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IBN BATTÛTA, RACONTEUR DU MONDE

Ombres, art de la parole et matières sonores créent un langage commun pour convoquer les 
sensations et l’imaginaire des spectateurs le temps d’un voyage librement inspiré du récit du plus 
grand voyageur du monde musulman du XIVème, Ibn Battûta, intitulé «Un cadeau pour ceux qui 
contemplent les splendeurs des villes et les merveilles du voyage».

Dans ce voyage extraordinaire, Ibn Battûta nous transporte dans l’incroyable diversité culturelle 
et linguistique du monde islamique du XIVème siècle. En traçant les contours du monde connu 
arabo-musulman et comme condamné à aller loin, toujours plus loin, le voyageur veille à ne jamais 
emprunter les mêmes routes pour arpenter le monde auquel il appartient. Ibn Battûta n’a pas fait 
un voyage, sa vie a été un voyage.
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«On dit qu’il parcourt encore le monde, à la recherche 
d’une vérité ou de rien du tout... Peut-être à la recherche 
d’un souvenir!  Il y a des hommes qui voyagent à la 
recherche de souvenirs...» Charles Piquion
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LE PROJET 

Ce spectacle est né après une découverte qui m’a 
bouleversée de par les questionnements qu’elle a 
soulevés en moi. En 2016, j’ai réalisé pour l’Institut 
du Monde Arabe de Paris un film court, en théâtre 
d’ombres, sur Ibn Battûta. Par ce biais, l’IMA souhaitait 
rendre hommage au plus grand voyageur musulman de 
tous les temps lors d’une de ses expositions temporaires.

Grâce à la réalisation de ce projet cinématographique, j’ai pu faire 
converger différents centres d’intérêt dans ce mode d’expression 
singulier qu’est le théâtre d’ombres. Les recherches effectuées 
m’ont amenée à cumuler une quantité de matières foisonnantes et 
inspirantes qui méritaient de prolonger l’expérience par la création 
d’un spectacle. Changer de médium me permettrait d’aborder 
et de questionner, plus amplement, l’œuvre de ce personnage 
surprenant tout en l’inscrivant dans notre monde contemporain : 
Comment le récit d’un tel voyageur résonne-t-il aujourd’hui? De 
quelle manière peut-il encore nous parler?

Alors que l’exotisme et le désir de dépaysement n’étaient pas à 
la portée de tout le monde, ce voyageur a arpenté l’étendue du 
monde islamique de son époque. Et, après 120 000 km parcourus, 
de 1325 à 1354, entre le Maroc et la Chine, en passant par les 
steppes de l’Asie Centrale, l’Inde, puis les steppes subsahariennes au sud, 
Ibn Battûta est retourné à sa ville natale de Tanger pour consigner ses 
souvenirs dans un recueil intitulé «Un cadeau pour ceux qui contemplent 
les splendeurs des villes et les merveilles des voyages».

Visiteur des terres, des mers, des villes, cet homme sociable et solitaire traverse l’espace dans le 
même temps que l’espace le traverse et le transforme dans son être le plus profond, dans sa plus 
grande intimité, son regard. 

Quel est l’Ibn Battûta qui m’interpelle d’avantage : l’homme du XIVème siècle, le pèlerin, l’homme 
de loi, le voyageur? Un si grand détour serait-il nécessaire pour se trouver soi et faire sa place dans 
le monde? Une telle démarche servirait-elle à se connaître soi à travers un Autre lointain? 

Cette reconnaissance de soi dans l’Autre et cette connaissance de soi à travers l’Autre me semblent 
être la clef d’une réflexion nécessaire à une époque où, malgré la facilité des voyages et des rencontres 
entre différentes cultures, on assiste à des revendications, désespérées et parfois violentes, d’identité 
et d’appartenance communautaires comme si de tels renfermements permettaient de pallier la 
peur que génère le sentiment de se perdre face à l’inconnu. 

M’intéresser à un personnage aussi éloigné géographiquement  et culturellement de moi, n’accentue-
t-il pas l’universalité de son œuvre et la volonté de me reconnaître dans un Autre lointain?
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«Il y a plusieurs façons de marcher, il y a plusieurs façons de s’arrêter. 
Il faut savoir prendre le temps de s’interroger, d’interroger son pas et le 
bruit qu’il a fait.» Charles Piquion
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LE VOYAGE, une expérience métaphysique

Pourquoi voyager? Avons-nous besoin de voyages, de 
voyageurs? Qu’est-ce ce qui fait  voyage? Le voyageur voit-

il ce qu’il veut voir ou voit-il ce qui est vraiment? Où le 
voyage commence-t-il? 

Inspirés du récit d’Ibn Battûta, nous interrogeons ce qui donne 
l’élan et guide les pas du voyageur. Est-ce sa détermination, 
le hasard, les rencontres, une croyance, une intuition ou, 

simplement, un appel à la vie?
 Pour Ibn Battûta, un pèlerinage se transforme en une vie de trente 
années de voyage! Il rencontre différentes manières de vivre en société 
et de pratiquer une religion, il côtoie la sphère politique et religieuse 
de son époque, se confronte avec le gigantesque et terrifiant oiseau 

Rukhkh (personnage mythique cité aussi par Marco Polo ) et revient 
au pays natal enrichi de cette mémoire.

LA CARTOGRAPHIE, l’inconnu et notre recherche esthétique

La carte sera notre fil conducteur. Elle sera l’outil de voyage, technique 
et symbolique, de nos manipulatrices - chercheuses. Ses formes, ses 

couleurs, ses hachures, les lignes qui la traversent sont autant de 
matières à décoder.

Au XIVème siècle, la méconnaissance des contrées lointaines était un 
réel mystère sur lequel on projetait l’existence d’êtres monstrueux, fabuleux, 

sauvages. Une Terre perçue comme «chaotique» est devenue progressivement 
lisible et connue de l’homme. 

L’itinéraire de notre voyageur se trouve inscrit dans l’image-carte inspirée 
de la cartographie d’Al-Idrissi. C’est là que se trouvent tous les épisodes de 
notre récit et la vie du voyageur. 

Grâce à la reconstitution de fragments retrouvés, les manipulatrices de 
cette image du monde, au XIVème siècle, feront exploser l’espace de la 

carte sur le plateau. Par des projections d’ombres plus ou moins nettes et 
détaillées, elles donneront à voir l’image mouvante d’un monde en constante 

évolution.
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«Que tu la prennes dans un sens ou dans l’autre, 
de toute façon la ville est ronde. 
C’était au temps où la Chine était en face de 
l’Afrique, où l’Euphrate et le Tigre tournoyaient 
autour de Bagdad...» Charles Piquion
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INTENTIONS SCENIQUES 

Investis par le désir de révéler le caractère relatif et mouvant de l’espace et du 
voyage, nous explorons une écriture scénique au moyen d’écrans de projection 
et de sources lumineuses mobiles. Ainsi, venant tous d’univers différents, 
nous expérimentons des langages hybrides où visible et invisible côtoient le 
réel et la fiction, nous redéfinissons nos rôles respectifs. Tout comme Ibn 
Battûta, nous rêvons tout éveillés à notre long périple et recréons le réel à 
partir de notre imaginaire...

LA NARRATION PAR L’IMAGE

Deux narratrices d’images sont tour à tour chercheuses, cartographes, 
archéologues de la mémoire, manipulatrices d’images et de souvenirs. 
Leur désir est de capturer le récit extraordinaire de notre voyageur, 
de faire resurgir ses fantômes, ses fantasmes, ses mythes, ses bruits 
et ses chants à travers un dispositif scénographique évolutif. Ces 
montreuses d’images joueront sous les yeux des spectateurs avec les 
flous et les nets, les écrans mobiles et la lumière. Elles étudieront les 
traces retrouvées et révéleront l’espace. Une cartographie verra le 
jour et ouvrira la porte vers l’abstraction  

A travers le jeu avec les ombres, au caractère fortement 
évocateur et poétique, elles joueront avec le flou et le 
net, le noir et blanc et la couleur en s’inspirant d’une 
iconographie et d’une architecture issues du monde 
islamique. Elles donneront à voir des paysages visuels 
qui serviront de réceptacle à toutes les projections des 
spectateurs. Car sans projection, pas de voyage!

L’ART DE LA PAROLE

Charles Piquion, élargit le récit et s’adresse aussi bien au 
voyageur qu’aux interprètes et aux spectateurs. Sans éviter de 
se questionner lui-même, il est le passeur entre le passé et le 
présent. A travers sa parole, il nous relie avec un autre temps 
et un autre espace. 

Il fait vivre l’espace par sa parole et par la circulation de son corps sur 
le plateau. Ses actions minimales sur le dispositif scénique font basculer l’espace et le récit tout en 
créant une grande complicité avec les spectateurs. 

Né d’une écriture basée sur l’improvisation, son texte s’écrit au fur et à mesure des allers-retours 
entre le travail de table et le plateau, trouvant peu à peu une forme définitive.
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«Accepter ce qui est magique, accepter ce qui est merveilleux, accepter ce 
qui est fragile et qui peut se déchirer mais capable, aussi, d’accumuler 
chaque chose sur une autre...» Charles Piquion
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UNE CARTOGRAPHIE SONORE

Le son portera lui aussi la parole et les pas de notre personnage. Manipulé au plateau, il 
tracera une cartographie sonore et sera traité comme une matière marionnettique au sens 
qu’il animera des horizons traversés. Il marquera de son empreinte singulière l’aventure du 
pèlerin-voyageur. Bruitages, ambiances, musique entreront en dialogue avec les ombres et 
le récit des images. 

La musique, jouée en direct, sera libre de prendre toute sa place et se fera l’écho de l’inconnu. 
Son caractère «expérimental», mis en œuvre par des artefacts variés et évocateurs d’ailleurs, 
se fera complice des découverte du voyageur. Le son complétera l’image, parfois en la 
contredisant, en l’élargissant vers un hors-champ.
 
Emilien affirmera sa présence physique sur le plateau, comme pour les ciné-concerts ou 
pour les films muets durant lesquels les musiciens jouent en dialogue avec la projection. 

UNE ECRITURE DE L’ESPACE

La scénographie interroge le rôle de l’écran : chose qui sépare ou chose qui réunit ?

Ces écrans-cartes mettent en relation le passé et le présent. Manipulés en tant que matière, 
ils emmènent le spectateur en voyage lorsqu’ils se lancent à la poursuite d’une ombre et se 
mettent en mouvement. Ils dansent alors comme les vagues d’une mer, ou suggèrent les 
dunes d’un désert nous permettant ainsi une grande liberté d’écriture qui ne peut se faire 
que sur l’exploration et l’expérimentation sur le plateau. 

La scénographie est inhérente à la dramaturgie et l’image est souvent donnée à voir par 
fragments : images incomplètes, réminiscences qui parfois passent et d’autres se précisent. 
Ce «laboratoire archéologique» devient, en fin de comptes, une sorte de fabrique de la 
mémoire où le spectateur, sollicité pour composer sa propre carte mentale et son propre 
itinéraire, repartira avec le souvenir d’une traversée sensuelle. 
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«Au même moment, il y a plusieurs regards dans la même direction, 
même prière, même regard, même direction. Les astres, les inconnus, les 
astres, les inconnus, là le doute, là les croyances. Et de l’autre côté, au 
fond, celui qui tâte le terrain, seul, en passant...» Charles Piquion



CALENDRIER ET PARTENAIRES

Réalisation de films en lien avec le projet :

Novembre 2016 - Réalisation d’un film d’animation en théâtre d’ombres sur Ibn Battuta 
réalisé dans le cadre de l’exposition «Aventuriers des mers», à l’Institut du Monde Arabe de 
Paris.
Avril 2019 - Réalisation d’un film d’animation en théâtre d’ombres qui met en relation 
les voyages d’Ibn Battuta et Marco Polo réalisé dans le cadre de l’exposition «Le monde en 
1500», au château de Kerjean, en Bretagne.

Résidences :

Octobre 2017 - Résidence laboratoire au 37ème parallèle, à Tours – conception des lumières 
et premières recherches scénographiques.
Février 2018 - Première résidence de création à La Nef 
de Pantin
Février 2019 - Résidence (coproduction) 
à l’Espace Périphérique de la Villette
Octobre 2020 - Résidence (coproduction) 
Espace périphérique de la Villette
Novembre 2020 - Résidence Anis Gras, 
le lieu de l’autre, à Arcueil
Décembre 2020 - Janvier 2021 - 
Résidence (coproduction) Anis Gras, 
le lieu de l’autre, à Arcueil

A venir :  

Théâtre aux Mains Nues, à Paris (en cours)
NEF de Pantin (en cours)
Centre de la marionnette, fédération 
Wallonie-Bruxelles (en cours)
Anis Gras, le lieu de l’autre, à Arcueil

Création prévue en 
mars 2022 à Anis Gras, 
Le lieu de l’autre, 
à Arcueil.
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«On croit qu’on est arrivé quelque part et, puis, 
ce n’est pas ça, c’est autre chose... Les rêves qu’on avait 
préparé, les rêves qu’on allait se faire, qu’on voulait se 
faire... Ce seront d’autres rêves qui auront lieu ce soir...»
Charles Piquion
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EQUIPE DE CREATION

NATYELLI MORA

Diplômée de l’école Nationale Supérieure d’Arts 
Paris-Cergy, elle se forme également aux arts de la 
marionnette auprès d’Alain Recoing et au cinéma 
documentaire aux Ateliers Varan de Paris. Elle réalise 
des films d’animation en employant la technique 
du  théâtre d’ombres pour l’Institut du Monde Arabe 
de Paris et le château  de Kerjean en Bretagne sur le 
personnage d’Ibn Battûta, Marco Polo et les Incas. Elle 
collabore avec diverses compagnies de danse et théâtre de 
rue et marionnettes et réalise ses propres projets de mise 
en scène et de réalisation. Depuis la réalisation du film 
Ibn Battuta ou les ailes du destin, elle se  forme à la 
dramaturgie dans le théâtre d’ombres contemporain 
auprès de Fabrizio Montecchi, directeur artistique de 
la compagnie italienne Giocco Vita.

CHARLES PIQUION

Il   se consacre à l’art du conte après s’être formé au Centre de 
littérature orale dirigé par Bruno de la Salle. Son goût  pour les 
rencontres l’amène à monter des spectacles où il partage le 
plateau avec des danseurs , des musiciens , des plasticiens et 
autres manipulateurs de son et de vidéo. La collecte de récits 
de vie  auprès d’habitants  en situation d’immersion dans 
des quartiers en France et à l’étranger (Suisse, Algérie, Guyane) 
constitue depuis plusieurs années une source d’écriture pour 
ses spectacles. Depuis une vingtaine d’années il dispense des 
formations à l’art du conte notamment dans les conservatoires 
de la ville de Paris  à destination de comédiens et de conteurs, 
formations conçues comme des laboratoires de création. Le 
musée du MacVal  a accueilli une de ses performance/contée 
dans le cadre de l’exposition Tous des sang-mêlés, le centre 
Pompidou lui aura permis de concevoir des enregistrements 
audio pour l’exposition Ombres et lumières. Dernièrement  
l’écriture du spectacle Papiers de voyages lui a été confié par 
la Compagnie d’Objet direct.
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        JULIA DANTONNET

Diplômée des Beaux Arts et de l’ENSCI, ses réalisations 
s’articulent toutes autour d’un axe : la lumière, son pouvoir 
de transformation, de révélement. Plusieurs de ses 
créations appartiennent au champ sculptural. Installées 

à ciel ouvert ses installations jouent des variations de la 
lumière naturelle. Sa pratique passe aussi par le travail 
des images en mouvement, projetées directement sur des 
éléments architecturaux ou du paysage. Une formation à la 

création lumière au CFPTS a confirmé son approche de 
la lumière comme une forme d’écriture et d’expression à 

part entière. En concevant des éclairages de spectacles 
ou de scénographies, elle développe une autre 
approche de la lumière, aux visées fonctionnelles, 

spatialisantes, signifiantes. La découverte du Théâtre 
d’ombre contemporain avec Fabrizio Montecchi a 

ouvert sa pratique à de nouvelles formes de création, 
proches du théâtre et de la performance. Elle affirme alors 

son intérêt pour l’ombre et l’animation manuelle d’images, 
en développant des installations d’ombre animées dans 
l’espace public, un domaine encore rare dans le champ de la 

création contemporaine. 

EMILIEN LEROY

Artiste, musicien, performeur ancien étudiant de kinésithérapie 
(approfondissement du geste musical et du lien corps-instrument). 
Développeur d’un art industriel usinesque et portuaire. Dans son projet 
FEROMIL, il fait chanter le métal avec un détecteur de métaux branché 
sur ampli basse et distille sa musique électro - magnétique en Europe. Il 
joue également ce projet sur le spectacle pyrotechnique Flammes, de la 
cie. Machine. Depuis 2010, il réalise son projet SONATA DI PORTO 
(cartes postales sonores) dans les ports de Saint-Nazaire, Dunkerque, 
Annaba, Lisboa, Gdynia, Istanbul et Hambourg. En immersion dans le 
port, il arpente, recherche et enregistre les accents, les odeurs musicales, les 
tonalités environnantes, les harmonies environnementales et compose une 
musique par port. A Istanbul, il y rajoute l’image et créé un ciné-concert 
sur la dynamique du Bosphore. A Hambourg, il réalise son second ciné-
concert, axé sur le port container.
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«Je suis sûr qu’on aurait pu faire plus court. On aurait dû 
faire plus court. De toute façon, y a-t-il quelqu’un qui est 
pressé? Y a-t-il quelqu’un qui nous attend?» Charles Piquion
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ATELIERS AUTOUR DU PROJET

Dans le prolongement de cette création en devenir, nous proposons des   ateliers   qui   
s’adressent   à   divers publics :   enfants, adolescents et adultes. Ces ateliers se déroulent en  
deux temps :

ATELIER OMBRES ET LUMIERE (2h)
A travers ce spectacle, nous  explorons et questionnons la manière de faire émerger un 
récit par l’ombre, la lumière et le son. Ainsi, nous proposerons de découvrir, à travers 
une exploration ludique et pratique, différents dispositifs de projection d’ombre. Nous 
inviterons les participants à reconnaître dans chaque dispositif une façon différente de 
raconter à travers le théâtre d’ombres.

ATELIER CARTOGRAPHIE (2h)
Atelier pratique d’élaboration d’une cartographie des quartiers environnants aux lieux de 
résidence. Sur le thème “si ma ville m’était contée”, nous inviterons les habitants à se mettre 
dans la peau d’un archéologue-explorateur pourra raconter un lieu, et ce, par la création 
d’une cartographie imaginaire en lien avec l’expérience vécue des espaces parcourus.
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FICHE TECHNIQUE PREVISIONNELLE ET CONDITIONS D’ACCUEIL

Généralités :
Durée du spectacle : 50 min
Public : tout public à partir de 8 ans.
Jauge : 150 personnes
Nombre maximum de représentations par jour : 2

Matériel de la compagnie :
Ecrans de papier suspendus aux perches
Tablette mobile
Lampes LED et halogène basse tension spécifiques au Théatre d’Ombre
Rétroprojecteur
Gradateur 4 canaux avec contrôle local
Transformateurs électriques

Fiche technique :
Espace de jeu : salle au noir
Plateau : 6 m d’ouverture / 6 m de profondeur / 3 m sous perches
Temps de montage : 2 services de 4h
Temps de démontage/rangement : 1h
Matériel de diffusion sonore (enceintes, console, cablage) 
Matériel lumière (projecteurs traditionnels à flux serré, PAR, découpes 1000W, console, 
cablage)

PRODUCTION

Cie. Les Apicoles
chez Lafitte
90 rue de Paris
94220 Charenton-le-Pont
www.lesapicoles.com
SIRET : 50799756700031
APE :9001Z
Licence 2 - 1115211 
Licence 3 - 1115212

CONTACT

Artistique et technique - Natyelli Mora :
natyelli.mora@yahoo.fr
06 41 82 14 71
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