IMPORT / EXPORT
Récit d’un voyage en Inde

LE SPECTACLE
De Marsei l le à Jai pu r, du Rajasthan à la Provence, les conteneu rs marqués « Made i n France »
sont mélangés à ceux estampi l lés « Made i n I ndia »… su r les ports de l’e nfance, mal les
de souveni rs, douane i ntemporel le, histoi re fami l iale, cargaison émotionnel le chargée et
déchargée.. bref, deux pays à rassembler dans u n territoi re i ntérieu r.
Un spectacle qu i chemi ne à travers l’I nde et les raci nes d’u ne histoi re fami l iale ; u n voyage
au bout du monde comme au fond de soi, écrit et i nterprété par Marien Gu i l lé, d’a près u ne
histoi re vraie.
Un spectacle entre l’I nde et la France, u n voyage i ntérieu r entre hu mou r et émotion, sans
décalage horai re !

Dans u ne rue tranqu i l le d’u n quartier résidentiel de Jai pu r, ce soi r du 23 février 1994, Gu lshan, l’u n
des bijoutiers les plus en vue de la vi l le rose, se fait su rprendre dans sa jeep par deux hommes à
moto, armés et cagou lés. Au mati n, la pol ice retrouvera son corps sans vie aux abords de la vi l le.
21 ans plus tard, son fi ls, résident du si lence et tri butai re de ses manques, né d’u ne u nion sans
lendemai n avec u ne française, arrive en I nde, à la recherche du visage derrière ses raci nes. Peu
à peu, i l fera connaissance avec celu i qu’i l ne rencontrera jamais, i l ouvri ra les yeux su r celu i
qu i les a à jamais fermés, pou r voi r clai r, enfi n.

Un spectacle coloré et i nti miste, à la croisée du conte, du
théâtre et du récit, qu i raconte le voyage, qu i emmène en
voyage, géographique et i ntérieu r, jusqu’e n I nde à travers
les aventu res aty piques d’u n jeu ne homme à la dou ble
cu ltu re, parti à la découverte de ses raci nes, lever le voi le
su r les mystères de son chemi n de vie.
La mise en scène d’u ne histoi re i nti me, la quête d’u n père,
la découverte de ses raci nes, la réu nification de ses deux
rives i ntérieu res… les émotions, toujou rs lu mi neuses, ne
bascu lent jamais dans le pathos, toujou rs rattrapées par
u n sou ri re qu i se g l isse juste avant que l’i nti mité ne soit
trop forte, u n hu mou r commu nicatif, u n ri re i rrésisti ble
et contagieux, nou rri des situations su rréal istes de la
démesu re i ndienne et de la découverte du pays paternel
avec les yeux d’u n étranger.
Un spectacle si ncère, u ne histoi re authentique qu i vient
toucher chacu n dans son i nti mité, qu i vient chercher u ne
part de nous où l’o mbre côtoie toujou rs la lu mière.

Un spectacle su r notre identité sans
cesse à découvri r, notre dépaysement
géographique et i nti me, notre rési l ience
face aux manques, aux si lences et aux
ombres de l’e nfance.
Un spectacle su r notre capacité à ouvri r
les yeux dans des endroits i nconnus du
monde autant que su r le mystère de nos
origi nes.
Un spectacle qu i i nvite au voyage i ntérieu r
dans les sentiers de nos mémoi res.
Un spectacle qu i i nvite à la découverte de
l’a ltérité qu i bat en nous.
Une histoi re à parti r de laquel le résonnent
chacu ne de nos histoi res i ndividuel les. Une
i nti mité qu i se dévoi le, qu i sait deveni r
u niversel le tout en restant si ngu l ière.
Un spectacle qu i i nvite à oser la rencontre
de soi et de l’a utre, l’exploration de nos
mu lti ples raci nes et de nos territoi res
i ntérieu rs.

LA PRESSE EN PARLE...

« Ce témoignage poignant et si ngu l ier est porté par u n comédien attachant.
Marien Gu i l lé est la plus bel le su rprise de l’été dernier. »
« Un spectacle prometteu r, u n voyage à l’i ntérieu r de soi. »
« L’I nde, pays d’u n père jamais connu, identité su bie, i ncarnée et pou rtant
étrangère. Le pu bl ic est conqu is ; le spectacle vivant, drôle, émouvant, enlevé. »
« Ce conte théâtral écrit d’a près u ne histoi re vraie
emmènera les spectateu rs dans u n voyage i ntérieu r. »
« Un spectacle tendre à la découverte d’u n pays hors norme.
Bienvenue en I nde. Émotions et dépaysement garantis. »
« Grâce à u n texte particu l ièrement bien écrit, plei n de justesse et d’é motion, mais
aussi d’h u mou r et d’a utodérision, le conteu r parvient vrai ment à nous fai re voyager et à
nous plonger dans l’atmosphère si spécifique de ce pays su rpeu plé, Marien Gu i l lé possède
u n vrai talent de conteu r, i l sait à la fois s’i mposer comme le narrateu r de l’h istoi re
mais aussi i ncarner, quand c’est nécessai re, toute u ne galerie de personnages. »
« Cette histoi re de voyage à la recherche de ses raci nes, écrite d’a près u ne
histoi re vraie, est à la fois drôle, émouvante, vivante, attachante. »
« Particu l ièrement émouvant. »

EXTRAITS
« Voi là, j’y étais, en I nde ! Au bout de deux jou rs, j’avais la gorge flambée par la
pol lution, les ty mpans brisés par les klaxons, mes yeux brû laient la poussière,
j’étais scruté, traversé, envahi du mati n au soi r par des mi l l ions de grands yeux
noi rs, on manquait de me cracher dessus tous les vi ngt mètres, de m’é craser à
chaque coi n de rue. Tout al lait trop vite. I ls étaient u n mi l l iard et demi trop
bruyants. Trop pressés. Trop croyants. Trop riches. Ou trop pauvres. Et di re que
j’a u rais pu grandi r ici… Qu’est-ce que j’étais venu fai re dans ce pays trop grand
pou r moi ? J’avais u n père à rejoi ndre, u ne fami l le à rencontrer, u ne histoi re à
comprendre… Dans ce pays encore plus grand, plus i ncroyable, plus i mpossi ble
que tout ce que j’avais pu i magi ner. Ce pays où je ressemblais à tout le monde
mais où je ne me reconnaissais pas… »

« Papa, j’a i mis longtemps avant de veni r te parler. C’est drôle de se
rencontrer comme ça. Entre u n corps et u ne photo. Longtemps après la
vie. Que tu m’a s donnée. Que l’o n t’a prise.
Papa, je te parle en français, tu connaissais quelques mots dans cette
langue mais je ne sais pas si tu vas tout comprendre…moi je ne peux pas
parler en hi ndi, en tout cas, je ne maitrise pas ! mai hi ndi tora tora janta
hai ! tora tora ! I l y a peut-être des anges qu i vont tradu i re dans la langue
de ceux qu i ne se sont jamais parlés… »
« J’avais ces deux étiquettes col lées su r ma peau à la manière d’u n vêtement :
su r l’u ne était écrit made i n France, su r l’a utre made i n I ndia ; je portais les
deux et ça me grattait de partout ; el les étaient sans cesse l’u ne su r l’a utre,
l’u ne contre l’a utre, i ndissociables. Plus j’avançais, plus el les se chevauchaient,
parfois l’u ne grossissait au détri ment de l’a utre, parfois l’a utre se su perposait
à la première… chacu ne leu r tou r, el les prenaient l’avantage, mais rien ne du rait.
El les conti nuaient à vou loi r se déchi rer ma peau. Je vou lais n’e n avoi r plus qu’u ne
seu le, u ne qu i ne soit l’u ne ni l’a utre, et qu i me ressemble. Une sorte d’étiquette
u nique u n peu bavarde où on pou rrait l i re : Made i n France and I ndia, étiquette
fait à la mai n, 25% pu isaye, 25% rajasthan, 25% ai l leu rs 25% divers – non lavable
en machi ne – fi bres fragi les. »

L'AUTEUR
Écrivai n, voyageu r, poète, conteu r, chroniqueu r, artisan des mots et de la parole, i l découvre l’é critu re et le
théâtre à l’â ge de 13 ans. Après u n bac théâtre et diverses formations au près de professionnels du spectacle
et des atel iers d’é critu re, i l monte u ne compagnie plu ridisci pl i nai re et crée des spectacles, propose stages
et atel iers, i nterventions poétiques, lectu res, di rige u n festival l ittérai re.
I l écrit en iti nérance et articu le ses spectacles autou r de ses récits de voyages, su r les routes de France
comme à l’étranger.
En 2012, i l part se former aux arts de la Parole au Bu rki na Faso pu is deviendra professeu r de théâtre à
Si ngapou r, avant de voyager dans u ne grande partie de l’A sie du sud-est et du Pacifique. I l revient en France
pu is organise des tou rnées chez l’h abitant – dont u n tou r de la Provence à pied où i l se rend chaque jou r
d’u n vi l lage à l’a utre pou r di re, jouer, conter. I l i nscrit sa parole dans u ne démarche de proxi mité.
I l accompl it ensu ite son voyage le plus personnel : parti r à la recherche de l’h istoi re de son père, qu’i l n’a
jamais connu, à Jai pu r, en I nde.
Cette expérience se transforme aujou rd’h u i en u ne matière brute qu’i l façonne et modèle comme u ne
histoi re u niversel le : « I mport Export, récit d’u n voyage en I nde ». A ce jou r, plus de 250 représentations
confi rment le succès de ce spectacle qu i rencontre scènes et pu bl ics de toutes sortes à travers la France,
et au delà des frontières.

UN SPECTACLE QUI VOYAGE
Succès Avignon Off 2018
Le Nombri l du Monde (Pougne-Hérisson)
Les Contes d’H iver, Centre Mandapa (Paris)
Les Nu its Off de Fréjus
Festival Komidi (î le de la Réu nion)
Lycées Français du Maroc
Festival Nava
Festival Paroles de Conteu rs (î le de Vassivière)
Festival des Arts du Récit
Le Pri ntemps des Poètes
Les Nu its Aty piques
Les Nouvel les du Contes (Bou rdeaux)
Spectacles chez l’h abitant, établ issements scolai res, petits et grands théâtres, cafés associatifs, bars de vi l lage,
entreprises, restau rants, parcs et jardi ns, bi bl iothèques, l i brai res, l ieux éphémères… plus de 8000 spectateu rs à ce jou r !

TECHNIQUE
Nom du spectacle : « I mport / Export, récit d’u n voyage en I nde »
Conte théâtral à parti r de 8 ans. 1 seu l comédien su r scène.
Du rée : 1h15.
Le spectacle peut être donné dans des conditions les plus variées. La fiche technique ci-dessous est cel le
correspondant à u n idéal dans u ne sal le équ i pée. El le peut tout à fait être adaptée aux mu lti ples conditions
techniques d’a ccuei l. Le spectacle peut et ai me être joué également dans des l ieux aty piques (café, l i brai rie,
école, médiathèque, galerie d’a rt, l ieu associatif, sous u n arbre, chez l’h abitant, dans u n bus, u ne péniche,
u n refuge de montagne, u ne laverie, u ne you rte, u ne boutique d’a ntiquai re, u ne clai rière, su r u ne plage,…)
Le spectacle peut et ai me être accompagné d’u ne discussion, d’u n atel ier d’é critu re, d’u n atel ier de théâtre,
d’i nstants i mprovisés de rencontres, d’u ne lectu re de carnets de voyage…
Espace scénique idéal : 4 mètres / 4 mètres / 3 mètres ; fond de scène noi r / pendri l lons noi rs
Décors du spectacle : u ne chaise ou u n tabou ret en bois (à fou rni r si possi ble) ; pou r les scènes de grandes
di mensions : u ne table ou u ne mal le.
Temps de montage : 1h (montage décor : 15 mi nutes / rég lage lu mières : 45 mi nutes)
Temps de démontage : 10 mi nutes
Lu mières : plan de feu est si mple, quelques faces, u ne douche et des contres. Ambiance chaude et i nti miste.
Tout peut être adapté selon les capacités du l ieu.
Sonorisation : 5 enregistrements au format mp3, fou rnis su r u ne clé USB ou depu is u n téléphone portable.
Prévoi r si possi ble u n apparei l pou r la diffusion.
La présence d’u n régisseu r son/lu mière est fortement appréciée pou r les rég lages et pou r la du rée du
spectacle. Cependant, i l est envisageable que le spectacle se dérou le sans régisseu r si les rég lages ont été
faits préalablement. Condu ite son et lu mière fou rnie.

« Comment rentre-t-on dans sa propre histoi re ?
Par quel le porte ?
Combien de cou ps
Faut-i l frapper ?
Et qu i nous ouvre ?
Est-ce u n sou ri re ? Une gri mace ? Un sou pi r ?
Par quel si lence
Trouve-t-on
Les mots
Pou r raconter ce qu i n’a jamais été ?
Tout ce qu i était là avant nous
Qu’o n n’a jamais vécu ?
Quel est le chemi n à su ivre ?
S’aventu re-t-on armé de chaussu res lacées
Nouées contre vents et marées ?
Ou bien doit-on
Marcher pieds nus dans le mystère de ses origi nes ?
Comment devient-on après le long chemi n
De l’estuai re à la sou rce
Le fi ls d’u n homme ? »
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