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Durée : 1h20
A partir de 12 ans

- Compagnie La Barak
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NOTE D’INTENTION
Fruit d’un travail d’écriture de plateau en dialogue avec Les Démons de F.Dostoïevski, Vosraces!
dresse un portrait de la jeunesse d’aujourd’hui. C’est la « génération covid » qui prend le plateau
et parle pour se définir. La génération des 18-25 ans qui se cherche un avenir, un taff, un espoir pour
« avancer dans la vie », mais qui n’arrive qu’à errer sans repères au gré de l’actualité.
Ils veulent être actifs là où le confinement ne fait qu’amplifier leur sentiment d’immobilité.

On tâche ici d’interroger les nombreux clichés qui leur collent aux basques :
Une jeunesse paumée, qui ne se sent pas représentée,
Angoissée et incapable de se projeter,
Refuse de s’engager.
Elle prend le micro pour tenter de se définir au monde
Elle qui a besoin d’crier, violente et vulgaire,
Mais qui veut faire ça bien et ne veut pas abuser des rimes en « -é »
Dans leur rap-manifeste qui leur sert à exister.

Vosraces! c’est ramener des jeunes au théâtre pour leur montrer que oui, c’est aussi d’eux qu’on
parle dans ces boîtes noires. Montrer tout autant leurs joies, leur vitalité brûlante que l’angoisse
touchante que produit chez eux le mélange confinement, politique répressive et BFMTV.

Vosraces! c’est un chantier d’écriture où se mélangent langue quotidienne et volonté d’évasion
par le verbe : car rapper devient pour eux une arme en plus, un endroit où tenter d’exceller, de réussir
par leurs seuls efforts d’acharnés. Les décibels empêchant parfois d’entendre raison.
Dans la forme, le texte et la mise en scène tentent d’infiltrer les codes narratifs des séries et
autres blockbusters américains pour qu’on s’attache à suivre les instants de vie de ces jeunes, où
se jouent tout autant leurs galères quotidiennes que leurs questionnements existentiels. Netflix et Les
Démons sont ainsi les deux lignes de basse qui accompagnent le spectacle, « américain dans la forme
et russe dans le fond ?».
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Vosraces! c’est questionner le rapport au monde
d’une jeunesse-rappeuse prête à se radicaliser,
à basculer à tout moment dans la violence au rythme
de la musique qu’ils fabriquent en bande dans leur
garage.
La pièce est le compte à rebours d’une bombe qui sert
de métronome à leur rap de poète.
L’album qu’ils fabriquent en meute sera la Bande
Originale de leur vie et des questionnements qui les
traversent. Parler ou agir ? voilà la question qui
sous-tend toute la pièce, à une époque où on ne sait
plus où, quand et comment s’engager.

Être Vosraces!, ce n’est pas pour autant se vautrer
dans la violence, c’est aussi avoir faim d’espoir.
Trouver l’espoir pour mieux respirer et avancer.
Assumer simplement qu’on n’y comprend rien.

« Là c’est l’aveu

Je pense pas avoir trop d'avis,
mon avis sur le monde se construit à travers les autres et les réseaux
On n’y comprend rien, et après tout ça on comprend pas plus
Notre génération – (je veux pas dire des grandes phrases qui concernent tout le monde parce
que j’en sais rien, je dis juste c’que j’pense)- mais notre génération ne pige rien
Faut s’rendre à l’évidence
On est pas bêtes loin d’là
Mais on est juste plongés dans la masse
On est dans une espèce de ratatouille, où s’mélangent
les infos à la télé, la peur, les études, les théories
du complot, les avis d’nos parents,
ce qui s’passe en Amérique,…
On n’y comprend plus
rien.
L’aveu est là »
Noah
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L’INFLUENCE DU ROMAN DE DOSTOIEVSKI : Les Démons
L’écriture de plateau s’est nourrie de multiples influences, et c’est
au cours du travail qu’avec un collaborateur nous avons
découvert Les Démons, et eu la surprise d’y retrouver en partie la
dramaturgie que nous cherchions à créer.

C’est l’aspect générationnel du roman qui nous a frappé.
Dostoïevski y raconte comment une génération a transmis à la
suivante une sorte de nihilisme bourgeois, « à la mode », qui s’est
déformé entre les mains des plus jeunes. On assiste ensuite aux
questionnements de cette jeune génération sur l’existence de
Dieu, et au tourbillon des actes violents qu’ils finissent par
commettre.
La citation pragmatique de Noah, que l’on retrouve dans le
dossier, est issu du moment de lucidité du personnage sur les
événements de la pièce : il comprend que les démons passent
d’une génération à une autre, tout en se transformant, par
différents biais de notre siècle. Et son aveu d’incompréhension
est la conséquence sensible, intime qui découle de sa prise de
conscience.
La dramaturgie du roman vient nourrir celle de la pièce en
plusieurs points:
Par exemple, l’un de jeunes défend une idéologie semblable à
celle du personnage de Kirillov, réactualisée à notre contexte,
tandis qu’un autre se trouve tour à tour à endosser le rôle
dramaturgique de Piotr ou de Stavroguine au sein du groupe.

Car dans Les Démons, il est question d’une bande. Une
meute de la jeune génération qui se questionne sur son
propre engagement.

Si la pièce débute ici avec des personnages de jeunes issus de
films américains, on cherche au fur et à mesure à les transformer
en icônes, en figures porteuses de sens quant à la question
existentielle que chacun a à défendre.
L’influence du roman est donc très présente dans notre travail,
mais elle reste relativement secrète et souterraine pour le
spectateur qui n’a pas lu le roman.
Avec ce dernier, Dostoïevski pose un regard sur son époque, et
nous avons l’ambition de faire de même avec ce projet, poser un
regard sur notre époque. L’intérêt étant que nous y retrouvons, à
plus d’un siècle d’écart, des motifs semblables.
Mais
6 c’est pour cela que nous ne parlons pas d’adaptation, mais
bien de dialogue avec Dostoïevski, auquel on s’essaye
modestement.
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PRESENTATION DE L’EQUIPE
Romain Ruiz est un comédien, auteur et
metteur en scène formé au Cours Florent à
Montpellier.
Il y travaille sous la direction de Charles-Eric
Petit, Thomas Durand, Hélène Soulié et y assiste
également Dag Jeanneret.
En 2019, il écrit, met en scène et joue dans
L(‘)A(P)PRENDRE, projet primé par la direction
des Cours Florent.
En 2020-21, il assiste à la mise en scène CharlesEric Petit sur sa création Looking for Quichotte.
Dans le même temps, il assiste Théo Gerey dans
sa mise en scène de Et si je les tuais tous
madame ? d’Aristide Tarnagda.
Enfin, il travaille sur sa nouvelle création, La
Vente, d’après Anton Tchekhov, au sein de la
compagnie La Barak.
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Bastien Bangil est un comédien et metteur en
scène formé au Cours Florent Montpellier, où il
travaille sous la direction de Thomas Durand,
Bela Czuppon ou encore Stéphanie Marc.
Il joue dans Je suis comme un clou dans le monde,
sous la direction de Dag Jeanneret d’après des
textes de Lars Noren.
En 2021, il met en scène la pièce de Jean-Pierre
Siméon, La Lune des Pauvres.
Il joue actuellement dans Vosraces!¸création en
cours de la compagnie La Barak, écrite et mise en
scène par Romain Ruiz (projet dans lequel il
participe également à la création sonore).

Samy Cantou est un comédien formé au Cours
Florent de Montpellier, où il a travaillé sous la direction
de Thomas Durand, Charles-Eric Petit, Bela Czuppon. Il
est également titulaire d'une licence en arts du
spectacle.
En 2018 il joue dans Un cas intéressant de Dino Buzzati
par la Compagnie Beaux-Arts Tabard et il participe la
même année à un atelier de lecture à voix haute dirigé
par Anne-Juliette Vassort et Marie Vires à la faculté
Paul Valéry de Montpellier pour le festival "Texte en
cours ".
En 2020, il joue dans Tristesse Animal Noir d'Anja Hilling
( mes Quentin Lenz), projet primé par le Cours Florent.
Il travaille avec la compagnie La Barak sur la nouvelle
création de Romain Ruiz : La Vente, d’après Anton
Tchekhov.
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Ruben Chehadi est un comédien et metteur en scène
formé au Cours Florent Montpellier.
George Kaplan est primé par le Cours Florent
Montpellier dans le cadre des travaux de fin d’études,
et entame une tournée en 2020 dans les différents
campus.
Ruben est sélectionné au Prix Olga Horstig 2019. La
création dirigée par Laurent Bellambe sera jouée à
l'automne 2019 à La Scala.
Il intègrera par la suite l’Agence Singulière, représenté
par Jérôme Leguillier. Il est aussi à l'affiche de L’Avare,
dans le rôle de La Flèche.
Il joue dans Et si je les tuais tous madame ? d’Aristide
Tarnadga (mes Théo Gerey).

Salomé

Lucibello est

metteuse en
Montpellier.

scène

une comédienne et
formée au Cours Florent

En 2019, elle met en scène la pièce de Fabrice
Melquiot, Ma vie de chandelle, assistée par Paulo
Tangerino.
Elle a joué dans plusieurs pièces telles que Phèdre de
Sènèque (mes Paulo Tangerino), Centrum : la loi de la
chute des corps (mes Joris Calegari), George Kaplan de
F.Sonntag (mes Ruben Chehadi) et Pendant quelques
instants je me suis senti.e vivre adapté des journaux
intimes des tueurs de Columbine, mes par Hélène
Soulié.
Elle joue également dans L'Avare de Molière, mis en
scène par Gérard Mascot et joué dans le cadre du
festival Molière à l'Illustre Théâtre à Pézenas.
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Après un bac littéraire option cinéma audio-visuel,

Matteo Pereira

suit la formation d’acteur au
Cours Florent de Montpellier de 2018 à 2021.
En 2019, il rejoint l’Agence Singulière de Jérôme
Léguillier.
Depuis 2021, il joue dans Et si je les tuais tous
madame ? d’Aristide Tarnagda (mes par Théo
Gerey), et au sein de sa propre compagnie Declivio,
dans Silence sur le vestiaire, écrit et m.e.s par Simon
Goy, qui jouera au festival d’Avignon 2022.
Il rejoint en mai 2022 la création jeune public
Dinosauren écrit et m.e.s par Laure Poudevigne, et
travaille sur la nouvelle création de Romain Ruiz :
La Vente, d’après les textes d’Anton Tchekhov.

Mélodie Pizza est une comédienne et metteuse en
scène formée au Cours Florent à Montpellier.
En 2019, elle joue dans Love and money mis en scène
par Atalanta Holloway, projet primé par la direction
du Cours Florent. Elle met en scène et joue dans Les
Bonnes de J.Genêt, avec Maëva Martinez.
Elle joue également dans la création d’Hélène Soulié
Pendant quelques instants je me suis senti.e vivre,
d’après les journaux intimes des deux jeunes tueurs
de masse de Columbine.
En 2020, elle assiste Sophie Lagier dans sa création
L’époque est aux acharnés.
Sarah est l’un des rôles les plus importants qu’elle
interprète dans le court-métrage de Florent Santoni
Le chaos.
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En 2021, elle participe à la création de Robin Dénoyer
Le moment, une écriture de plateau sur le thème de
la petite enfance.
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Vosraces! – L’ALBUM
L’équipe réalise un travail d’écriture de plateau prenant comme base des improvisations autour de
situations qui gravitent autour du sujet rap. Séances d’écriture de morceaux, freestyles à se faire
écouter les uns aux autres, etc. Le quotidien est rythmé par l’évolution du projet musical créé au sein
même de la fiction. Ainsi, Vosraces! implique également l’élaboration d’un album de rap qui servira
de bande originale au spectacle, et qui serait disponible sur les différentes plateformes de streaming.
Pour ce faire, plusieurs membres de l’équipe se forment à la production musicale et nous travaillerons
avec un duo de musiciens toulousain, dont l’un d’eux serait présent avec nous sur une semaine de
résidence :
Influencé autant par les Beatles, Blur, Gorillaz que par Frank
Sinatra, Alain Bashung, ou encore Nekfeu ou Laylow, Alexis
Pueyo travaille sur les musiques des courts-métrages de
l’association Pantin Prod
(https://www.youtube.com/channel/UCc4StCtnwqm_DTDhZ2
i7Nhw)
Il fait également partie du duo Jane & John, avec lequel il
réalise des reprises de chansons françaises anciennes et
récentes, réarrangées.
(https://www.youtube.com/channel/UCcwNK9bYP4pcAmMY2SYlyA)
Enfin, il fait partie d’un duo de production musicale orienté
Rap, Real Prod. Ils produisent plusieurs rappeurs, de la
composition instrumentale jusqu’au mix/mastering, en
passant par l’enregistrement.
(Lien du site de « REAL » : https://www.real-production.fr/)
Instruments : Batterie, Basse, Guitare, Piano et Chant, M.A.O.
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PRESENTATION DE LA COMPAGNIE

La compagnie La Barak a été créée par Joris Calegari, Ruben Chehadi, Salomé Lucibello, Romain Ruiz et Paulo
Tangerino à l’automne 2019, à l’issue de leur formation au Cours Florent Montpellier.
Forts des influences des intervenants qu’ils ont rencontrés, comme Hélène Soulié, Jacques Allaire, Charles-Éric
Petit, Dag Jeanneret, plusieurs projets ont vus le jour à l’issue de leur formation tels que George Kaplan de F.
Sonntag (mis en scène par Ruben Chehadi) ou L(‘)A(P)PRENDRE (mis en scène et écrit par Romain Ruiz) tous deux
primés par la direction du Cours Florent Montpellier.
Les membres de la compagnie montent, écrivent et créent leurs propres spectacles. Leur force réside dans
leur éclectisme, chaque membre met ses compétences au service de la compagnie que ce soit dans le jeu,
l’écriture, la mise en scène, la scénographie, le tout pour donner corps à des textes en majorité contemporains,
questionnant les codes politiques, sociaux, moraux.
La compagnie s’inscrit culturellement dans le même temps en créant un lieu associatif de répétition et de création
à Montpellier : La Barak.
La Barak accueille plusieurs activités tels que des cours de théâtre, des ateliers d’écriture, des expositions, des
stages de préparation aux concours d’entrée dans les écoles nationales, etc... dirigées par des intervenants riches
de leur expérience et de leur passion.

-

Précédentes créations de la compagnie : https://www.labarak-obadidon.fr/nos-projets
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PLANNING DE CREATION
JUIN 2021
-

06/06 : Lecture publique dans le cadre des Nouveaux Horizons Du Texte, événement
organisé par La Baignoire, 34000 Montpellier

JUILLET 2021
-

25/07 : Présentation publique d’une première étape de travail à La Barak, 34000
Montpellier
***

MAI 2022

- 23/05 au 29/05 : Semaine de résidence au 909, 47240 Castelculier
AOUT 2022
-

Présentation de sortie de résidence au 909 dans le cadre de son festival, 47240
Castelculier

SEPTEMBRE 2022
-

19/09 au 25/09 : Résidence à La Distillerie d’Aubagne, dans le cadre du dispositif Place
aux compagnies avec sortie de résidence le 24/09.

Les soutiens: La Barak, La Baignoire, Le 909
Soutien à la production : La Distillerie

Nous sommes actuellement à la recherche de partenaires, coproducteurs et de diffuseurs.
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MEDIATION AVEC LE PUBLIC
Le projet Vosraces! nous paraît être le cadre idéal pour mettre en place un vrai dialogue avec un public
de jeunes, pas forcément habitué à aller au théâtre, que nous rêvons de convaincre d’une chose : que
dans ce lieu aussi on parle d’eux et de ce qu’ils vivent.
La mise en place d’ateliers mêlant rap et théâtre, mené par plusieurs membres de l’équipe nous
permettrait une approche ludique du jeu théâtral, en passant par des sujets et des formes issues du
réel et de leur quotidien. L’atelier serait pensé pour la génération 16-25 ans.
La possibilité d’organiser des répétitions ouvertes à des lycéens en fin de résidence de travail serait
également l’occasion de présenter un travail d’écriture de plateau, qui nous l’espérons peut
dépoussiérer l’image peut-être ennuyeuse qu’ils peuvent se faire du travail de comédien au théâtre.
Partager de tels espaces avec le public viendrait directement nourrir le projet. L’occasion de se prêter
à l’exercice pédagogique pour aller à leur rencontre, et ainsi échanger avec eux sur les questions que
l’on se pose, nous aussi, jeunes de 2022. Echanger sur nos angoisses et nos questionnements, pour
savoir vers où l’on va.
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CONDITIONS FINANCIERES
COÛTS DU SPECTACLE – SAISON 2022/2023

Vosraces !
Création à l’automne 2022

***

Coûts de cession du spectacle (en salle de spectacle équipée) :
-

3500 € TTC pour une représentation
3200 € TTC tarif de série (à partir de 2 représentations)

Repas et hébergement :
- Prise en charge directe par l’organisateur ou défraiement au tarif Syndéac en vigueur
 9 personnes en tournée.
- Montage Jour J possible mais hébergement à prévoir si le lieu est situé à plus de 150
km de Montpellier

***

Ces tarifs comprennent salaires et charges des artistes et techniciens et frais administratifs.
La Cie n’est pas assujettie à la TVA.
Les frais SACD sont à la charge de l’Organisateur.
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FICHE TECHNIQUE
SPECTACLE
- Nom : Vosraces!
- Type : Théâtre - Durée : 1h20
Administratrice / Chargée de diffusion : Mathilde Blot // 06.22.80.08.77
Sur scène : Bastien Bangil, Samy Cantou, Ruben Chehadi, Salomé Lucibello, Matteo Pereira, Mélodie
Pizza
Régie générale / son: Romain Ruiz // 06.31.07.11.50 Régie lumière : Jade Rieusset // 06.26.15.42.88

ESPACE SCENIQUE
Proportions : (possibilité d’adapter à un petit espace en allégeant la scénographie)
- Hauteur : 5m à 8m sous perches
- Ouverture cadre de scène : 5 à 10 m
- Profondeur : 5 à 10 m
- Circulation derrière le fond de scène éventuelle
Le spectacle se joue en frontal.
Nous apportons :
-

Un gradin en bois, creux (1,80mx1,30mx1,80m)
Tapis de sol, 3 plaques de sol en bois 1m x 2m, 7 palettes
Structure en ponts de 4m x 4m avec écran
Vidéo-projecteur
Une table sur tréteaux, 4 chaises, 2 fauteuils
Un matelas 1 place
Un frigo, 1 cantine 3 petits projecteurs de chantier led

TEMPS D’INSTALLATION
- Montage : Prévoir deux techniciens d'accueil (son et lumière) pour le déchargement, le montage,
l’exploitation, le démontage et le chargement.
- Temps d'installation, déchargement , marquages ,installation loge et accessoires : 4h
- Temps de réglage lumière, vérification et modification de la conduite : 4h
- Temps de filage du spectacle : 2h
- Démontage Nettoyage : 45min
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Chargement : 30min

SONORISATION
Régie en salle - 4 sorties à fournir sur la console son. - façade + enceintes au plateau
4 entrées micros à fournir sur la console son
Façade : Système processé d'une puissance adaptée au lieu: L-Acoustics/D&B/ MeyerSound. Les
enceintes seront disposées afin d' obtenir une couverture homogène du public + Rappels en salle si
nécessaire.
Nous apportons - Sur le plateau :
-

Deux enceintes de monitoring avec pied + câblage
Un micro SM7B sur son bras + xlr 20m
2 micros SM58 sur pieds + 2 xlr 20m
1 micro TM55 suspendu à une perche centre plateau (légèrement déporté à jardin). Nous
apportons un câble xlr de 50m + 2 poulies.
Un ordinateur portable + carte son Scarlett Focusrite 2i2
1 multiprise
- En régie :

- Ordinateur + carte son Motu Ultralite
- Câblage nécessaire

Nous avons besoin :
-

Rallonges pour alimenter une multiprise (centre plateau), deux spots led (lointain jar et
cour), et les deux enceintes de monitoring (lointain jar et cour).
Câblage speakon + ampli pour raccorder les 2 enceintes plateau

ECLAIRAGE
Régie en salle
Parc lumières à fournir par l'organisateur : (à définir) Création lumière en cours.
Si besoin, une adaptation du plan de feu sera effectuée sur le plan de la salle. Merci de nous envoyer
alors un plan de la scène avec les points d’accroche et la liste du matériel lumières. Afin de renvoyer
de notre côté un plan de feu adapté.

17

CONTACT
***
Direction artistique et technique –
Romain Ruiz
06.31.07.11.50
romainruiz.pro@gmail.com

*

Production – Mathilde Blot
06.22.80.08.77
vosraces.production@gmail.com

*

Bureau – La Barak
10 rue de la petite loge – 34000
Montpellier
https://www.labarak-obadidon.fr/

*
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GALERIE
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