
"Au Zimbabwe – un jour, je rêvai"
- spectacle de conte musical -

à partir de récits traditionnels des Shonas du Zimbabwe,
accompagnés à la mbira et à la kalimba (sanzas)

une proposition de Vincent Hickman : narration et musique
accompagnement artistique / aide à la mise en scène : Valérie Loomer

&
avec la participation de tout le public

 vincentzimb@gmail.com – 06 51 31 60 15 - www.vincentzimb.com
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Présentation du spectacle 
"Au Zimbabwe – un jour, je rêvai."

spectacle solo conte musical
par Vincent Hickman

tout public à partir de 4 ans
durée : 50 min

création 2012
nouvelle mise en scène en mars 2018

Quand j’étais enfant, j’avais un rêve :
"ALLER AU ZIMBABWE !" Un jour, il est devenu 
réalité. J’y suis  resté  des  jours,  des  semaines,  
des mois. J’ai parcouru des villages. Puis, je suis  
arrivé  à  Wedza.  Toute  la  journée,  le  soleil  
chauffait.  La  musique  ne s’arrêtait  presque 
jamais. Sous le musasa, je me suis endormi et  
j’ai  rêvé. Puis,  trois  jours  et  trois  nuits,  sans  
m’arrêter, j’ai marché....

Nourris  de ces aventures au Zimbabwe, Vincent nous raconte ces 
terres  méconnues  d’Afrique  australe. Au  coeur  du  spectacle,  des 
contes  traditionnels  shonas  nous  parle  de  rêves,  de  voyages,  de 
rencontres, de courage et de persévérance, d’amour … 
Comme au village, la musique est omniprésente. Le jeu des mbira et 
kalimba, donne le rythme de la marche, une vibration unique aux 
mots, du relief, du rêve. 

Un villageois ne chante jamais seul. 
Le public accompagne aussi. 

Aventurier et chercheur,  musicien et conteur,  depuis  une vingtaine 
d’année, Vincent voyage régulièrement au Zimbabwe à la rencontre 
de ses habitants, de leurs histoires et de leurs musiques. Dans un 
savoureux  mélange de  mots,  de rythmes  et  de  mélodies,  il  nous 
emmène avec lui à la rencontre des villageois de ce pays. 
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Présentation de l’artiste

Vincent Hickman, né le 3 janvier 1977 à Paris.
Intermittent du spectacle
Adresse : 1 place Ulysse Bouchet – 26 400 Crest
vincentzimb@gmail.com - 06 51 31 60 15
www.vincentzimb.com

A la genèse du spectacle  

En 1999, alors étudiant en anthropologie, Vincent voyage pour la première fois au Zimbabwe 
et revient fasciné par la culture, la musique, et les rencontres avec les habitants de ce pays. 
Il poursuit alors des recherches en ethnomusicologie sur le thème du jeu des mbira (sanzas) 
des Shonas du Zimbabwe. Puis, au cours de six autres séjours, il se forme à la pratique de 
ces musiques traditionnelles et rencontre également des conteurs auprès desquels il collecte 
des histoires. 

Né en 2012, "Au Zimbabwe - un jour, je rêvai" est sa première création spectacle. 
Au printemps 2018,  le  spectacle  est entièrement  revisité  et  remis  en  scène  grâce  à  la 
collaboration artistique de Valérie Loomer. 

Activités professionnelles
A  partir  de  2005,  Vincent  intervient  régulièrement  en  tant  que 
musicien,  ethnomusicologue  et  conteur  dans  des  établissements 
scolaires, médiathèques, centres culturels, ainsi qu’au Musée du Quai 
Branly et à la Philharmonie de Paris. Il se produit également en tant 
que  joueur  de  mbira  du  Zimbabwe et  participe  à  des  projets  de 
recherches en ethnomusicologie. Année après année, le conte occupe 
une place grandissante dans ses activités. Il réalise de plus en plus de 
collaborations avec des conteurs, puis créé ses propres spectacles de 
contes musicaux. 
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Conditions techniques 

Depuis sa création, spectacles présentés dans des conditions techniques variées :
en extérieur, sur scène avec technicien lumière, dans des écoles...
Décor simple et évocateur. 
En option, mise à disposition d’un fond de scène, de lumières et sonorisation légère. 

Chaque spectacle est un nouveau voyage, un nouveau rêve

Prestation artistique produite par "Spectacle en liberté" ou "Debout là Dedans"
Possibilité de déclaration directe par la structure d’accueil.
Rémunération en cachet (GUSO possible).
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Annexe 1
Les musiques de la mbira et de la kalimba

Couramment  appelées  "sanzas"  en  Français,  ou  encore  lamellophone  dans  les  milieux 
académiques, le Zimbabwe fait parti des quelques pays d’Afrique où les traditions liées à la 
pratique de ces instruments de musique sont restées des plus vivantes.

La mbira est composée de 22 à 24 lames métalliques réparties sur 3 
rangées. Traditionnellement, elle est jouée en ensemble dans les rituels de 
possession. Sa musique appelle les esprits des ancêtres qui conseillent et 
guident la communauté. 

La  kalimba  à  15  lames,  appelée  aussi  mbira  nyunga-nyunga,  est 
originaire des régions situées le  long du feuve Zambèze. Elle a été 
introduite à partir des années 1960 dans les milieux urbains. Depuis des 
répertoires variées, traditionnels et modernes, ont été adaptés dessus. 

Annexe 2
Le Zimbabwe 

Pays d’Afrique australe, situé au nord-est de l’Afrique du sud, entre les feuves Zambèze et 
Limpopo, le Zimbabwe est peuplé d’environ 12 millions d’habitants dont une grande majorité 
de Shonas. Ces derniers seraient arrivés dès le 3ème siècle par le Nord  en éliminant ou 

absorbant les populations khoisan présentes.  Dès le VIIIe siècle, de grands royaumes se sont 
formés.  L’un  des  plus  importants  est  celui  du  « Grand  Zimbabwe »,  dont  les  ruines, 
constituées  d’un  extraordinaire  ensemble  de  murs  en  pierres  taillées,  sont  aujourd’hui 
classées au patrimoine mondial de l’Humanité. 
Le nom Zimbabwe, choisi au moment de l’indépendance en 1980 (auparavant : Rhodésie du 
Sud), signife littéralement : la grande maison de pierre. 
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Annexe 3
Formations conte

• 2006 – 2008 : ateliers hebdomadaires - association " La Voix du Griot " dirigée par 
Esther Marty Kouyaté et Philippe Chauvin
• Mars – juin 2012 : ateliers hebdomadaires (6h/semaine) au conservatoire de Paris 12ème 
avec Charles Piquion
• Avril 2012 : "Réinventer le conte musical". Maison du Conte de Chevilly Larue (94)
• Avril- juin 2013 : ateliers hebdomadaire avec Nathalie Léone. "L’art de l’improvisation 
dans le récit"
• Février 2014 : "Le conte musical, quoi de neuf ?". Partenariat CFMI de Lyon / Maison du 
Conte de Chevilly Larue (94)
• Juillet 2014 : "la part animale" avec Michel Hindenoch, Le Puix (90)
• Novembre 2015 :  formation  "Conte,  clown et voix"  au Roy Hart Théâtre  avec  Agnès 
Dumouchel et Marie Gallot à Malérargues (30) 
• Novembre 2016 : "le Conteur et l’hypnose", CMLO (34) avec Catherine Contour
• Juin 2017 : "conte et objet" à Aurel (26) avec  Valérie Loomer
• Septembre-décembre 2017 (3 X 2 semaines) : Clown et Jeux d’acteurs avec Ami Hattab 
au centre de la Cascade à Bourg Saint Andéol
• Novembre 2018 : "Jeux d’acteur et clown" avec Eric Blouet. 2 semaines. 

Il développe également beaucoup sa pratique au sein du collectif de conteurs de l’OGRE 
auquel il participe activement depuis avril 2012 (http://ogre-conte.blogspot.fr/)

Annexe 4
Représentations publiques du spectacle "Au Zimbabwe - Un jour, je rêvai"

• 19 septembre 2012 - Guinguette de Cergy (95) 
• 25 avril 2013 – Festival  "les Marmites  Artistiques" - Nanterre  (92)  
• 15 juin 2013 - Centre Culturel de Vitry-sur-Seine (94) 
• 23 novembre 2013 - Médiathèque Courcelles – Paris 8ème
• 16 décembre 2013 - École maternelle St Exupéry - Pantin (93)
• 3 mai 2014 – Festival Jour de Foire – Barsac (26)
• 19 juin 2014 – Ecole maternelle Makarenko – Ivry-sur-Seine (94)
• 3 décembre 2014 – Gite Charousse – Gigors (26)
• 6 décembre 2014  – Médiathèque de Verrières le Buisson (91)
• 17 décembre 2014 - Centre social Saint-Paul-Trois-Châteaux (26)
• 24 octobre 2015 – Festival "Lâcher d’oreilles" – Corbas (69)
• 19 octobre 2016 – Centre Culturel de Chaponnay (26)
• 25 janvier 2017 – Amape, Crest (26) 
• 14 juin 2017  - Médiathèque de Thénac (17)
• 4 mars 2018 – La Source, Desaignes (07)
• 16 et 17 juin 2018 – Festival des autonomies - Oasis Alegria à Allex (26)
• 1 juin 2018 – Festival, chapelle sous Aubenas (07)
• 6 octobre 2018 – La colombine à Crest (26)
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• 10 novembre 2018,  Salle des fêtes Saint Julien Molin Molette (42)
• 21 décembre 2018, école du Rocher, Pierrelatte (26)

• Extraits du spectacle également régulièrement proposés dans le cadre des interventions 
"Rythmes Bantous" présentées au Musée du Quai Branly de Paris entre 2010 et 2015.

Annexe 5
Autres créations spectacles

• Depuis 2011, dans le cadre de rencontres musiciens-conteurs organisés les dimanches à la 
Cité de la Musique de Paris, collaboration avec François Vincent, Brigitte Blaise et Albert 
Sandoz.
• Juin 2013, septembre 2013 et juin 2014, dans le cadre de la compagnie "La Voix du Griot", 
créations sur le thème des contes merveilleux, des pirates et de la ruée vers l’or pour les 
fêtes de la Ville de Levallois Perret (92).
• Avril 2013, dans le cadre des "Contes au Jardin" organisés par la ville de Lieusaint (77), 
création avec la conteuse Sonia Koskas et la danseuse Vie Indigaïa.
• D’avril 2012 à juin 2013, dans le cadre des activités du collectif de l’OGRE, présentation 
sur scène du travail trimestriel dans l’auditorium du Centre Louis Lumière (Paris 19ème).
• Octobre – décembre 2013, création du spectacle solo "Brin de sagesse et graines de 
folies". Présentations publiques à l’Espace Bleue à Saint Mandé, en décembre 2013 et à la 
nuit des contes à Cobonne (26) en juillet 2014.
• "Sur les rives du Limpopo", d’après le texte de Rudyard Kipling "l’Enfant Eléphant. Duo 
conte et musique avec la comédienne et conteuse, Caroline Bustos. Joué depuis décembre 
2014 dans des établissements scolaires et festivals en Drome, Ardèche, Ile-de-France, Vendée 
…
• "La calebasse qui sourit" – création automne 2017, duo musique et conte avec Isabelle 
Perrachon pour les 6 mois – 6 ans
• 2018-2019  -  création  en  cours  conte  musical  pour  public  adulte  avec  la  musicienne 
Noémie Susse :  "Les esprits de eaux" 
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