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Ramasseur de modesties

Au cœur d’une cité de banlieue parisienne, des familles de tous
pays se retrouvent voisins de paliers.

« C’est là que je suis né ! Pendant que les copains regardent Walt
Disney, moi je regarde sous les voitures et près des vide-ordures.
Je m’appelle  Hocine,  j’ai  une  passion  :  fouiller  dans  les
encombrants.

Je collecte, je trouve. Parfois je donne. Parfois je revends.
Je ramasse des choses que personne ne ramasse… »

Ramasseur de Modesties :  c’est  l’histoire d’un gamin qui trace
son chemin à travers les objets des autres. Un gamin qui fouille
dans les rejets de la société des années 80', pour mieux oublier la
douleur de ses parents algériens comme beaucoup d’autres parents
: la douleur du déracinement.
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Le propos  

Devenu musicien, l’enfant de cantonnier immigré est sans cesse rattrapé
par  ses  racines  de  l’autre  côté  de  la  Méditerranée.  Il  collecte
inlassablement des objets, des musiques et des mots.

Ce  parcours  de  vie  nous  immerge  dans  des  univers  et  des  époques
différents. 
L'enfance au sein du quartier de banlieue, entre l'appartement familial,
véritable  annexe  du  bled,  et  la  vie  de  quartier  avec  ses  parfums,  ses
accents du monde.
L'école où se mêle incompréhension de la société et révélation lorsqu'elle
devient plus pratique et ancrée dans le réel.
De l'univers des brocanteurs à celui de la vie d'une compagnie de théâtre
en tournée à travers le monde, tout se finira par un retour aux sources, en
Algérie, et en Bretagne.

Un spectacle qui met à l'honneur la transmission orale, l'humanisme, le
vivre ensemble. Un éloge des encombrants, des défricheurs de poubelles,
ces recycleurs avant-gardistes. Une célébration des rejets de la société qui
peuvent être de véritables trésors s'ils sont vus comme des opportunités.

Avec  sa  poésie  singulière,  Hocine  emprunte  pour  la  première  fois  les
chemins  du  récit.  Il  dit  et  chante  son  histoire,  sa  rencontre  avec  la
musique, sa volonté d'être acteur de sa propre vie.
A la co-écriture et à la mise en scène, Achille Grimaud instille l’intrigue
dans ce récit très personnel d’une quête de soi, ajoute l’art du conteur, le
rythme des mots et une pincée d’universel.
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La scénographie
Un  décor  simple,  hétéroclite  où  les  vieux  postes  radio  se  mêlent  aux
valises  et  autres  objets  de  récup'.  Un  véritable  univers  de  brocanteur
musicien. 
Quelques voix off et pistes enregistrées sur cassettes viennent dialoguer
avec  Hocine,  font  revivre  des  personnages  et  nous  plongent  dans  ses
émotions passées.
La  conception  et  la  mise  en  scène  des  lumières  fait  le  reste,  laissant
apparaître  le  local  à  poubelles,  le  hall  d'immeuble,  le  studio
d'enregistrement ou les quais de Seine avec ses péniches en partance pour
des destinations inconnues

Une exposition
Nous proposons aux lieux accueillant le spectacle une exposition sonore et
visuelle pouvant être installée dans le hall d'accueil. De vieux postes radios
cassettes  diffuseront  de  la  musique,  des  témoignages,  des  ambiances
sonores...  Une véritable annexe du bled qui  fera entrer  les  spectateurs
dans l'univers du spectacle. Posés dans des valises, sur une table basse
près d'une chaise, à écouter seul ou à plusieurs, ces témoignages sonores
collectés  par  Hocine  seront  accompagnés  d'affiches,  de  photos,  de
peintures...

Un sas de compression ou de décompression à vivre avant ou après le
spectacle.
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Hocine HADJALI
Récit, chansons et musiques  , co-écriture.  
Musicien  chanteur  franco-algérien,  compositeur  et
autodidacte,  Hocine  est  installé  dans  le  Morbihan
depuis  2003.   Véritable  coloriste,  il  est  aussi
«chercheur de son », multi instrumentiste et musicien
de  théâtre,  également  collectionneur  d'instruments  de  musique.  Bercé
toute son enfance par les chants traditionnels de sa mère et les sons des
flûtes de son père, il  se forme au gré des rencontres et des voyages. Il
auto-produit  deux  albums de  chansons  world  en  2007 et  2011 avec  à
chaque fois  le  soutien de 700 souscripteurs.  Ses  spectacles et  concerts
véhiculent les valeurs d'humanité et de partage...

Achille GRIMAUD 
C  o-écriture, dramaturgie et mise en scène.  
D’abord auteur et interprète avec Passage souterrain
en  2001,  il  écrit  et  joue  ensuite  de  nombreux
spectacles. Il co-écrit en 2007  L’appartement avec la
Cie  de  danse  Eskemm.  On  le  retrouve  comme
directeur artistique et interprète dès 2009 avec  Elle court, elle court les
histoires, une exposition sonore au Manoir de Kernault,  The Johnnies en
anglais  au  Fringe  Festival  d’Édimbourg  ou  au  Château  imaginaire  à
Suscinio. Réalisateur et interprète avec Le Rire du Roi en 2006, où il livre
une performance de post-synchronisation en direct,  il  récidive  en 2009
avec  N°1  oblige!,  récit-spectacle  accompagné  en  musique  par  Fanch
JOUANNIC et les dessins de Gaële FLAO. Il  crée la Bande à Grimaud en
2010,  compagnie  autour  de  la  parole  vivante  et  l’image
cinématographique... 

Stéphane BAZOGE
Création lumière, régie lumière et son.
Stéphane a fait ses premières armes en lumière avec
son groupe de rock (Distorsion) au sein duquel il était
bassiste.  Il  travaillera  pour  plusieurs  salles  de
spectacle  en  tant  que  technicien  lumière  et  entamera  ses  premières
créations  avec  des  compagnies.  A  partir  de  2008,  il  multipliera  les
créations lumière aux côtés de compagnies professionnelles, entre autres :
Son’Icone  danse,  Cie  158,  Cie  Mêtis,  Cie  Ademi-mot.  Depuis  2008,  il
travaille tous les ans sur le Festival « In » d’Avignon, en tant que technicien
et/ou régisseur lumière à la Cour d’honneur du Palais des Papes.
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Extraits

(...)

Ma mère elle est algérienne et elle a une tête d’indienne. Elle est belle.
Elle a des tatouages elle en a là, là, là des tatouages berbères .. 
Ça impressionnait mes copains.
Elle est chanteuse de fenêtre
Elle chante son blues kabyle
Elle chante pas des paroles écrites, elle chante des paroles de l'instant présent, des paroles qu’elle a sur le
cœur.
Son chant traverse tous les bâtiments, avec les copains, je l’entends même du stade de foot. 
Dans la cité, les femmes s’arrêtent, posent leurs kilos de courses à terre pour l'écouter. 
(…)

La nuit  tous les  enfants  de  la  cité  étaient  bercés  par  le  ronronnement  des  moteurs  des  péniches qui
travaillaient  dur  ça faisait  vibrer  les  carreaux de nos chambres,  on a tous vécu  ces  même nuits  aux
sonorités étranges mais on ne s'en parlait jamais ! 
(...)

Mon turbin !
Je suis soudeur à la brasure
Je soude des gros câbles EDF
Et la nuit, à la sortie du boulot, je prends mon camion !
Mon camion de CRS que j’avais eu à l'époque pour 5OO francs avec un jardinier de la ville, René la pipe
(...)

J’écoutais aussi les cassettes que mon père enregistrait, 
des émissions radios de toutes sortes, des documentaires intellectuels. Comme il ne savait pas écrire il les
notait d’un cercle ou d’une croix pour les reconnaître
« écoute mon fils c’est important. Faut que tu comprennes ce qu'ils disent…pour pas devenir un voyou ! »
(…)

L’annexe du bled, Là où j’habite, 
    
Une petite cité avec trois bâtiments de rien du tout.
Enfermée dans un parc grillagé
...
Quand on entre dans mon bâtiment,
On se croit déjà dans un port douanier
avec ses odeurs de poisson et d’eau de javel.
Ici ce sont les boites aux lettres, nous on dit le panneau des destinations. 
Y avait plus qu’à choisir son vol !
(...)
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Création et partenariats
Le  Centre culturel Athéna à Auray coproduit le spectacle à travers deux
semaines de résidences et le préachat de trois représentations en janvier
2016.  La mairie  de Lorient est  également  coproducteur et  finance une
semaine de résidence fin septembre 2015. Le centre culturel Grain de Sel
à Séné, nous a  aidé à financer une semaine de résidence dans ses locaux
en mai 2015 et accueillera le spectacle en février 2016.

Le Strapontin à Pont-Scorff et  L'Asphodèle à Questembert ont mis leur
plateau à disposition pour des périodes de résidence et sont des soutiens
encourageants pour une future diffusion.

Lors de ces temps de travail des rencontres avec les spectateurs ont été
mises  en  place  au  travers  de  répétitions  publiques  suivies  d'échanges
souvent très enrichissants.

Grâce à la collaboration avec le centre culturel Athéna, Hocine a rencontré
les compagnons d'Emmaüs Vannes et les  utilisateurs  du C.A.D.A. d'Auray
pour enregistrer des témoignages de parcours de vie qui seront diffusés
dans l'exposition. 

Emmaüs a également été un formidable partenaire pour la récupération
d'éléments du décor du spectacle.

L'exposition a été créée par un travail en collaboration avec des collèges et
lycées d'Auray qui ont réalisés des œuvres plastiques, des témoignages,
des collectages d'itinéraires de vie et ont modifiés de vieux postes et des
valises pour y intégrer des lecteurs mp3 ou pour pouvoir avoir une multi-
écoute au casque.
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Actions culturelles
En parallèle à la création de ce spectacle, Hocine propose de multiples actions cultu-
relles auprès de différents publics et poursuit son travail de collecteur multi-instrumen-
tiste et de metteur en son.

Sa simplicité, son goût pour la rencontre et la communication directe ainsi  que ses
compétences musicales font de lui un intervenant particulièrement riche de proposi-
tions. 

Quelques exemples de rencontres et échanges possibles :

Ramasseur de modesties     : Un spectacle autour de l'exil

Dans le cadre de résidences ou de temps de diffusion du
spectacle Ramasseur de Modesties,  une réflexion trans-
versale peut être menée sur les thèmes de l'exil, de l'im-
migration des algériens. Hocine peut intervenir auprès de
groupes pour échanger sur les messages transmis avec ce
spectacle.

Atelier de pratique d'instruments

Auprès  d'adolescents  en maison de quartier,  auprès  de
personnes incarcérées, pour la ligue de l'enseignement,
auprès  d'adultes  ou  d'enfants  de  tous  les  âges,  même
tout petits.

Fabrication et pratique d'instruments recyclés

A partir d'objets recyclés et du quotidien Hocine propose de fabriquer des instruments
de musique à l'africaine, en s’influençant des techniques des pays du tiers-monde ;
boîtes de conserves, câbles de freins, manches à balais. En fonction du temps accordé il
est possible de travailler avec le groupe de participants la mise en place d'un morceau.
La guitare benco, le piano à pouce essuie-glaces, la guitare sardine ou la contrebassi-
nette s'harmonisent progressivement et prennent alors vie devant un public

Sensibilisation et découverte des instruments de musique

Faire découvrir les différentes familles d'instruments répertoriés (à corde, à percussion,
à vent, etc.) et non répertoriés (comme les objets du quotidien : casserole, objets dé-
tournés,  etc)  :  une  manière  d'interroger  les  enfants  sur  la  musicalité  d'un  son  !

Temps dirigés et orchestrés et temps libres où les enfants découvrent et manipulent les
instruments de musique. Autour d'une collection d'instruments de musique du monde
vivante !

Ces interventions peuvent être enrichies en évoquant le parcours de vie d'un musicien
ainsi que le fonctionnement de l'intermittence et d'une compagnie de spectacle.
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Hocine&Cie :

La compagnie a officiellement été créée début 2014, mais Hocine a déjà de multiples
projets à son répertoire. Jusque là principalement des concerts, le spectacle Ramasseur
de modestie aborde un tournant en introduisant le récit, le théâtre. Cette orientation
vers  le  jeu  d'acteur  sera  étayée  avec  la  prochaine  création orientée  vers  le  jeune
public : Les Bruits de la passion.

TCHEK LALLA
Hocine a été bercé depuis  son enfance par les chants kabyles de sa
mère et les airs de flûte de son père.
Avec Tchek Lalla il redonne vie aux enregistrements des travailleurs im-
migrés qui passaient sans relâche sur le tourne disque familiale.  Faire
revivre le répertoire des chansons Kabyles des années 50' 60' c'est res-
susciter les vieux 45 tours de ses parents. Les textes partiellement tra-
duits en français nous immergent dans cette culture lointaine pourtant
si proche ; des chansons d'amours, de luttes et de libertés mises en va-
leur par une orchestration harmonieuse et rythmée. 
Il traduit et s'approprie ici un répertoire d'artistes ayant accompagné
l'exil des algériens en France.

Distribution : Hocine Hadjali : chant, guitare, guembri, flûte
Jamirose : chant, percussions, guitare
Emmanuel Birault : batterie
Bruno Sigogneau : basse
Raphaël Chevalier : violon

LES BRUITS DE LA PASSION
Les bruits de la passion est un parcours culturel à travers la diver-
sité et l’ingéniosité des instruments de musique du monde. Ce
projet englobe une exposition de plus de 150 instruments des
quatre coins de la planète, la création d'un spectacle jeune pu-
blic autour des instruments, de leur naissance, de leur évolution
à travers les migrations de populations et des interventions de
construction et de pratique d'instruments de musique avec des
objets recyclés.

Partenariats
La compagnie est actuellement en recherche de partenaires pour mettre en place des
résidences entre le printemps 2016 et l'été 2017. 
Des résidences de création et de répétition du spectacle, des résidences pour travailler
la scénographie de l'exposition, pour mettre en scène une visite guidée originale de
l'exposition, pour créer une conférence parlée chantée sur les instruments ainsi que
pour affiner les ateliers pédagogiques. 
L'exposition et les ateliers sont disponibles. Le spectacle sortira fin 2017.

Contactez-nous pour plus de renseignements sur ces propositions artistiques.
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Calendrier

 Début  2014  –  l'envie  de  créer  un  spectacle  musical  seul  en  scène  sur  un
itinéraire de vie atypique.

 Juin 2014 – rencontre entre Hocine et Achille.

 Septembre 2014 – résidence au Strapontin, Pont-Scorff (écriture)

 Novembre 2014 – résidence au grenier de la BAG à Lorient (écriture)

 Mai 2015 – résidence au Grain de Sel, Séné (écriture / plateau)

Lecture public d'un extrait du spectacle / échanges avec le public.

 Juin 2015 – résidence au Grain de Sel, Séné (travail plateau)

 Septembre 2015 – résidence au Centre Culturel Athéna, Auray (travail plateau)

 Septembre 2015 – résidence à la Balise, Lorient (mise en scène / lumière)

 Octobre 2015 – résidence à L'Asphodèle, Questembert (texte / jeu)

 Novembre 2015 – résidence à la Balise à Lorient (mise en scène)

 Septembre  à  décembre  2015 :  création  de  l'exposition,  récolte  de
témoignages en partenariats avec des collèges, lycées, Emmaüs Vannes
et le CADA d'Auray.

 Décembre 2015 – représentations chez l’habitant (10 soirées de rodage)

 16 au 21 janvier - résidence au Centre Culturel Athéna, Auray (finalisation)

 22, 23, 24 janvier 2016 – création au Centre culturel Athéna, Auray

 20 février 2016 – Représentation à Grain de Sel centre culturel de Séné.

 15 octobre 2016 – Représentation à la Ferme du Paradis à Meulan (78)

 5 novembre 2016 – Représentation pré-achat au Strapontin à Pont Scorff

 2017 – Représentation à La Balise ; quartier de Kervenanec à Lorient 

…
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Contact artistique :
Hocine HADJALI

56450 AURAY
06 84 08 85 53

hocinemusique@free.fr

Chargé de production / diffusion : 
Julien DINAEL
06 03 29 89 62

hocinediffusion@yahoo.fr

Association Hocine&Cie
n° de licence d'entrepreneur de spectacle : 2-1085691

http://hocinemusique.free.fr
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