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Texte et mise en scène : Jeanne Béziers

Musique : Martin Mabz

Avec : Jeanne Béziers, Martin Mabz, Cédric Cartaut.



Trois aventuriers immobiles, comme les Monty Python en leur temps, cherchent le sens de la vie 
: Cadz, joueur de guitalélé et cartographe d’Utopie, Mabz, pianiste, spécialiste du langage et des 
mots inutiles, et Zadz, capitaine de ce navire au court cours.
Ils ont besoin de partir, mais surtout de rester. Ils entreprennent un voyage immobile en hamac, 
montgolfière miniature et inversée dont le lest est musical et littéraire. Ils rencontrent des 
monstres profanes, comme le Snark de Lewis Carroll, et des monstres sacrés, comme Victor 
Hugo. Ces monstres, leur barrant la route ou leur indiquant le chemin, sont autant d’indices pour
trouver l’île d’Utopie.
Le Chant du Hamac utilise la citation (Hésiode, Hérodote, Rabelais, Jean Tardieu, Lewis Carroll,
Thomas More ), comme autant de repères pour avancer dans un brouillard intime. Et s’il se veut
politique, au sens large du terme, interrogeant le sens de la vie à la manière d’un enfant, il a 
souvent à voir avec l’absurde.

UNE  INVITATION  A  L’ABSURDE
«Le plus logique serait peut-être de s’arrêter ici, là, maintenant. Ne pas chercher plus loin. Ne pas

regarder plus loin que le bout de notre nez. Rien est peut-être au bout de votre nez. »

Le Chant du Hamac peut accompagner Ophélie création 2018 de macompagnie, fabriquée dans un même 
temps, avec la même équipe, et dans une même envie de décaler les conventions théâtrales habituelles. « 
Petite forme pour grands lieux ! », Ophélie invite les spectateurs sur scène pour une version intime et musi-
cale du Hamlet de William Shakespeare.

Le Chant du Hamac peut être donné dans les halls de théâtre, jardins, petites salles, lieux atypiques.



Texte et mise en scène : Jeanne Béziers
Références à, et citations courtes de : Lewis 
Carroll, Rabelais, Hésiode, Hérodote, Jean 
Tardieu, Thomas More, and more…

Musique : Martin Mabz
Son, cartographie d’Utopie : Cédric Cartaut
Direction d’acteurs : Pierre-Yves Bernard
Scénographie : Stéphanie Mathieu
Costumes : Christian Burle
Lumières : Jean-Bastien Nehr et Leïla 
Hamidaoui
Chargée de production – régie générale : Leïla 
Hamidaoui
Avec : Jeanne Béziers, Martin Mabz, Cédric 
Cartaut.

Au milieu d’un croissant de lune herbeux, un hamac, ou plutôt une structure en bois, carcasse de-
bateau échouée.
Un hamac qui se transforme au gré du voyage, et devient un perchoir, une barque. 
Un hamac comme lieu des possibles, propice à la méditation et aux acrobaties minuscules.
Le Chant du Hamac est un bain méditatif, onirique et musical qui aborde l’utopie par son versant 
absurde, aller nulle part, pour chercher rien, et se rencontrer soi-même au passage. 
Les trois personnages découvrent le présent de la représentation, et traversent le quatrième mur, 
en un voyage métaphorique au cœur du théâtre.
« On oppose parfois texte et musique, comme on oppose sagesse et exaltation, corps et pensée,groove 
et verbe. Le Chant du Hamac nous rappelle que la musique est un support à la  poésie, que la chanson 
n’empêche pas le jazz, et que l’inverse est vrai aussi. »

Martin Béziers – compositeur.

« J’écris de manière musicale.
J’écris, bercée depuis l’enfance par l’Oulipo, le surréalisme, le jazz, la chanson française, l’opérette de Of-
fenbach, Bach… Il y a toujours, comme par nature, dans ce que j’écris, de la musique et des chansons, 
l’écriture en elle-même est pensée de manière rythmique, souvent versifiée.
J’écris pour le théâtre.
J’écris à voix haute. A l’instar de Novarina, « j’écris par les oreilles, pour les acteurs pneumatiques ». J’écris 
en m’appuyant sur le patrimoine collectif. Cela m’autorise une plus grande familiarité. J’aime ce lien 
mystérieux du personnel et du commun. J’écris de mon point de vue de metteuse en scène, dans une ré-
flexion sur la représentation, sur la convention théâtrale et le rapport au public.
Lorsqu’on fait du théâtre, on est confronté en permanence à cette idée de l’instant présent, d’être là tout 
entier à ce que l’on fait, étonné de tout ce qui peut arriver, de tout ce qui survient. 
Je ne conçois pas un spectacle pour enfants, j’essaie d’être le plus possible un enfant quand j’écris, quand 
je mets en scène, quand je joue. »

Jeanne Béziers – autrice et metteuse en scène.

UNE SCÉNOGRAPHIE MUSICALE



www.macompagnie.net

Le Bel Ormeau Bât n°3
398, Avenue Jean-Paul Coste

13100 Aix en Provence
+33 4 42 38 94 38

contact.macompagnie@gmail.com

Contact Artistique
Jeanne Béziers

+33 6 81 77 93 88

Contact Tournée
Leila Hamidaoui +33 6 25 09 35 67
diffusion.macompagnie@gmail.com

Parce que les spectacles sont nécessaires, mais pas suffisants, pour réduire les distances entre les publics et les œu-
vres. 

Parce que ne pas faire du théâtre « à message » n’empêche pas de vouloir en transmettre.

Parce qu’il est important que l’art soit partout présent, dans les écoles, dans les entreprises, chez les gens, dans la rue.

Parce que chacun peut prendre une feuille et un stylo, écrire un mot, et soudain ouvrir un univers, déplacer une mon-
tagne.

A côtés de ses créations, macompagnie mène des actions culturelles, à destinations des publics, enfants, jeunes, 
amateurs qui peuvent accompagner les spectacles, en after, ou en before, ou être envisagées comme des évènements 
indépendants.

Ateliers d’écriture et mise en jeu de poèmes et de chansons, accompagnement professionnel de compagnies am-
ateurs, stages autour de la mise en scène de chansons, conception de spectacles éclairs avec les écoles - écriture 
et mise en espace, afters musicaux, rencontres avec le public, bords de scène sous forme d’interview participative, 
théâtre en appartement, évènements hors les murs…

Depuis 2012, 250 représentations en France, et à l’Etranger (Nouvelle Calédonie, Norvège).
Festivals Off d’Avignon 2012, 2014, 2015 et 2016, 2017.
macompagnie est soutenue, selon les projets, par la DRAC Paca, la Région Paca, le Département des Bouches 
du Rhône, la Ville d’Aix-en-Provence.
Elle travaille, en région Paca avec Le Théâtre du Sémaphore, les Théâtres, Le Bois de l’Aune... Elle est soutenue 
par la Clef des Chants et la Région Hauts de France depuis 2015. Elle travaille avec l’Oulipo (Ouvroir de Littéra-
ture Potentielle) et l’Oumupo (Ouvroir de Musique Potentielle).
Du théâtre musical à l’opérette contemporaine, en passant par le spectacle-concert, macompagnie aime les 
créations indisciplinées, difficiles à classer dans une discipline. A l’instar des pataphysiciens, Jeanne Béziers, 
directrice artistique, ce soucie peu de ce qui est sérieux ou de ce qui ne l’est pas, mettant sur le même plan 
l’imaginaire et la réalité, elle manie la fantaisie avec réflexion, travail, gravité.
2012 Poucet, le Temps des Mensonges, 2013 Rouge, 2014 Precious Ridiculous, 2015 La Chapelle Sextine, 
2016 Sit Ozfårs Wysr, 2017 Le Chant du Hamac, et en 2018, Ophélie, d’après Hamlet de W. Shakespeare.
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