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ATELIER DE PRATIQUE MUSICALE
BEAT - BOX

QU’EST CE QUE LE BEATBOX ?
Le human Beatbox (c’est-à-dire boîte à rythmes humaine), ou multi-vocalisme consiste
en l’imitation vocale d’une boîte à rythmes, de scratchs et de nombreux autres instruments
(principalement de percussion). 
Cette discipline en plein essor est issue des cultures urbaines et est aujourd’hui reconnue
comme pratique artistique à part entière.
Une passion qui se transmet.....
Soucieuse de poursuivre une exploration musicale chère à la compagnie, j’invite aujourd’hui
Roland Carbety alias Mic Lee, beatboxer à élaborer pour la création une composition originale «
bruitiste » et rythmique inspirée par le réel et les courants musicaux Hip-hop, Reggae, World,
Électro et Jazz. Lors des ateliers nous souhaitons combiner la pratique du beatbox et la
pratique théâtrale en proposant au participant de chaque groupe de travailler de concert pour
une restitution.

LES ATELIERS BEATBOX
Les ateliers découverte beatbox doivent permettre aux participants de se familiariser à la
pratique du Human Beatbox, de façon ludique et imaginative, tout en faisant une expérience
de travail en groupe et d’expression de soi.

Produire des sons avec la bouche, le nez, la langue, la gorge. 
Travailler le souffle, la respiration, la diction et l’articulation. 
Les participants découvrent des techniques vocales pour imiter boîte à rythmes, guitare basse,
trompette, scratch… Ils construisent collectivement une structure musicale composée de
boucles rythmiques et mélodiques qui soutient de courtes improvisations individuelles.

Parcours de pratique musicale de  8h (2 demi
journée - ou au cours de la même semaine.

Ado- adulte, enfant à partir de 9 ans  (10
participants max)
Sans niveau ou pratique particulière pré-requis
Restitution possible en fin de parcours avec
l'atelier théâtre proposé.

Apprendre des rythmes par le jeu
développer les capacités d’écoute et
d’imitation.
Expression de soi
Connaître les systèmes d’écriture
nommer les instruments et les styles

Objectif

musicaux.



PRATIQUE THEATRALE 
Thème "l'autre des autres"
"Les semblables étrangers" de Tobie Nathan
Nous allons nous appuyer sur cette ouvrage cours qui alterne fiction et témoignages pour nous
rappeler que celui que l’on nomme métèque ou « étranger » est toujours semblable à nous, 
des « semblables qui habitent ailleurs, dans d’autres lieux, dans d’autres langues- des semblables  
tout de même ! » 

PHASE 1 – RÉFLEXIONS, ENQUETE, THÉÂTRE 
Amélie Nouraud et Franck Ferrara,  proposent un cycle d’ateliers de théâtre autour de leur
recherche théâtrale "Passe-Muraille". Il s'agira de mêler jeu et débat théâtral. 

A travers une approche artistique et philosophique, les participants sont amenés à
questionner des notions centrales liée à la problématique 
du racisme et de l'ostracisme :

- Questionnement collectif sur  nos origines et notre identités
-Collecte de témoignages et paroles sur le territoire et/ou avec les participants. (+ 1h X 3)
- Atelier d’écriture et groupe de parole autour des notions de « différence » et «appartenance ». 
- Découverte de l’outil théâtre : jeu d’acteur, improvisation et mise en scène.
- Création de saynètes autour du mot identité par petits groupes : « Qui suis-je ? »,
« D’où je viens ? », « Où je vais ? ».

PHASE 2 – JEU THÉÂTRAL MASQUÉ 
Franck Ferrara proposera aux participants de créer leur masque, à partir de matériaux de
récupérations (2H). Il initiera ensuite les jeunes au jeu théâtral masqué, à travers des exercices
ludiques en groupes, et préparera avec eux une courte restitution sous forme de « Choeur de
masques ». Accompagné musicalement par des participant volontaire de l'atelier de beatbox.

PHASE 3 – RESTITUTION ( non obligatoire)
Temps  de répétition de concert avec le groupe de l'atelier beatbox afin de mêler les pratiques et
créer un langage commun.
Durant la journée de restitution, les participants présenteront des saynètes et/ou le « Choeur de
masques » aux public ou aux intimes ou au membre de notre équipe. 



ATELIER DE PRATIQUE THEATRALE 

Améliorer la relation de la personne à elle-même et aux autres ;
Développer la capacité d’écouter, élaborer et verbaliser un point de vue (le sien et celui 
de l’autre)
Découvrir différents emplois du mot identité : Qui suis-je ? D’où je viens ? Où je vais ?
Percevoir les différences entre la notion d’origine (histoire, mémoire, racine) et d’identité
Se demander ce qu’est la discrimination (peur de la différence contre valeur d’égalité)

OBJECTIF 

Le parcours de pratique artistique est à élaborer conjointement avec l'aide et  
l'expertise du lieu de résidence et en fonction du territoire.

LES ENJEUX

Enjeu d'éducation populaire : Amener les participants à s'interroger sur l
es questions relatives à l’interculturalité à travers une action artistiques en lien
avec un processus de création professionnel.

Enjeu de territoire : Favoriser la mixité et le lien social entre les personnes et
participer ainsi aux mieux vivre ensemble dans la diversité en luttant contre 
les stéréotypes et les peurs souvent fondés sur l’ignorance.

Enjeu d'appropriation : Amener les participants à devenir acteurs/compagnons
d'un projet artistique sur leur territoire, en les invitants au processus de création.
Ce compagnonnage peut être imaginer en plusieurs formes actives.  
Au cours d’une journée de répétition/ échange et /ou  au cours d’atelier de
pratique artistique fédérateur et valorisant pour eux et leur quartier/territoire.
L'atelier de pratique est aussi une invitation à travailler de concert avec l'équipe
pour enquêter ou être enquêté selon la motivation des groupes constituer.  
Les témoignages et paroles collectés ont vocation à ouvrir la réflexion, à écrire à
partir du réel et à terme,  trouver leur place dans la création  "Avec les vagabonds
des semelles de vent"



MIC LEE / Musicien

Mic‐Lee s'initie au Human Beatbox dès 1998. Basé sur Montpellier depuis 2006, il y
intensifie sa pratique et multiplie les rencontres, notamment avec Moino, avec lequel il
fonde 1BEAT 2BOUCH’. Ce duo explosif sillonne petites et grandes scènes.  Il s'aventure
aussi hors des sentiers battus pour se frotter à la création contemporaine dans le
théâtre et la danse comme avec Andros et Gunê présenté à Montpellier Danse Mic-Lee
n'a de cesse de promouvoir son art et de provoquer les échanges artistiques : du slam à
l'électro en passant par le Tango avec LA TIPICA SANATA ou le swing-reggae hip-hop
avec MONTGROOVE et la World Fusion avec ALCHIMIX. Il s'aventure aussi hors des
sentiers battus pour se frotter à la danse contemporaine Hiphop avec la Compagnie
ROSALIEBE sur "Andros et Guné" , au théâtre avec la compagnie Belge “Les Daltoniens”
sur "Beatbox Story" ou dernièrement la Compagnie Acétés du Lot sur " Le Cadavre dans
l'oeil" d'Hakim Bah. Mic Lee partagea de bons moments musicaux avec Ibrahim Maalouf,
Bobby McFerrin, Soom T, Tumi and the Volume, Miniashu,Tonton David, DJ Nelson,The
Lost Fingers, RicoLoop. La musique n’ayant pas de frontière et prenant un goût pour le
voyage, il partagea son Beatbox au Maroc, au Burkina Faso en Ukraine en Inde et au
Népal dans des orphelinats et au Conservatoire de Jazz de Katmandhu pour la
transmission orale du Human Beatbox et faire découvrir l’instrument universel qui est
en nous.

DES ARTISTES QUI PARTAGENT LEUR
PRATIQUE

 



FRANCK FERRARA/ Comédien 

Franck Ferrara, d’origine italienne et dernier né d'une lignée de carreleur, rencontre
Louis-Guy Paquette  de la Compagnie Travaux 12   dirigée par  Philippe Delaigue et se
forme au théâtre à Valence. En  2002, il est diplômé de l’École nationale supérieure d’art
dramatique de Montpellier dirigé par  Ariel Garcia Valdés. Il cofonde la  Compagnie
Machine Théâtre, au sein de laquelle il s'applique à pratiquer l'art 
de l'acteur avec les textes d’auteur d’ Evguéni Schwartz, Anton Tchekhov, Fiodor
Dostoïevski (Russie), Ljubomir Simović (Serbie), W. Shakespeare, Tadeusz Rózewicz
(Pologne), Thomas Bernhard (Autriche), via une vingtaine de création. Il expérimente
aussi la mise en scène et la scénographie. 
La pratique et l’enseignement des Arts martiaux traditionnels (Viet Vo Dao) ainsi que ses
rencontres lors de voyage en Italie, Turquie, Mongolie, Chine, Japon, Finlande, Hongrie
forgent sa sensibilité artistique. En parallèle, son âme chercheuse n’a de cesse  de
cultiver sa curiosité cette fois-ci en obtenant plusieurs Masters : en Recherche Théâtrale
puis en  Français Langue Étrangère et obtient un D.U. de Langue et Civilisation Arabe. 

 



AMÉLIE NOURAUD / Metteuse en scène

Metteuse en scène et comédienne imprégnée par la danse contemporaine et classique, de par sa
formation professionnelle initiale de danseuse. Étudie en Arts du spectacle à Poitiers, Bordeaux et
Montpellier, sa rencontre avec Ariel Garcia Valdès, la convainc d’intégrer l’ENSAD.  Elle est particulièrement
marquée par la démarche artistique d' Anne  Martin (interprète de Pina Bausch), Marta Carrasco
(comédienne - danseuse), Alexandre Del Perugia, Christophe Rauck,  Cyril Teste, Ariel Garcia Valdés et Le
GdRA (Christophe Rulhes et Julien Cassier). A la sortie de l Ecole, elle crée  Hurlez si vous voulez !
librement inspirée de la pièce Les Bonnes de Jean Genet. Un spectacle hybride et musicale avec le
groupe de Post-rock-expérimental, Absinthe Provisoire. Deux autres expériences marquent
durablement son parcours   : le travail de recherche sur «  le   jeu de l’acteur  » mené par  Richard Care,
qu’elle pratique au « Workcenter of  Jerzy Grotowski » à Pontedera en Italie. Puis, celle avec la chorégraphe
 Sud Africaine, Robyn Orlin qu’elle assiste à la création de ...Have You Hugged, Kissed and Respected
Your Brown Venus Today ? au Théâtre de la Ville à Paris. Amélie,  sera notamment l’assistante de
Richard Mitou pour Les Histrions de Marion Aubert. 

Cette expérience longue lui donne l’impulsion nécessaire pour créer sa compagnie. « Les Souliers rouges »
de l’autrice Tiziana Lucattini sera sa première mise en scène au sein de la compagnie Alegria Kryptonite.
Alors que ses projets se développent, Amélie est contrainte d’interrompre complètement ses travaux de
mise en scène au risque d’y laisser sa santé. Cinq années durant, elle dédie son temps à soigner son
épuisement émotionnel. Et sa curiosité pour les sciences humaines et sociales l’emmène à  l’Institut Petite
Enfance Boris Cyrulnick où elle suit la formation « Attachement , cognition et éducation ». Elle se passionne
pour les évolutions et les connaissances récentes en neuro-imagerie et en psychologie du
développement.  Aujourd’hui, elle se forme auprès 
de la psychologue Corinne Gal, éminente psychodramatiste en France. Parallèlement, Amélie embarque
dans l’aventure de l’association ADEMASS ( Développement des mixités sociales, artistiques et des
solidarités) au sein du comité de pilotage et coordonne l’organisation du festival La Grande parade
métèque Montpelliéraine. Sa reprise de la mise en scène se fait avec la création de  Pacamambo de
Wajdi Mouawad en novembre 2019 au Théâtre Molière Sète, scène nationale de l’archipel de Thau.
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