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Les 1001 nuits de Shahrazade 

 
Voici l’histoire de Shahrazade, qui mit sa vie en péril pour sauver les femmes du royaume 
de Perse de la colère meurtrière du sultan.  
Voici des contes qui guérirent le sultan Shahryar de sa rage et sa folie, par le pouvoir de la 
parole et des histoires.   

 
 

Durée 1 heure environ 
 
 
 

PAR 
Sylvie Le Secq : conte, chant, tambour et danse 

Gérard Daubanes : oud, chant 
 

Il est possible de jouer une version avec des musiciens de l’orchestre « Saad el sund » 

 
 
Les thèmes de ce spectacle sont :  

 la colère, la folie 
 le pouvoir aveugle de vie et de mort contre le pouvoir d’une parole sage 
 l’injustice, la ruse 
 la quête et la rencontre amoureuse 

 
 
 



Les Histoires 
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 Le récit cadre : Le sultan Shahryar et Shahrazade 
Trahi par sa femme, le sultan Shahryar a pris une terrible décision, chaque soir, il épouse 
une jeune femme du royaume et au lever du jour, il la fait exécuter. 
Pour arrêter le massacre, la belle et savante Shahrazade épouse le sultan et chaque nuit, 
elle lui conte un récit qui le tient si bien en haleine, qu’au lever du jour, il renonce à sa 
cruelle sentence pour entendre la suite de l’histoire... 
 

Les traductions des contes des 1001 nuits en langue française sont nombreuses et 
présentent de notables variations. Mais quel que soit le recueil de référence choisi, ces 
contes se placent toujours dans le cadre d’une seule et même histoire qui les lie tous : 
l’histoire d’une femme qui, par le pouvoir des contes et de la parole, guérit le cœur blessé, 
et l’âme meurtrie d’un homme enfermé dans une folie tyrannique et meurtrière.  
 

C’est avant tout l’histoire de la sage Shahrazade à la parole salvatrice que nous voulons 
raconter. Mais nous voulons aussi faire savourer quelques une des histoires que l’habile 
conteuse raconte au sultan. Elles sont très nombreuses et nous avons réduit notre choix à 
deux histoires.  

 Le Conte du pêcheur et du génie 
La première a été choisie car elle fait résonnance avec le récit cadre en racontant l’histoire 
d’une condamnation injuste : 
Un pêcheur a sauvé un démon enfermé dans une bouteille, mais à peine délivré, ce 
dernier annonce au pauvre homme qu’il va le tuer.   

 L’histoire du Prince Ahmed 
La seconde a été choisie car il y est encore question d’injustice mais l’enjeu, cette fois, est 
celui de la quête amoureuse.  
Trois frères sont fous amoureux de leur cousine, la belle Nourounihar. Leur père leur sou-
met une épreuve afin de les départager. 
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 La musique 
Pour raconter ces histoires, nous avons choisi de les placer dans leur cadre culturel 
oriental en les accompagnant de chants traditionnels arabes et de musiques 
instrumentales jouées au oud et composées par Gérard Daubanes sur des maqâmat, 
modes orientaux : sâba et hijaz kar. 

Les chants traditionnels sont des poèmes d’amour connus dans tout le monde oriental. 

 Le premier chant LAMA BADA est un classique du répertoire médiéval arabo-andalou. 
« Lama bada yatathanna Aman' Aman' Aman' Aman  
Hubbi jamalu fatanna Aman' Aman' Aman' Aman » 
« Quand elle a marché de son pas chaloupé, mon amour par sa beauté, m’a fait 
prisonnier Aman Aman Aman... » 

 Le second AH YA ZAYN aux origines incertaines a été popularisé par le cinéma égyptien 
des années 50. 
ah ya zayn, ah ya zayn il ‘abideen 
ya ward, ya ward im fattah baynil basateen 
« Oh belle, Oh belle, la plus belle de toutes. 
Oh rose, Oh rose, fleurissant dans le jardin… » 

 La danse 
Dans ce spectacle, la danse rappelle les origines indo-persanes des contes des 1001 nuits. La 
gestuelle et le mouvement qui accompagnent les récits s'inspirent du kathak, danse classique 
de l'Inde du nord aux influences arabo-persanes.  
Le mot kathak dérive du mot katha qui signifie histoire. A l'origine le kathak était dansé par 
des artistes hindous qui mêlaient poésie, musique, gestuelle et rythme pour raconter des 
épisodes de la mythologie et des épopées indiennes. Puis à partir du 16è siècle, dans les 
cours des princes moghol, la danse kathak a ouvert son répertoire à la poésie mystique et 
amoureuse d’origine persane, les ghazal.  
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 Sylvie Le Secq, danseuse, conteuse, chanteuse 

Son répertoire va des contes populaires français aux contes indiens en passant par les contes 
russes. Elle a une prédilection pour le merveilleux, le fantastique, la poésie et aime mêler aux 
contes une expression vocale et gestuelle. 
Elle a d'abord étudié la psychomotricité à Paris VI, la danse contemporaine aux RIDC et a 
travaillé dans des compagnies qui alliaient la danse à l’inspiration littéraire. 
Après des études de russe à l'INALCO, elle est partie une année, vivre en Russie, puis a visité 
l'Asie Centrale et plus tard, a séjourné en Inde pour y étudier le Kathak, une danse indienne 
où le geste est symbole et l'expression porteuse de la narration. Elle a étudié le chant 
hindoustani avec Kakoli Sen Gupta, et la technique vocale et l’improvisation chantée 
notamment avec Haïm Isaacs. Elle s'est formée à l’art du conte au conservatoire Paul Dukas 
(Paris), à la Maison du Conte de Chevilly-Larue (94) et à l’atelier Fahrenheit avec Bruno de la 
Salle où elle a travaillé une mise en chant d'un poème narratif de Marina Tsvetaeva. 
  

 Gérard Daubanes, musicien (oud) 
Dans son insatiable plaisir à sculpter la matière du son, il crée un univers sonore hypnotique 
qu'il envisage comme une clé vers les mondes imaginaires. Dans sa formation musicale et 
dans son parcours d’instrumentiste et de compositeur, il a toujours fait le choix de 
l'éclectisme et de l'ouverture. 
Il a commencé ses études musicales par la guitare classique puis s'est tourné vers les 
musiques traditionnelles au sein de Folk Song International, le jazz et les musiques 
improvisées à l’EDIM, la musique électroacoustique à l’INA GRM et enfin la musique classique 
orientale avec Samir Tahar. 
Il compose et arrange des musiques de films documentaires, de spectacles, met en musique 
de poèmes de William Blake, des fragments de « La grande beuverie » de René Daumal, et 
aime associer sa musique à d'autres formes d'expressions artistiques notamment dans le 
domaine visuel où il crée des tableaux miniatures sur diapositives mis en espace dans des 
performances plastiques et électroacoustiques. 
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Notre fiche technique est adaptable aux dimensions du lieu et à la jauge attendue. 
Il existe des versions différentes du spectacle selon l’âge du public mais le spectacle ne peut 
pas être joué pour des enfants de moins de 7 ans.  
Il convient donc de toujours s’accorder avec l’organisateur sur la jauge et l’âge du public.  
 

Durée de la représentation : de 50 à 70 mn selon les versions 
Temps de montage : de 15 mn à 2h selon ce qui est à installer 
Temps de démontage : de 10 à 40 mn selon ce qui est à démonter 
 

Plateau : espace de jeu idéal de 4 m d'ouverture sur 3m de profondeur. 
Le spectacle dans sa forme la plus minimale, nécessite seulement un siège + stand pour le tambour + 
éventuellement un tapis. 
Il y a aussi la possibilité de créer un espace scénique plus riche et chatoyant en installant des tissus de 
fond de scène sur un portique.  
 

Lumières :  
Le spectacle peut être joué dans des conditions très légères en intérieur comme en extérieur. 
Si le lieu d'accueil dispose de projecteurs et d’un régisseur, nous pouvons fournir une conduite 
lumière.  
Si le lieu d'accueil ne dispose pas de projecteurs mais qu’il est possible d’en installer, nous pouvons 
en apporter deux. 
 

Son :  
Le spectacle est joué en acoustique devant une petite jauge (inférieure à 90 personnes). 
Si une amplification est nécessaire, prévoir : ampli type AER + enceintes amplifiées + table de mixage 
+ 1 micro HF + 1 micro type SM 58 (si les organisateurs ne disposent pas de matériel son, nous 
pouvons le fournir) 
 

Autres demandes : 
1 Chaise ou 1 tabouret  
Présence d’un responsable du lieu pendant l’installation et la représentation. 
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Pour voir un court extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=yEEz3sIZccI 
Pour voir des photos ou lire des informations sur tous nos spectacles : 
https://lesecqsylvie.wixsite.com/sylvielesecq 
 

Copyright des photos : 
Alain Bertheau pour les images attrapées au vol sur le plateau de Gare au théâtre (94) 
Brooklyn Studio pour les photos prises à la Médiathèque Cœur de Ville de Vincennes (94) 
Gérard Daubanes pour le visuel. 
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