
Le voyage
Embarquez pour une folle aventure sur le Jérôme&Marie.

Il y aura à bord Samsara qui n'aime ni sa vie ni son travail. Il coupe des 

arbres pour la société des chemins de fer. « La où le train passe, les obstacles 

trépassent », ça c'est la devise de Michel son collègue le plus proche. Une nuit, 

alors qu'il dort dans sa cabane de chantier, une graine rouge le réveille et lui 

donne pour mission d’empêcher le cœur des hommes de s'assécher 

définitivement.

En vous promenant sur le pont de cette histoire, vous pourrez rencontrer un 

barbier, une sorcière, Michel qui boit de la bière, une graine rouge, une autre 

sorcière, et une multitude de dunes.

Alors si vous avez soif d'aventure et de musique n'hésitez pas! Venez traverser un 

océan de sable avec nous!

Et n'oubliez pas que quand la mer se retire, elle emmène tout sur son 

passage. Seul reste le voyage!

Samsara, 
marin des sables

Un Voyage merveilleux au Un Voyage merveilleux au 

cœur de l'inconscientcœur de l'inconscient

Le barbier lui dit : « Jamais, Ô grand 
jamais, tu ne devras te séparer de 

ton embarcation ! »



Intentions

Démarche artistique

Ce projet a été pensé pour la première fois 

il y a sept ans, comme une petite étincelle 

allumée et oubliée dans le temps. Pourtant, 

elle n'a cessé de grandir et de se nourrir 

grâce au chemin parcouru.

Aujourd'hui devenue conscience, elle 

témoigne d'une plongée au cœur de la 

communauté humaine consciente et 

inconsciente. Elle interroge nos choix et le 

pouvoir que nous avons sur notre destinée. 

Comment être et agir en conscience ?

Être son propre maître à bord!       

Elle redonne ses titres de noblesse à 

l'espoir. Voilà ce que raconte cette étincelle 

devenue flamme et ce, sans jamais 

apporter de réponses toutes faîtes mais 

bien en laissant la place aux énergies 

créatrices de chacun. 

Elle ne fixe aucune Vérité mais ouvre un 

champ de possible infini ! 

Avec ce projet nous avons voulu voyager. Nous avons mis  dans nos bagages 

nos compétences (conte, théâtre, musique) et nous nous sommes laissés porter 

par les vents de la création! Nous souhaitions une forme multiple, 

musicale,orale et corporelle. Comme un bateau à besoin de l'eau et du vent 

pour être porté, Samsara est construit comme un tout où le corps voyage, porté 

par l'oralité et emporté par la musicalité.Cette histoire est construite grâce à 

des contes traditionnels imbriqués les uns avec les autres et, trouvant leur juste 

place, ils forment l'image finale d'un puzzle.

Les symboles
L'arbre : portier de l'inconscient

La musicienne : le souffle de vie

La graine rouge : l'espoir

Le barbier : la renaissance

Le bateau : le chez Soi

Le désert : à chacun sa traversée

Le village : les traditions

La ville : le progrès

«« Allongé, il attend sa mort.

 Quand apparaît sur son ventre la petite 

graine rouge, rouge de colère ! »



Marie est musicienne. Elle a un parcours atypique et se découvre tardivement 

une véritable passion pour l'alto.

Elle intègre alors au conservatoire national d'Aulnay sous bois les classes de Cyril 

Guignier et d'Olivier Grimoin, altiste à l'opéra de Paris. 

Elle obtient son prix d'Alto, et ses diplômes d'études musicales.

Elle fait ensuite la rencontre d'Emmanuel Haratyk, altiste du célèbre quatuor 

Manfred, qui transformera sa vision de la musique et lui transmettra sa passion 

pour le quatuor à cordes. Elle créé le quatuor Scarlett, ce qui lui permet de suivre 

de 2015 à 2017 la formation européenne de quatuor à cordes « Pro Quartet», et 

de participer à de nombreux festivals et masterclass.

Elle se passionne également pour les musiques traditionnelles tziganes, klezmer, 

compose et apprend différents instruments (accordéon, guitare...).

Depuis son plus jeune âge, Marie dessine et a toujours travaillé avec sa mère, 

Christiana De Corte, artiste peintre à Barbizon. Dans son parcours, elle a participé 

à différents projets mêlant  poésie, musique, théâtre.

Aujourd'hui, elle s'ouvre à de nouveaux horizons.

Elle allie toutes ses passions dans son premier conte musical pour enfants sur 

l’autisme « Scarlett » , thème qui la touche particulièrement ayant été bénévole 

auprès de ces enfants passionnants.

Elle crée Jérôme et Marie avec Jérôme Chabaud , comédien conteur.

Pour Marie l'art est un moyen d'offrir de la lumière aux gens.



Jérôme a une formation d’animateur dans le développement des pratiques 

artistiques et culturelles. Il s’est formé avec les CEMEA, un organisme 

d’éducation populaire dont il revendique aujourd’hui les valeurs d’écoute, de 

groupe et de partage. Tout au long de son parcours, il a utilisé le théâtre comme 

outil pédagogique avec les jeunes. 

L’itinérance est une manière d’interroger nos schémas de vies. C’est prendre 

l’initiative de se déplacer, d’offrir à lire ou à entendre, quand et là, où l’on ne s’y 

attend pas.  

Le conte et l'oralité lui permettent ce mouvement de manière écologique et sans 

artifice. Cette pratique est un acte de lutte aujourd'hui, face à un monde normé 

pour nous car elle ne se construit jamais sans l'imaginaire propre à chaque 

spectateur.

Jérôme est un artiste qui associe art et un art de vivre dessinant notre quotidien 

au même titre que n'importe quelles actions, grandes ou petites, ordinaires ou 

hors du commun.

En 2009, il intègre la formation de comédien à Arts en Scène, tant pour devenir 

comédien que pour acquérir de nouvelles techniques à mettre au service des 

jeunes. Au fur et à mesure de ses formations et de ses collaborations notamment 

avec Catherine Heargreaves, Christian Taponard, Vincent Rivard, Eric Zobel, la 

compagnie Atmosphère, Benoît Théberge... et dans le souci de ne pas oublier les 

fondements de son travail, il devient artiste itinérant et se forme au conte.

Vivre en mouvement est pour lui le moyen de s’ouvrir pleinement aux différentes 

pensées et modes de vies des personnes et groupes qu’il rencontre.



Une création de Jérôme&Marie

Idée originale : Jérôme Chabaud

Musiques et paroles : Marie Maillot De Corte

Samsara, marin des sables

Durée -30 minutes-
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Samsara

Tu portais pourtant

Le nom d'un héros de roman

Mais voilà, Samsara

L'aventure le cheval blanc 

sont morts depuis longtemps

Qui voudrait prendre ta place

Lorsque tu t'vois dans la glace

Dis, miroir, dis-moi

Dis-moi qui doucement trépasse

Samsara

Peux-tu me dire 

A quand remonte ton dernier sourire

Secoue-toi Samsara

L'espoir est là

Ne vois-tu pas qu'il te tend les bras ?

Qui voudrait prendre ta place

Lorsque tu t'vois dans la glace

Dis, miroir, dis-moi

Dis-moi qui doucement trépasse

« La liberté extérieure que nous atteindrons dépend du degré de liberté 

intérieure que nous aurons acquise »

Gandhi

http://www.jerome-et-marie.fr/
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