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Présentation du spectacle

Basé sur des témoignages et récits de vie « Bienvenue chez vous »
est un spectacle qui retrace le voyage d’un jeune homme parti pour

un monde meilleur. 
Engagés dans une association d’aide aux jeunes migrants mineurs,
Jérôme Jouannic, musicien professionnel de la compagnie Badala,
et le conteur Bakary Traoré, ont recueilli ces témoignages et récits

de vie lors d’ateliers d’écriture pour les transmettre dans ce
spectacle. 

A la suite d’un conte peul sur l’hospitalité, vous vivrez les étapes et
péripéties du voyage sans fin de Demba jusqu’à Marseille, ses
peurs, ses humiliations, sa perte de dignité : un voyage devenu

calvaire.
Arrivera-t-il à surmonter ces épreuves ?

Plus qu’un spectacle, un moment de partage et une expérience
humaine à ne pas manquer !

 



Note d'intention

Après une première rencontre en 2014 et plusieurs collaborations,
Bakary (conteur) et Jérome (musicien) ont mené des ateliers de récits de

vie et de musique auprès de jeunes mineurs isolés recueillis par la
fondation « La vie au grand air ».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La création de ce spectacle est devenue une évidence lors du
confinement de mars 2020 avec l’absence totale d’activité et l’isolement

imposé. C’est donc tout naturellement qu’ils ont crée ce spectacle.
Bakary vous contera « Bienvenue chez vous » au son de la kora et du

balafon de Jérome. 
 

Ce spectacle a été accompagné par la Ville de Vauréal dans le cadre d’une
résidence de création à l’auditorium de l’École municipale de Musique et à

la salle de spectacle « l’Antarès » à Vauréal.
 



Fiche technique

Durée de 50 minutes
 

Jauge de 250 personnes avec gradins ou de 200 personnes sans gradin.
Disposition frontale ou en arc de cercle avec le premier rang à 2 mètres

du front de scène. Pas de public au sol.
 

Salle noire ou pénombre.
Espace scénique de 5 mètres de large et 5 mètres de profondeur. Sol

sombre ou tapis de scène sombre selon possibilités. Hauteur sous
plafond de minimum 3,5 mètres, idéalement de 4 mètres.

 
Prévoir un temps d’une heure pour le montage et le démontage de

l’espace scènique.
 

Prévoir un espace loge, deux bouteilles d’eau et deux chaises.
 



Les artistes
Bakary Traoré grandit et se forme à l’art du conte à Bobo-

Dioulasso, au Burkina-Faso, où il se produit aussi bien au Centre
Djeliya, à l’Institut Français, ou encore au sein du Festival Yeleen.
Le conte, qu’il découvre enfant à la radio locale, l’emmènera en

France. Aujourd’hui installé à Pontoise, en région parisienne,
Bakary Traoré partage sa parole à travers ses spectacles, des

collaborations ou des ateliers.
Il se produit dans toute la France avec ses solos: Si l’Afrique

m’était contée et Au Cœur de la savane. Il joue également dans
Androgyne, un spectacle créé avec Hélène Bardot. Il intervient

aussi comme formateur et anime des ateliers auprès d’écoles, de
centres de loisirs ou de centres d’hébergements pour enfants,

adolescents et adultes.
 

Batteur, compositeur et multi-instrumentiste amoureux des musiques
africaines, Jérome Jouannic joue aux côtés de grands artistes africains

depuis près de 20 ans.
Musicien professionnel et professeur de musique diplômé d'Etat, en

2009, il crée Badala Music ayant pour but de promouvoir la musique sous
toutes ses formes. Son but est de favoriser l’accès à la culture, soutenir
les créations contemporaines et rendre familière la présence d’artistes

locaux au plus grand nombre. 
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Contacts : 
 
 

Bakary Traoré : 
06 89 30 61 97

west_t2001@yahoo.fr
bakarytraoreconteur.wordpress.com

 
Jérome Jouannic : 

06 10 90 53 29
abarika@yahoo.fr

www.jeromejouannic.com
 
 


