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SPECTACLE MUSICAL TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 6 ANS

"MISSISSIPPI BOY"
D'APRÈS "BAMA ET LE BLUES" DE LEIGH SAWERWEIN



Mississippi boy, c’est un conte
théâtralisé et en musique, c'est
l’aventure d’un p’tit gars, descendant
d'esclave, qui vit au début du siècle
dernier dans le delta du Mississippi...
Lui, ce qu'il aime par-dessus tout,
c'est aller au« juke joint », le bar à
musique, écouter son ami Willie chanter
le Blues. Il l'admire tant,
Willie...Avec le Blues il s'évade. Un
Soir, il ne rentre pas chez lui, il
retrouve Willie, et tous les deux
prennent le train pour Chicago, la ville
lumière, la capitale du Blues. À
Chicago, le destin les attend tous les
deux...

MISSISSIPPI BOY
Une histoire d'enfance et de musique

L'EQUIPE ARTISTIQUE
Jeu : Philippe Coudougnan (alias Raoul Ficel) 
Création lumière et technicien : Didier Glibert
Mise en scène : Martin Belcour et Sandrine Philip
Crédit photos : Pierre Honoré - Martin Belcour
Durée : 45 mn 
Production : Tohu Bohu Collectif



Leigh Sauerwein est née aux Etats-Unis, en Caroline du Nord, en 1944.
Elle est américaine mais a grandi dans plusieurs pays d'Europe, au gré
des déplacements de son père qui travaillait pour le département d'état
(United States Information Service), mais aussi en Asie au cours de son
adolescence. Après des études supérieures commencées à l'Université
Américaine à Paris et terminées à Boston, elle participe entre 1972 et
1978, à la création du journal "Okapi". Depuis 1984, elle fait partie
de la rédaction du journal "Je Bouquine" (Bayard Presse) où elle est
responsable des dossiers littéraires. Elle a écrit de nombreux récits
de fiction pour les journaux de la Presse Jeune et plusieurs romans
chez Gallimard Jeunesse.

LE TEXTE 

Extraits 
Un soir dans le delta du Mississippi, il y a longtemps, tout près du
grand fleuve qui roule ses eaux brunes jusqu'à la Nouvelle-Orléans, le
soleil se couche sur les champs de coton. Là, au milieu des champs, se
dresse la vielle baraque d’un métayer, Joseph, et de sa femme Rosetta. 

"Tout deux sont des descendants d’esclaves : des africains arrachés à
leur terre natale et envoyés en Amérique pour être vendus, comme des
marchandises, à des propriétaires blancs, pour travailler, comme des
bêtes de somme, dans leur plantations, ramasser le coton, le tabac,....
mais ça c’est une autre histoire... "

Leurs six enfants jouent autour de la maison, mais les moustiques
commencent à leur piquer les bras et les jambes. Au loin, on peut
entendre des hommes et des femmes chanter dans une église..                   
                          ..................
Et au bout d’un moment, Bama et Willie somnolent dans le wagon... 
- Willie !
- Hmmm ? 
- Montre moi un peu la guitare. 
- Bon, d’accord. Ecoute et regarde. Regarde ce que je fais. Je vais la
faire siffler, ma guitare.... Et maintenant je vais la faire
pleurer.... Et maintenant, je vais la faire parler, et rire ! 
Willie se met à chanter....

(1998 Gallimard Jeunesse)



Parcours 
C'est à partir de 1980 que Raoul Ficel, alors sur Bordeaux, commence à
étudier la musique et s’initie au blues. Marqué plus particulièrement
au départ par Lightnin' Hopkins mais aussi d'autres légendes tels
Robert Johnson ou T. Bone Walker, il fonde son groupe - Blue Velvet -
en 1985 avant, petit à petit, de se produire sous son propre nom. 
Parti vivre un temps en Suisse, il y rencontre en 1990 le chanteur
harmoniciste Little JC Bovard et devient guitariste de son blues band.
Ils accompagnent en tournée des artistes comme le légendaire Louisiana
Red, la chanteuse de Chicago Big Time Sarah, ou encore Tommy Mac
Cracken. Installé en Corrèze pour une décennie, il travaille avec la
compagnie théâtrale la Chélidoine de 1990 à 1998, comme comédien et
créateur musical. En parallèle, il reste un bluesman et monte le trio
Raoul Ficel en 1993. Le groupe est rapidement reconnu par le milieu
blues français ; Il enchaîne concerts, premières parties et festivals.
Son blues sincère, terrien sans fioritures inutiles ou virtuosité
gratuite se retrouve sur deux albums, « Goodtime Blues » en 1997 et «
Road Of Love » en 2001. Deux disques qui sont encensés par l'ensemble
de la presse spécialisée et en particulier par Soul Bag, magazine de
référence et exigeant (le premier CD sera même à l'origine de la
chronique Euro Blues de cette revue !). Un blues rural qui ne
s'embarrasse pas de complications à l'image de ce groupe utilisant une
simple contrebassine (une corde, un manche à balais et... une poubelle)
et qui allait en influencer plus d'un autre. Avec son inséparable
compère Martin Belcour - le contrebassiniste - ils montent aussi Big
Bone & Spaghetti Leg, création théâtrale et musicale sur la vie d'un
bluesman, un spectacle humoristique toujours à leur répertoire.

RAOUL FICEL



“Le blues résonne en moi, je le joue simplement avec l’envie de
partager, raconter ce qu’on vit, ce qui est, avec l’émotion du moment.
J’ai un peu le sentiment d’être une antenne qui transmet une musique,
un héritage. Mais une antenne qui émet aussi ses propres vibrations,
car l’authenticité du blues passe par son propre vécu, son quotidien,
ses états d’âme”

Le point de départ : Le blues, une vie, sur les routes de France et
d’Europe, à le jouer. Pour moi le blues n’est donc pas une musique de
musée, il est bien vivant. C’est un moyen d’expression qui fait appel à
ce que l’on vit, nos émotions, à la spontanéité, à l’observation et
l’appréhension du monde avec une certaine philosophie : acceptation des
choses, mais pas soumission, recherche d’une liberté.
Il m'est apparu important de jouer cette musique pour des enfants, des
jeunes, de les sensibiliser, et pourquoi pas de transmettre.
Au-delà de véhiculer l’héritage du peuple Africain-Américain, le blues
est la base de toutes les musiques actuelles.
En me plongeant dans la littérature jeunesse, j’ai découvert “Bama et
le blues” et j’ai tout de suite eu envie de raconter cette histoire,
une histoire d’enfance et de musique...

NOTE D'INTENTION



L'association Tohu-Bohu Collectif, née en Avril 2016, a pour objet
social de promouvoir l’éducation populaire par le biais d'actions
sociales et/ou culturelles. Les supports étant libres.
Pour mener à bien cette ambition nous développons trois axes de travail:

·« Diffusion » : Il s'agit de se rendre tous les mois dans une commune
du sud toulousain pour y proposer un Spectacle Jeune Public interprété
par des artistes professionnels. Nous transformons les lieux (publics ou
privés) en un véritable « théâtre d'un jour » et privilégions toutes les
formes de spectacles vivants : théâtre, clown, danse, musique,
marionnettes …

·« Education Artistique » : Nous animons des Ateliers d’Éducation
Artistique avec le théâtre-Action comme support. Nous intervenons dans
différents contextes : scolaires, périscolaires et de loisirs et avec de
nombreuses tranches d'âges (de 3 ans à 99 ans…). Nous sommes
conventionnés par l'inspection académique afin d'intervenir dans le
temps scolaire.

·« Production » : Nous produisons deux spectacles : « Les Musiciens de
Brême » et « Mississippi Boy ».

Ce projet associatif se repose sur les valeurs suivantes :
· Démocratisation Culturelle
· Émancipation des individus
· Convivialité

Nous nous inscrivons dans le courant de l’éducation populaire, ce
concept humaniste et citoyen qui œuvre à travers des projets culturels
et sociaux, pour une éducation pour et par tous. Car la culture est un
outil d’émancipation et d’ouverture, de compréhension du monde, objet
d’engagement et d’action pour les individus et la société. Il convient
de prendre en main collectivement notre éducation, notre histoire, notre
culture, nos valeurs, nos idéaux, nos projets, nos actions. De prendre
conscience de la place que l’on occupe dans la société ; d'affirmer sa
dignité ; de s’auto-éduquer ; de développer son esprit critique;
d'expérimenter sa capacité à agir.

TOHU BOHU COLLECTIF



Préambule 
Considérant, la culture comme un véritable et formidable outil
d’émancipation, nous proposons des actions de médiation culturelle.
Désirant toujours être proche de son public, l’association Tohu-Bohu
Collectif propose ce projet culturel afin de sensibiliser les
spectateurs au théâtre. Tout en s’appuyant sur des thématiques des
spectacles qu’elle vous présente. Pour cela, elle souhaite construire
des projets culturels en prenant en compte vos envies et motivations.
Ainsi, les actions proposées ci-dessous sont à considérer comme une
base modifiable.  
Parcours
A l’issue du spectacle, nous proposons ce parcours, à adapter suivant
le public, les disponibilités et le budget accordé : • Rencontre avec
l’équipe artistique & Ateliers • Visite du Théâtre dans lequel sera
joué le spectacle (sous réserve de l’accord du théâtre). • Découverte
du spectacle • Bord de scène
Thématiques 
Cette histoire invite au songe, à la créativité, à la curiosité, à
l’interrogation. Les thématiques abordées :  L’Esclavage,  La Liberté,  
L’Amitié.
Atelier proposé 
Il s’agit donc de proposer un atelier de découverte de l’activité
théâtrale avec le théâtre-Action comme support. A partir d’une galerie
de portrait, les participants sont invités à inventer un personnage et
à lui donner « vie ». Le Théâtre-Action est une création théâtrale
collective fondée essentiellement sur l’improvisation où le thème
s’inspire de la réalité, du vécu des participants. Il y a donc
plusieurs auteurs à l’origine de la pièce, ces auteurs en sont aussi
les acteurs. Dans la démarche du Théâtre-Action, le processus compte
davantage que le résultat. L’important est que chacun puisse s’exprimer
dans un contexte d’écoute et d’échanges avec les autres. La pédagogie
mise en place est vivante et créatrice, active et coopérative, propice
au développement des savoirs. Nous sommes agréés par la direction des
services académiques de l’Education Nationale de la Haute-Garonne. 
Public
Tout public dès 6 ans. 
L’intervenant
Marco Eustache, Titulaire du Diplôme d’État relatif aux Fonctions
d’Animation (DEFA) il possède une riche expérience de 25 années dans la
menée d'ateliers de Théâtre Action auprès de différents publics :
petite enfance, enfance, adolescence, adulte, famille et ce dans
différents contextes. Agréé par la direction des services académiques
de l’éducation nationale de la Haute-Garonne. 

Médiation culturelle du spectacle "Mississippi Boy"



Association Tohu-Bohu Collectif 
16, rue Aymeric de Murel – 31370 Poucharramet 
06 45 33 20 62
contact@tohubohu-collectif.fr 
www.tohubohu-collectif.fr 

Diffusion / Administratif
          Marco Eustache 06 45 33 20 62

contact@tohubohu-collectif.fr

Technique 
                           Didier Glibert 06 01 78 14 01        

tandemglib@hotmail.com
Fiche technique disponible sur le site

Artistique 
                              Raoul Ficel 06 70 55 90 29

raoulficel@gmail.com

Lien Vidéo 
             https://www.youtube.com/watch?v=ya95Lqb9kXM

CONDITIONS DE VENTE  
En contrat de vente : Une représentation : 1200,00 euros
TTC. (Un comédien et un technicien).
Médiation Culturelle : Nous contacter! 

CONTACTS 



FICHE TECHNIQUE
"MISSISSIPPI BOY"

Durée du spectacle : 45 minutes

Personnel technique de la compagnie : Régisseur Lumière/son : 
Didier 06 01 78 14 01 - tandemglib@hotmail.com

Transport : 1 Utilitaire type Peugeot expert
Merci de prévoir un espace de stationnement avec autorisation si
nécessaire.

Comédiens : 1 chanteurs Guitariste, comédiens :
Philippe "Raoul Ficel" Coudougnan 06 70 55 90 29 -
raoulficel@gmail.com

Loges : 1 loge - 1 loge technique et production
Les loges avec douche et WC.
Merci de prévoir un petit catering avec boissons chaudes et froides.

Costumes : A voir au cas par cas
A fournir par le théâtre d’accueil : Une machine à laver avec
produits ; un sèche linge ; un fer à repasser avec sa table. Des
serviettes de toilettes. Merci de prévoir la possibilité d’un
pressing.

Plateau : Aire de jeu : 8m x 6m (formation normale) sol noir
Boite noire à l’italienne simple.

Son : Nous désirons un systèmes au lointain type L-Acoustics, d&b,
NEXO, Amadeus..., amplifié et procéssé harmonieusement selon la
salle. Lecteur USB et une petite console. 



Planning personnel
Personnel nécessaire pour la représentation : La présence d’une
habilleuse n’est pas nécessaire, toutes fois, il nous faut l’accès
à la laverie et aux machines, ainsi qu’un service pressing.

Premier service de 4h : Réglage et filage
Second service de 4h : Jeu

Matériels lumière :
A fournir par le théâtre d’accueil.
Merci de fournir le matériels qui est indiqué sur le plan ou si
problèmes merci de me joindre au 06 01 78 14 01 Didier
5 PAR CP62
6 Découpes ETC source four spot Jr 50°
1 Découpes ETC 90°
1 une a brouillard
Gélatines à fournir Lee 134,dif Rosco 119
6 gradateurs 2K (la salle sur gradateurs)
Jeu d’orgue IONX20 EOS

Prévoir un pré-montage : lumière+ boite noir et sol noir + patch
son
Voir plans générique lumière et son ci-joints

La jauge maximum est de 150 places
Au-delà de 150 places demander une adaptation de la fiche
technique (voir avec la compagnie)








