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Le bulldozer et l'olivier
un conte musical en 7 morceaux

L'olivier est là. 
Il est là depuis longtemps. 
Il est bien vieux maintenant... 
Un beau matin, débarque le bulldozer. 
Le bulldozer dit à l'olivier qu'il n'a plus rien à faire ici,
maintenant, ici, c'est chez lui, il était là avant. 
L'olivier va-t-il faire ses bagages et prendre la route ? 
Va-t-il aller toquer chez le voisin avec ses enfants et toute la famille ? 
Ou bien va-t-il s'accrocher à sa terre avec ses racines, profondes 
et résister, comme il peut, au chant des machines ? 

Le bulldozer et l'olivier suit de manière imagée l'histoire récente de la Palestine. 

Il pose, avec poésie, la question de la résistance et de l'attachement à la terre.

Il débute comme un conte classique, le nez dans l'imaginaire.

Petit à petit, le réel prend racine jusqu'à la douleur.

Un conte plein d'espoir ?
      

distribution

(en tournée)

Yvan Corbineau / texte et voix
Naïssam Jalal / composition, flûtes et voix
Osloob / composition, rap et chant 
Marek Havlicek / régie son

+
(interventions ponctuelles de membres du 7 au Soir)

Elsa Hourcade / regard extérieur
Zoé Chantre / espace
Thibault Moutin / lumières
Sara Bartesaghi-Gallo / costumes



extrait

1er Morceau : 
Le contexte / 1 pays – 2 personnages

Nous sommes dans un pays chaud. Il fait chaud l'été et
l'hiver, il ne fait pas trop froid. C'est un vieux pays, un très
vieux pays. Il est vieux par son histoire mais ceux qui
l'habitent ont tous les âges. Il y a des vieux, il y a des
jeunes, il y a des parents, il y a des enfants, il y a des
soldats, il y a de tout.

Parmi les vieux de ce pays, il y a un arbre, l'olivier. L'olivier
est un arbre qui vit très vieux. Il en a vu de toutes les
couleurs. Il en a vu des vieux qui avant étaient jeunes et
amoureux. Il en a vu des jeunes qui n'ont jamais pu
devenir vieux. Il a vu des gens d'ailleurs arriver et des gens
d'ici partir... d'autres rester tranquilles au coin du feu. Il a
vu des gens naître, puis mourir, naître puis mourir et naître
encore...

L'olivier est un arbre particulier, il est lié à l'homme, il vit à
ses côtés, ils vivent ensemble. Ils sont tellement liés que
l'arbre a donné son nom à un prénom ou peut-être est-ce
le contraire...?  Qui sait ?

Olivier, vous connaissez, vous, quelqu'un qui s'appelle
Olivia ?

/.../   



un conte musical
A trois, nous avons conçu une forme scénique brute et épurée afin de mettre en valeur
la musique et l'oralité de ce conte où s’entremêlent parole poétique et surgissement
politique. Notre envie est de rester au plus prés d'une forme contée qui se veut
accessible de part sa simplicité scénique et une parole directement adressée. 

Le bulldozer et l'olivier à l'Echangeur – mai 2017 – photo issue de la captation (Yoana Uruzola)

le texte
Dans Le bulldozer et l'olivier, Palestine et Israël ne sont presque jamais nommées, cet
affrontement peut donc suggérer toute autre forme de lutte pour une terre.
Dans ce texte, les choses commencent tout en douceur et petit à petit, le ton se durcit.
J'avais envie de jouer avec les mécaniques du conte pour peu à peu, pouvoir m'en
affranchir et rentrer de plein pied dans le réel. 
L'écriture conserve l'aspect fragmentaire qui fait la particularité de Mamie rôtie ou de
Quelles têtes ? la mort, l'amour, la mer. En effet, si le fil suivi est plutôt narratif, il est
entrecoupé de fragments dans des styles et des tons différents : dialogues, chansons,
description de l'arrachage de l'olivier, histoire vécue, proverbes, poèmes...



la musique
Le bulldozer et l'olivier est un conte musical. La musique a été créée spécialement
pour le texte. Notre tentative est simple : ne pas faire « accompagnement ». La
musique ne doit pas être un support pour le texte, mais, bien que les rapports au texte
diffèrent, elle ne doit pas être illustration. Ainsi, la musique crée les paysages de
certains passages, elle éclaircie ou décale les situations, les renforce, elle crée l'espace
nécessaire pour ce que le texte soit entendu...
L'équilibre que nous avons trouvé à trois est précieux. Ainsi, si le texte est emprunt
d'une certaine retenue (comme l'interprétation) et ne verse jamais directement dans
l'émotion, la flûte de Naïssam s'en charge et parle sans aucun mot. 
La présence d'Osloob, ses compositions teintées de jazz et de hip-hop, son rap et 'ses
grosses basses', nous permettent de toucher à une rudesse et une simplicité, un coté
direct que nous cherchions dans cette lecture en « bois brut ».

Dessin de Margarita pour Le bulldozer et l'olivier -2016



extrait

5ème Morceau : 
La résistance / une pierre contre un fusil

Imaginons maintenant que l'olivier n'ait pas bougé, que le
bulldozer soit revenu le lendemain mais que son travail
n'ait pas été si simple. Imaginons que les oliviers se soient
regroupés et qu'ils aient fait face aux bulldozers, ce matin-
là. Imaginons -

Imaginons qu'on en ait assez d'imaginer et qu'à ce moment
de l'histoire, nous  laissions de coté l'imaginaire pour
remettre un pied dans la réalité. 
Le bulldozer a bon dos et l'olivier ne bouge pas, nous en
avons déjà parlé. 
Disons qu'à ce moment de l'histoire, nous remettons tout
simplement la femme et l'homme au centre de l'histoire car
c'est bien d'eux dont il s'agit.

 
Nous avons donc des hommes et des femmes qui habitent
dans ce pays – le vieux pays, pour la plupart, ce sont des
paysans, les habitants du pays, ceux qui font le pays, qui le
transforment et sont transformés par lui. Ils changent les
paysages en plantant des oliviers, des vignes, des
agrumes. 



l'équipe 

Yvan Corbineau est auteur et comédien. Il dirige la compagnie le 7 au Soir. 
Il sort en 2002 de l’école du Théâtre National de Strasbourg – section jeu et un temps il fait l'acteur.
En 2011, Mamie rôtie est publié par Un thé chez les fous, puis créé en théâtre
d'objet par  le 7 au Soir en 2013.
Quelles têtes     ? la mort, l'amour, la mer, son deuxième texte, a été créé en
février 2017 au TJP, CDN d'Alsace à Strasbourg et sera publié en 2018 par les
éditions de la Saillante.
Depuis l'opération Plomb durci sur Gaza en 2009, il travaille à La f  outue   bande,
constellation de textes sur la Palestine. Le Bulldozer et l'olivier en est le
premier texte extrait : une lecture musicale a été créée en mai 2017 avec
Naïssam Jalal (flûtes, composition et voix) et Osloob (composition, voix et rap).

Naïssam Jalal est née à Paris de parents syriens, elle est compositrice et flutiste. Elle a créé le
Quintet Naïssam Jalal and the rythms of resistance. À 19 ans, Naïssam quitte la France en quête de
ses racines. Après plusieurs mois d’initiation au nay au Grand Institut de musique arabe de Damas
en Syrie, elle étudie au Caire avec le grand maître violoniste Abdu Dagher. En Egypte, elle
rencontre Fathi Salama avec qui elle joue dans les théâtres les plus prestigieux et participe à la
création des groupes Eldor Elawal et Bakash. 
De retour en France en 2006, Naïssam accompagne le rappeur libanais Rayess Bek en France, en
Allemagne, en Belgique, en Espagne, au Liban ou au Maroc. A partir de 2008, elle se produit

régulièrement avec le joueur de oud égyptien Hazem Shaheen en Égypte,
au Liban, à Malte, ou encore à l’Institut du Monde Arabe de Paris. En
2009, elle signe l’album « Aux Résistances » avec son duo Noun Ya,
formation avec laquelle elle tourne en France, en Syrie, au Japon, au Liban,
en Tunisie… 
Du rap au jazz contemporain, en passant par le tango ou l’afrobeat, 
Naïssam joue avec tous et se joue de toutes les catégories musicales.

Rappeur, beatmaker et beatboxer Palestinien, né au Liban, Osloob est le fondateur du groupe
Katibeh 5. Il a réalisé avec et pour ce groupe 2 albums : Ahla fik bil Mokhayamat (« Bienvenue
dans les camps de réfugiés ») et  Al tareeq wahed marsoum (« Un seul chemin est tracé »).
En parallèle il multiplie les collaborations avec des rappeurs et chanteurs des quatre coins du monde
arabe : Liban (AlTofar, Edd Abbas, Rayess Bek, Malika), Palestine (Maqdessi, MC Gaza, Rami
GB, Khaled Harara, Watan), Jordanie (Macadi Nahhas, Torabya, Sati, Kazz), Syrie (Abu Gabi,
Rami Sabbagh), Egypte (Abdallah Minyaoui), Tunisie (Malik du groupe Armada Bizerta, Amin),
Algérie (Diaz de NBS), Maroc (AlHaqed).
Depuis son arrivée en France en 2014, Osloob collabore avec de
nombreux musiciens comme Amazigh Kateb, Médéric Collignon,
Hubert Dupont... et travaille à l’élaboration d’une nouvelle esthétique
hip hop arabe - jazz avec la flutiste franco syrienne Naïssam Jalal. En
duo, ils se sont produits dans des festivals tels que le Paris Hip hop
Festival, Chroniques de Mars au MuCem de Marseille, Festival du
cinéma Palestinien à Paris, etc.



le 7 au Soir

le 7 au Soir est un collectif artistique dont l'objet est de monter les textes d'Yvan Corbineau en 
théâtre d'objet.

Le 7 au soir en quelques dates : 

- octobre 2011 : parution de Mamie rôtie par Un thé chez les fous.

- octobre 2011 : création de deux lectures musicales de Mamie rôtie

       texte dit par l'auteur avec Gaël Ascal, contrebasse ou avec Jean-François Oliver, vibraphone

- octobre 2013 : création du spectacle Mamie rôtie à la Maison du Théâtre à Amiens. 

       2017-2018: 5ème saison de ce spectacle : + de 120 dates

- mars 2017 : création Quelles têtes ? La mort, l'amour, la mer, au TJP - CDN d'Alsace – Strasbourg

- mai 2017 : création Le bulldozer et l'olivier à L'Echangeur – Bagnolet

De 2014 à 2017, le 7 au Soir est en tandem avec le Vélo Théâtre - Apt – 84, scène conventionnée 
pour la création marionnettes et théâtre d'objets.

Saison 17-18 : Le 7 au Soir est compagnon de route de Culture Commune - Loos-en-Gohelle – 62,
scène nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais

Mamie rôtie

Quelles têtes ? La mort, l'amour, la mer
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production, soutien, etc.

production
Le bulldozer et l'olivier est une (presque) auto-production le 7 au Soir.

Cependant, tout de même, 

Le 7 au Soir est compagnon du Vélo Théâtre qui a accueilli Yvan pour une semaine d'écriture en 
janvier 2014.

Le festival Aux heures d'été à Nantes (44) a accueilli Naïssam et Yvan pour une semaine de  
résidence en juin 2014.

La dérive – Pont Menou dans les Bois (29) a accueilli Naïssam et Yvan en résidence et pour une 
étape de travail en 2015.

La saillante a accueilli Yvan pour une semaine d'écriture en février 2015.

soutien
Le théâtre Dunois (75)  a accueilli Naïssam, Osloob et Yvan en résidence en mai 2016.

Le Deux pièces cuisine (93) a accueilli Naïssam, Osloob et Yvan en résidence en octobre 2016.

L'Echangeur (93) a accueilli Naïssam, Osloob et Yvan en résidence en mai 2017.

étapes de travail
- Festival 'Aux heures d'été', Nantes - 44, juillet 2014

- le Petit festival, Guimaëc - 29, juillet 2015

- Tournée en Trégor : Café Théodore (Lokemo / 22) + Caplan&co (Guïmaec / 29), février 2016

- Deux pièces Cuisine, le Blanc-Mesnil – 93, octobre 2016

Premières représentations
– L'Echangeur / Bagnolet (93) : mai 2017

– La cave poésie / Toulouse (31) : juin 2017

– La maison des Métallos / Paris (75) : festival La Grande échelle : octobre 2017

– Le café de la Pente / Rochefort en Terre (56) : décembre 2017

– Chapelle Dérézo / Brest (29) : décembre 2017



Contacts

Yvan Corbineau
directeur artistique

06.81.40.53.70.
compagnie@le7ausoir.fr

Christelle Lechat
diffusion et production

06.14.39.55.10.
diffusion@le7ausoir.fr

Marek Havilcek
régisseur son 

06.17.90.16.95.
marekozor@gmail.com

Baptiste Bessette
administration et production

07.78.4205.86.
administration@le7ausoir.fr

le7ausoir.fr 

siège social 

10 rue Henriette Lebon

77420 Champs/ Marne
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