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POUR PRÉPARER LE SPECTACLE

RESSOURCE PÉDAGOGIQUE BOUDOUM BANM!

 QUELQUES MOTS SUR LES ARTISTES 
         

(Se référer au dossier fourni par la 

compagnie)

Production : Fénomènn (associa-

tion qui soutient depuis 2008 le pro-

jet musical de son artiste associée 

Yaëlle Trulès)

• Yaëlle Trulès : directrice artistique, 

comédienne, chanteuse. Avec deux 

albums en poche (Salon de T et Lo 
Sikré, élu meilleur spectacle de l’an-

née 2016 aux Voix de l’Océan In-

dien) et des spectacles musicaux à 

son répertoire comme Le Roi Lion, 

elle réalise avec Boudoum Banm ! 
« un rêve qui [lui] trotte dans la tête » afin de rendre hommage aux artistes réunionnais devenus des réfé-

rences et d’ambiancer le public.

• Une équipe artistique de choc : le compositeur et chef d’orchestre poly-instrumentiste et comédien  
Jean-Luc Trulès pour les arrangements et la mise en scène ; le musicien et compositeur Gérald Lori-
court ; le chanteur lyrique et batteur de rock metal Tom Leichnig ; les chanteuses Elica Rajoeliarisoa et 

Yaëlle Trulès ; et les chanteurs Eddy Grondin et Stéphane Payet, tous deux issus du théâtre d’improvi-

sation et du théâtre classique. 

 LE SPECTACLE 

En résumé...
Cinq personnages attendent le bus à la gare routière. Chacun a sa propre histoire et va  raconter son petit 

bout de vie lors d’une représentation à la fois théâtrale et musicale.

« Spectacle musical visuel, décalé et punchy » selon Yaëlle Trulès, cette libre adaptation de standards de 
la scène musicale réunionnaise met en scène des personnages hauts en couleurs qui associent chants a 

cappella, percussions et théâtre, pour revisiter de façon délirante des succès péï dans une mise en scène 

réjouissante et une mise en écho avec des morceaux actuels.

C’est sur ce pitch tout simple que Yaëlle et son père Jean-Luc ont tissé, dans la veine du Théâtre Vollard, 

une histoire qui se chante sans instrument, à l’exception de quelques percussions fabriquées pour l’oc-

casion à partir de matériaux de récupération - un gazodrum, un savatophone, un xylobanc - instruments 
qui auraient bien plu à un certain Boris Vian ! Ce sont donc les voix des cinq artistes, tous issus d’univers 

différents, qui créent une osmose positive qui swingue.

 LES RÉFÉRENCES ARTISTIQUES 

Au départ...
• Le patrimoine musical réunionnais : de morceaux traditionnels à Ségaël, en passant par Nathalie Na-

tiembé, Boudoum banm ! s’avère être un véritable patchwork musical qui réactualise et contextualise des 
standards de la chanson créole. Jean-Luc Trulès explique que « ce sont des chansons que nous aimons 

ou qui servent l’histoire » et qu’il a fallu réarranger en quintet vocal : toute une aventure, qui permet non 

seulement de se souvenir mais aussi de transmettre aux jeunes générations une mémoire musicale et 

culturelle !

• Le Théâtre Vollard : cette compagnie théâtrale est née au Tampon il y a 40 ans. Jean-Luc Trulès lui 
consacre une bonne partie de son temps comme musicien et comédien.

• Tropicadéro : d’abord compagnie de théâtre musical, puis groupe de rock tropical dont fait également 
partie Jean-Luc Trulès, il prend son envol dans les années 90. Après avoir enregistré plusieurs CD, il 
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acquiert une certaine notoriété et organise des concerts-spectacles, du théâtre musical, des fanfares ou 

participe à des projets événementiels.

 QUELQUES PISTES PÉDAGOGIQUES 

On pourra aborder ce spectacle dans plusieurs disciplines : musique, théâtre, langue et culture régio-
nale (LCR), histoire-géographie.
* Démarrer avec le titre et les intentions des artistes ...
On pourra faire réfléchir les élèves sur le titre du spectacle (les connotations et les dénotations), et sur des 
extraits du spectacle et de l’interview de Yaëlle et Jean-Luc Trulès :  
https://kabardock.com/action_culturelle/boudoum-banm-en-famille/
On pourra également montrer la bande-annonce du spectacle qui donne le ton, et faire ainsi émerger des 

horizons d’attente aux élèves :

https://www.youtube.com/watch?v=6BoGtbB2JNk

* Des liens qui résonnent avec l’univers de la compagnie...
• le patrimoine musical en lien avec l’Histoire de La Réunion
• l’histoire des styles musicaux
• l’adaptation et l’interprétation
• la mise en scène, la scénographie et le genre de la comédie musicale
• le patchwork, l’assemblage pour tisser du lien

 LA PRÉPARATION DU BORD DE SCÈNE 

On pourra faire élaborer à l’avance des questions, à poser aux artistes après le spectacle. Voici quelques 

suggestions :

•  S’interroger sur les étapes de conception du spectacle (idée de départ, choix des chansons et des 
styles musicaux, mise en scène, décor et costumes, instruments), sur les techniques utilisées par les 
artistes (chant, jeu d’acteur, chorégraphie)

•  Se questionner sur les méthodes de concentration, de mémorisation (des chants, des chorégraphies, 
... )
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POUR CONTINUER APRÈS LE SPECTACLE

 UNE CHANSON DU SPECTACLE BOUDOUM BANM ! 

Mon Soleil, Selio (Séga Dancehall, 2010)

https://www.youtube.com/watch?v=qTM67Pi3qcs

Ou lé mon soleil

Cet tout lé zour mi pense mon lumière

Chak soir kan mi rève la mi voi a ou
Mwen, lé fou d’ou
I fo mi chante i fo mi dit a ou

I fo mi dit a ou depui le zour ke nou la croise a nou
Ke la eu un changement k’en mwen la pa aribé 
depui lonten

Mon kèr la i tremb, mon kèr la i danse mé li ba-

lance

I fo mi dit a ou k’importe la facon ou lé habillé
Meme pa maquillé, I fé a mwen touzour le meme 
léfé

Mon kèr la i tremb,, mon kèr la i danse mé li ba-

lance

(refrain 1)

(refrain 2)

Ou lé mon soleil

Donne a mwen just in chance d’etre dan out kèr
L’amour ke mi ressen i grandi jour après jour
Mwen lé fou d’ou

I fo mi tente i fo mi di a ou

(refrain 1)

I fo mi dit aou ek ou mi lé pré a tout partagé
Nou va allé voyagé
Diné, soiré resto en amouré

Plein zoli bouquet i atend a ou le soir kan ou va 
rentré

I fo mi di a ou meme si ou rejète a mwen
Mi en voudra pa ou
C en silence ke ma plèr dan mon coin
Mé seulment avek le temp mi va remète a mwen 
lentemen

 DES PROLONGEMENTS POSSIBLES 

En musique, LCR, histoire-géographie, théâtre et cinéma :
•  Découvrir et interpréter des chansons du patrimoine local réunionnais et de l’Océan Indien (faire au pré-

alable un brainstorming afin que les élèves donnent des exemples de chansons de La Réunion issues 
du répertoire traditionnel, des berceuses ou comptines, ou provenant du répertoire contemporain. Il 

peut également s’agir de chansons malgaches ou mahoraises) : les titres du spectacle ou des mêmes 

auteurs, compositeurs et interprètes, les reprises de ségas et compositions originales du groupe Tropi-

cadéro, les chansons de Yaëlle Trulès

• Pratiquer le chant choral (en créole, français, anglais, espagnol, …)
• Développer sa mémoire auditive
• Interpréter des chansons sur un autre style musical que celui d’origine
•  Créer des liens entre l’histoire musicale et l’Histoire de La Réunion, des connexions entre le patrimoine, 

les arts, la culture et l’Histoire de La Réunion
•  Découvrir l’histoire et la culture contemporaines de La Réunion (XX° et XXI°siècles) : le chemin de fer, la 

route en corniche, l’usage de la langue créole, …
•  S’initier à la pratique et à l’improvisation théâtrales en mettant en scène des saynètes ou des chansons 

en français ou en créole, ou en langues vivantes (s’inspirer du spectacle vu au Kabardock et de la mise 
en scène proposée)
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•  Le loufoque et le comique (dans les chansons, au théâtre), les décors et instruments de musique inso-

lites

• Découvrir des films fondés sur l’utilisation et la revisite de standards de la chanson française avec :
- On connaît la chanson d’Alain Resnais (1999), César du meilleur film français, interprété par Agnès 
Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Lambert Wilson, Sabine Azéma, André Dussolier et Pierre Arditi

- Toi, moi, les autres d’Audrey Estrougo (2011), comédie musicale interprétée par  Leïla Bekhti, Benja-

min Siksou et Cécile Cassel
• Découvrir le genre cinématographique de la comédie musicale avec :

- West Side Story de Robert Wise et Jerome Robbins (1961), interprété par  Nathalie Wood, Richard 
Beymer et George Chakiris
- Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy (1957), interprété par Catherine Deneuve, Françoise 
Dorléac, Danièle Darrieux, Michel Piccoli et Gene Kelly, musique de Michel Legrand
- La La Land de Damien Chazelle (2016), interprété par Emma Stone et Ryan Gosling

•  Explorer le fonctionnement d’une scène de musiques actuelles (le Kabardock) et découvrir les métiers 
de la musique et du spectacle (visite possible du Kabardock sur réservation au 0262 540 540 ou au 
0692 726 065)

 QUELQUES SITES INTERNET ET LIENS YOUTUBE 

•   Extraits du spectacle Boudoum Banm ! :
https://www.youtube.com/watch?v=aRqswU2FMXw
• Tropicadéro, Séga le train :

https://www.youtube.com/watch?v=FnKK3xIoHt0
• Yaëlle Trulès, Mi vé pa marié :

https://www.youtube.com/watch?v=h6yEZqu2e90
• Yaëlle Trulès, Akoz :

https://www.youtube.com/watch?v=b0dH9yeP-pE
• Nathalie Natiembé, Bonbon Zetwal :
https://www.youtube.com/watch?v=yGAOHPoBlGY
• Site du Théâtre Vollard :
http://www.vollard.com/
• On connaît la chanson d’Alain Resnais : bande-annonce et extraits du film :
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19466673&cfilm=9118.html
https://www.youtube.com/watch?v=xYxfo9DcY5Q
• Toi, moi, les autres d’Audrey Estrougo : bande-annonce du film :
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19182873&cfilm=131257.html
•  West Side Story de Robert Wise et Jerome Robbins : bande-annonce du film :
https://www.youtube.com/watch?v=JBTzjbvagIQ
• Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy : bande-annonce du film :
https://www.youtube.com/watch?v=kxqTGnB1wA0
• Les Demoiselles de Rochefort : chanson des soeurs jumelles :

https://www.youtube.com/watch?v=Edqk-jQAm1Y
• La La Land de Damien Chazelle : bande-annonce du film :
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564627&cfilm=229490.html
• Interview de Damien Chazelle à propos du genre de La La Land  :

https://www.youtube.com/watch?v=68Wp7ojeOPI
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