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Praline Gay-Para RÉCITS

Hélène Labarrière CONTREBASSE

Spectacle tout public à partir de 8 ans

Rise Up !



N ous écoutons souvent des musiques qui nous sont devenues familières : jazz, blues, 
reggae, soul, rap, work songs… et nous oublions aussi souvent qu’elles sont nées de 
l’histoire des peuples déportés d’Afrique pour être réduits en esclavage dans le conti-

nent américain, de leurs résistances, de leurs luttes pour l’abolition de l’esclavage, pour les 
droits civiques, pour la fin de la ségrégation. 

Comme toutes les sociétés opprimées, les peuples issus de l’esclavage ont déployé une éner-
gie immense pour tenir debout, tête haute, malgré le joug qui les écrasait. Des révoltes sur les 
plantations, des ruses pour apprendre à lire, des solidarités pour aider les fuites, des chants, 
de la musique, des marches, des poings levés, des luttes, des contes, des romans, des essais, 
des films…. 

Aujourd’hui, l’égalité des droits est inscrite dans la loi, mais la violence raciste n’a pas disparu 
et les soulèvements continuent de rassembler toutes celles et tous ceux qui croient en un 
monde de justice, d’où qu’ils viennent.

À travers ces musiques, les esclaves et leurs descendants ont exprimé leurs rêves, leurs ré-
voltes, leurs colères par des moyens détournés, en créant un espace joyeux et vivant pour se 
rassembler, pour contrecarrer la violence quotidienne en se donnant des forces ensemble. 

#blacklivesmatter

intent ion

Ils ont fait de nous une race, 
nous avons fait de nous-mêmes  
un peuple. 
TA-NEHISI COATES
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D ans le répertoire narratif traditionnel ou dans la littérature, afro-américains et ca-
ribéens, de nombreux contes et récits disent de manière facétieuse ou réaliste ces 
résistances : ridiculiser le maître, le vaincre par la ruse, transposer les personnages 

fort/faible par l’imaginaire pour rendre le faible invincible… Tant de récits qui opèrent comme 
une catharsis mais aussi comme un appel poétique à la résistance, aux soulèvements. 

Le spectacle mêlera ces deux langages qui racontent la même histoire, la même résistance. 
Une forme joyeuse et légère, un concert-contes où la contrebasse et les récits swinguent, 
groovent, dialoguent… La contrebasse marque le pouls qui bat de cette création, elle pulse la 
vie dans les veines des histoires qui viennent s’inscrire comme un chant de luttes et d’espoir : 
le dernier petit oiseau vivant du monde qui réussit à noyer le chasseur avide, l’esclave qui par 
la ruse réussit à gagner sa liberté, l’esclave qui erre avec sa braise sur les bayous de Louisiane 
pour créer son enfer qui est à l’origine des feux follets, un chat blanc et un chat noir qui com-
prennent qu’ils ont les mêmes soucis…

On pourra également entendre dans le spectacle, une nouvelle qui figure en préface du roman 
Pink Toe de Chester Himes ou alors des contes de tradition orale collectés pour la plupart 
dans la première moitié du XXe siècle aux États-Unis d’Amérique par Zora Neal Hurston1, Ri-
chard Dorson2, ou édités par Roger D. Abrahams3, ou encore dans les îles de la Caraïbe par 
Elsie Clew Parson4.

En arrière-plan, une projection de quelques personnages qui ont marqué les luttes contre 
l’esclavage et la ségrégation, par leur engagement. Des noms dont il est important de se sou-
venir : des militants, des résistants, des penseurs, des écrivains… Aux USA mais aussi dans 
les plantations des îles de la Caraïbe. Toussaint l’Ouverture, Louis Delgrès, Angela Davis, Fre-
deric Douglass, Stokely Carmichael, Langston Hughes, Bobby Seale, Malcolm X, Mohamed 
Ali, Aimé Césaire, James Baldwin, Zora Neal Hurston, Harriet Tubman… Parfois accompagnés 
d’une phrase, une citation, sur leurs luttes, leurs utopies pour un monde meilleur. 

Sur l’écran, les projections interviennent comme un contre-point à la musique et aux textes. 
Elles constituent la toile de fond historique des récits et de la musique.

Un concert-conte pour réfléchir joyeusement ensemble sur l’absurdité mortifère du racisme. 
L’esclavage n’est pas seulement l’Histoire des Noirs, il est aussi la nôtre.

Là-bas c’est ici aussi. Tous ensemble. Debout ! 

Rise Up !

1.  Zora Neal Hurston, Mules and Men, Every Tong 
has to confess

2.  Richard Dorson, American Negro Folktales, 
Negro Folktales from Michigan

3.  Roger D. Abrahams, Afro-American Folktales
4.  Elsie Clew Parson, Folk-Lore of the Antilles, 

French and English

Humainement, personnellement,  
la couleur n’existe pas.
Elle existe politiquement.
JAMES BALDWIN 

«

4 • Rise Up



Praline Gay-Para
CONTEUSE ET AUTRICE

Écrire pour questionner le monde… Praline Gay-Para raconte pour tous 
les publics, à la commande ou selon son humeur, des histoires venues 
des cinq continents, des récits d’hier et d’aujourd’hui. Passionnée de 
répertoire, elle mêle le traditionnel et le contemporain. Le collectage de 

récits urbains tient une place importante dans sa démarche. Elle crée des spectacles, seule 
ou en collaboration avec d’autres artistes dans des théâtres et en extérieur.
Si la création est un axe majeur de son parcours, la transmission y tient aussi une place im-
portante. De par sa formation universitaire en ethnolinguistique et grâce à sa curiosité insa-
tiable, elle mène une réflexion sur les enjeux artistiques et théoriques de l’oralité. Dans ce 
cadre précis, elle anime des formations en direction de divers publics (artistes, médiateurs, 
bibliothécaires, enseignants), organise des colloques et participe à des conférences.
Dans son répertoire se côtoient des contes des cinq continents et des récits contemporains 
écrits à partir de faits divers, de rumeurs urbaines et de récits de vie. C’est une conteuse d’ici 
et maintenant; elle collecte à plein temps tout ce qu’elle entend. Elle tisse le merveilleux et le 
quotidien et privilégie la dimension universelle et contemporaine des histoires qu’elle raconte.
Quelques aires géographiques qui ont sa préférence : le bassin méditerranéen, la Chine, le 
Japon, l’Afrique de l’Est et de l’Ouest, la Caraïbe, l’Amérique Latine, les Indiens d’Amérique, les 
Afro-américains, l’Inde, l’Asie Centrale, la Corée…

Vincent Vernillat
MISE EN SCÈNE 

Acteur, metteur en scène et pédagogue, Vincent Vernillat a suivi les cours de Bernard Bimont 
et Jean Darnel à Paris. Il complète sa formation avec de nombreux metteurs en scène par-
mi lesquels Élisabeth Chailloux, Adel Hakim, Christian Rist, Jeanne Labrune, Robert Canta-
rella, Zygmunt Molik, Pierre-Antoine Villemaine, Catherine Anne... Au théâtre, il a été dirigé 
par Christian Rist du Studio Classique (Le Misanthrope de Molière, en France et à l’étranger, 
Marcel Proust, Pages arrachées), par Bruno Meyssat (Orage de Strindberg), par Serge Added 
(Kvetch de Steven Berkoff), par Alain Françon (La Cerisaie de Tchekhov). Il a mis en scène 
Nicomède de Corneille, Fête Nationale de William Cliff, Rubis sur l’ongle de Werner Lambersy 
pour la Compagnie P.M.V.V le grain de sable et a été l’assistant de Hervé Petit pour Trois La-
biche et de Christian Esnay pour Massacre à Paris de Marlowe. Avec Philippe Müller, il crée 
en septembre 2000, la compagnie P.M.V.V le grain de sable implantée en Basse-Normandie 
(Houlgate), et en 2002, le festival « Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie ». De-
puis, il joue et met en scène principalement dans les spectacles de la compagnie. Il anime des 
ateliers de pratique amateur pour enfants, adolescents et adultes, avec lesquels il réalise de 
nombreux spectacles.

Léandre Garcia-Lamolla
CRÉATION LUMIÈRE 

De 1990 à 2000, il a créé la lumière des Sentimental Bourreau (collectif) : Les Carabiniers, 
Satan mène le bal, Les Chasses du comte Zaroff ainsi que celle d’Exils d’elle de Praline Gay-Pa-
ra. Depuis 2000, il crée les lumières des compagnies de théâtre Oh Oui ! (Joachim Latarjet), 
Vire Volte (Hélène Hoffmann), Confluences (Ariel Cypel), Miel de Lune (Corinne Requena) et 
de la compagnie de danse Andrake (Toméo Vergès). Il assure la régie et la régie générale de 
nombreuses compagnies comme La Revue Éclair (Stéphane Orly/Corine Miret), Cie Lanicola-
cheur (Xavier Marchand), Cie de danse Toute une nuit (Jean Michel Agius), Théâtre du Reflet 
(Patrick Franquet), trois spectacles en extérieur, etc.

SCÉNOGRAPHIE

En cours

VIDÉO

En cours

Parcours

Hélène Labarrière
MUSICIENNE

Et toi, tu fais quoi ? Musicienne. 
Génial, quel instrument ? Contrebasse. 
Classique ? Non, Jazz et toutes les musiques associées, surtout celles 
qui laissent une grande part à l’improvisation. 

Tu joues dans un orchestre ? Oui, enfin dans plusieurs. Il y a les musiciens avec qui j’ai com-
mencé à jouer dans les années 80 comme Gérard Badini ou Johny Griffin, les camarades d’au-
jourd’hui, Sylvain Kassap, Jacky Molard, Dominique Pifarely. Et puis aussi des spectacles, Le 
Passage des heures, Cie Irakli, Mingus de Mohamed Rouabi, C’est la guerre, Cie Écoute/Voir, 
Les Parages de Zéro, Aziliz Danse. Beaucoup de groupes, mon 4tet Désordre avec mes cama-
rades François Corneloup, Christophe Marguet et Hasse Poulsen, un duo avec la chanteuse, 
comédienne et écrivaine Violaine Schwartz, le 4tet de Jacky Molard, N’Diale avec des musiciens 
maliens, Le duo Busking avec Hasse Poulsen, Ceol Mor, un  projet de Patrick Molard… Bref, des 
rencontres encore et toujours…
Et aujourd’hui ? Un projet avec Praline Gay-Para, une nouvelle aventure.

I’m no longer accepting things  
I cannot change.  
I’m changinig things I cannot accept.
ANGELA DAVIS 

«
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Une production de la compagnie Pavé Volubile,  
coproduction La Ferme de Bel Ebat de Guyancourt (78).

Création prévue en mai 2017 à la Ferme de Bel Ebat

Recherche de partenaires,coproducteurs, préacheteurs en cours...

La compagnie Pavé Volubile est soutenue par la Région Ile-de-France  
au titre de la permanence artistique et culturelle.

•
Pavé Volubile

5 Square des Bouleaux, 75019 Paris
www.pralinegaypara.com

•
CONTACT ARTISTIQUE

Praline Gay-Para
06 88 98 97 20

•
PRODUCTION-DIFFUSION

Maryvonne Canévet
06 83 46 40 18

maryvonne.diffusion@neuf.fr

•
Siret : 48309044500022 – code Naf 90001Z – Licence de spectacle 2 1051101

Association loi 1901, représentée par Céline Murcier en qualité de présidente

Contacts  

et  renseignements  

administrat i fs


