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C I E  S O A Z A R A  A R T S  E T  P A R T A G E

Trois propositions artistiques



La Voix, le LoinLa Voix, le LoinLa Voix, le Loin   
NOTE D’INTENTION ARTISTIQUE

INTRODUCTION AU PROJET

Une exposition avec des installations
Une forme scénique, Kabar Théâtre
Un concert : Le Kabar Trio

La Voix, le Loin est d’abord un recueil de 100 poèmes écrit par Raharimanana et paru aux éditions
Vents d’ailleurs en octobre 2021.

L’écriture de La Voix, le Loin a commencé lors de la résidence d’écriture (2015-2019) de l’auteur
Raharimanana à Mayotte et à Madagascar. L’auteur a performé par la suite dans différents lieux
de l'Océan Indien (Mayotte, Madagascar, La Réunion) avant de rapporter des images, des vidéos
et des compositions musicales.

Faisant suite à ce travail autour de l’ouvrage La Voix, le Loin, un dispositif se présentant sous 
3 formes est né :

La notion de transmission est au cœur du processus créatif et implique d’autres artistes ou
d’autres compagnies à s’emparer du projet et à le transformer selon le kabar qu'ils ressentent. Le
Kabar est une forme de prise d'expression, parole, danse ou autre art impliquant l'échange. Il s'agit
d'assumer la place et de la rendre aux autres après discours. 
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"Parcourir un chemin artistique et mettre en route différentes disciplines, de l’esquisse à la
photographie, de l’écriture à la musique, de la performance à la scène. 

J’essaie d’écouter ces voix qui me traversent, voix de la nature, voix des ancêtres, voix des êtres,
du présent visible à l’ineffable, comme le chamane écoute et transmet les mots et images qui
parcourent notre monde, nos mondes. 

Le loin nous remplit car nous sommes corps convergents des sensations et des mémoires. Ainsi,
investir l’art contemporain par l’installation photo/texte/sculpture-scripturale, investir l’écriture
et la scène (recueil de poèmes et représentation scénique), investir la musique en créant le
Kabar’Trio. 

Chaque forme est indépendante mais entretient des liens-lianes, des liens-rhizomes, comme
branches, feuilles ou racines d’un même arbre." 

Raharimanana

https://www.ventsdailleurs.com/


Durée : à définir 
Équipe : 1 à 5 personnes

Après Portraits d’insurgés (Festival d’Avignon,
2009, in) qu’il co signe avec le photographe
Pierrot Men, Raharimanana signe ici sa
deuxième installation où la voix répond à la
musique, la musique aux images (photo,
vidéo), l’image aux sculptures  
(aloalo : sculptures de passage malgaches,
passage vers le monde des esprits et des
ancêtres) ...

L'exposition itinérante
avec des installations
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Auteur, metteur en scène, l’artiste
multidisciplinaire qu’est Raharimanana investit
tous les médiums (vidéo, photo, sculpture,
poésie, musique) et endosse tous les rôles
pour entrer en électron libre dans l’art
contemporain avec l’installation poétique La
Voix, le Loin.

 
C’est une interrogation artistique, du fait de

mes origines malgaches où la représentation
n’est pas simplement une affaire d’artiste mais

une implication directe du public aussi.
Réinterroger la circulation du regard et
l’énergie de l’interprétation, réinventer le

rapport à l'œuvre
Raharimanana

L’installation est pensée comme un parcours
à travers les poèmes exposés, et les photos
et sculptures qui les accompagnent.
Nous pouvons proposer jusqu'à 10 parcours -
1 parcours = 10 poèmes
Avec des photos et/ou des sculptures.
Les textes sont fixés sur des supports rigides
et exposés dans des lieux fermés ou ouverts.
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Textes, photos, voix, marovany, création
musical, mise en scène :
Raharimanana
Percussion, végétal, création musicale,
accompagnement artistique : 
Jean-Christophe Feldhandler
Guitare préparée, lutherie informatique, création
sonore :
Vivien Trelcat
Création lumière :
Laetitia Leduc
Régisseur général, régie son, réveloppement :
Max Lance
Comédienne, chanteuse : 
Mélanie Menu
Artiste associé : 
Jack Beng-Thi (plasticien).

Interroger le théâtre dans les cultures de
l’Océan Indien, essentiellement à Madagascar
et à Mayotte, deux cultures anciennes où la
représentation est proche du rite et du sacré,
où la voix tient une place primordiale.

Cette Voix nous vient du Loin, c'est-à-dire des
brumes des temps immémoriaux jusqu’à nos
confusions actuelles. 

Loin parfois du corps. Loin du quotidien. 
Il ne s’agit pas de cette voix que notre organe
produit mais celle qui est chargée d’humanité,
qui interroge, qui pose et qui, finalement,
soigne.

Il s’agit de tirer de ces enchevêtrements du
passé et du présent un fil qui permet de tisser
l’instant à vivre.
La musique, la danse, le geste participent du
percement de ce Loin, et de l’engendrement
de cette voix.

La musique précède la voix, le geste construit
le sens, le silence accueille le récit avant de le
dévoiler au public.

La forme scénique
Kabar Théâtre

DISTRIBUTION
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Le trio questionne le jeu, le rêve, les frontières,
les utopies oubliées.
Les 3 artistes s’inspirent du Tromba,
cérémonie de transe qui existe aussi bien à
Madagascar qu’à Mayotte, proche de la
poésie performative. 
Une cérémonie que l’on ne convoque qu’en
temps de crise, crise collective ou crise
personnelle, et seulement lorsque les moyens
de guérison classiques ont échoué. 
L’esprit d’un temps ancien se matérialise alors
dans la voix d’un tromba, la personne
possédée. 
Le verbe devient sacré, le verbe devient
prescription. Mais cette voix ne peut se révéler
sans musique, sans danse ou sans autre
performance du Verbe.
Raharimanana est musicien, joue du
marovany, instrument malgache de la famille
de la harpe, il rencontre les musiciens Jean-
Christophe Feldhandler (percussion) et
Vivien Trelcat (live électronique) dans une
forme performative improvisée et où chaque
membre du trio puise dans son répertoire
artistique selon les mouvements impulsés sur
le moment.
Texte, voix, instrument traditionnel malgache,
sacs de papiers, percussions contemporaines,
guitare, traitements sonores, se mêlent dans
une forme à la croisée des chemins entre
poésie et musique, racines malgaches et
d’autres plus singulières…

Le concert-performance
Le Kabar Trio

DISTRIBUTION

Texte, voix, marovany : 
Raharimanana

Percussion, végétal, melodica : 
Jean-Christophe Feldhandler 

Guitare préparée, lutherie informatique : 
Vivien Trelcat 



SoaZara met au cœur de ses actions la notion de partage, d'esthétique et d'éthique. Et
s’attache à créer des pièces mettant en valeur la richesse des uns et des autres, et d'interroger la
question de la différence et du partage. Partager le savoir. Partager la mémoire. Partager l'avenir.
Prendre soin du présent. Faire acte de poésie.

C’est ainsi tout naturellement que SoaZara met en place des ateliers d’expression et
d’écriture donnant la possibilité aux participants de s’exprimer à travers diverses disciplines
artistiques accompagnés par des artistes de la compagnie.

Trois formats de rencontre avec Raharimanana sont également envisageables : autour de
son métier d’écrivain, de celui de metteur en scène ou encore de musicien.

Ces ateliers et rencontres sont accessibles à tout public (de la maternelle aux études
supérieures, à destination de personnes en situation de handicap,...).

Transmission 5



Partenaires du dispositif La Voix, le Loin6
Une co-production :

 
 

Une co-production :
 

Une production de la Compagnie SoaZara Arts 
et partage

 
Compagnie SoaZara Arts et Partage

Les Bambous, scène conventionnée d’intérêt 
national Art et Création, expressions 

d’aujourd’hui, à Saint Benoît (La Réunion)
Le Théâtre Antoine Vitez – Scène d’Ivry

 
 

Avec le soutien de :
L’Institut français à Paris et de la Région Centre 

– Val de Loire
De la DAC MAYOTTE

De la DRAC Centre Val de Loire
Du ministère des Outre-mer 

Le Musée Européen de Bibracte – 
BIBRACTEEPCC – Centre archéologique 

européen
Le Centre international d’art et du paysage – île 

de Vassivière
Cie Kazyadance : Recherche artistiques et 

d’écritures / Ateliers
Sonopopée : accompagnement et aide à la 

création 
 
 

s
 



Compagnie SoaZara Arts et partage
Présentation
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SoaZara est une association et compagnie
artistique tourangelle créée par l'écrivain et
metteur en scène malgache Raharimanana.
SoaZara rassemble des artistes issus de
diverses disciplines, théâtre, musique, danse,
vidéo.

SoaZara met au cœur de ses actions la notion
de partage, d'esthétique et d'éthique. Et
s’attache à créer des pièces mettant en valeur
la richesse des uns et des autres, et
d'interroger la question de la différence et du
partage. Partager le savoir. Partager la
mémoire. Partager l'avenir. Prendre soin du
présent. Faire acte de poésie.

SoaZara met en place des spectacles et des
actions culturelles (des ateliers artistiques),
allant dans ce sens du partage et de la
reconnaissance de la différence. Rano, rano
explore la mémoire et le vivre ensemble ; 

Parfois le vide, fait acte poétique en prenant la
voix et le plateau et ramène d’autres
complices pour dire ce monde scandaleux ;
Soonoo propose une autre manière d’aborder
l’autisme et interroge la notion de “normalité”
La Voix, le Loin explore le Kabar, l’art oratoire à
Madagascar. Par ailleurs, père d'une fille
autiste (Landisoa), Raharimanana sait
combien la patience et l'accueil sans barrières
de l'autre est primordial.

L'enfant autiste est nu face au monde, d'une
entité brute et sans mise en scène, il se livre au
monde dans toute sa vulnérabilité. 
C'est ainsi que l'autiste se montre sensible à
l'art, car l'art est paradoxalement cet endroit
sans mise en scène, sans habit, sans code
social.
SoaZara donne une place fondamentale à
l'autisme dans ses productions artistiques et
ses actions culturelles notamment à
destination du jeune public. 

SoaZara met également en place des ateliers
d’expression donnant la possibilité aux
participants de s’exprimer à travers diverses
disciplines artistiques accompagnés par des
artistes de la compagnie.



Biographie Raharimanana8
Romancier, essayiste et poète malgache,
Raharimanana est également auteur de pièces
de théâtre, de contes musicaux et metteur en
scène.

Né le 26 juin 1967 à Antananarivo, il reçoit à l’âge
de 22 ans le Prix Tardivat International de la
meilleure nouvelle de langue française (RFI,
ACCT, Le Monde), quitte Madagascar et vient
s’installer en France grâce à une bourse d’étude.
L’année d’après, il décroche le prix Tchicaya
U’Tamsi du théâtre interafricain (RFI). 

Artiste engagé, il se consacre à l’écriture, à la
pensée et au théâtre. Il s’attaque aux mots,
malaxe le sens jusqu’à ce que leur musicalité
pénètre au plus profond du lecteur, ancre la
mémoire dans le corps, et fait acte de beauté
dans le dire et l’écrit.

Il est l’auteur de dix-neuf livres, recueils,
nouvelles, récits, romans, et participe à l’écriture
d’ouvrages collectifs. En 1998, il se voit décerner
le Grand Prix Littéraire de Madagascar (ADELF),
pour Rêves sous le linceul, en 2011, le Prix de la
Poésie du Salon du Livre insulaire d’Ouessant,
pour Les cauchemars du gecko et en 2018, le
prix Jacques Lacarrière pour Revenir. Dans un
style lyrique et poétique, malgré la traversée des
violences et de l’histoire tourmentée, il entrevoit
toute la beauté de notre monde. Il écrit aussi
pour le cinéma et collabore avec les réalisateurs
Maéva Ranaivojaona et Georg Teller, pour le film
Zaho Zay dont il a écrit la voix off, Prix Renaud
Victor. 

ll a collaboré avec le réalisateur Lova
Nantenaina (sons additionnels, textes des
témoignages) pour le film Zanaka, ainsi parlait
Felix qui a reçu les prix Poulain d’argent au
FESPACO 2019, Zébu d’or aux Rencontres du
film Court. 

Le théâtre occupe une place prépondérante
dans sa carrière. Auteur de nombreuses
pièces et de contes musicaux, il porte lui-
même ses textes à la scène et fonde en 2014,
la compagnie SoaZara, regroupant
dramaturges, musiciens, vidéastes et
danseurs. La Voix, le Loin est le dernier projet
d’envergure de la compagnie.

En lien avec le réseau Afrique 37, Indre et Loire,
il participe en 2002 à la création du Festival
Plumes d’Afrique proposant spectacles,
débats, tables rondes, conférences,
expositions, concerts, projections, et projets
scolaires autour des expressions littéraires et
artistiques d’Afrique francophone.

Conférencier et traducteur, il sillonne le monde
pour parler écriture et littérature. En 2021, il
cofonde la maison d’éditions Project’îles avec
Nassuf Djailani, poète et journaliste mahorais. 

Raharimanana participe à de nombreuses
manifestations culturelles, donne des cycles de
conférence, mène des masterclass et tient des
ateliers d’écriture avec les institutions et les
théâtres autour de la question francophone.

http://www.plumesdafrique37.fr/
https://www.editions-projectiles.com/


Administration, production et aide à la diffusion 
Élodie Pelette

compagnie.soazara@gmail.com
06 75 50 44 49 

 
SoaZara, arts et partage
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facebook.com/associationSoaZara
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