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A. Bref descriptif

Le “Space Opera” de Driss Alaoui Mdaghri représente un voyage interstellaire  
auquel le Conteur, par la voix d’une étoile, invite un enfant  à voyager dans 
l’espace et dans le temps afin de découvrir le Cosmos à travers de grandes 
oeuvres littéraires et cinématographiques d’anticipation et de fantastique. 
C’est également une invitation multiculturelle, poétique et musicale à cultiver 
les valeurs de créativité artistique, de découverte, d’ouverture sur la diffé-
rence, de tolérance, de partage et d’amour.

Une pléade  d’artistes marocains et étrangers, venant de pays et d’horizons 
différents, déploient leur art pendant une heure et demie dans un mélange 
harmonieux de chants et de sons, familiers et étranges à la fois, allant du 
classique au contemporain et à l’ethnique. Plusieurs parmi eux ont déjà eu 
l’occasion  de montrer l’étendue de leur talent, notamment dans la Mine de 
Sel de Mohammedia à cinq cents mètres sous sol dans le cadre de « Come To 
My Home », événement organisé sous l’égide de la « Fondation des Cultures 
du Monde » en Avril 2014. 

B. Artistes 

Poète Conteur : Driss Alaoui Mdaghri

Chanteurs : Badarà Seck (Sénégalais), Aziz Sahmaoui ( Marocain ), Jacelyn 
Parry (Australo-Malaisienne), Abdallah Ben Charradi (Marocain), Meryem Sif  
(Marocaine).

Musiciens : Rashmi Bhatt aux Tablas (Indien), Jacelyn Parry au Sapé         
(Australo-Malaisienne), Abdallah Bencherradi au Luth et Guembri  (Marocain), 
Marco Valabrega au Violon (Italien), Bruno Zoia à la Contrebasse (Italien), 
Maalem Abdelkébir Merchane au Guembri (Marocain),  Thomas Vahle à la 
flute  (Américain), Ismaila Mbaye à la percussion (Sénégalais), Mohammed 
Ayad à la percussion (Marocain), Malick Diaw à la guitare (Sénégalais), Giosi     
Cincotti au piano (Italien), Aliou Diouf à la Batterie ( Sénégalais).

Danseuse : Beatriz Rodriguez Hornero ‘‘Nirtán’’ (Espagnole).
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C. Déroulé 

Des poèmes originaux de Driss Alaoui Mdaghri inspirés de grandes oeuvres d’anticipation 
et de fantastique constituent la trame du récit avec un accompagnement musical et des 
chants en différentes langues.

Prélude : Etoiles

Les Mille et une Nuits 

La Machine a Explorer le Temps 

Alice au Pays des Merveilles 

1984 

2001 Odyssée de l’Espace 

Solaris 

Le Voyage Fantastique 

Chroniques Martiennes 

En Terre Étrangère 

Fondation 

Le Monde du Fleuve 

La Planète des Singes

Le Monde du Non-A 

Le Maitre du Haut Château 

Dune

Epilogue : Bright Star 

D. Durée

Une heure et demie.



Professeur, écrivain, artiste il multiplie les expériences et les 
modes d’expression. De l’enseignement aux charges publiques 
(ministre plusieurs fois), créateur d’entreprises, figure active de 
la société civile marocaine, chroniqueur et auteur de plusieurs 
ouvrages dont des recueils de poésie ( « En quête de mots », 
« Librement » « Réfugié Poétique »), il est président de la « 
Fondation des Cultures du Monde » et initiateur du concept 
« Come To My Home » qui réunit, dans différents endroits du 
monde, artistes, intellectuels et activistes de la Société civile 
pour créer et partager des expériences contribuant au dia-
logue et au croisement créatif des cultures.  Il a, dans ce cadre, 
été à l’origine du Groupe poétique et musical « Come To My 
Home » qui se produit régulièrement au Maroc et ailleurs avec 
des œuvres poetiques originales et d’autres appartenant au 
répertoire mondial.

Driss ALAOUI MDAGHRI
photo de Alessandro Trapani
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Aziz Shamaoui

Badara Seck                                                                             photo de Fabbiana_Laurenzi



Badara Seck est un chanteur et compositeur sénégalais issu d’une famille 
de griots. Il fait partie de la nouvelle génération de Griots qui ont voyagé à 
travers le monde, sans renoncer à leur identité ou à jouer un rôle actif dans 
la transformation de l’Afrique. Ses chansons et ses projets musicaux sont un 
témoignage d’un talent exceptionnel fait de charisme et de maîtrise du chant 
qui l’ont conduit un peu partout dans monde, tout en assurant, à l’occasion 
de séjours fréquents et longs à la maison, son rôle en tant que musicien et 
griot .Depuis 1992, il a travaillé avec Luigi Cinque pour la réalisation réalisé 
de dizaines concerts et documentaire. Il a participé à de nombreux festivals 
internationaux et Italiens , collaborant avec des artistes de renommée mondi-
ale, dont Francis Bebey , Serena Sartori , Peter Brook , Andreas Wollenwaider 
, Miriam Makeba , Raiz et Paolo Fresu . Il a participé à la réalisation du dernier 
CD de Mauro Pagani et Massimo Ranieri , qu’il a ensuite accompagné dans 
tous ses concerts. Avec son groupe Penc il a joué dans de nombreux concerts 
en Italie , en Europe et en Afrique.

Aziz Sahmaoui, poly instrumentiste est aussi le chanteur qu’on entendait 
dans le premier album de l’Orchestre National de Barbès, puis au sein du Joe 
Zawinul Syndicate. Tout au long de ses expériences musicales, Aziz n’a cessé 
de valoriser la musique traditionnelle maghrébine tout en étant à l’écoute des 
courants les plus modernes du rock, du jazz et de la fusion.

Aujourd’hui, il s’entoure de musiciens sénégalais et maghrébins et crée « 
University of Gnawa », un opus personnel, en arabe, empreint de maturité. Les 
textes des chansons évoquent la vie, les choix, les promesses ; les composi-
tions sont faites de tradition gnawa, de chaâbi marocain, d’Afrique, de jazz et 
de fusion. 

Des mélodies entraînantes, des rythmes solides et un groove puissant en font 
une musique festive et généreuse servie par des musiciens de talent.



Jacelyn Parry                                                                                                 photo de Alesandro Trapani
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Jacelyn Parry est moitié chinoise moitié australienne. Elle est née en Malai-
sie et a grandi entre Singapour et l’Australie et vit aujourd’hui à Rome où elle 
travaille en tant que chanteur et auteur, compositeur, producteur de musique, 
sound designer, consultant créatif et actrice. Elle est diplômée de la Queens-
land Conservatorium of Music d’Australie et a, depuis, sorti plusieurs albums 
tels que  ‘’D’Est en Ouest’’ sous le label « Concertone ». Une de ses composi-
tions de l’album “Lin Fei » a été présentée comme la chanson-titre d’ouverture 
de l’édition 2011 du Festival du film spirituel européen qui s’est tenu à Paris. Sa 
musique a été utilisée sur Rai TV et présenté sur Radio Vatican. Elle a égale-
ment écrit de la musique pour des documentaires. Son dernier album de mu-
sique de jazz, “Dans des tons calmes», est actuellement publié au Royaume-
Uni. Jacelyn a travaillé sur l’album Grammy de Kanye West de «College 
Dropout». En tant que journaliste, elle a écrit pour le premier magazine italien 
«Souno »  et interviewé Marantz gourou Ken Ishiwata. Elle a également joué 
dans plusieurs films en Italie avec un rôle principal dans «Vendetta chinoise» 
de la Manetti Bros. Elle s’est produite en direct avec plusieurs des meilleurs 
musiciens de jazz de l ‘Italie.

Abdellah Ben Charradi est né le 10 avril 1988. C’est un Acteur /Animateur/ 
Musicien/Chanteur /Compositeur Marocain originaire de la ville de khouribga. 
Il a débuté sa carrière dans des groupes de fusion en 2006 en jouant plus-
ieurs types de musique allant du Gnawa au Saharien et au Reggae  avec des  
instruments comme le Gambri, le Oud et le Wtar.



Marco Valabrega                      

Bruno Zoia                                                       

Rashmi V. Bhatt                         photo de Robert ifratelli



Rashmi V. Bhatt est né en Inde et a grandi à Pondichéry, dans un environne-
ment imprégné de danse, de théâtre et de musique indienne. Il a étudié l’art 
du Tabla, percussions typiques de l’Inde, sous la direction de Shri Torun Baner-
jee. Installé en Europe – il vit à Rome - il est régulièrement invité à interpréter 
des concerts dans tous les pays, auprès de maîtres comme Krishna Bhatt, S. 
Shankar Debiprasad  Ghosh, Pandit Chaurasia, Ostad Majid Darakhshani ou 
encore l’Iranien Keyhan Kahlor. Il a récemment fait une tournée en Afrique 
avec Gabin Dabiré et une série de concerts avec la chanteuse pop Shakira. 
Ces dernières années, sa démarche artistique s’est centrée sur les projets 
musicaux interculturels qui ont conduit à d’intéressantes collaborations avec 
des musiciens issus de pays comme le Maroc, l’Iran, l’Afghanistan, le Mali, la 
Syrie ou encore le Brésil. Rashmi V. Bhatt est également régulièrement invité à 
intervenir dans le cadre de Congrès Internationaux autour de thèmes tels que 
L’Introduction à L’Histoire de la Musique Indienne, ou encore La Structure des 
Ragas et des Rythmes indiens.

Marco Valabrega est né à Rome dans une famille de musiciens. Après avoir 
commencé à étudier le piano au Conservatoire de Santa Cecilia, il a finale-
ment obtenu un diplôme de violon et d’alto. Depuis quelques années, il a joué 
avec l’orchestre du Théâtre de l’Opéra et Rai et continue à jouer avec divers 
ensembles de musique de chambre à travers l’Italie. Vers la même période, il 
a commencé à s’intéresser à la musique populaire qui le dirige en particulier 
vers la recherche sur les traditions musicales dans le Moyen-Orient, la pra-
tique d’exécution baroque et la musique juive. En 1995, afin d’être en mesure 
de se déplacer entre les genres musicaux reliés par le fil commun de la 
musique d’influencée Balkans. Valabrega a joué à Londres en tant que soliste 
à la cathédrale de Westminster avec le Royal London Philharmonic et avec 
Noureddine Fatty pour le pape Benoît XVI. Plus tard, il a été invité par le pape 
à jouer de la musique comme une prière contre la guerre en Palestine.

Bruno Zoia est né à Gênes en 1961, et joue à la contrebasse et basse électrique 
depuis 30 ans. Il est diplômé du Conservatoire de Gênes, sous la direction 
de Maestro Emilio Benzi (1er basse de la RAI à Turin), et possède un diplôme 
en éducation musicale de l’Université de Rome. Il a étudié avec de grands 
maîtres du jazz tels que JF Jenny Clark, Charlie Haden, Buster Williams, Dave 
Holland. Il a joué dans de nombreux théâtres et festivals à l’échelle interna-
tionale, en Turquie, Japon, Portugal, Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, etc. 
Dans la musique classique, il a joué avec le Quintette de  Chambre Nomen et 
joué avec le Sinfonica del Tuscia Opera Festival Orchestra. Dans la musique 
de Jazz il a joué avec le quartet de jazz de Toni Germani, dans des concerts 
aux États-Unis (Los Angeles et San Francisco). Dans la musique du monde, il 
a joué de la musique arabe et andalouse avec le «Tanger Café Orchestra », la 
musique turque adaptée en jazz avec Nourredine Gras et le chanteur Yasemin 
Sannino. Sa discographie comprend de nombreux CD. Zoia vit actuellement à 
Rome et continue de se produire, de voyager et d’écrire de la musique pour le 
théâtre et le cinéma.
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Thomas Vahle est musicien, compositeur interprète ethnomusicologue, ensei-
gnant qui joue de la Flute Peul, du Saxophone et de divers sanzas. Créateur 
de comédie musicale pour enfant. Conservatoire aux USA. Jazz Action de 
Montpellier. Création du groupe Nakodjé : Premier prix Afrique en Créations 
1999. Production du premier cd entièrement consacré à la flute peule joué par 
Mohamed Saidou Sow. Membre de l’orchestre de Mory Kanté depuis 2004. 
Création du Groupe AMG WURO CD : Koudcho sur la banquise. Discography : 
Cheikh Lo ‘Né le Thiass’ (nomination grammy awards, best world music) 1997 ; 
Les Freres Guissé ‘Sira’ ; Nakodjé ; Jimmy Soubeiga (foundateur du super 
biton du ségou) Mali ; Astan Kida: (Mali).

Ismaila Mbaye est née a Gorée au Sénégal et a commencé à jouer des 
percussions à l’âge de 5. Il a débuté sa carrière professionnelle à 15 ans avec 
le groupe de ballet « Africa Djembe » de Gorée avec qui il a été en tournée 
en France pour une manifestation d’ échange culturel avec des enfants qui 
avaient  des problèmes de communication.(musicothérapie) Il s’est ensuite 
rendu en Italie où il a appris à jouer d’autres instruments a percussion. Après 
de nombreuses tournées en Europe il s’est installé en Italie  où il vit travaille 
depuis huit ans comme percussionniste du « Kilimangjaro Band » en direct 
chaque dimanche sur la télévision Italienne RAI 3

Mohamed Ayad est acteur et chanteur Marocain titulaire d’un Master en 
Ingénierie Culturelle et Artistique. Après des études théâtrales à la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines Ben M’ sik Casablanca, il  intègre la troupe 
de Tayeb Saddiki en 2000 avec laquelle il joue une douzaine de pièces de 
théâtre. Il a suivi des cours pendant deux années au Conservatoire Munici-
pale de musique, de dance et de théâtre de  Casablanca. Ayad a également 
joué dans plusieurs séries et long-métrages Marocains et Etrangers tels que  
« SAGA » de O. Naciri.          « Rock The Ka » de L. Marrakchi, « A Mile In My 
Shoes » de S. Khallaf,   « La Lune Rouge » de H. Benjelloun, « Destins Croisés » 
de D. Chouika. Pour le Théâtre, Ayad a mis en scène «  Voyage à  l’Infini » de D. 
Danis, « La Nuit Juste Avant Les Forêts » de B. M. Koltes et « Les Émigrés » de 
S. Mrozek.
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Malick Diaw a commencé sa carrière musicale en 1993, lorsque, encore étudi-
ant à Dakar, il a accompagné Dial Mbaye, une diva musicale sénégalaise, à 
la guitare et enregistré “Beukarek Garaman”, composée et arrangée par le 
maestro Cheikh Tidiane Tall, avec elle. Dans les années suivantes il a participé 
à des Festivals de renom tels que le Festival de Jazz de San Sebastian, les 
festivités de San Fermín, Festival de Chihuahua au Mexique et de nombreuses 
manifestations à travers l’Espagne, Ouvert à plusieurs tendances musicales, 
il a joué avec des artistes différents, tels que Piruchi de Hijas Del Sol, un 
artiste de la Guinée équatoriale, Bidinte, de la Guinée Bissau et des artistes 
Sénégalais de renom tels Fallou Dieng, Pape Diouf, Titi, Abdou Guite, Map-
enda Seck, Fatou Guewel, Pape Thiopet, Djiby Dramé, Malick, etc. dans leurs 
tournées européennes. 

Giosi Cincotti est un compositeur, arrangeur, pianiste, claviériste, accordéon-
iste et un diplômé en musique de jazz du Conservatoire San Pietro a Majella 
de Naples. Il a travaillé pour Rai, Mediasat et Sky, en collaborant avec des 
musiciens nationaux et internationaux de toutes nationalités. A initié et/
ou contribué à de multiples projets, tels que « Swaroopa 1998 », « Neapolis 
in fabula », les principaux classiques ethno-jazz de Naples avec la voix de 
Mena Cacciapuoti, « Visions de sable » avec Licio, « Un Tour Du Monde En 80 
Minutes,  « Voyage musical à travers les cultures des cinq continents »,      « Le 
Royaume Des Rêves », « Soul Vibes Trio », producteur et arrangeur de l’artiste 
tunisien Mbarka Ben Taleb, qui a chanté deux chansons: «Je suis un fou de 
vouloir vous” et “Luna Rossa” qui font partie de la compilation de la bande 
du film “Gigolo au cas par cas” par John Turturro avec Woody Allen, Sharon 
Stone, Vanessa Paradis, Sofia Vergara. 

Aliou Diouf est un maître batteur qui utilise les tambours pour la guérison spir-
ituelle. Danseur, chorégraphe, compositeur, créateur de costumes, chanteur et 
directeur de ballet, sa pratique de vingt cinq ans lui a permis de maîtriser  le 
Djembe, le Dundun, le Sabar, le Sorruba, le Bougaougou et le Tama. Il joue et 
enseigne les danses et les rythmes wolof, Sérère, Djola, Babata, Mandingues, 
Bambara et  de beaucoup d’autres tribus d’Afrique de l’Ouest. Il est le fon-
dateur et directeur du Ballet Sangamar, une troupe de danse des danses et 
rythmes traditionnels du Sénégal, de Guinée et du Mali. 



Maâlem Abbdelkebir Merchane

Beatriz Rodriguez Hornero (Nirtán)                                      



Abdelkebir Merchane est né en 1951 à Marrakech. Agé d’à peine 9 ans, la tag-
naouite n’a déjà plus de secrets pour lui. D’origine arabe, il est le seul Gnaoua 
de sa famille. C’est après plusieurs fausses-couches, onze au total que sa 
mère l’a confié à une nourrice noire. Il participe ainsi dès son plus jeune âge 
à des lilas. Ses maîtres El Ayachi, Baqbou et Mohamed Sam l’ont initié à la 
tagnaouite dans la plus pure tradition. Ses styles de prédilection : le marsaoui 
(Essaouira) et le marrakchi. Il participe à de nombreux festivals internatio-
naux en Europe, dans les pays arabes et au Japon. Il dirige aujourd’hui le 
groupe Oulad Sidi H’mou.

Beatriz Rodriguez Hornero (Nirtán), danseuse et artiste peintre est née à Ciu-
dad Real en ‘Espagne (1977). Elle a obtenu le grade de licenciée en Beaux Arts 
de l’Université du  Cuenca (Castilla la Mancha) en 2000, année où elle a rep-
rís sa formation en ballet classique en même temps que la danse orientale, se 
sentant une  grande inclination vers elle. Elle est attirée par les danses Sufi, 
en particulier la danse des derviches. Depuis toujours, la danse  est  présente 
dans ses créations. Ses peintures reflètent les états de l’âme,  les transes…
les mouvements intérieurs qui sont extériorisés, les voyages, les rêves .... Sa 
première rencontre avec la danse orientale a été réalisée grâce au maître 
Mohammed Shokry, qui a continué sa formation. Artiste peintre, danseuse 
orientale et Sufí, elle  défend le potentiel thérapeutique de la danse et a fait 
des recherches  sur l’expression féminine et la géométrie sacrée et cherche 
en sa pratique l’harmonie, l’expression du sentiment et la reconnaissance de 
la divinité.



Une Etoile m’a dit

Prélude 

Les musiciens en tenues blanches et noires sont en place dans un décor étoilé 
plongé dans le noir. 

“Le soleil se leva, quittant la mer splendide, et vint au firmament de bronze 
éclairer les dieux immortels et les mortels, par toute la terre qui donne le blé”.

Un enfant en tenue rouge ou jaune est debout au centre de la scène les yeux 
fermés et les bras croisés sur la poitrine.
Big Bang (Gong, effets sonores, éclairs, foudre...)
La danseuse entre en scène (la lumière est focalisée sur elle pendant qu’elle 
simule  “La création du monde” en dansant autour de l’enfant)
Lumière sur le conteur en tenue blanche qui fait son entrée, prend l’enfant 
par la main et l’installe au bord de la scène avant de prendre sa place sur une 
chaise sur le côté.
(Homère)

Décor : Une représentation de l’espace.

Le conteur 

Esprit vagabond, âme d’enfant, ou main invisible du destin, je voyage parmi 
les Etoiles, car je  viens des Etoiles et je parle avec elles.

Le Chœur vocalise : “”ahhhhaaaaaaaaa......”

Le Conteur 

Etoiles
Dans quels rets de matière
Et de temps
Êtes-vous prises
Etoiles fugaces d’une nuit
Que le matin impudique
Insolent
Recouvre d’un voile de lumière
Semences des Dieux
Dans les champs de l’infini
Êtes-vous dans mon rêve
Diamants émeraudes saphirs
Ou dans les corridors du temps
Sentinelles vigilantes
Gardiennes d’éternité.



Le Chœur vocalise : “ahhhhaaaaaaaaa...... » 

Chant du texte ci-dessous en Arabe accompagné par le luth et le violon...... Vers 
la fin, le Choeur chante les derniers vers. L’air est mélancolique au début, le 
rythme devenant de plus en plus joyeux.
   
Azzahraou, oua lMirrikhou
Oua Shamssou oua Attouraya
Oua lkamarou
Noujoumou allaili
Fi al kaouni tantachirou
Annassou oua al ayamou
Oua Nnoujoumou koulouha
Yawman ma satandatirou
Azzahraou, oua lMirrikhou
Oua Shamssou oua Attouraya
Oua lkamarou
Koulouha fi dhalami llaili
Liman ahabba iibarou.

Le Choeur répète “Azzahra, Azzahra,  Azzahra ...”, puis le nom japonais du 
Soleil : “Kinse, Kinse...”

Chant africain.

Le Conteur

Je me souviens d’un enfant de dix ans qui regardait souvent les étoiles du 
ciel en rêvant. Un jour, ou plutôt une nuit, une étoile qui passait  par là déposa 
“Les Mille et Une Nuit” entre ses mains. 
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1- les Mille et une Nuit

Khatamou Souleimane
Ihki ya Shahrazade
Ihki aan  ghabiri al oussouri oua zaman
Ihki aan Bissati Arrihi
Ihki aan Khatami Soleimane

Anneau de Salomon
Labyrinthes mythiques et prières mystiques
Génies, lampes et pouvoirs magiques
Sésame de cavernes emplies de trésors
Pêcheurs se plaignant de la brulure du temps
Et marins qui cherchent  fortune en Hind et en Sind
“Au-delà de l’aurore et du Gange”
Métamorphoses d’hommes en singes
Et femmes oiseaux aux pouvoirs étranges
Villes d’acier qui flottent dans les airs
Tapis volants aux couleurs d’arc-en-ciel
Et rêves dans le rêve dans le rêve
Et rêves dans le rêve dans le rêve
Qui s’emboitent dans les méandres du temps
Rieurs aux Pléiades et sages assis dans l’ombre
Les Mille et une Nuit ont bercé mon enfance

Chant  “ Khatamou Souleiman....”

Le Conteur 

Une autre fois, alors que l’enfant avait douze ans et contemplait le ciel, l’Etoile, 
est revenue et lui a dit : Viens parcourir les lignes du temps, les astres de 
l’univers, ses planètes, ses lunes, ses comètes, ses galaxies. 

2- La Machine à Explorer le Temps ( Herbert Georges Wells)

Le conteur 

Tell me my friend
Where to go ?
Where to be ?
Ou es-tu mon âme soeur ?
Ou es-tu ma belle amie ?

Chant 



Tell me my friend 
Where to go ?
Where to be ?

Le Choeur a plusieurs reprises

Where to go ?
Where to be ?

Le conteur reprend accompagné du chant par Jacelyn

Tell me my friend 
Where to go ?
Where to be ?
There is a place called yesterday
And a place called tomorrow
There is a place far far away
There is a place so close to me
I am the Time wanderer
A thousand years back
A thousand years ahead
Flying over the centuries
Crossing the galaxies
Tell me my friend
Where to go ?
Where to be ?

Le Choeur  a plusieurs reprises

Where to go ?
Where to be ?

Le conteur reprend accompagné du chant

A million years back
A million years ahead
Where humans there
Will they still be
Éternity pulls me
The infinite pushes me
I am the Time wanderer
There is a place called yesterday
And a place called tomorrow
Where to go ?
Where to be ?

Ou es-tu mon âme soeur ?
Où-es tu ma belle amie ?



Le Choeur a plusieurs reprises 

Where to go ?
Where to be ?

Chant avec le choeur en armonie ‘‘Where to go, where to be’’

3 – Alice au Pays des Merveilles (Lewis Caroll) 

Le Conteur 

Et puis, l’Etoile a dit à l’enfant : Viens chez Alice, viens au Pays des Merveilles, 
Viens Derrière le Miroir, mais fais attention au monstre Jabberwocky.

“Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.

Chant et Choeur 
 
Tumtum tree
Tumtum tree
Tumtum tree
Jabberwocky
Jabberwocky
Jabberwocky
Tumtum tree

Le Conteur 

“Beware the Jabberwock, my son !
The jaws that bite, the claws that catch !
Beware the Jubjub bird, and shun
The frumious Bandersnatch!”

One, two! One, two! and through and through
The vorpal blade went snicker-snack!
He left it dead, and with its head
He went galumphing back.

Ouahad zouj, ouahad zouj,
Ouahad zouj, ouahad zouj....

Chante et  Choeur

Tumtum tree  
 



Tumtum tree
Tumtum tree
Jabberwocky
Jabberwocky
Jabberwocky
Tumtum tree

Danse  contemporaine

Le Conteur poursuit “One, two! One, two! and through and through”. Quand 
il initie le chant “Tumtum Tree” un groupe d’enfants dans la salle répètent en 
choeur “Tumtum Tree” . Deux chanteurs en harmonie chantent “One, two, one 
two... and through and through” “Ouhad, Zouj, Ouahad, Zouj (en Anglais et 
Arabe).

Le public participe.

4 - 1984 (Georges Orwell) 

Le conteur 

Puis l’Etoile a dit à l’enfant : Le Jabberwocky n’est qu’une face du monstre. 
L’autre face c’est Big Brother.

Un
Neuf
Huit
Quatre
1984
Big Brother’s watching you

Et Nous Autres
Nous Autres
Nous Autres

Le Choeur 

We, We, We,We
We, We, We,We
We, We, We,We

Le Conteur 

Un
Neuf
Huit
1984



Big Brother’s watching you
Et nous autres
Nous autres
Nous autres

Le Choeur 

We, We, We,We
We, We, We,We
We, We, We,We

Le Conteur 

Un
Neuf
Huit
Quatre
1984
Big Brother’s watching you

Et nous autres
Nous autres
Nous autres

Le Choeur 

We, We, We,We
We, We, We,We
We, We, We,We

Danse  contemporaine

5 - 2001 Odyssée de l’Espace (Stanley Kubrick et Arthur C. 
Clark)

Le conteur 

Alors l’Etoile, accrochée au firmament, proposa à l’enfant une Odyssée dans 
l’Espace.

Le conteur 

Les images somptueuses
Des espaces sidéraux 
Emplissent mes yeux 
De couleurs cosmiques
Et d’étoiles qui scintillent



Dans le firmament
Tandis que la musique
Me saisit de son étreinte 
Et m’entraine 
Dans une valse vertigineuse.
Je vois l’éveil des hommes
Puis
Au ralenti
Le fémur décharné d’un animal
Lancé dans les cieux
Par un être facétieux 
Qui se transforme en vaisseau spatial
Voguant vers Jupiter.
Et je danse et je danse
Et je valse et je valse et je valse

Le Conteur poursuit en chantonnant

Et je danse et je danse
Et je valse et je valse et je valse
Et je danse et je danse
Et je valse et je valse et je valse

Et je danse et je danse
Et je valse et je valse et je valse
Et je danse et je danse
Et je valse et je valse et je valse

Danse d’une valse

Et je valse et je valse et je valse
Pareil a un papillon
Allant de ci de la 
Dans l’éther.
Les espaces infinis
Chargés de mystères insondables
S’offrent au regard émerveillé
D’hommes solitaires
Depuis l’aube des temps
Curieux de tout
Aimant l’aventure
Et s’engageant à corps perdu
Dans l’ivresse
D’improbables Odyssées
Des temps jadis
Et d’autres à venir.



Le Conteur poursuit en chantonnant et rejoint la danseuse pour une valse en 
couple

Et je danse et je danse
Et je valse et je valse et je valse
Et je danse et je danse
Et je valse et je valse et je valse

Et je danse et je danse
Et je valse et je valse et je valse
Et je danse et je danse
Et je valse et je valse et je valse

Le Conteur dit un extrait d’une aria de Puccini tirée de Mrs Butterfly.

Un bel dì vedremo
levarsi un fil di fumo
sull’estremo confin del mare.
E poi la nave appare.
Poi la nave bianca
entra nel porto,
romba il suo saluto.

6 - Solaris (Stanislas LEM)

Le conteur

Viens, lui dit l’Etoile. Viens sur “Solaris”, planète océan aux desseins étranges 
et aux pouvoirs immenses. 

Chant avec le Conteur 

Solaris
Solaris

Ya Shamsou
Ya Shamsou

Tafoukt
Tafoukt

Solaris
Solaris

Ya Shamsou
Ya Shamsou



Le Conteur 

Solaris
Solaris
Planète océan
Désirs et rêves d’hommes
Me submergent.
Sans me fermer 
Sans résister
Je me baigne dans ton eau
Et me laisse aller
A la douce récompense
Des images et des souvenirs 

Chant avec le Conteur

Solaris
Solaris

Ya Shamsou
Ya Shamsou

Tafoukt
Tafoukt

Tayo
Tayo

Solaris
Solaris

Tafoukt
Tafoukt

Ya Shamsou
Ya Shamsou

Tayo
Tayo

Le Conteur  

Ma bien aimée 
Longtemps absente
Me rejoint
Sur la Planète Océan 
Souriante comme une fleur de tournesol
Belle comme un ciel serti d’étoiles



Est-elle bien là
Est-ce bien elle
C’était sa voix
C’était son visage
C’était ses mots
C’était ses gestes
C’était elle
Océan aux pouvoirs sans limites
Quel est ton dessein
Que veux-tu?
Que fais-tu ?
Solaris
Solaris
Solaris.
Tayo
Tayo

Chant avec le Conteur

Solaris
Solaris

Ya Shamsou
Ya Shamsou

Tafoukt
Tafoukt

Tayo
Tayo

Solaris
Solaris

Tafoukt
Tafoukt

Ya Shamsou
Ya Shamsou

Tayo
Tayo

Chant

Danse de la ‘‘Guedra’’ 



7 - Le Voyage Fantastique (Richard Fleischer et Isaac Asimov)

Le Conteur 

Chaque homme est un univers et une invitation à un voyage fantastique, lui 
dit l’Etoile.

Chant  

Kalbi yanboudo
Aakli yanboudo 
Jassadi yanboudou
Inni hay

Le Chœur 

Inni Hay, Inni Hay, Inni Hay...

Le Conteur

Mon coeur bat
Mon esprit bat 
Mon corps bat
Je vais la où personne jamais ne va
D’un bout à l’autre de ce cosmos
De sang et de chair
De vide et d’éther 
Mon coeur bat
Mon esprit bat 
Je vais la où personne jamais ne va

Chant

Kalbi yanboudo
Aakli yanboudo 
Jassadi yanboudou 

Inni hay

Le Chœur

Inni Hay, Inni Hay, Inni Hay...



Le Conteur

Je suis vaisseau porté par des rivières rouges
D’un univers sans limites
Je vais d’une galaxie a une autre
Dedans, dehors, ici, ailleurs
Partout, toujours
Ni début ni fin
Mon coeur bat
Mon esprit bat
Mon corps bat
Je vais la ou personne jamais ne va
Je vis.

Chant

Kalbi yanboudo
Aakli yanboudo 
Jassadi yanboudou
Inni hay

Kalbi yanboudo
Aakli yanboudo 
Jassadi yanboudou
Inni hay

Le Choeur

Inni Hay, Inni Hay, Inni Hay...

« La Danse des Battements du Cœur »

8- Chroniques Martiennes (Ray Bradbury)

Le Conteur 

Infatigable, l’Etoile dit encore à l’enfant : Mars est le passé et l’avenir de la 
terre. Ecoute les “Chroniques Martiennes”.

Chant

And the moon be still as bright...

Le Conteur 

Toi l’étranger, toi le martien
Regarde bien 



Regarde bien
Ou tu vas
D’où je viens
Ylla
La Nuit d’été
Les Hommes de la Terre
Et la lune toujours brillante...
Taziri, Taziri...
Taziri, Taziri
Taziri, Taziri

Le Choeur

Shivaya om, Shivaya om
Shivaya om, Shivaya om

Shivaya om, Shivaya om
Shivaya om, Shivaya om

Le Conteur

Au matin vert
Apres la rencontre nocturne
Au rivage
Des ballons de feu
A travers les airs
Dans les grands espaces
Les musiciens font voler
Les os des anciens
En nommant leurs noms
Afin que viennent les pluies douces
Et que renaissent les villes muettes
Toi l’étranger, toi le martien
Regarde bien
Regarde bien
Où tu vas
D’où je viens.

Le Choeur

Shivaya om, Shivaya om
Shivaya om, Shivaya om

Shivaya om, Shivaya om
Shivaya om, Shivaya om

Le Conteur



Toi l’étranger, toi le martien
Regarde bien 
Regarde bien
Où tu vas
D’où je viens
Ylla
La nuit d’été
Les hommes de la terre
Et la lune toujours brillante...
Taziri, Taziri
Taziri, Taziri
Taziri, Taziri

Chant

9 - En Terre Étrangère ( Robert Henlein)

Le Conteur

L’Etoile a jouta : Tous les êtres qui peuplent le Cosmos infini sont des étrang-
ers. Tous viennent d’une “Terre Étrangère”. 

I am a Stranger in a Strange Land
Dit l’homme venu de Mars
Aux villes étranges et gracieuses
Grock
Grock
Grock 
Bois, bois, bois
Pour devenir frères d’eau
L’eau est l’élément vital
Pour partager
Pour comprendre
Je suis de Mars
Je suis de Mars
Où les nymphes graciles dansent
Et les Anciens calmes et paisibles
Portent la sagesse des deux mondes

Vocalises et chant

Serenity
Serenity

Le Conteur

En vérité je vous le dis



Faites l’amour, pas la guerre 
Faites l’amour, pas la guerre 
Grock
Grock
Grock
Pour devenir frères d’eau
L’eau est l’élément vital
I am a Stranger in a Strange Land 
Dit l’homme venu de Mars
Pour partager
Pour comprendre
Je suis de Mars
Je suis de Mars’
En vérité je vous le dis
Faites l’amour, pas la guerre 
Faites l’amour, pas la guerre 

Le chœur 

Serinity
Serinity.
En vérité je vous le dis
En vérité je vous le dis.

Faites l’amour, pas la guerre
Faites l’amour, pas la guerre
Faites l’amour, pas la guerre
Faites l’amour, pas la guerre...pas la gueeeeere...

Le public participe

Chant

10- Fondation (Isaac Asimov) 

Le Conteur

Et l’Etoile, toujours là, parla à l’enfant de  “Fondation” et des  Robots.

Une voix métallique dit : “Un robot ne peut porter atteinte à un être humain”, 
Une seconde voix : “Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres hu-
mains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi”,”
Une troisième voix : Un robot doit protéger son existence dans la mesure où 
cette protection n’entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième 
loi.” 



Le défilé des robots
Leurs rêves dans les cavernes d’acier
et leur repos
Robots de l’aube
Robots de l’Empire 
Face aux feux du soleil
Vous avez peuplé les rêves 
D’hommes libres
D’hommes créés mais libres
Frères de tous les êtres
Ouverts a tous les autres

Le chœur vocalise

“Aaaaaaaah....”

Stantor, ville de fer, ville monde
Fondation sans cesse renouvelée
Fondation et Empire
Poussière d’étoiles
Et courants de l’espace
Vous m’avez fait voyager
A travers les galaxies
Là ou personne n’est jamais allé
Là ou des planètes impassibles  
parlent des langues inconnues,
Là où les astres emplissent le firmament 
De feux d’artifice géants 
Là ou toi et moi
Nous regardons le point Omega

Dans les cieux multicolores
Et contemplons l’infini.

“Aaaaaaaah....”

Chant Berbère

11 - le Monde du Fleuve (Philip Jose Farmer) 

Le Conteur

L’Etoile lui proposa alors d’aller à la rencontre du “Monde du Fleuve”.

Chant  

Jaddif ya Bahri.
Ijri ya Amouaj



Amours de Hal Yarrow et Lalitha 
Amants Etrangers
Odyssée de Richard Burton,
Marc Twain, Alice, Nur el-mussafir 
Homme du Neanderthal
Kikhaha
Kikhaha
Kikhaha
Kikhaha

Le Choeur

Kikhaha
Kikhaha
Kikhaha
Kikhaha

Un extraterrestre
Et beaucoup d’autres
Le long d’un fleuve interminable
Où les humains rassemblés ressuscitent.
Les Maitres de l’Olympe
Vivent dans des citadelles imprenables
Pendant qu’un faiseur d’univers lâche la bride  
A une imagination sans frontières.
Sentiers de l’infini
Portes de la création 
Ouvrez-vous
Aux mortels 
Pour qu’ils rejoignent 
Ceux qui règnent sur la terre et sur les cieux
Et sautent d’un cosmos a l’autre
Voyageurs éternels d’une vie sans fin.

Jaddif ya Bahri.
Ijri ya Amouaj

Chant de marins

12 - La Planète de Singes (Pierre Boule)

Et puis l’Etoile, comme pour lui dire que l’homme est bien infatué de lui même, 
l’emmena sur “La Planète des Singes “.

Planet of the Apes
Wavering of waves
Whispering of ghosts and memories
…..



La planète Terre sera-t- elle planète de singes 
Quand les hommes auront détruit ce qui reste à détruire? 
Sera-t-elle planète perdue au milieu de l’éther 
Quand les hommes auront pollué le ciel et la mer ? 
La planète Terre sera-t-elle jonchée de ruines
Quand auront disparu ses remparts et ses villes
Sera- t- elle peuplée de singes ou de chiens
Ou restera- t- il, muets, quelques hommes et femmes 
Quand les visiteurs venus d’un autre temps
Verront les traces et les vestiges de leur culture
Enfouis dans les sables, emportées par les vents,
Répercutés par le ressac délicat des vagues
Et le murmure des souvenirs et des fantômes ?

..Planet of the Apes
Wavering of waves
Whispering of ghosts and memories

Plusieurs artistes imitent les cris des singes

Danse 

«  La Danse des primates »

13 - Le Monde du Non-A (Alfred Van Vogt traduit par Boris Vian)

Le Conteur

Longtemps après, l’Etoile lui a dit : La Raison n’est qu’une face du réel.

Le Chœur 

Go sane, Go sane, Go sane, 
Forget your face
Discover your true self
Different but still the same

Le Conteur 

La carte n’est pas le territoire
Dans l’univers tumultueux des apparences
Ensorcellement du langage 
Traque infinie des rêves
Infiniment recommencés

Le Chœur

Go sane, Go sane, Go sane
Go sane, Go sane, Go sane



Go sane, Go sane, Go sane

Le Conteur 

Mourir, revivre, mourir, revivre,
Partir et renaitre
Contempler son propre visage
Dans le miroir du temps
Espérance de l’enfant qui désire
Tuer le monstre tapi au fond de tous
Être plus fort, plus grand, plus vrai

Le Chœur 

Go sane, Go sane, Go sane
Go sane, Go sane, Go sane
Go sane, Go sane, Go sane

Le Conteur 

La sémantique générale
La machine des jeux
L’Identité, La résurrection.
Une partie d’échecs cosmique
Se joue dont nous sommes les pions
Indolents ou rebelles
Mais impuissants

Le Chœur

Go sane, Go sane, Go sane, 
Go sane, Go sane, Go sane
Go sane, Go sane, Go sane

Le Conteur 

La vie n’est qu’un rêve
“Quisnam Igitur Sanus
Et qui donc est sain d’esprit?”
“Aux jours primitifs de l’art
On donnait un soin jaloux 
Aux détails qu’on ne peut voir,
Car les Dieux ont l’oeil partout.
Car les Dieux ont l’oeil partout”.
 
Le Chœur

Go Sane Go Sane Go Sane 
Go sane, Go sane, Go sane



Go sane, Go sane, Go sane

Chant

Danse contemporaine

14 - Le Maitre du Haut Château ( Philip K. Dick)

Le Conteur

“Des Androïdes  qui Rêvent  de Moutons Electriques”, continuons le voyage, 
dit l’Etoile à l’enfant.

Ayad chante en Berbère Soussi

Le chœur

“Aaaaaaah...”

Le Conteur

Quelle réalité est la réalité
Quelle histoire est l’histoire
Illusoires et éphémères la conquête, 
La guerre, la paix, la victoire, la défaite
Si fragiles, si irréelles, si ténues
Japonais, Allemands, Américains
Européens, Chinois, Africains
Qu’importe
Miroirs aux alouettes
Jeux de dupes. 
Et si l’espace vital pour tous
N’était pas sur cette terre
Mais ailleurs dans le ciel
Là oùu évoluent les galaxies
Les spirales et la voie lactée
Les planètes et les étoiles filantes
Les aurores boréales et les comètes ?

Le chœur

“Aaaaaaah...”

Aller loin au delà des ultimes frontières
Loin, très loin, très loin
Au delà des ultimes frontières



Chant

« La Danse cosmique »

15 - Dune (Frank Herbert)

Jamais à court, l’Etoile lui proposa de visiter Dune, la planète Arakis au gout 
de sable et de vent du désert.

Le Conteur

“My love is your fortress”

Le choeur

“My love is your fortress”
Arrakis
Arrakis

Le conteur 

Arrakis
Arrakis
Dune
Dune
Planète du ver
Planète des Fremen
Planète de l’épice
Univers d’Intrigues et de conflits sans fin 
Entre la Maison des Atreides
Et la Maison des Harkonnen
Peut être Paul fils de Leto est-il le Mahdi
Ou le Messie
Ou encore le Kwisatz Haderach
Que Les Bene Gesserit espèrent.
Guilde spatiale 
Qui a les clés des voyage interstellaires 
Machines pensantes bannies à jamais
Et Mentats surentrainés
Chacun poursuit un dessein
Formant la trame d’un univers
Etrange et familier à la fois

Le Chœur 

“My love is your fortress”
Arrakis
Arrakis



Dune
Dune

Le  Chœur 

“My love is your fortress”
Arrakis
Arrakis
Dune
Dune

Le conteur

Arrakis
Arrakis
Planète du ver
Planète des Fremen
Planète de l’épice

Le conteur
 
“My love is your fortress”
Arakis
Arakis
Dune
Dune

Danse

16 - Bright Star

Le Conteur

Viens, dit l’Etoile à l’enfant, allons explorer d’autres galaxies.

Chant 

“Bright star
Away! away! for I will fly to thee,”
Not charioted by Bacchus and his pards,  
But on the viewless wings of Poesy (Keats).

Le Conteur

Fuir ! Fuir ! m’envoler vers toi,
Non dans le char aux léopards de Bacchus,
Mais sur les ailes invisibles de la Poésie ( Keats)
....
  



Des profondeurs de l’infini
Advint le verbe
Advint l’esprit
Vint l’herbe
Vint la vie
Des lointaines galaxies
Vaisseaux étincelants 
De cristal pur et d’or
Et nefs géantes
Chargées de diamants
Et de trésors
Déposent inlassablement
Partout dans l’univers
La semence magique
Du commencement.
...
Chant 

“Bright star
Away! away! for I will fly to thee,”
Not charioted by Bacchus and his pards,  
But on the viewless wings of Poesy (Keats)
....
My horizon is in Deep Space
And my star is far beyond

‘Fly o my soul
Dream o my mind
Free yourself o my body
Dance among the stars
Fly, Fly, Fly 
Fly away, Fly.... 
....
Chant en Japonais

Meguli aite
Mishiya tsole tomo
Oiakanou mani
Kumuga kulenishi
Yohano tsukikana

(tu es partie avant que je puisse  voir
Si c’est bien toi que je vois
Apres tout ce temps : 
Tu as disparu telle la lune derrière un nuage)

Chant 



Azzahraou, oua lMirrikhou
Oua Shamssou oua Attouraya
Oua lkamarou
Noujoumou allaili
Fi al kaouni tantachirou
Annassou oua al ayamou
Oua Nnoujoumou koulouha
Yawman ma satandatirou
Azzahraou, oua lMirrikhou
Oua Shamssou oua Attouraya
Oua lkamarou
Koulouha fi dhalami llaili
Liman ahabba iibarou

“Le soleil se leva, quittant la mer splendide, et vint au firmament de bronze 
éclairer les dieux immortels et les mortels, par toute la terre qui donne le blé”

Chant 

‘Fly o my soul
Dream o my mind
Free yourself o my body
Dance among the stars
Fly, Fly, Fly 
Fly away, Fly....
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A Star Once Told Me
Space Opera

by Driss Alaoui Mdaghri

Art Direction : Driss Alaoui Mdaghri and Badarà Seck
Coordination, musical arrangement : Jacelyn Parry and Abdallah Bencherradi

A Preview under the Aegis of ISCAE, of Morocco Solar Festival and of the Foun-
dation of World Cultures. The main performance of Space Opera will be held 
as part of the Morocco Solar Festival scheduled from October 17 to 20, 2014 in 
Ouarzazate. A preview of the Space Opera takes place in Casablanca on the 14 
0ctober in the gardens of ISCAE from 18h30.
 
A. Brief description
 
The “Space Opera” by Driss Alaoui Mdaghri represents an interstellar journey 
to which the Storyteller - the voice of a star - invites a child to travel in space 
and time to explore the cosmos through the most celebrated literary works 
and Film of contemporary culture. It is also a multi-cultural, poetic and musical 
journey cultivating the values   of artistic creativity, discovery, openness to dif-
ference, tolerance, sharing and loving invitation.

A gathering of Moroccan and foreign artists from different countries and back-
grounds display their art for one and a half hours in a harmonious blend of 
songs, poetry and sounds, familiar and strange at the same time, from classic 
to contemporary and ethnic. Several of them have already had the oppor-
tunity to show their talent, particularly in the Salt Mine in Mohammedia five 
hundred meters below ground as part of “Come To My Home” event organized 
under the auspices of the “Foundation of World Cultures” in April 2014.
 
B. Artists

Poet Storyteller : Driss Alaoui Mdaghri
Singers : Badara Seck (Senegal), Aziz Sahmaoui singer/songwriter (Morro-
can), Jacelyn Parry (Australian-Malaysian), Abdallah Bencharradi (Moroccan).
Musicians : Rashmi Bhatt to Tablas (Indian), Jacelyn Parry at Sapé (Australian-
Malaysian), Abdallah Bencherradi the Lute and Guembri (Moroccan), Marco 
Valabrega the Violin (Italian), Bruno Zoia the Bass (Italian), Maalem 
Abdelkébir Merchane Guembri the (Moroccan), Thomas Vahle on flute (Ameri-
can), Ismaila Mbaye on percussion (Senegalese), Mohammed Ayad percussion 
(Moroccan), Malick Diaw guitar (Senegalese), Giosi Cincotti piano (Italian), 
Aliou Diouf the Battery (Senegalese).
Dancer : Beatriz Rodriguez Hornero ‘‘Nirtán’’ (Spanish).
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C . Rotary

Original poems by Driss Alaoui Mdaghri inspired by the great film and literary 
works of science fiction and fantasy fused with musical accompaniment and 
songs in different languages.
 
Prelude: Stars

1. The Arabian Nights

2. The Time Machine Explorer

3. Alice in Wonderland

4. 1984

5. 2001 A Space Odyssey

6. Solaris

7. Fantastic Voyage

8. The Martian Chronicles

9. Foreign Land

10. Foundation

11. The World River

12. Planet of the Apes

13. The World of Non-A

14. The Master of the High Castle

15. Dune

Epilogue: Bright Star
 

D. Duration

An hour and a half.
         



UNE ETOILE  M’A DIT
SPACE OPERA

A Star Once Told Me
Space Opera

de Driss Alaoui Mdaghri





www.moroccosolarfestival.com
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