
LES VOYAGES DE

ZIYARA

d’après «L’Atlas des Géographes d’Orbae» de François PLACE

Mise en scène et jeu : Véronique SAMAKH 

Collaboration artistique : Olivier Oudiou et Félix Pruvost
Décor et costumes : Jérôme Kaplan assisté de Marie Hesse

Lumière : Olivier Oudiou
Musique : Bertrand Maillot

Cartes réalisées par Noriko YAMAMOTO d'après des illustrations de
"L'Atlas des géographes d'Orbae" de François Place.

Ziyara, jeune fille de la montagne, parvient un beau jour à prendre la route océanne.
Récit de ses navigations, de ses émerveillements et de ses grandes terreurs.

Au terme d’une longue vie d’aventure, elle hante le palais des cartes, à Orbæ, et
s’introduit chaque nuit en secret dans la pièce où se trouve la Carte-mère, pour y

rechercher le lieu où a disparu son dernier compagnon.

avec le soutien de la Médiathèque Les temps Modernes de Taverny (95)

Spectacle jeune public
à partir de 9 ans

Disponible en tournée

Durée : 50mn

Pour les salles
non équipées,
le spectacle

possède une version
techniquement autonome.



« LES VOYAGES DE ZIYARA » est une libre interprétation de « l’Atlas des Géographes
d’Orbæ » de François Place, œuvre parue en trois tomes, aux éditions Casterman-Gallimard,
entre 1996 et 2000.
C’est un conte qui nous entraîne sur la Route des Épices, un vagabondage entre les îles
paradisiaques et les terres de naufrage. Ziyara y est, tour à tour, jeune montagnarde éprise de
liberté, Grand Amiral de la Flotte de Candâa, couverte d’honneurs à chaque retour de voyage,
puis déjugée, bannie, exclue de la ville qui l’a couverte de gloire. Vagabonde des mers, elle
sillonne alors les sept mers et les quatre océans, découvrant les îles paradisiaques tout comme
les terres de naufrage.
Rescapée d’une terrible bataille avec les pirates du détroit des perles noires, elle tombe
amoureuse d’un homme qui recherche, au cœur de la grande île d’Orbæ, la montagne du bleu
des lointains. Ensemble, ils partent à la recherche de cette terre mystérieuse.
À Orbæ, dans le palais des cartes, Ziyara s’introduit secrètement dans la pièce où se trouve la
grande carte-mère, et décidée à tout faire pour aider la quête de celui qu’elle aime, elle
dessine elle-même le but qu’il s’est juré d’atteindre. Chaque nuit elle peut le voir progresser
sur la carte vers la montagne bleue, mais, chaque matin, la carte efface ce qu’elle a tracé la
veille…

Extrait :

Je sais ce qu’on dit sur les marins : des gens de sac et de corde, un ramassis de
braillards à tête d’enclume, grands buveurs de gnôle, grands amateurs de cogne,
toujours prêts à sortir le couteau.
Que je vous rassure, c’est bien en-dessous de la vérité.

On imagine cette gamine de la montagne jetée au beau milieu de la meute.
Eh bien quoi, j’avais la tête aussi dure, j’avais de la corne aux pieds tout autant qu’eux,
le dauphin d’ivoire me protégeait, et qui vous a dit que je ne savais pas jouer du
couteau ?
Cela n’est toujours rien…

La vérité, la vérité c’est que celui qui monte en mer se retire à tout jamais du monde des
vivants.
 Il arrache ses racines pour s’abandonner à la merci du vent, des vagues et de l’océan…

Tant de souvenirs, tant de cartes tracées…
La mer est ronde. Elle est si vaste…

J’ai pris la route des Épices, j’ai abordé les îles parfumées.
Et sous ma bannière, nos vaisseaux ont écumé les mers bien au-delà du monde connu.
De véritables coureurs d'océan, chevauchant les vagues en grands troupeaux de voiles
blanches.
Ils revenaient, fidèles, à chaque printemps, pour la Fête du Grand Retour, pavoisés
jusqu'à la pomme du grand-mât.
On sortait de leurs coques ventrues la précieuse cargaison : cardamome, poivre,
gingembre, muscade, benjoin, cannelle, girofle, safran, vanille

Pourtant je l’ai compris, voyage après voyage, année après année, ce que nos vaisseaux
ramenaient dans leurs coques épuisées par la longue course, ce n’étaient pas quelques
boisseaux de marchandises odorantes.
Ce qu’ils allaient chercher au-delà de l’horizon, c’était des histoires, des morceaux de
pays, de flamboyants oripeaux qui habilleraient les songes de la cité pendant toute une
année.
Alors moi, Ziyara, je tentais d’autres routes, celles qui mènent au-delà du monde connu.

Le petit dauphin suspendu à mon cou conduisait ma chance et mon destin.



François PLACE
Auteur et illustrateur formé à l’Ecole Supérieure des Arts et Industries Graphique Estienne.
Illustrateur de livres pour enfant, en 1992, il entame une carrière en publiant « LES
DERNIERS GEANTS » album récompensé par le prix Totem décerné par Télérama et par le
Salon du Livre de Jeunesse de Montreuil. Ce livre a donné lieu à deux adaptations : une pour le
théâtre (AM STRAM GRAM Le Théâtre - Genève) l’autre pour le théâtre de marionnettes, par la
compagnie Morisse, pour laquelle il a également écrit le spectacle « GRAND-OURS ».

Véronique SAMAKH
Comédienne formée au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris.
Metteur en scène et adaptatrice en collaboration avec Félix Pruvost de :

- « Ivan et Vassilissa » (conte russe)
- « Ilangoura, prince vagabond » (spectacle de contes)
- « Yoko et Yaghvali et Dilino et le diable » (contes tziganes).

En tant que comédienne, elle a travaillé entre autres avec Manuel Rebjock dans
« Comédie de paravent », « Fantasio » de Musset, « Le Misanthrope »de Molière, avec
Geoffroy Lidvan « L’Os de Morlan »de Bigaro Diop, avec Jean-Pierre Miquel dans
« L’Épreuve et Les Sincères » de Marivaux, avec Michel Dubois dans « La Double
Inconstance » de Marivaux, et avec Jean-Pierre Vincent dans « Spectacle Courteline ».



LES VOYAGES DE ZIYARA
de François PLACE

Mise en scène  : Véronique SAMAKH
Spectacle tout public à partir de 9 ans

CONDITIONS FINANCIERES :

Ce spectacle existe en deux versions :

Version Théâtre ( 150 jeunes spectateurs si gradins):

Une représentation tout public :
1 000  HT (+ TVA à 5,5 %)

Pour une représentation tout public  et une jeune public (le même jour 
et dans le même lieu):

1 800  HT (+ TVA à 5,5 %)

Pour 2 représentations Jeune Public (le même jour  et dans le même
lieu):

1 700  HT (+ TVA à 5,5 %)

Pour 4 représentations Jeune Public (dans le même lieu) :
3 200  HT (+ TVA à 5,5 %)

Version Médiathèque (petite jauge) :

Une représentation tout public :
850  HT (+ TVA à 5,5 %)

Pour une représentation tout public  et une jeune public  (le même jour 
et dans le même lieu):

1 500  HT (+ TVA à 5,5 %)

Pour 2 représentations jeune public  (le même jour  et dans le même
lieu):

1 400  HT (+ TVA à 5,5 %)

Pour 4 représentations jeune public :
2 800  HT (+ TVA à 5,5 %)

+ transport route depuis Paris du décor et de l’équipe,
sur la base de 0,76  HT / km pour la province

(forfait Ile de France : 150  HT)

+ défraiements pour l’équipe (2 personnes)
sur la base du défraiement SYNDEAC ou prise en charge directe

Contact : Véronique SAMAKH tél : 01 49 29 09 79


