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Équipe artistique  
Khaled Aljaramani oud, chant

Mohanad Aljaramani percussions, oud, chant
Raphaël Vuillard clarinettes, live electronic

Laurent Bastide comédien, manipulation d’objets 

Bertrand Saugier live vidéo 
Emmanuel Sauldubois sound design, sonorisation

Emmeline  Beaussier scénographie
Claire Truche regard extérieur

Spectacle musical tout public
Durée - 1h10

Une adaptation de 45 minutes pour les scolaires est également disponible.

ON Ne vOLe pas qu’AveC deS AILeS

Bab assalam présente On ne vole pas qu’avec des ailes - ÉQUIPE ARTISTIQUE  _ p 01

babassalam.overblog.com



Bab assalam présente On ne vole pas qu’avec des ailes - ÉQUIPE ARTISTIQUE  _ p 01

Kalîla wa Dimna de Ibn al-Muqaffa serait la version arabo-persane d’un ancien recueil indien de fables 
animalières. Cette œuvre fondatrice de la littérature mondiale a traversé les continents, les époques et 
les cultures. Largement traduit à travers le monde, réécrit ou transformé, ce conte fondateur a inspiré 
de nombreux écrivains, dont Jean de La Fontaine (La Tortue et les deux canards, L’âne et le chien, Le 
Cormoran et les poissons…).

Bab Assalam, toujours à la recherche de l’imaginaire collectif, s’empare à son tour de l’histoire 
fascinante de ce livre. Entre musique et théâtre, le trio virtuose, associé cette fois-ci à un comédien-
marionnettiste, un vidéaste et un sound-designer, explore les musiques et les mythes d’Orient et 
d’Occident. 
A partir de la fable de La Tortue et les deux canards, le collectif franco-syrien remonte le temps pour 
questionner l’origine de Kalîla et Dimna et découvrir que « nous sommes peut-être issus des mêmes 
histoires ».
Bab Assalam revendique, depuis le début, une dimension politique à sa musique. Après l’exil, sujet 
sensible du Voyage de Zyriab, Bab Assalam continue de défendre le mélange des cultures, la tolérance 
et le respect de l’Autre, la beauté des différences, le rapprochement des peuples.

Synopsis 
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Comment les fables arabes de ma grand-mère ont-elles pu se retrouver chez Jean de la Fontaine, 
le plus grand fabuliste français du 17e siècle ? 
Où les a-t-il donc découvertes ? Quelle est l’histoire de ces histoires ?
Tel un détective, je pars donc sur les traces d’un livre.

Au 8e siècle, il s’appelle Le Livre de Kalîla et Dimna.
Ce mystérieux livre, traduit dans des dizaines de langues, a traversé les continents, les âges et les 
cultures. 
Il a inspiré les plus grands écrivains, dont Jean de La Fontaine.
Aujourd’hui encore, de nombreux chercheurs se questionnent à son sujet.
Quelle est son histoire ? 
Quel est son voyage et pourquoi ?
Que renferme-t-il donc de si précieux ?



 

Note d’intention  
Ce n’est pas juste la mémoire qui tire l’exilé vers les terres de ses racines arrachées. C’est au-delà de ses 
souvenirs d’enfance. 
Tu te souviens encore aujourd’hui de l’histoire que te racontait ta grand-mère, là-bas au pays, devant la 
douceur du feu. Et quelle surprise lorsque tu as découvert qu’une autre grand-mère, à des milliers de 
kilomètres, au fond du Jura, racontait la même histoire… d’animaux affublés de la parole pour dénoncer 
la tyrannie et la cruauté du monde.

Nous, les êtres humains,  aurions-nous finalement la même grand-mère sage et aimante ? D’où viennent 
ces histoires si semblables malgré nos cultures très différentes ? Aurions-nous des racines communes ?
Et nous voilà à remonter le temps pour trouver trace de cette migration à travers les siècles, les pays, les 
cultures.

Toi, l’exilé, tu as eu besoin d’ailes pour traverser toutes ces frontières… de l’incompréhension, de la haine 
parfois, de la peur ou de l’ignorance des autres. Alors que l’histoire de ta grand-mère a traversé les mers, 
les frontières, les âges, en plein soleil ou sous la pluie, tout simplement … et sans aile.

Nous trouvons essentiel, aujourd’hui plus que jamais, de continuer à dénoncer les dictatures, la barbarie 
actuelle et la cruauté inhumaine du monde dans lequel nous vivons. C’est notre rôle d’artistes. Envers et 
contre tout. Si nous ne le faisons pas, nous prenons le risque d’être complices des dictateurs. C’est déjà 
ce que défendait Bidpaï, le premier à avoir écrit ces fables animalières qui ont traversé les continents et 
les époques.

Nous le faisons en musique. Autour de la rencontre entre l’Orient et l’Occident. 

Nous voulons montrer combien la tolérance et la connaissance de l’Autre sont essentielles pour circonscrire 
nos peurs, pour apprendre à vivre, inventer et créer ensemble. 

« La pensée a des ailes. Nul ne peut arrêter son envol » Youssef Chahine
 

Bab Assalam
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Sur scène 
Trois virtuoses - soit deux musiciens classiques syriens (ouds et percussions) et 
un clarinettiste français adepte de musique de chambre - nous emmènent dans 
un envoûtant voyage musical aux confins de la transe, entre world music et live-
électro.

Un comédien mène l’enquête autour d’un livre mystérieux et de ses fables 
animalières. Manipulateur d’objets, il anime, sous nos yeux, une grand-mère 
conteuse d’histoires, s’amuse derrière son castelet, nous entraîne dans un drôle de 
monde où les animaux parlent, où les tortues volent.

Un vidéaste capte en direct, à l’aide de multiples caméras, ce qui se passe sur 
scène. Images qu’il projette ensuite sur une sphère géante suspendue.
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La musique  
Concert ? Conte musical ? Théâtre musical ? Bab Assalam tisse sa trame entre Orient et Occident et 
distille ses notes métissées à la frontière de la world et du live-électronique. 

Retour ici à la formule trio (ouds, percussions et clarinettes) et à une musique d’une grande pureté 
qui emprunte à la fois à la tradition orientale et à la musique baroque occidentale mais se charge 
d’effets et autres bidouillages sonores amenés par le live électro.

Sous forme de wasla (littéralement ce qui relie en arabe), la musique se construit comme un conte 
arabe à tiroirs : la grande histoire en contient une foultitude de petites.
La wasla orientale - comme la suite à la française - est une suite de pièces instrumentales et de 
chants d’un même maqàm (mode) allant du rythme lent vers une apothéose rapide, qui emmène le 
spectateur vers une sensation de bien-être et d’enchantement, pour ne pas dire de transe.

Les multiples instruments acoustiques du trio (deux ouds, percussions, clarinettes de différentes 
époques) et les voix envoûtantes des deux musiciens syriens sont entourés d’un dispositif sonore 
de live électro qui traite le son en temps réel. « Notre électro naît de la déformation des sons que 
l’on produit en concert, détaille Raphaël Vuillard. Cela nous permet une palette sonore très riche 
que chaque musicien s’approprie, avec des sons inconnus mais fabriqués par le musicien et ses 
instruments acoustiques. Nous étendons nos possibles : en conservant la pureté de l’acoustique et 
en ajoutant la transformation sonore… du Live électro. »

L’auditeur au cœur de la musique. Tout un travail de multidiffusion et design sonore est 
réalisé in situ, permettant de faire voyager les sons autour du spectateur-auditeur. Ce dernier se 
retrouve plongé au milieu de l’orchestre ou d’un environnement sonore, ce qui crée un sentiment de 
proximité voire d’intimité. C’est une sensation unique que de vivre cette immersion physique dans 
la musique.
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.Bab Assalam… l’histoire
Alep - Syrie, 2005

Rien ne prédisposait ceux-là à se rencontrer… Si ce n’est leur amour de la musique et le partage de 
certains idéaux forts comme le respect de l’autre ou la fraternisation des cultures et des religions. C’est 
à Alep, lors d’une résidence d’artistes, que leurs chemins se croisent. D’un coté les deux frères syriens 
et musiciens émérites que sont Khaled Aljaramani (l’un des maîtres incontestés du oud au Moyen-
Orient) et Mohanad Aljaramani (percussions), de l’autre le clarinettiste baroque français, joyeusement 
« touche-à-tout », Raphaël Vuillard. Bab Assalam (« la porte de la paix » en arabe) explore, avec une 
grande sensibilité et humanité, les frontières d’une world-music généreuse et imprégnée de pensée 
soufie, aux confins des genres entre Orient et Occident.
Leur musique pleine de spiritualité et de poésie fait mouche. Le trio multiplie les dates au Moyen-Orient, 
en Afrique, en Europe avant d’enregistrer un disque chez AdVitam/Harmonia Mundi en 2008. 

 « La World Music conquiert ses lettres de noblesse »  Haute fidélité magazine
 « Bab Assalam a simplement transmis un souffle de vie »  La montagne

lyon - FrAnce, 2011

Le temps de l’exil… La Syrie est en proie au chaos, les deux frères Aljaramani ont fui leur pays, ils sont 
réfugiés en France. L’exil des deux musiciens syriens pousse le trio acoustique à un son plus rêche et 
plus électrique. « Avec l’exil, nous ne pouvions plus jouer pareil. Pour Khaled et Mohanad, venus en 
France avec leur bagage culturel et musical, la tradition n’avait plus de sens, quelque chose s’était brisé. 
Il fallait électrifier tout ça, occidentaliser par ce qu’il n’y avait pas au Moyen-Orient (ou très peu) : du rock 
(pas n’roll) et de l’électro », explique Raphaël. 
C’est en 2012, lors d’une résidence, qu’ils rencontrent la guitare électrique de Philippe Barbier : le trio 
devient quartet et pose les bases de Zyriab, voyage au long cours qui s’inspire des histoires et du 
répertoire traditionnel des musiciens-poètes itinérants. 
Bab Assalam réussit avec Le Voyage de Zyriab à marier des instruments qu’on n’a pas forcément 
l’habitude d’entendre ensemble (oud, clarinette) et à entremêler sonorités orientales ancestrales, riffs 
saturés à la guitare électrique et expérimentations électro. « Nous chantons l’exil, raconte Khaled 
Aljaramani. Nous sommes un groupe engagé. Il y a de la nostalgie, de l’émotion, il y aussi du rire et de 
l’espoir dans ce que nous faisons ».

 « … le lien libertaire entre folk organique et rock magnétique »  télérama  
« L’envoûtant voyage musical de Bab Assalam sur les chemins de l’exil  »  Culturebox-francetV
« Le voyage musical de Bab Assalam…. une pause poétique hors du temps »   dauphiné Libéré

2017

On ne vole pas qu’avec des ailes est la dernière création du trio de musiciens qui, cette fois-ci, s’associe 
à un comédien-manipulateur, un vidéaste et au complice sonorisateur de toujours pour s’intéresser aux 
contes très anciens du Livre de Kalîla et Dimna. Un spectacle musical et visuel plein de poésie qui invite, 
entre Orient et Occident, au voyage à travers les siècles et les cultures et questionne l’universalité des 
mythes et les notions essentielles que sont la tolérance et le respect de l’Autre.
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BAB ASSALAM  
Fiche Technique Spectacle « On ne vole pas qu’avec des ailes » 2017-2018

Contacts:

Administratif : Raphaël Vuillard : + 33 (0) 6.82.39.39.62 / r.vuillard@free.fr
Technique : Emmanuel Sauldubois : +33 (0) 6.10.62.21.53 / emmanuel.sauldubois@gmail.com

Implantation plateau & lumière
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IMPLANTATION PLATeAu & LuMIÈRe

FICHE TECHNIQUE COMPLÈTE SUR DEMANDE

Contacts :  artistique / administratif : Raphaël Vuillard _+33 (0)6 82 39 39 62 _babassalam@free.fr
technique  : Emmanuel Sauldubois _+33 (0)6 10 62 21 53_emmanuel.sauldubois@gmail.com
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