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Sous une tente berbère, entre la France et l’Algérie, entre deux époques,  trois per-
sonnages et deux histoires s’entremêlent. 

Un homme conte ses récits de voyage, alors que Gaïa se retrouve face à ses souve-
nirs d’enfance.

Gaïa se rappelle de Mouima, sa grand-mère berbère qui lui parlait d’amour, des 
hommes et des religions. 

Le passé de Gaïa et les contes du voyageur se bousculent et se précipitent tandis que 
la musique et les chants deviennent des passerelles entre ces deux fragments.
Pourtant, tous semblent être liés...
Un conte  musical moderne, sur la transmission et le lien invsible... 

Le Conteur : 
On raconte qu’à Jérusalem, il fût un temps où la clef des uns ouvrait 
la porte des autres. Le musulman veillait sur l’Eglise, le chrétien était 
le gardien de la Synogague et le juïf protégeait la Mosquée...

Maman : 
Ça veut dire quoi pour toi faire trop arabe? Faisons un marché, tu 
veux porter une croix? Vas-y porte-la! Mais si tu portes la croix, tu 
porteras tous les autres symboles religieux. Crois-moi! il y en a beau-
coup! Quand tu les auras tous analysés, que tu auras saisi chacun de 
leur sens, là et seulement là tu me diras celui qui te correspond et que 
tu choisis. 

Gaïa : 
Alors je me suis retrouvée avec un bracelet lourd... Vraiment lourd!
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L’Histoire



Lina Lamara 
auteur & compositeur

Quand on me demande d’où je viens, je suis toujours tentée par l’envie de simplement 
mentionner ma ville natale, Lyon, ou de répondre : je suis d’origine algérienne, ber-
bère, italienne, perse. Pourtant, j’aimerais dire : je viens de partout, car je m’adapterai 
partout. Tous les matins, je migrerai vers une pensée nouvelle!  Je nais Lina Lamara 
en 1982 à Lyon, mais n’aurais-je pas pu être Elisabeth de Santos d’origine portugaise 
immigrée à  Vienne?  

La Clef de Gaïa est apparue comme une évidence, une envie fulgurante de parler de 
nous, des Hommes, de nos histoires, de notre lien invisible. Ainsi, avec Cristos Mi-
tropoulos nous avons repris des fragments de mon passé et de mes souvenirs pour 
créer une autre matière à partir de ceux-ci. Notre sujet c’est aussi la transmission; sa 
richesse, et la nostalogie des choses que nous n’avons pas vécues. 
Ce que l’on porte en soi et malgré soi. 
 
Sous cette tente berbère, Gaïa grandit, Mouima se révèle et le Conteur nous montre un 
tout autre point de vue de l’histoire. 
Sous cette tente berbère, La Clef de Gaïa devient un accès à soi, mais toujours vers 
l’autre. 

Cristos Mitropoulos 
mise en scène et collaboration a l’ecriture

Savoir d’où on vient pour savoir où on va.

La question de l’identité a toujours été très importante à mes yeux. 
Etant issu d’une double culture, j’en sais les pièges mais surtout les trésors qu’elle 
renferme. «La clef de Gaïa» nous permet d’évoquer ce fil invisible qui nous lie à nos 
ainés, à leurs peurs, leurs joies, leur culture, et que nous transportons malgré nous. 

C’est aussi une histoire de transmission et de perte de racine dans une société qui s’uniformise 
et nous pousse à toujours plus d’individualisme. Savoir d’où on vient pour savoir où on va. 

Avec Lina Lamara nous avons voulu aborder ces sujets complexes et sérieux 
le plus simplement possible, à travers les moments de vie de Mouima et de sa pe-
tite-fille Gaïa. De leur petite histoire émerge la grande histoire, celle où cha-
cun d’entre nous peut se reconnaître, empreinte d’universalité, de sincéri-
té, de nostalgie heureuse mais sans aucune fausse moralité. Ce voyage poétique 
sous cette tente berbère est en réalité un voyage au profond de nous même. 
Savoir d’où on vient pour savoir où on va.

Note d’Intention 



LINA LAMARA 
rôle de Gaïa

Après des études à l’Uni-
versité Panthéon Sorbonne 
et un master de droit in-
ternational en poche, Lina 
Lamara démarre en tant  
que comédienne et chan-
teuse dans des créations 
musicales telles que «Jim 
& Janis»  de Gilles Ra-
made, «Kid Manoir» de 
David Rozen ou dans des 
oeuvres comme «Les Misé-
rables». 

James Brown et Wilson 
Pickett inspirent sa mu-
sique pendant que ses 
textes flirtent avec l’oni-
risme. Son chant c’est un 
souffle de l’âme, une réso-
nance pour l’autre.  

Lina Lamara a présenté 
cette première création 
en juillet 2015 pour le 
Festival d’Avignon et au 
Théâtre de la Manufacture 
des Abbesses en décembre 
2015. 

CRISTOS MITROPOULOS 
Metteur en scène 

C’est à l’âge de 17 ans que Cristos ren-
contre Gilles Ramade et intègre son école 
à Toulouse dans laquelle il étudie du-
rant deux ans la technique du chant, du 
théâtre et de la danse. Il rejoint ensuite la 
compagnie Figaro & Co pour laquelle il 
interprète de grands rôles de la comédie 
musicale comme Marius dans « Les Mi-
sérables ». 

Au théâtre, il joue des auteurs classiques : 
«Le Barbier de Séville » de Beaumarchais, 
«Le Bourgeois Gentilhomme » et «Dom 
Juan » de Molière, « La Dame de chez 
Maxim’s » de Feydeau, ou bien encore 
« Britannicus » de Racine. Il joue dans 
«La Partition» de Pierre-Loup Rajot au 
théâtre du Ranelagh et au théâtre Mon-
treux Riviera. Pour les Carboni il se char-
gera de la direction artistique de différents 
projets, comme « Un de la Canebière ». 

Il co-écrit et co-met en scène également 
« L’incroyable destin de René Sarvil! » En 
2014, il crée et dirige la compagnie « La 
Team Rocket Cie » qui verra naître  « Le 
Cabaret Blanche » qu’il écrit et met en 
scène. 

Les NoMades 



Marc ruchMann
Rôle du Conteur 

 Après des débuts au théâtre, dans la pièce « Ju-
liette et Roméo », dirigé par Irina Brook, Marc Ruch-
mann, comédien et musicien, poursuit une carrière ci-
nématographique notamment, aux cotés de François 
Ozon, Alain Tasma, Julie Delpy, Nathalie Saracco, 
Richard Berry ou Justine Triet. Parallèlement, sous le 
pseudonyme Baba Markus, il collabore avec différents 
musiciens tels que Sig, Chris Hayward, Winston McA-
nuff, Fixi…Riche de nombreux voyages et de multiples 
expériences, Marc Ruchmann est un artiste dont les 
choix font sens.

pierre delaup 
Guitare & Arrangements 

 Pierre a grandi dans le Sud de la France en plein 
coeur du Luberon. Dès ses 10 ans il se lance dans l’ap-
prentissage du piano, puis de la guitare et finalement 
de la basse et de la contrebasse. A 18 ans, il décide dé-
cide d’intégrer la M.A.I puis la J.A.I. de Nancy où il 
sort respectivement major de sa catégorie et major de sa 
promotion. Aujourd’hui, multi-instrumentiste à Paris, il 
participe, entre autres, à la création musicale de la pièce 
«La Clef de Gaïa».

Les NoMades

Le Conteur :

«Toi et moi. Deux voiles caressant le vent.
L’une effleure l’autre, sans pour autant se défaire de son pilier.
Pourtant, pour toi, je voudrais me déraciner et pour moi, je voudrais t’arracher de ton 
pilier. Me voilà, épinglé à ton sort.»
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       Presse 

« Un voyage au pays des voyages entre le conte philo-
sophique et l’escale sur une route qui mène de l’océan 
à la mer. (...) Il y est question d’humanité, d’état d’être, 
de sens moral : quelque chose de doux, de simple et 
de lumineux comme une parenthèse rêveuse au milieu 
du chaos»

  « Du conte philosophique, on 
bascule d’un coup, dans une comédie 
italienne, avec une multitude de person-
nages et surtout Mouima, grand-mère 
pleine d’amour à la lucidté remarquable 
« Un propos sur les religions qui devrait 
être enseigné dans les livres d’ écoles»  

   

« La CLEF De GAÏA est une bouffée d’oxygène [...] 
Lina Lamara a concocté une pièce où modernité et 

tradition sont les fondations de la tolérance et du bon-
heur de vivre ensemble»  

     
«(...)Par delà les anecdotes personnelles, se  
glissent évidemment en filigrane la ques-
tion de l’identité et du mélange des cultures. 
Mais tout en finesse, sans aucun prosély-
tisme ou sentimentalisme moralisateur. Les 
uns s’y retrouveront, les autres découvri-
ront, tous se laisseront emporter par cette ré-
flexion sur les origines et le temps qui passe»

.

« (...) L’actrice qui joue à la fois sa grand-mère, par-
fois sa mère, et elle même, nous fait rire aux éclats 
tout au long de la pièce. S’appuyant sur des clichés 
bien vécus, elle nous embarque dans des discussions 
avec sa Mouima, sur la religion, l’amour, nous en-
traîne au Hammam, toujours pour notre plus grand 
plaisir. Se jouant des stéréotypes en les acceptant 
pleinement, son ton est juste, attendrissant, et sur-
tout, extrêmement drôle. Sans prétention, ces épi-
sodes donnent pourtant à réfléchir, tout en douceur 
et en sagesse. La mise en scène et le jeu parfaits nous 
embarquent dans des discussions pleines d’amour, 
de sourires, à l’image de l’échange que la grand-
mère et la petite fille ont à propos des hommes  (...)» 
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Mouima : 
Les garçons c’est comme 
un oignon, plus tu t’en 
approches, plus tu 
pleures! Il vaut mieux 
les regarder de loin et les 
ignorer.

Gaïa : Mais toi, tu as 
Pépé?

Mouima : Ahh, ti pépé 
il fait pas pleurer, bon, il 
fait pas rire non plus!
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