
Les villes de Colombes (92) , 
Senlis (60), Stains (93), 
Le Centre Culturel Algérien et 
Isulas (Algérie)

INFORMATIONS TECHNIQUES :

Vos contacts diffusion pour le spectacle
Farid Zerzour

Tel : 06.24.71.72.61 / 01.42.42.74.68 
compagnie@theatredukalam.com

theatredukalam.com

DES QUESTIONS ? NʼHESITEZ PAS A 
PRENDRE CONTACT AVEC NOUS :

Durée : 50 min
Spectacle pour 2 acteurs, 1 calligraphe et 1 régisseur

Ouverture : 4,50 m
Hauteur : 2,80 m
Profondeur : 5 m
Autant que possible, nous nous 
adapterons au lieu de représentation.
Montage : 1 service

Espace scénique minimum :

1 représentation 1700€ ttc
Au-delà, tarif dégressif, nous consulter.

Tarifs :

Au-delà de 50 km de Colombes (92) [Dx0,58€].
Frais kilométriques :

Fiche technique :
Elle est modulable en fonction du lieu, nous 
consulter.

Défraiements
Hébergement et repas à la charge de 
lʼorganisateur.
Arrivée en fonction de lʼheure de représentation.

Abdeslam Ladjoua, 
Alexandra Saifi 
et Farid Zerzour

Avec
Création 2019 soutenuE par : 



Il rassemble une équipe artistique qui sʼinscrit dans la démarche et lʼesprit de dramaturges tels que Dario Fo, 
Armand Gatti, Bertolt Brecht, Kateb Yacine…Il développe un théâtre qui nʼa pas la langue dans sa poche et 
place lʼHomme et ses interrogations au centre de son travail théâtral. Depuis 2007, il sʼattache à créer un 
répertoire qui questionne les enjeux sociétaux et les grandes mutations de notre temps. Un théâtre haut en 
couleurs, avec une liberté de ton pour exprimer ses aspirations, ses joies, ses douleurs et des bonheurs 
partagés. Un théâtre populaire qui utilise la langue dans ses plus belles déclinaisons et dans sa forme la plus 
urbaine. La compagnie propose un imaginaire singulier et drôle qui interroge sur notre époque grâce à des 
textes déclencheurs dʼémotions à fleur de peau et des fous rires partagés avec le public.

 THEÂTRE DU KALAM :

193 rue des Champarons 92700 Colombes 
01.42.42.74.68/06.24.71.72.61 

web : theatredukalam.com  
mail : compagnie@theatredukalam.com

FARID ZERZOUR est Sindbad  : Formé au début des années 2000 
par Claude Mathieu et Georges Werler, il devient vite un acteur 
multicarte, en faisant du théâtre de rue, des performances dans 
lʼespace public ou des spectacles de plateau avec Zazie Hayoun ou 
Nathalie Sevilla, à lʼécran on le retrouve depuis 2013 sur France 4 
avec les caméras cachées de CAM CLASH.

ALEXANDRA SAIFI est Shéhérazade : Issue d'une formation classique 
pluridisciplinaire au Studio théâtre d'Asnières, elle ajoute depuis, dès 
que possible des couleurs à sa palette : différentes méthodes 
anglo-saxonnes avec Yat Malmgren, Meisner, Actors' Studio, Susan 
Batson. Comédienne méthodique et aguerrie grâce à son expérience 
scénique mais aussi télévisuelle avec Annie Le Ny ou E.Bodin

ABDESLAM LADJOUA est Hinbad le Calligraphe  : il apprend dès 
lʼâge de 5 ans l ʼart ancestral de la Calligraphie, avec la méthode 
irakienne, la plus exigeante. Tout au long de sa formation il 
explorera dʼautres formes dʼécriture avec la calligraphie gothique 
et latine. Désormais artiste peintre il expose ses créations à Paris en 
Street Art et sur des grandes formes en intérieur.

DISTRIBUTION :

Tout le monde connait Sindbad le Marin, ou plutôt tout le monde connait le Mythe de Sindbad le Marin. Mais 
en sʼattardant sur les Mille et une nuits on comprend vite que la nature de ce personnage est plus complexe 
que ce que la légende populaire nous impose  ! Cette pièce aborde la question de la véracité et de la 
transmission des mythes qui toujours embellis par le temps, se confortent, à tort, dans lʼimaginaire collectif. Il 
faut alors bousculer les versions « officielles » avec de nouveaux mots, rapides, vifs, des paroles de vérité qui 
fusent de la bouche de Shéhérazade, complice malgré elle de la réputation du voyageur des 7 mers. Elle aura 
comme mission de raconter lʼhistoire véridique. 
Le Calligraphe, poète par excellence, cérébral et imaginatif, il crée le personnage de Sindbad comme une 
projection de lui-même plein dʼaudace et de courage. Cʼest ainsi que le monde est fait : de blanc, de noir et 
dʼun kalam. Et puis il y a surtout Shéhérazade, la véritable autrice du récit des Mille et une nuits. Cʼest elle 
qui, contrainte de narrer une histoire chaque soir à son tyran de mari, se retrouve cheffe dʼorchestre du conte. 
Et enfin Sindbad, présumé Héros. Mais lʼest-il à chaque seconde de sa vie  ? Pas certain  ! On verra ce 
surhomme père des navigateurs dans des moments épiques, mais surtout dans des postures moins glorieuses, 
telle est la véritable vie des super-héros.

LE MOT DU METTEUR EN SCENE :

Hindbad le calligraphe est à court dʼinspiration et nʼarrive pas à écrire les Mille et une nuits… Alors il se 
résigne, mais Shéhérazade ne lʼentend pas de cette oreille ; si elle nʼa pas dʼhistoire à raconter à son tyran 
de mari, elle aura, à la nuit tombée, la tête coupée. 
Avec lʼaide de Sindbad elle prêtera main forte à Hindbad. Grâce à ce trio, se dessinera peu à peu la grande 
fresque des Mille et une nuits.
SINDBAD LA NAISSANCE DʼUN HEROS rassemble en une expérience unique le jeu théâtral et la peinture. 
Cette aventure mènera nos 3 héros à affronter en une seule nuit une baleine gigantesque, un cyclope 
sanguinaire et le légendaire « Rok », lʼoiseau capable de soulever un éléphant. 
Un spectacle familial, tout en couleurs.  

SINDBAD, NAISSANCE DʼUN HEROS :


