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« Wilkomen, bienvenus, bienvenidos, benvenuti, welcome à
Azazel, à Azazel, à Azazel ! 
Mesdames,mesdemoiselles,messieurs,médemoiseaux,
bienvenus dans l'antique désert d' Azazel, bienvenus dans 
l' antre des renégats, des parias, des mals aimés, des rejetés,
des jalousés, des sacrifiés...
ho, pour le bien être de l' humanité !
Je me présente Anouk le bouc, présidente de la confédération
universelle des Boucs émissaires, et autres curieuses affaires."

Notre histoire se passe dans le désert d' Azazel , battu par les
vents.
Ici cohabitent un loup, une sorcière, le vilain petit canard..;et
moi même: Anouk le bouc, présidente de la confédération des
boucs émissaires.
Chacun va se  présenter, raconter son histoire , ses déboires, la
raison de sa présence à Azazel...bon...même moi oui, puisque
vous insistez...

SYNOPSIS
"Il faut savoir ménager la chèvre et le chou

quand on est bouc émissaire"
Pierre Perret

"

Au fil de l' histoire, nous entrons plus
profondément dans l' intimité de chacun, le loup
nous raconte la peur du berger, la sorcière devient
folle au souvenir du bûcher et le vilain petit canard
, fataliste, ne   croit plus à l' idée de 
s' envoler...quant à Anouk le bouc...elle ne peut
pas se pardonner et a peur de l' amitié....

Un voyage initiatique vers soi et les autres, un
hymne à la tolérance, au respect de la différence ,
à l' affirmation de soi.

"Ceux qui t' avaient rejetés
ils savaient juste pas t aimer

Faut trouver ses bons compagnons
ceux qui connaissent la chanson"

Anouk le bouc

"Je suis le bouc dit émissaire,
 qui porte les soucis de la terre
Je suis le premier de la classe,
 je suis le dernier de la classe
Je suis l' immigré sans patrie, 

ou bien toute juste l' incompris
J' suis le voyageur solitaire,

 celui qui n' a pas su se taire"
Anouk le bouc



Ayant moi-même été bouc émissaire dans diverses
situations de mon enfance et adolescence, j' ai par la
suite dans ma vie d' adulte , toujours été sensible à cette
thématique. 

Le fait que l'humanité ait toujours eu besoin de bouc
émissaire pour exister en tant que groupe uni, m'a
toujours dérouté, provoqué un sentiment d' injustice, de
colère,  de déception et à la fois de curiosité insatiable.

De la colonisation à la shoah, du racisme au plus petit
geste d' exclusion, des rites payens purificateurs à la
chasse aux sorcière, je voulais apprendre, comprendre..

.Puis en travaillant avec des enfants, je me suis rendue
compte ( ou plutôt rappelée ) que c' est à cette âge là que
l' on en fait la première expérience, et de manière
souvent  primaire et cruelle .

Je me suis donc sentie comme investie de la mission de
permettre aux enfants de connaître ce processus, de le
conscientiser pour mieux l' éviter à l' avenir.

Créer pour le jeune public sur cette thématique est
donc pour moi à la fois une catharsis, un acte de
résilience et également une action pédagogique
majeure, par le biais de la magie du spectacle.

Le spectacle a lieu dans le désert d' Azazel, où étaient
abandonnés les boucs élus dans un rituel hébraïque.
Le symbolisme de la terre aride, desséchée,
abandonnée hostile où on  cache les sources choisies
de nos soucis, évoque ici l' inconscient, la mémoire
occultée...
Le désert d' Azazel est ici un produit de l' imagination de
l' enfant "Anouk le bouc", nous y découvrons ses amies
imaginaires, ses lubies, ses rires et ses peurs .

Note d' intention

"Celui qui a osé traversé seul le désert se connait mieux
 lui même "

 
Proverbe touareg

"La violence inassouvie cherche
et finit toujours par trouver

une victime de rechange"
 

René Girard



TITre: " Azazel, le chant des boucs émissaires"

DUREE: 40 min

DISCIPLINES: musique, conte, théâtre, théâtre d' objets

THEMATIQUES: phénomène du bouc émissaire,
 exclusion, différence, tolérance, amitié, enfance,
 mythologie, psychologie

PUBLIC VISE: jeune public à partir de 4 ans et familial

JAUGE MAXIMALE: 200 personnes

ESPACE SCENIQUE:  minimum 4m/3m et 3 m de hauteur
salle et extérieur dans un lieu protégé

SUR SCENE: Anouk SEBERT

REGIE TECHNIQUE: un technicien son et lumière
Montage: 2h     Démontage: 40min

Informations pratiques
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"La Nave Negrita": El Boalo, Espagne 
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"La Halle", Saint Michel de Lanes ( 11 ):
 hiver, printemps, été 2020-2021

 
Centre culturel de Saint Alban ( 31 ): 

mars 2021
 

Le Petit Théâtre Spirale, Riscle ( 32 ) : 
mai (et automne 2021)

 
Théâtre des Préambules, Muret ( 31 ) 

( période à préciser )

Calendrier de création:
Lieux de résidence et création: SORTIE PREVUE 
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Chanteuse, comédienne,  artiste pluridisciplinaire et pédagogue.
Elle parcourt les routes du spectacle et de l'animation depuis 2002, avec
 les compagnies: Trio Tsatsali, Don Davel, L' Arbassonge, Biloba, Cielo, 
Les Monts Rieurs, Les Dragonnes du Cormyr, Zalzaros..

Formée au Théâtre du jour en théâtre et comédie musicale, au Théâtre en
Miettes en pédagogie théâtrale, elle complète sa formation artistique et
pédagogique à Music Halle au Cri du Chœur , ainsi que dans divers stages
 (conte, clown, théâtre d' objets, rythme, body percussion... ).

Passionnée par la polyphonie et la polyrythmie,en 2014 ,elle  monte avec deux
autres artistes chanteuses,  le Trio Tsatsali  qui tournera en France et Europe
du sud  Europe du sud pendant 6 ans, elle se spécialise aujourd'hui dans les
chants et percussions traditionnels ibériques avec le projet: Enagua.
Elle collabore également avec la compagnie Don davel en tant que regard
extérieure et technicienne son et lumières.

Azazel est son premier spectacle solo, personnel et rassemblant 
ses diverses techniques.

Crée en 2020 et  implantée dans l' Aude, cette association a pour objet de
promouvoir les arts du spectacle et la culture en général par le biais de
l'organisation d'événements,  d'actions pédagogiques ainsi que la
création et production de spectacles.

 
L' association a pour missions de : 

 
- Fédérer et promouvoir l’activité artistique de ses membres au sein

 d’un collectif d’artistes
- Organiser des événements et manifestations artistiques et culturelles

- Répondre à des appels d’offres et à des concours artistiques;
- Participer à des événements artistiques organisés par des tiers 

- Créer des actions de médiation culturelle par le biais d’ateliers et stages
de découverte artistique auprès de tous publics

  - favoriser les échanges avec d’autres associations et collectifs 
du même type;

- élaborer, mettre en oeuvre et promouvoir des projets artistiques
- créer et produire des spectacles 

Compagnie La
Cantinela

Anouk 
Sébert


