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 Pour nous faire découvrir une palette d’instruments de musique du monde, et leurs diversité, 
Hocine Hadjali se fait tour à tour musicien et comédien. Seul en scène, en mode « fable », il découvre et 
manipule les objets et révèle toute la magie des jeux de création et de tranformation des sons.  

Sur une mise en scène de « Nito », les compositions et bruitages, acoustiques ou samplés, sont repris, 
séquencés, torturés, arrangés par son complice Stéphane Brosse, véritable geek de l’ingénierie sonore !

La Forêt du Jadis

« Depuis 4 ans, l’exposition Les Bruits de la Passion a été proposée une bonne douzaine de fois. Ma collection 
d’instruments de musique ainsi mise en valeur à suscité bien des rencontres, beaucoup d’actions culturelles et 
pédagogiques dans des médiathèques, des centres culturels, des associations ou des maisons de quartier... Ces 
moments ont révélé un intérêt incroyable de la part du public, comme mon envie de transmettre toutes ces 
connaissances glanées, anecdotes et musiques collectées, des valeurs universelles...

Vivement que je sois raconteur d’histoires pour ornementer celles-ci de mes inventions sonores !
Alors... suis ta musique et tu retrouveras ton chemin... Allez ! En scène !!

Un spectacle est né d’une aventure musicologique... une histoire à jouer, à raconter pour mes amis, les enfants 
de 6 à 106 ans...
Avec rien et quelques bricoles faites d’idées et d’artifices, nous nous téléportons d’une époque à une autre, ça 
fonctionne et on y croit !
Nous pouvons même activer un programme d’apprentissage rapide du chant et d’un instrument de musique 
traditionnel, incarner la transe de Jimmy Hendrix, marcher sur les sols sous-marin à 4000 mètres de profondeur, 
recréer les sons de l’orgue cacophonique et bruyant de la ville...

Un rêve d’enfant rendu possible grâce à la magie du théâtre et du conte. »

Hocine HADJALI
Auteur et interprète



Tout droit arrivé du futur, le capitaine Senza nous embarque dans une aventure musico-temporelle 
extraordinaire et mouvementée !
 
A la recherche de son ancêtre, il découvre de mystérieux univers sonores : ceux des Pygmées et de la forêt, 
des guitares saturées de Jimmy Hendrix, des chants Berbères et transes-Amérindiennes, ainsi que toutes 
sortes de trouvailles musicales créées par l’humanité pour s’exprimer.
Ce sera aussi l’occasion pour lui de découvrir de nouveaux paysages et de se rendre compte de leur fragilité.
 
Dans ce voyage spatio-temporel à durée limitée, il devra faire vite afin de ne pas rester bloqué dans cette 
époque à tout jamais... Accrochez vos ceintures, ouvrez grand vos oreilles... téléportation activée ! 

Hocine, avec sa pédale de boucle, enregistre différents instruments en direct afin de créer une orchestration 
de sonorités diverses et variées.

Son complice, Stéphane, magicien de la technique sonore, transforme et fait évoluer les sons de ces univers 
construits en live grâce à des bruitages d’instruments, de voix, de jouets, d’appeaux, de bruitages d’objets 
de la vie quotidienne, samplés, enregistrés et remixés. 

© Cie Bled’n’pop



« Suite à une première rencontre avec Hocine Hadjali, j’ai pu comprendre l’univers artistique qui l’entourait 
et dans lequel il naviguait. Pour moi c’est un moment décisif pour comprendre l’attente de l’artiste et pouvoir 
travailler sur une mise en scène ou une scénographie d’un spectacle. Cela permet de rester fidèle à son univers.

Ce qui m’a interpellé dans ce premier échange avec Hocine, c’était l’emploi du mot « modernité » auquel j’ai rajouté 
« simplicité » pour plus d’efficacité. Je pense que c’est ce qui caractérise cette création et qui apporte un décalage 
intéressant.

La rencontre avec l’artiste Hocine Hadjali est comme son univers artistique : débordante, riche, inventive et 
pleine d’ingéniosité. Il n’y a plus qu’à puiser dans tout ça.

Pour travailler sur le spectacle La Forêt du Jadis , nous l’avons réécrit au fur et à mesure de son avancée. Cela 
a donné naissance à une aventure de science fiction contée et musicale avec une petite dose de téléportation. » 

Juan « Nito » PINO
Co-auteur, metteur en scène et scénographe
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Biographies
Hocine HADJALI

Auteur / Musicien / Interprète 

Stéphane BROSSE
Création lumière / Régie son 

Juan « Nito » PINO
Co-écriture / Mise en scène

Stéphane c’est le «  couteau suisse  » de la technique, précis et avec de 
multiples compétences. Après des études de maths / physique et de 
communication, il se lance dans la régie son et lumière du spectacle 
vivant. Son parcours l’a amené à travailler pour des lieux prestigieux 
(Zénith de Paris, Forest National à Bruxelles, La Coopérative de Mai...), 
et aussi pour des compagnies de théâtre et des groupes de musique 
reconnus internationalement (Royal de luxe, Richard Galiano, Zingaro...). 

Formé à l’art de la marionnette et du théâtre d’objet, « Nito » pratique cette 
discipline au sein de sa compagnie, la Cie Niclounivis et contribue à l’élaboration 
de ses spectacles (écriture, mise en scène, construction et scénographie). 
En 2016, avec le Bob Théâtre, il créé une version très personnelle de King Kong 
pour tout public : KING. En 2011, il créé le spectacle de marionnette et d’objet 
Alors, ça mord ? (dès 3 ans) et en 2008, La véritable histoire de Barbe Noire 
(jeune public). Il collabore depuis longtemps avec Scopitone et Cie : Au bal 
perdu (2017 - musique et marionnette), Le chat botté (2010 - théâtre d’objet), 
Billy the Kid (2008). Il intervient également comme regard extérieur, pour 
différentes compagnies et anime des ateliers autour de la marionnette, du 
théâtre d’objet et de l’art modeste.

Hocine écume les scènes depuis plus de 20 ans, en France et notamment dans 
l’ouest. Deux albums auto-produits avec l’aide de quelques 1000 souscripteurs,
Hocine aime son public et le fait ressentir dans ses concerts ponctués de 
nombreuses rencontres et d’invités sur scène. Des moments de partage, 
d’intimité, de proximité. Hocine c’est la world, la chanson, aux accents de jazz 
et musiques improvisées, « la musique du monde d’en bas de chez vous ».
En janvier 2016, il crée au centre culturel Athéna (56) Ramasseur de Modesties 
son premier spectacle de théâtre musical, co-écrit et mis en scène avec Achille 
Grimaud, dans lequel il raconte ce parcours de vie atypique et généreux. Une 
exposition d’instruments de musique du monde prend forme en 2014 Les bruits 
de la passion. Il travaille actuellement à la création d’un deuxième spectacle 
musical lié à cette exposition, spécialement pour le jeune public, La forêt du 
jadis, sortie prévue mai 2018.



La compagnie
 Bled’n’pop

La compagnie Bled’n’pop est une compagnie professionnelle de spectacle vivant développant plusieurs 
projets artistiques et culturels autour des créations de l’artiste Hocine Hadjali :

 Les Bruits de la Passion, parcours culturel autour des musiques du monde.
 (exposition, ateliers et spectacle jeune public  La Forêt du Jadis  - création 2018)

 Ramasseur de Modesties, spectacle de musique et récit, création 2016.

 Tchek Lalla : Concert de chansons kabyles, des années 50 et 60.

 Hocine Live : Concert de chansons. Musiques de voyages, liberté des peuples, déracinement,   
 ancrage culturel...
 
 
Basée à Auray (56), la compagnie a été créée en 2013. Ses activités sont tournées vers la création, la 
production et la diffusion de spectacles et d’actions culturelles auprès des multiples publics : les enfants, 
les personnes âgées, les adultes, les personnes éloignées de la culture.... La compagnie aime travailler 
au plus proche du territoire, en symbiose avec les habitants, associations et autres structures résidant et 
oeuvrant dans ses lieux de passage.

En 2018, elle travaille à la création du spectacle pour jeune public La Forêt du Jadis et développe des relations 
de partenariat avec des associations, commerçants et institutions sur la question de la récupération et du 
réemploi dans le cadre de ses ateliers de fabrication d’instruments de musique en matériaux de récup’.

Elle aborde, à travers ses différents projets, les questions de transmission intergénérationnelle (collectage), 
de déracinement, du développement durable, de l’expression de chacun et le développement de la 
créativité individuelle et collective...



Autour du spectacle :
Les Bruits de la Passion

Le projet Les Bruits de la Passion est un parcours culturel autour d’une multitude d’instruments de 
musique d’ici et d’ailleurs et construit à travers une exposition d’instruments, des ateliers et des 
rencontres pédagogiques. Bien que faisant partie d’un projet global, ces actions peuvent être proposées 
indépendamment les unes des autres en fonction des projets de diffusion.

De la construction à la pratique, ce sont toutes les facettes des instruments qui sont abordées:  les aspects 
visuels et historiques avec l’exposition, créatifs et techniques avec les ateliers, artistiques et sonores lors 
du spectacle.

La scénographie est à l’image du projet, tournée vers la sensibilité. Les instruments (250 en tout !) ne 
sont pas classés par continents ou par pays, mais présentés de façon à allier esthétique et informations 
scientifiques.

Destinée aux médiathèques, centres culturels, et autres lieux recevant du public, l’exposition peut rester 
en place en fonction des projets, une semaine à plusieurs mois. Véritable lieu vivant et musical, certains 
instruments peuvent être laissés à la libre manipulation des visiteurs ; des événements peuvent venir 
ponctuer différents temps forts de l’exposition : visite guidée musicale, conférence-spectacle, etc.

Détails et aspects techniques sur demande. 

Cette exposition présente une palette d’instruments de musique du monde entier ainsi que des instruments 
fabriqués grâce à des matériaux recyclés et des objets détournés. Il s’agit de mettre en valeur les savoir-
faire et l’ingéniosité des facteurs d’instruments professionnels ou amateurs des quatre coins du monde.
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 La compagnie propose des ateliers de fabrication d’instruments de musique et de pratique 
musicale auprès de différents publics  : scolaires, personnes en réinsertion, public averti (groupe de 
musique amateur...) ; afin de partir à la conquête de l’univers du son sous toutes ses coutures : du principe 
de résonance à la rythmique d’un groupe en passant par la sonorité des matériaux bruts.
Le contenu précis des ateliers est défini au cas par cas avec les partenaires en fonction des envies et du 
temps imparti. Les multiples compétences des différents animateurs permettent d’adapter le contenu de 
ces rencontres au plus près des besoins des projets.

 Pratique musicale

Quelques instruments sortis de l’exposition sont mis à disposition des stagiaires pour tester leur sonorité, 
leur manipulation. A travers des jeux de rythmes et d’écoute, Hocine, en véritable chef d’orchestre accordera 
le groupe autour de la réalisation d’un morceau musical.
Ateliers RAM pour le premier âge, les bébés et leurs accompagnateurs sont invités à manipuler des 
matériaux bruts et à découvrir leurs sonorités. Les différents sons sont enregistrés puis réécoutés à la fin 
de la séance.
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 Fabrication d’instruments 

En s’inspirant des instruments à base de matériaux recyclés présents dans l’exposition, les participants 
découvriront des idées et techniques pour faire sonner boîtes de conserves, rayons de vélo, caoutchouc, 
mais aussi du bois de sureau, de bambou ou des légumes. Cette partie des ateliers s’accompagne d’une 
réflexion sur la récupération, le recyclage et l’écologie.



Calendrier

LES BRUITS DE LA PASSION - RÉSIDENCE EXPOSITION // 
Résidence mission dans le quartier de Kervenanec à Lorient

Cette résidence à été mise en place grâce aux soutiens du service action 
culturelle de proximité de la Ville de Lorient, de la Maison Pour Tous (M.P.T.), 
de la médiathèque et de l’école Bois Bissonnet. 

Résidence de travail sur l’exposition avec l’aide des habitants pour classifier, 
nettoyer et restaurer les instruments.

LA FORÊT DU JADIS - RÉSIDENCE CRÉATION // 
Différentes séances de travail de création du spectacle à la Balise à Lorient  : 
création d’univers sonores, de chansons, rencontres avec Joël Jouanneau, 
début d’écriture de textes du spectacle.

LES BRUITS DE LA PASSION - ACTION PÉDAGOGIQUE // 
Action culturelle présentée lors du spectacle de fin d’année de l’école Bois 
Bissonnet (Lorient)

Quatre semaines d’ateliers au sein de l’école primaire et maternelle répartis tout 
au long de l’année scolaire, en collaboration avec l’artiste Benoît Sicat (musique 
brut - forêt d’arbres sonores) avec restitution sous forme d’un parcours mêlant 
spectacle vivant, sons et vidéos en déambulation entre la salle de spectacle et 
l’école.

LES BRUITS DE LA PASSION - RÉSIDENCE EXPOSITION // 
Second temps de résidence pour l’exposition Les Bruits de la Passion à la 
médiathèque de Lorient. 

Ecriture d’histoires et anecdotes sur les instruments, rédaction des cartels, 
implication des habitants. Intégration des instruments fabriqués par les élèves 
de l’école Bois Bissonnet à l’exposition lorientaise. Edition d’un catalogue 
d’histoires et photographies réalisées par les habitants pour accompagner 
l’exposition.

Février 2016 / juin 2017

Printemps 2016 / juin 2017 

Septembre 2016 à mai 2017 

Mai 2017



LA FORÊT DU JADIS - RÉSIDENCE CRÉATION & ACTIONS CULTURELLES // 
Résidence de création sur la scène du Run Ar Puns à Châteaulin (35)
Aspects techniques et sonorisation

Actions culturelles à Châteaulin
Ateliers avec la M.P.T. Polyssonnance à Châteaulin, répétitions publiques pour 
les élèves de deux écoles (TAPS), constructions d’instruments pour le centre 
de loisirs, découverte des sonorités avec les tout-petits du RAM, répétition 
publique précédée d’une restitution des ateliers par les enfants.

LA FORÊT DU JADIS - RÉSIDENCE CREATION //
Résidence de création sur la scène du Run Ar Puns à Châteaulin (35)

LES BRUITS DE LA PASSION - EXPOSITION //
Expositions à la médiathèque de Kervignac

Ateliers de construction d’instruments à la médiathèque
Répétitions publiques du spectacle 

LA FORÊT DU JADIS - RÉSIDENCE CRÉATION //
Résidence de création à la SMAC La Nouvelle Vague à Saint-Malo (35)

LA FORÊT DU JADIS - RÉSIDENCE CRÉATION //
Résidence de création à la SMAC  La Nouvelle Vague à Saint-Malo (35).

LA FORÊT DU JADIS - RÉSIDENCE CRÉATION //
Résidence de création au Centre Culturel Le Forum à Nivillac (56).

LES BRUITS DE LA PASSION - ATELIERS PÉDAGOGIQUES // 
Actions culturelles présentées au festival La Petite Vague (Saint-Malo)

Ateliers répartis entre novembre et avril avec la classe orchestre de cuivres de 
l’école primaire de la Découverte en collaboration avec le musicien intervenant 
encadrant. Découverte du répertoire d’Hocine et de l’improvisation. Ateliers 
de construction d’instruments avec des habitants du quartier pour créer une 
batucada de récup’ qui interviendra dans le festival. 

LA FORÊT DU JADIS - CRÉATION //
Première de création La Forêt du Jadis  à la Nouvelle Vague à Saint-Malo.

LES BRUITS DE LA PASSION - EXPOSITION // 
Exposition Les Bruits de la Passion au Centre Salvador Allende à Saint-Malo.

Avril 2017

Octobre 2017

Novembre 2017

Janvier 2018

Mars 2018

Avril 2018

30 mai 2018

Juillet 2018
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http://hocinemusique.free.fr
https://www.facebook.com/hocinebreizh
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blednpop@gmail.com
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