
 
 

REVES D’AILLEURS        
                Musique de Mounawar  
                 Dessins de Fred Theys 



BD CONCERT  
Créé en 2017                          
Spectacle tout public à partir de 7 ans  

 Durée : ± 45 minutes  

 Résumé : Il est là... Seul, il regarde l’île d’en face et rêve d’y aller... 
Pourra-t-il traverser l’océan qui sépare son île de celle voisine ? Réussira t il à naviguer jusque 
là-bas ? Et s’il y arrive saura-t-il s’adapter aux autres peuples ? Réussira t il à comprendre leur 
langue, à s’habituer à leurs coutumes ? Doit-il prendre le risque de cette traversée ? 
Et si le trait d’union entre les deux peuples était possible ?                                                                 
Et si cette passerelle entre les deux îles s’appelait rêve, poésie ou amour ? 
Et si le spectateur jeune ou plus âgé se laissait entraîner dans cette histoire qui met en relief 
sans aucune mièvrerie, avec beaucoup de finesse, les cultures créoles et comoriennes, le 
multilinguisme, les différences économiques présentes dans la zone océan Indien ?  

Mise en scène : Plateau nu ou presque. Sur une table à dessin : un jeune homme dessine. Il 
ne se passe rien d’autre pendant toute l’arrivée du public. Le musicien entre, s’installe et une 
image apparaît à l’écran. Puis résonnent quelques notes de musique produites en direct par le 
musicien entouré de multiples instruments. Aux côtés de la guitare, des pédales, des 
samplers, des loupes et une drôle de voix qui sort d’une grande bouche.  

Là, en symbiose avec la musique, la gestuelle du peintre donne naissance à un univers 
onirique. Par le truchement d’une caméra, elle quitte l’intimité de la feuille de papier pour se 
projeter sur le grand écran. 
Le fil de l’histoire se tisse sous forme de vignettes ou d’animations visuelles dans une 
construction simultanée et spontanée qui laisse place à l’imaginaire dans un dialogue entre le 
son et l’image.  

Le spectateur assiste à la création de l’histoire dans toute sa dimension poétique, visuelle et 
musicale. 
Hé ! Le héros ressemble étrangement au musicien.                                                                           
Et cette demoiselle, n'est-elle pas cette spectatrice assise là, à côté de nous?  

Equipe artistique  
Fred Theys : artiste en arts visuels né en 1971 à Paimpol. Il dessine pour l’édition mais fait 
également des performances dans la nature. Il crée  également pour le spectacle vivant.              
Il vit et travaille à La Réunion 
http://www.zazous.info  

Mounawar : musicien né aux Comores, il a des origines malgaches, yéménites et 
comoriennes. Auteur, compositeur et interprète, il écrit en comorien et en français mais 
aussi, comme il l’aime à le dire en « mounawar », langue inventée tout droit sortie du reste de 
son enfance. Plutôt engagé, il dénonce les errances politiques et les injustices en général. 
 


