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Concert-spectacle de proximité 
Chez vous, à domicile, ou dans une église, une grange, une bibliothèque, un petit théâtre…

MARE NOSTRUM.. .  
Histoires et chansons voyageuses 

SANDRA BESSIS 
Conception et écriture 

Voix, percussion, dulciluth 

Durée du spectacle :  1h10 environ, sans entracte 
C’est à une évocation, une songerie auxquelles le spectateur est convié, au cours de ce spectacle musical  et 
poétique en trois tableaux, parlé, chanté. 

3 tableaux mettent en scène, en voix, une femme qui laisse remonter en elle traces, ombres et parfums du Mare 
Nostrum, échos, romances et douleurs des exilés, et quelques figures de femmes. 

Méditerranée à la longue histoire, mer qui rassemble, mer qui sépare, des temps anciens au feu brûlant 
d’aujourd’hui…  

Depuis l’Espagne médiévale, façonnée par les trois grandes cultures monothéistes, depuis Cordoue, Grenade, le 
spectacle nous conduira sur les chemins qui bordent la Méditerranée, entre célébrations du Divin ou de l’amour 
courtois, romances séfarades et chants arabo-andalous. Au gré de quelques haltes, du Monastère de las Huelgas aux 
jardins de l’Alhambra, des terrasses d’Alger où les femmes se réunissent, aux tavernes de Salonique ou aux rues de 
Tunis… 

Une rêverie, peut-être issue du sommeil d’un poète des temps anciens et d’une toute autre histoire, Li Po, qui, son 
verre à la main, pose son regard goguenard et tranquille sur le monde qui va. 

Depuis sa création, en mai 2015 en Bretagne, le spectacle a été accueilli une trentaine de fois, chez des particuliers, par des 
associations ou des festivals, à Paris et en région parisienne, à Toulouse, Montpellier, en régions Bretagne, Languedoc-

Roussillon, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, en Italie. 

Il a entre autres été invité à l’église de la Garde-Guérin (Lozère) dans le cadre des journées du Patrimoine 2015, à la Chapelle de 
Massals (Tarn), la maison des jeunes et de la Culture des Monts d’Alban, au théâtre de l’Epée de Bois, à la Cartoucherie de 

Vincennes, dans le cadre de l’édition 2016 du Printemps des poètes, à l’Alliance Française de Venise en novembre 2017, à Rome 
en mai 2018, et dans quelques autres lieux, églises et chapelles romanes, granges et bibliothèques… 

Si vous souhaitez accueillir le spectacle : 
• Un espace de jeu de 2mx3m

• Vos amis et connaissances avec qui vous voulez partager ce voyage
(pour rassembler un public de 20 à 60 personnes) 

• Un budget global ou  
une participation demandée à chacun-e 
• Un moment partagé après le spectacle,  

autour d’un verre ou d’une auberge… espagnole ! 




