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Résumé
Sur scène le public pourra voir 

Jade qui rencontre Juste.  Cette femme 
de 50 ans, fille d’éleveur devenue artiste, 

questionne l’univers sur son rôle, 
son identité et sa place dans la vie. 

Juste, génie du son, va l’aider 
à prendre conscience d’archétypes 

qu’elle peut éprouver de façon 
juste et complémentaire. Elle trouvera 
ainsi au gré des chansons son identité 

et la sensation de liberté.

On ne voit bien qu’avec 
le coeur, l’essentiel est 
invisible pour les yeux...
Antoine de Saint-Exupéry

L’évolution de la musique  
acoustique à la MAO :
Depuis une dizaine d’années, Valérie PAGE compose 
et chante des chansons françaises, d’abord en 
s’accompagnant de l’accordéon puis avec les 
compétences et le bagage musical de Lorent 
GULDEMANN, guitariste, auteur compositeur 
et ingénieur du son. Tous deux mesurent la place  
de la MAO et l’impact stylistique qu’elle peut 
apporter dans une carrière musicale. Ils veulent 
mettre en lumière la naissance de la musique  
dans le vent, l’eau, le feu, le cri des animaux jusqu’à  
la musique électronique. Ils passent par la voix 
parlée, chantée, les instruments de musique 
acoustiques. Ils veulent questionner enfants et 
adultes sur la place et l’influence que peuvent avoir 
ces différents paramètres sur l’évolution de l’espace 
sonore qui nous entoure, jusqu’à nos téléphones 
portables, à la ville comme à la campagne… dans  
la rue comme sur la scène.

Archétypes : 
Les différentes chansons du spectacle parlent des archétypes universels. Le spectacle « Fleur  
de Jade » s’inspire en partie de l’héritage de la tradition amérindienne et des concepts d’archétypes.
La psychologie analytique, sous l’impulsion de Carl Gustav Jung, a identifié des tendances et 
des catégories d’images qui revenaient régulièrement dans les rêves ou les discours, et qui 
se manifestent dans la culture.
Jung a appelé « archétype » les forces qui organisent et structurent l’ensemble des processus 
psychiques de l’être humain, au même titre que l’instinct des animaux. Les archétypes organisent  
les (pensées, fantasmes, rêves ...) selon leurs dynamismes propres. Ils sont à la fois source  
de la vie instinctive et de la vie spirituelle (symbolique), ils peuvent être autant destructeurs 
que créatifs.
L’archétype d’un sujet donné (Nouveau né, Reine, Magicienne, Mère, etc.) se fonde sur 
une image représentative forte, caractérisée, reconnaissable. Ces images sont aussi reconnues 
comme universelles car elles sont présentes dans un grand nombre de cultures et à travers 
diverses époques.
Les archétypes n’apparaissent pas de manière consciente à la personne, ils sont présents sous 
la forme de personnages dans les rêves et ils tirent les ficelles dans la vie de la personne, 
tout au long de sa vie. Dans le spectacle, Jade parcourt la spirale évolutive depuis l’enfance jusqu’à 
la maturité, en abordant les émotions liées aux stades de l’adolescence, de l’amoureuse ou  
de la guerrière par exemple.

La place, l’identité, 
le rôle
Leurs compositions évoquent la place, 
l’identité et différentes étapes de la vie.  
Les chansons questionnent sur la 
découverte et l’estime de soi. Elles nous 
parlent des rencontres.  Le besoin 
de faire émerger un fil conducteur, naître 
des personnages (Jade et Juste) à partir 
de leur répertoire, de leur expérience, 
chemine, prend forme aujourd’hui avec  
le spectacle « FLEUR DE JADE ».



Lorent Guldemann
Un créateur et un habitué de la scène musicale 
internationale pendant une vingtaine d’années, dans 
une quinzaine de pays. Il multiplie les rencontres 
musicales : Nawari, Djam and Fam, Yuri Buenaventura, 
Faudel, Squeegee, Alain Maneval... 

Il est metteur en scène sur des spectacles 
comme «Comtés légendaires » en 2017.

Il compose et écrit au gré de ses voyages colorés, témoin 
des changements de son époque, avec aussi une pointe 
de hiphop et d’accents électro… et programme souvent 
les synthétiseurs, les séquenceurs et les platines DJ, 
à la recherche d’ambiances festives et de prods groovy…

Valérie Page
Après un long parcours de musicienne depuis 
sa plus tendre enfance, Valérie obtient en 2008 le DUMI 
(Diplôme Universitairede Musicien Intervenant).  
En s’épanouissant en milieu scolaire, l’étincelle 
de la création prend racine chez cette accordéoniste  
au fil des sessions avec les enfants.

Puis, côtoyant d’autres artistes : chanteurs, musiciens, 
écrivains, sculpteurs, dessinateurs, scénaristes, metteurs  
en scènes, conteurs... elle partage avec eux sa passion 
pour la musique et la création en s’enrichissant de tous 
ces échanges.

Et puis un jour, cette phrase : « J’entends la voix  
de ma voie, je vois la voie de ma voix. »

Les rencontres, les séparations, la vie avec  
ses 3 enfants musiciens engrangent un travail de fond  
chez cette femme aux multiples talents. Après avoir  
créé pour des projets qui la touchaient, elle décide  
de porter des chansons reflétant son propre univers :  
des compositions, des arrangements récoltées 
de ci-delà sur le chemin coloré de sa vie.

Rafik Harbaoui
Débute sa carrière à 
Besançon avec le Théâtre 
des Épines en 1981.

De 1981 à 1986 il s’initie 
à la comédie avec Madjid 
Madouche, metteur
en scène à Besançon.

En 1987, il crée la Boutique 
du Conte et diffuse son 

répertoire dans toute la France et à l’étranger. Son langage 
théâtral marie le conte, la musique, le chant, le masque, 
la marionnette, la danse et le texte.  
Sa recherche consiste à élaborer un langage original mêlant 
ces disciplines, au service d’une dramaturgie ouverte.

Quarante années de recherches et de créations 
lui ont permis de se forger un esprit, une pratique 
et un style artistique. Les sources de ses écrits sont 
maghrébines, africaines, arabes, russes, françaises, 
indonésiennes, américaines, européennes...

Mises en scène et interprétations : + de 30 spectacles 
de 1990 à aujourd’hui. (voir liste détaillée sur le site)

Rafik Harbaoui possède un solide bagage pédagogique 
international expérimenté en France en partenariat  
avec l’IUFM, l’IRTS et les Médiathèques. Intervenant artistique 
en milieu scolaire de la maternelle à l’Université dans  le cadre 
de l’Éducation Nationale, il forme élèves et enseignants 
à la pratique du conte et du théâtre, à Montréal, en Suisse, 
en Indonésie, en Inde, au Maroc, en Algérie.

1 Le spectacle : création artistique
Les artistes veulent créer une métaphore en mettant en perspective le questionnement  
du rôle, de l’identité et de la place d’une personne en utilisant les différents archétypes 
de la femme et l’évolution de sons de la nature jusqu’au son de la MAO en passant par la voix 
et leurs instruments de musique, accordéon et guitare. Ils souhaitent amener la prise  
de conscience de toutes ces possibilités et du dosage nécessaire à l’équilibre et à la liberté  
de l’être et de l’artiste. 

2 médiation culturelle
Valérie est actrice de l’action culturelle régionale, entre autre avec deux parcours culturels 
de la ville de Besançon, construits autour de contes musicaux théâtralisés. Professeure 
d’accordéon, intervenante en milieu scolaire, formatrice vocale certifiée, cheffe de chœur 
d’une chorale d’enfants et titulaire du DUMI, elle connait ce public et sait l’intéresser et lui 
faire prendre conscience de la vie d’un groupe musical, des paramètres de la musique,  
de la voix ou des instruments. Courant 2022 avec la Boutique du Conte, compagnie de 
théâtre Franc-Comtoise, avec Lorent et Rafik, ils ont pu éprouver dans plusieurs écoles et 
collèges un spectacle intitulé « LA POUPEE DE MAMELIGA ». A l’issue de ce spectacle,  
un échange sur le thème : « l’art est public », était proposé aux classes et/ou au public adultes. 
Les métiers autour du monde du spectacle vivant, l’incitation à l’écriture, les notions  
de la place de la culture ou de l’art dans la vie, autant de thème abordés en atelier. Ces deux 
artistes expérimentés ont pu apprécier l’interaction avec ce jeune public et n’ont qu’une 
envie, poursuivre l’aventure avec le plus grand nombre et transmettre leur passion. Avec  
le spectacle : FLEUR DE JADE, plusieurs portes d’entrée sont possibles (par exemple : technique 
vocale, écriture, mise en scène…). Le choix peut être une co-construction avec les équipes 
pédagogiques ou autres, toujours à l’écoute des besoins du public concerné.

Distribution
Titre : “FLEUR DE JADE”
Genre : Théâtre musical
Temps : 50 min
Tout public
Création originale de l’histoire :  
Valérie PAGE/Lorent GULDEMANN 
et Rafik HERBAOUI
Auteurs compositeurs :  
Valérie PAGE/Lorent GULDEMANN/
Anne-Gaëlle FEJOZ/Fabrice DUCHENE
Valérie PAGE : 
comédie/chant lead/accordéon
Lorent GULDEMANN : 
comédie/chant/guitare/MAO
Mise en scène : Rafik HERBAOUI
Costumes : Emmanuelle Vuillame 
Chervy
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