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“La culture est ce qui subsiste 
quand on a oublié 
tout ce qu’on avait appris.”

Selma Lagerlöf

à condition que l’on ait eu la chance de pouvoir apprendre... semble nous dire 
Selma dans ce presque-sourire énigmatique. Cette chance dont on nous pro-
met l’égalité mais qui tourne encore le dos à trop d’enfants, de personnes en 
situation de précarité, de handicap, incarcérées ou privées d’accès aux struc-
tures culturelles.

Pourtant, la culture est indispensable à notre construction et à la constitutions 
des citoyen.ne.s. Elle construit l’individu et déconstruit l’individualisme. Elle 
construit du lien et déconstruit les clivages. Elle donne à réfléchir et fait écla-
ter les certitudes stériles et discriminantes.

Nombreuses sont les définitions de ce qui semble pourtant si difficile à cerner. 
D’ailleurs, les mots d’une seule langue suffisent-ils à «embrasser» la culture 
quand nos rues témoignent aujourd’hui d’un si grand nombre de cultures qui 
se mêlent, s’enrichissent mutuellement, s’affrontent souvent mais pour mieux 
se lier ensuite.

Alors la culture c’est quoi ? Est-il plus important de la définir ou de l’enrichir ? 
Est-elle à ce point moribonde que l’on préfère la confiner à ces seuls lieux bâtis 
pour son expression plutôt que la voir naître là où elle se créée, au coin de la 
rue, sur les murs, au café, dans les champs, sur la place du village...

Et celles et ceux qui la font cette culture, vous, moi, nous ? Quelle place somme-
nous prêts à lui accorder dans les 10 ans qui viennent, face aux catastrophes 
sanitaires et sociales qui s’annoncent ? C’est LA question que l’équipe de la Cie 
Boutique du Conte posera à celles et ceux qui joueront le jeu avant, pendant et 
après les représentations de «Paroles de Roulottes - La Poupée de Maméliga».



 Préambule



 Distribution



Titre : « Paroles de Roulotte - La Poupée de Maméliga»
Genre : Théâtre itinérant en 2 parties

Adpatation des «Contes Nomades» de C. Gendrin par Valérie Page et Rafik Harbaoui.
Mise en scène : Rafik Harbaoui.
Composition Musique / Chants : Valérie Page & Laurent Guldemann.
Scénographie : Loïk Jeanguyot.
Costumes : Marine Gressier.

Cocher-fabulateur : Rafik Harbaoui.
Voyante Esméralda :  Valérie Page.
Tzigane-Django le Musicien (guitare), frère de Maméliga, le pope : Laurent Guldemann.
          
Création :  le 3 juin 2022 - 18H
Place des Nations, Planoise - Besançon | Séances scolaires à 10h30 et 14H.

Représentations 
16 juin 2022  - 15H dans le cadre de l’événement Paroles Nomades - Place des Nations, 
Planoise - Besançon.Séance scolaires à 10H.
25 juin 2022 à Pin
Tournée en Haute-Saône et dans le Doubs du 26 au 30 juin et du 1 au 17 juillet 2022
Participation au Festival Châlon dans la Rue du 21 au 24 juillet 2022
Puis Tournée du 26 au 31 juillet 2022.
(Programmation en cours en Région et en France)

La Poupée de

MaMeliga
Maméliga rencontre Igrushka le jour du grand marché, devant un stand de 
poupées toutes plus belles les unes que les autres et c’est le coup de foudre.

Le soir venu, le chef de la tribu, qui n’est autre que le père d’Igrushka, de- 
mande la main de Maméliga à son père. Mais considérant l’âge de la jeune 
fille, les parents décident de ne célébrer le mariage qu’un an plus tard.
Le lendemain ce sont les fiançailles. La fête est magnifique et dure plusieurs 
jours pendant lesquels, selon la coutume, les jeunes fiancés n’ont pas le droit 
de se parler...

Plusieurs jours passent lorsqu’une nuit, Maméliga ouvre les yeux, mise en 
alerte par un étrange sentiment. Elle se lève, sort de sa roulotte sa poupée à 
la main et soudain voit Igrushka sur son cheval. Ce dernier saisit la jeune fille, 
l’installe devant lui et part au galop.

Après des heures de chevauchée, le couple arrive devant une petite église et 
son cimetière. Maméliga a peur, elle sert sa poupée contre elle. «C’est dans 
notre maison que nous allons ma fleur de miel» dit Igrushka entrant dans une 
tombe ouverte et tendant la main à sa fiancée pour qu’elle le suive. Maméliga 
veut fuir, mais ses pieds sont comme enracinés au sol. Elle tend alors à son 
amoureux sa poupée, puis ses habits, un par un, puis son collier, perle après 
perle...

Petit à petit l’aube se lève et le coq finit par chanter. Soudain la tombe se re- 
ferme sur la main d’Igrushka dans laquelle brille la dernière perle du collier.

De retour au camp, le père d’Igrushka raconte à Maméliga : «Mon fils est mort 
dans une bagarre il y a quelques jours, on l’a enterré hier. Il t’aimait trop, Ma-
méliga, il ne voulait pas disparaitre sans t’emmener avec lui.»

Après des mois partagées entre la vie et la mort, Maméliga choisira la vie.



 Conditions Générales de Vente Deux volets pour une création

1 - Création artistique

2 - Jeu d’écriture ludique et pédagogique

 Durée : première partie : 45 min. Deuxième partie : rencontre / écriture = 1H
 Jauge : 100 à 150 personnes (tout public, enfant à partir de 5 ans)

Spectacle autonome techniquement
Montage : 2h / Démontage : 1h (prévoir une personne)

Tarif : 1000€ TTC + déplacement véhicule et roulotte 0,40€ du km.

Organisation tournée: Rafik Harbaoui - 06 99 40 58 48

A la fin du spectacle, le public sera divisé en trois groupes animés par les trois 
comédien.ne.s. On tire les cartes du tarot* afin de récolter la parole. S’ensuit 
un échange de 30 min sur le thème des cartes tirées.

Puis les 3 groupes réunis en un seul; on confronte les idées pendant 30 min. 
Ces rencontres organisées en amont, en aval ou après le spectacle serviront 
de support à l’écriture d’un livre sur la place de la culture dans la cité. Il sera 
dans un deuxième temps édité puis distribué en 2023 dans les réseaux associatifs, 
institutionnels, de particuliers… et dans le sens plus global au grand public.

* Un jeu de 12 cartes, ludique et pédagogique, sera crée pour l’occasion. Il servira de support pour plonger le public dans une 
réflexion sur les grands thèmes de la sagesse philosophique : la place de la culture, le bonheur, la liberté, le partage, la place de 
la femme, la littérature, la nature, l’arbre, l’eau, la transmission, la joie...

Le récit de cette mystérieuse poupée originaire de Transylvanie nous conduit 
jusqu’en Roumanie à la découverte de la culture tzigane. Un espace est créé à 
l’aide d’une roulotte décorée en mode tzigane. Cet objet visible dans l’espace 
public signifie le lieu de la représentation. Les spectateurs sont placés autour en 
demi-cercle.

Le cocher-fabulateur sort de la roulotte interpellant les badauds… Son compa-
gnon, le narrateur-chameau, est prêt à tirer la roulotte pour faire avancer l’histoire 
car plus que tout il désire partir en voyage au grand marché annuel d’Alba Lulia.

Esméralda - Voyante-Musicienne, cachée à l’intérieure de la roulotte, apparaît au 
fur et à mesure des besoins de la pièce. Avec son accordéon, elle évolue comme 
chanteuse et danseuse. La poupée en chiffon de Maméliga est son double, son 
miroir - c’est à dire son enfance… C’est elle qui lance l’histoire. 

Un climat de frayeur enveloppe soudain la pièce lorsque le personnage masqué 
d’Igrushka entre en scène pour entraîner Maméliga dans sa tombe.
Puis juste avant les fiançailles, coup de théâtre ! la bâche de la roulotte tombe et le 
public découvre alors le salon de la voyante.



Après un long parcours de musicienne depuis sa plus tendre 
enfance, Valérie obtient en 2008 le DUMI (Diplôme Universitaire 
de Musicien Intervenant). En s’épanouissant en milieu scolaire, 
l’étincelle de la création prend racine chez cette accordéoniste au 
fil des sessions avec les enfants.

Puis, côtoyant d’autres artistes : chanteurs, musiciens, écri-
vains, sculpteurs, dessinateurs, scénaristes, metteurs en scènes, 
conteurs... elle partage avec eux sa passion pour la musique et la 
création en s’enrichissant de tous ces échanges.

Et puis un jour, cette phrase : « J’entends la voix de ma voie, je vois la voie de ma voix. »

Depuis cet appel et véritable révélation, elle explore de stages en séminaires et formations sa voix 
et aussi sa voie.... Les rencontres, les séparations, la vie avec ses 3 enfants musiciens engrangent 
un travail de fond chez cette femme aux multiples talents. Après avoir créé pour des projets qui la 
touchaient, elle décide de porter des chansons reflétant son propre univers : des compositions, des 
arrangements récoltées de ci-delà sur le chemin coloré de sa vie.

 Valérie Page
Un créateur et un habitué de la scène musicale internationale 
pendant une vingtaine d’années, dans une quinzaine de pays. 
Il multiplie les rencontres musicales : Nawari, Djam and Fam, 
Yuri Buenaventura, Faudel, Squeegee, Alain Maneval... 

Il est metteur en scène sur des spectacles comme «Comtés 
légendaires » en 2017.

Il compose et écrit au gré de ses voyages colorés, témoin des 
changements de son époque, avec aussi une pointe de hip-
hop et d’accents électro… et programme souvent les synthé-
tiseurs, les séquenceurs et les platines DJ, à la recherche 
d’ambiances festives et de prods groovy…

 Laurent Guldemann

Après avoir débuté comme régisseur pour le spectacle vivant 
notamment au Théâtre de l’Espace à Besançon dans les an-
nées 2000, Loïc Jeanguyot est technicien - créateur sonore 
pour plusieurs Cie en Franche-Comté. 

Par ailleurs, il  pratique depuis toujours la musique et les arts 
plastiques (peinture, collage, photographie, fabrication…) et  se 
consacre depuis 2016, pleinement à la création sonore et à la 
scénographie. Il est co-fondateur de L’Atelier 6b

 Loïk Jeanguyot

Sa passion pour le costume est née d’un mélange d’autres 
passions telles que la couture, le cinéma, l’Histoire, la littéra-
ture… 

Après un DTMS (Diplôme de Techniciens des Métiers du 
Spectacle) et un DEUG Arts et Spectacle  elle s’installe comme 
costumière, créant sur demande et envie des costumes 
contemporains, historiques ou encore fantastiques, réalisés 
sur mesure pour professionnels & particuliers lors d’événe-
ments, au théâtre ou encore au cinéma.

 Marine Gressier

Débute sa carrière à Besançon avec le Théâtre des Épines en 1981.

De 1981 à 1986 il s’initie à la comédie avec Madjid Madouche, met-
teur en scène à Besançon.

En 1987, il crée la Boutique du Conte et diffuse son répertoire dans 
toute la France et à l’étranger. Son langage théâtral marie le conte, 
la musique, le chant, le masque, la marionnette, la danse et le 
texte. Sa recherche consiste à élaborer un langage original mêlant 
ces disciplines, au service d’une dramaturgie ouverte. 

Quarante années de recherches et de créations lui ont permis de 
se forger un esprit, une pratique et un style artistique. Les sources de ses écrits sont maghrébines, 
africaines, arabes, russes, françaises, indonésiennes, américaines, européennes... 

Mises en scène et interprétations : + de 30 spectacles de 1990 à aujourd’hui.
(voir liste détaillée sur le site)

Rafik Harbaoui possède un solide bagage pédagogique international expérimenté en France en 
partenariat avec l’IUFM, l’IRTS et les Médiathèques. Intervenant artistique en milieu scolaire de la 
maternelle à l’Université dans le cadre de l’Éducation Nationale, il forme élèves et enseignants à la 
pratique du conte et du théâtre, à Montréal, en Suisse, en Indonésie, en Inde, au Maroc, en Algérie.

 Rafik Harbaoui 
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