Traverse,	  Danbé	  est	  un	  «	  spectacle	  sous	  casques	  »	  :	  à	  la	  fois	  concert	  et	  récit,	  une	  expérience	  inFme	  pour	  une
communauté	  de	  spectateurs	  placée	  au	  centre	  de	  la	  scénographie.	  Une	  créaFon	  de	  la	  Cie	  Mic(zzaj)...	  (ça	  se	  prononce
"mixage")
Une	  histoire	  de	  vie	  confiée	  au	  creux	  de	  l’oreille.
Ça	  commence	  avec	  un	  récit	  de	  genèse	  personnelle	  :	  l’héroïsme	  banal	  de	  migrants	  africains	  qui	  construisent	  une	  
famille	  pleine	  d’amour	  pour	  des	  enfants	  «	  français	  d’origine	  malienne	  ».	  Le	  courage	  digne	  d’Aya	  et	  sa	  mère	  fait	  
face	  aux	  tragédies	  qui	  s’abaDent	  sur	  la	  famille	  Cissoko.	  CeDe	  dignité	  comme	  aGtude	  face	  à	  la	  vie,	  transmise	  
d’une	  généraJon	  à	  l’autre	  chez	  les	  malinkés	  :	  c’est	  le	  danbé…	  Ce	  principe	  est	  un	  des	  piliers	  sur	  lesquels	  une	  
peJte	  parisienne	  noire	  se	  hisse	  jusqu’aux	  championnats	  du	  monde	  de	  boxe	  et	  jusqu’à	  Sciences	  Po…
Aussi	  romanesque	  que	  cela	  semble,	  cela	  Jent	  du	  documentaire	  car	  rien	  n’est	  inventé.	  Tout	  est	  tellement	  vrai	  
qu’Aya	  et	  sa	  mère	  ne	  souhaitent	  pas	  le	  (re)vivre	  lors	  d’un	  spectacle	  sous	  casques	  où	  «	  les	  morts	  occupent	  la	  
place	  que	  les	  vivants	  n’ont	  pas	  su	  prendre	  ».

Où	  est	  la	  scène	  ?	  Où	  sont	  les	  fauteuils	  de	  spectateur	  ?
Dans	  la	  salle	  de	  spectacle,	  il	  y	  a	  plein	  de	  coussins	  et	  sur	  chacun	  se	  trouve	  un	  bon	  gros	  casque	  audio	  que	  l’on	  se	  
met	  sur	  la	  tête.	  Sans	  image,	  le	  rapport	  à	  l’oeuvre	  est	  pourtant	  «	  très	  cinémaJque	  dans	  le	  rapport	  au	  temps,	  aux	  
tensions	  et	  à	  l’intensité…»	  expliqueront	  les	  arJstes.	  Autour	  du	  public,	  la	  scénographie	  est	  élaborée	  en	  écho	  à	  
ceDe	  noJon	  avec	  un	  grand	  écran	  où	  rien	  n’est	  projeté,	  comme	  une	  page	  blanche	  où	  l’histoire	  va	  s’écrire.	  En	  
face	  :	  une	  comédienne	  et	  un	  micro	  posés	  sur	  un	  écran	  comme	  sur	  un	  ring	  de	  boxe	  sans	  corde.	  Deux	  écrans	  
colorés,	  un	  de	  chaque	  côté,	  avec	  deux	  compositeurs	  cernés	  d’un	  aGrail	  d’instruments	  de	  musique,	  de	  micros	  
et	  de	  machines	  étranges…



Dramaturgie	  sonore
Tout	  est	  joué	  en	  direct,	  à	  part	  trois	  sensaJons	  d’Afrique	  :	  un	  marché,	  un	  chant	  et	  des	  oiseaux	  dans	  la	  savane.	  
CeDe	  nouvelle	  lutherie	  est	  associée	  à	  une	  paire	  de	  programmes	  informaJques	  et	  le	  moindre	  son	  est	  retravaillé	  
avant	  d’arriver	  à	  nos	  oreilles.	  Le	  traitement	  sonore	  va	  plus	  loin	  que	  la	  stéréo	  (gauche	  et	  droite).	  Avec	  la	  
spaJalisaJon,	  l’univers	  est	  perçu	  en	  3D	  :	  profondeur	  et	  hauteur.	  La	  voix	  se	  déplace	  et	  on	  l’entend	  parfois	  parler	  
au-‐dessus	  de	  notre	  tête…	  et	  même	  à	  l’intérieur,	  entre	  nos	  deux	  oreilles.

Bain	  musical	  et	  déferlantes	  d’émo+ons
Certains	  spectateurs	  regardent	  la	  comédienne,	  d’autres	  tentent	  de	  suivre	  les	  musiciens,	  d’autres	  encore	  fixent	  
le	  grand	  écran	  où	  rien	  n’est	  projeté	  si	  ce	  n’est	  ce	  qu’il	  se	  passe	  dans	  leur	  tête.	  Il	  y	  en	  a	  aussi	  qui	  gardent	  les	  
yeux	  clos	  ou	  qui	  cherchent	  le	  regard	  des	  autres	  comme	  pour	  dire	  «	  toi	  aussi	  t’as	  entendu	  ce	  son	  incroyable	  ?	  tu	  
crois	  à	  ce	  coup	  de	  théâtre	  ?	  »	  La	  composiJon	  musicale	  et	  la	  narraJon	  sont	  une	  seule	  oeuvre	  :	  on	  ne	  perçoit	  pas	  
de	  découpage	  comme	  sur	  un	  album	  mais	  ça	  pourrait	  faire	  penser	  à	  des	  créaJons	  spéciales	  pour	  des	  radios...	  Ça	  
serait	  certainement	  différent	  de	  recevoir	  ça	  autrement	  qu'avec	  le	  casque.
Les	  sensibilités	  sont	  emportées	  par	  la	  voix	  et	  l’histoire,	  au	  risque	  de	  rater	  une	  subJlité	  sonore…	  ou	  bien,	  à	  
l’inverse,	  ce	  sont	  les	  textures	  électroacousJques	  qui	  menacent	  de	  submerger	  la	  conscience.	  Ce	  qui	  nous	  perd	  
vraiment	  c’est	  la	  beauté	  du	  danbé,	  la	  force	  de	  ces	  femmes	  hors	  du	  commun,	  l’une	  dans	  l’ombre	  et	  l’autre	  sous	  
les	  projecteurs	  un	  peu	  malgré	  elle.	  Les	  plus	  éprouvés	  regreDeront	  qu'il	  n'y	  ait	  pas	  davantage	  d'instants	  de	  
légèreté	  dans	  ceDe	  histoire.



Forcément,	  Le	  Prétexte	  est	  allé	  à	  la	  rencontre	  de	  la	  Compagnie	  Mic(zzaj)	  pour	  en	  savoir	  un	  peu	  plus…
Olivia	  Kryger	  a	  adapté	  le	  livre	  de	  Aya	  Cissoko	  et	  Marie	  Desplechin	  (EdiJon	  Calmann-‐Levy)	  pour	  condenser	  les	  
180	  pages	  en	  une	  vingtaine.	  Elle	  a	  ensuite	  appris	  le	  texte	  au	  fur	  et	  à	  mesure,	  en	  lien	  avec	  la	  créaJon	  sonore	  de	  
Pierre	  Badaroux	  et	  Laurent	  Sellier.	  Le	  spectacle	  a	  été	  monté	  entre	  mai	  et	  octobre	  2012.	  Pierre	  vient	  du	  jazz	  et	  a	  
élaboré	  des	  ciné-‐concerts,	  entre	  autres.	  Laurent	  a	  déjà	  10	  ans	  de	  concerts	  sous	  casques	  derrière	  lui	  et	  il	  voulait	  
aller	  vers	  une	  forme	  plus	  écrite.	  Ce	  n’est	  pas	  leur	  première	  créaJon	  sous	  casques	  :	  L’histoire	  de	  Clara	  ou	  La	  
Barbe	  Bleue	  sont	  de	  précédentes	  «	  lacrymostéréophonies	  »…	  L’après-‐midi	  du	  vendredi	  23/12/12,	  c’était	  leur	  
onzième	  représentaJon	  et	  tous	  les	  trois	  l’ont	  parJculièrement	  bien	  vécue	  :	  c’est	  en	  effet	  un	  art	  délicat	  que	  
d’être	  parfaitement	  ensemble	  dans	  ceDe	  performance,	  séparés	  par	  l’espace	  et	  le	  public,	  tous	  reliés	  par	  les	  
micros	  et	  les	  casques.	  En	  plus,	  la	  très	  belle	  histoire	  qu’ils	  interprètent	  peut	  les	  submerger	  d’émoJons	  autant	  
que	  le	  public	  :	  ils	  étaient	  en	  larmes	  à	  la	  fin	  des	  premier	  filages…	  Si	  les	  musiciens	  arrivent	  à	  présent	  à	  s’en	  
détacher	  un	  peu,	  Olivia	  a	  du	  fil	  de	  comédienne	  à	  retordre	  lors	  des	  représentaJons.	  Le	  soir	  même,	  L'Espace	  La	  
Traverse	  a	  accueilli	  une	  soixantaine	  de	  spectateurs	  qui	  ont	  eu	  la	  chance	  de	  discuter	  avec	  le	  trio	  de	  Mic(zzaj)	  
après	  le	  spectacle...	  même	  si	  tout	  le	  mondé	  était	  un	  peu	  groggy.


