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YOUKIZOUM



Pourquoi Madeleine Raykov et pourquoi Youkizoum ?

Madeleine Raykov est actrice, danseuse, musicienne. Douée pour plusieurs langages complémen-

taires, elle peut tout vivre des horizons que la scène offre à une interprète. Il ne serait pas exagéré 

d’affirmer qu’avec la force, l’élégance et l’humour qui la caractérisent, elle est capable de tout. Il 

fallait l’inviter à embrasser, pour la première fois, la scène en maîtresse d’œuvre. C’est chose faite 

avec Youkizoum, sa première mise en scène pour petits et grands spectateurs (à partir de 6 ans). 

Nul doute que sa signature de metteure en scène portera les traces de ses formations multiples, 

de sa curiosité à grande échelle, de l’alacrité avec laquelle elle va au plateau, en « bonne cama-

rade », en expérimentatrice décomplexée, en leader généreux. Ces dernières saisons, je l’ai vue 

épouser des personnages ou des mouvements, sous des directions diverses ; en quête de sens, 

toujours, à l’écoute, force motrice et sol(id)aire. 

Je suis heureux d’accompagner la création de Youkizoum qui, outre les qualités de Madeleine 

Raykov, nous donne l’occasion de découvrir un quintette inédit, pluridisciplinaire et surtout, espé-

rons-le, indiscipliné. 

Fabrice Melquiot, Théâtre Am Stram Gram

CRÉATION DU 18 AU 31 MARS 2019 
AU THÉÂTRE AM STRAM GRAM

conception, chorégraphie, mise en scène 

Madeleine Raykov de la Cie MadOk

avec Fabio Bergamaschi, Ève-Anouk Jebejian, 

Jerrycan, Madeleine Raykov, Esther Schätti

chansons Jerrycan

création lumière Jean-Marc Serre

création sonore Frédérique Jarabo

scénographie Khaled Khouri

costumes Éléonore Cassaigneau

regard extérieur Jade Amstel

Production Théâtre Am Stram Gram - Genève. Coproduction Cie MadOk, Festival Young ID - Theater Casino Zug. 
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NOTE D’INTENTION
Le bonheur c’est quoi ?
Ça marche comment ?
C’est pour tout le monde pareil ?

Peut-on faire le choix d’être heureux ? Est-ce un travail de tous les jours ? Ou affaire de chance ? 
Être heureux, c’est naïf ? C’est honteux ? Coupable ? Voire  indécent? 
Ou au contraire, les heureux sont-ils les plus sages ?

Pourquoi est-ce que l’on partage plus facilement ses petits malheurs que ses petits bonheurs ? Est-ce que 
l’on écoute plus volontiers les uns ou les autres ? Les amis, les gens, la télévision, le journal, pourquoi 
cette impression que tous n’ont que le malheur à la bouche ? Qui est le plus contagieux ? Le malheur ou 
le bonheur ? Et le plus intéressant ?  Peut-on rire du bonheur des autres, comme on rit de leur malheur ? 
Est-ce que le monde serait différent si on parlait plus du bonheur des gens que de leurs malheurs ?

Et si le bonheur pouvait se propager comme un parfum, grâce aux battements d’ailes des papillons ? 
S’il pouvait s’apprendre comme l’alphabet ? S’il naissait d’une chanson ? Et si à l’école on apprenait aux 
enfants à reconnaître ce qui les rend heureux ?

« Lorsque je suis allé à l’école, ils m’ont demandé 
ce que je voulais être quand je serai grand. 

J’ai répondu : « Heureux. » 
Ils m’ont dit que je n’avais pas compris la question,  
j’ai répondu qu’ils n’avaient pas compris la vie. »

John LENNON

Tout le monde aspire au bonheur. Quand on en parle, les questions comme les réponses sont infinies, 
contradictoires, fascinantes. On peut passer sa vie à le chercher sans savoir ce que c’est. Le bonheur, éphé-
mère, intime, subjectif, reste un mystère, parce que quand par bonheur, on rencontre le bonheur, on n’en 
parle plus. Pourquoi ? Par pudeur ? Par peur ?

Pourquoi, dans les oeuvres artistiques, comme au coeur du réel, le cynisme, la cruauté, le renfrognement, 
la plainte sont-ils souvent plus crédités que l’enthousiasme ?

Le théâtre aime les ruptures, les conflits, les tourments. Mais alors a-t-on le droit de parler de bonheur sur 
scène ? Où est l’intérêt ? Comment l’évoquer, comment le traiter, comment s’en emparer, lui donner forme et 
force avec nos corps si différents ? Si nous ne sommes pas poètes maudits, artistes torturés, écorchés vifs, 
mais bons vivants et porteurs de joies à partager, sommes-nous condamnés à être chiants ? Voire risibles ? 
Surtout que ne l’oublions pas, le bonheur n’existe même pas ! C’est Anton qui l’a dit...

Et si on vous avoue qu’on est heureux d’être et de faire ensemble, est-ce que ça va vous rendre jaloux, et 
donc malheureux ? Décidément, il y aurait vraiment de quoi se sentir coupables. 

« Il ne faut pas de tout pour faire un monde. 
Il faut du bonheur et rien d’autre. »

Paul ELUARD



Ah merci, Paul ! Nous voilà rassurés, détendus.
Nous ?
Oui, nous serons cinq. 
Comme les cinq doigts de la main.
Cinq travailleurs acharnés du bonheur.
Cinq joyeux lurons, artistes d’horizons et de formations totalement différents, 
dont je me réjouis de confronter – puis associer- les talents et les idées :
Eve-Anouk Jebejian, pianiste classique virtuose curieuse et généreuse
Esther Schatti, surprenante artiste autodidacte adorant et sachant tout faire
Fabio Bergamaschi, danseur performeur contemporain n’ayant peur de rien
Christophe Balleys, alias Jerrycan, chanteur auteur compositeur à la fois terrestre et lunaire 
et moi, Madeleine Raykov, danseuse, comédienne et metteure-en-scène, 
impatiente de me plonger sans retenue avec mes camarades dans Youkizoum, 
dans le but de revaloriser et déculpabiliser le bonheur.

Youkizoum, c’est promettre que le bonheur c’est pas chiant, mais drôle et surprenant
Youkizoum, c’est commencer et finir par  un « happy end » ancré dans le présent
Youkizoum, c’est semer le bonheur à tous vents par la danse, les mots, la musique et le chant

Et pourquoi Youkizoum ?
Parce que ça rime avec « boum » et « patapoum ».
Parce que ça sonne comme un cri de joie.
Parce qu’il y a trois syllabes, une pour sourire et deux pour embrasser.
Parce que c’est musiki (musique en grec), qu’on écrirait mouziqui et qu’on lirait à l’envers...

« Parfois tout d’un coup, sans cause visible, s’étend sur moi 
un grand frisson de bonheur.

Venant d’un centre de moi-même si intérieur que je l’ignorais, il met, 
quoique roulantà une vitesse extrême, il met un temps considérable 

à se développer jusqu’à mes extrémités.
Ce frisson est parfaitement pur. 

Si longuement qu’il chemine en moi, jamais il ne rencontre 
d’organes bas, ni d’ailleurs d’aucune sorte, ni ne rencontre non plus idées 

ni sensations, tant est absolue son intimité.
Et lui et moi sommes parfaitement seuls.

Peut-être bien, me parcourant dans toutes mes parties, demande-t-il au passage à celle-ci: 
« Eh bien ? ça va ? Est-ce-que je peux faire quelque chose pour vous ici ? »

C’est possible et qu’il les réconforte à sa façon. 
Mais je ne suis pas mis au courant.

Je voudrais aussi crier mon bonheur, mais quoi dire ? 
cela est si strictement personnel.

Bientôt la jouissance est trop forte. Sans que je m’en rende compte, en quelques
secondes, cela est devenu une souffrance atroce, un assassinat.

La paralysie ! me dis-je.
Je fais vite quelques mouvements, je m’asperge de beaucoup d’eau, ou plus

simplement, je me couche sur le ventre et cela passe. »

Henri MICHAUX
« Bonheur », La Nuit remue

Merci, Henri. On frissonnera, on s’aspergera.
Pour résumer : le bonheur c’est quoi ?
« Être avec Fabio, Ève-Anouk, Jerrycan et toi. »
Merci, Esther. On va commencer par là.

Madeleine RAYKOV / Metteure en scène et chorégraphe



PISTES DE TRAVAIL 

OU COMMENT ENTRER CONCRÈTEMENT 
DANS LA MATIÈRE DE YOUKIZOUM

LE BONHEUR COLLECTIF ET LE BONHEUR INTIME
La présence importante de la musique est un choix. 
La musique est en effet un moyen direct, instinc-
tif et non intellectuel d’atteindre un état émo-
tionnel et parfois physique qui peut s’associer 
au bonheur et qui est souvent dans le partage. 
On est portés par les vibrations de la musique et 
l’effet en est amplifié quand on est en groupe. 
En opposition, j’aimerais travailler sur le bonheur 
intime, personnel de chacun-e de nous, aller fouiller 
dans nos instants vécus ou rêvés de bonheur, et 
nous amener également à réfléchir sur le rapport que 
nous avons à notre métier d’artiste, métier que nous 
avons eu la chance de choisir et que nous aimons. 
 
LA DANSE DU BONHEUR
Nous allons chercher à traduire physiquement ce 
qu’il se passe dans le corps lorsque l’on atteint 
ces instants plus ou moins brefs de joie intense 
et/ou intime. Frissons, légèreté, vibration, sim-
plicité, élévation, liberté, encrage, illumination....
autant de termes et tant d’autres encore à explo-
rer pour entrer dans le mouvement du bonheur. 
 
NE PAS AVOIR PEUR DE MAL FAIRE
J’aimerais travailler aussi sur la notion de liberté, 
qui fait partie intégrante du bonheur, et qui est in-
timement liée à l’absence de peur. J’imagine donc 
des scènes collectives de chant, musique et danse, 
ou chacun se lance à fond dans une matière qu’il 
ne maîtrise pas forcément, mais avec une liberté 
totale, sans jugement aucun, ni de l’autre, ni de soi-
même, et porté par l’énergie de groupe. Une pos-
sibilité d’aller chercher peut-être aussi un bonheur 
exacerbé, poussé à l’extrême, voire une euphorie ? 
 
DES RÔLES DISTINCTS PLUTÔT QU’UNE NARRATION
Avec Khaled Khouri, qui travaille sur la scénogra-
phie, nous imaginons Jerrycan investir un espace 
aérien, ou en tout cas surélevé. Il serait un person-
nage dans un état perpétuel d’apesanteur, de légè-
reté, qui est dans le partage de son bonheur et l’ex-
prime facilement dans ses chansons, évidemment, 
mais pas seulement. Il serait aussi comme une sorte 
de témoin de tout ce qui se passe sur le plateau. 

 

Fabio et Eve-Anouk seraient quant à eux, dans 
une bonheur plus intime, qu’ils auraient tendance 
à garder précieusement pour eux, de peur de le 
perdre, mais aussi peut-être dans une certaine peur 
du jugement des autres sur leur bonheur. Un des 
challenge de  Youkizoum est de ne pas avoir de 
conflit, de problèmes à résoudre. La seule « en-
torse » à cette contrainte, serait une sorte d’évo-
lution dans le rapport que pourraient entretenir 
Eve-Anouk et Fabio avec leur bonheur et d’explorer 
comment les amener à se libérer de leurs craintes. 
 
Le personnage d’Esther serait celui qui crée des 
liens entre les individus. Esther est dans le pré-
sent. Elle est. Tout simplement. Sans jugement. Un 
état d’être qui est une des clé du bonheur et qui 
est si difficile à atteindre. C’est une qualité propre 
à chaque enfant et que l’on perd en grandissant. 
Et c’est aussi finalement ce que l’on cherche sur 
un plateau et ce sur quoi nous allons travailler 
intensément: la vérité de l’instant. Nous avons 
énormément à apprendre de Esther à ce niveau. 
 
A priori, je m’imagine plutôt comme accompagnant 
ces personnages, comme une sorte de « bras-
droit » de Jerrycan, peut-être sa deuxième voix ? 
En tout cas, plus dans l’écoute que dans l’action.  
 
SE POSER DES QUESTIONS
Nous allons aussi faire une recherche plus intellec-
tuelle, disons réfléxive ou imaginative, sur ce qui 
nous rend heureux : penser à des choses possibles 
ou improbables, créer des listes de rêves, de métiers 
qui n’existent pas (encore!) ou des voyages imagi-
naires...et peut-être investir le théâtre au-delà du 
plateau en créant des espaces sur lesquels ils serait 
écrit : « Je suis heureux-euse quand.... » et don-
ner la possibilité aux spectateurs de finir la phrase ? 
 
SEMER DES GRAINES
Mon désir intime et ultime est que les enfants (et 
les adultes !) sortent de Youkizoum avec des tas 
de questions sur ce qui les rend heureux et l’en-
vie d’apprendre à repérer ces instants de bonheur. 
Amener les spectacteurs à reconnaître un des rôles 
primordiaux de l’éducation, qui est d’accompagner 
et d’aider les enfants à trouver ce qui les intéresse, 
ce qui les fait rêver, d’en être fiers et de pouvoir 
le partager s’ils le souhaitent est pour moi d’une 
importance capitale. 



MADELEINE RAYKOV

COMÉDIENNE, DANSEUSE, CHORÉGRAPHE 
ET METTEURE EN SCÈNE

D’origine bulgaro-suisse et née de parents musiciens, 
Madeleine Raykov étudie le piano dès son plus jeune âge, 
mais sa passion pour la danse la conduit à se former au 
Conservatoire de Danse de Genève et au Centre National 
Danse Contemporaine de Angers. Plus tard, s’éveille le 
besoin de raconter des histoires, et c’est par le biais de 
l’improvisation théâtrale qu’ elle met un pied dans le milieu 
et entre au Conservatoire Supérieur d’Art Dramatique de 
Genève. 

Elle danse et/ou joue dans une quarantaine de spectacles, 
dont les pièces déjantées de Rafael Sregelburd «La 
Paranoïa» et «La Terquedad», mises-en scène par Frédéric 
Polier, «Not Even Wrong», pièce très physique de la 
chorégraphe et danseuse Kylie Walters, «Nos Amours 
Bêtes» de Fabrice Melquiot et Ambra Senatore, spectacle 
tout public très poétique et ludique, qui tourne depuis 
2013, ou encore «Sideways Rain» de la Cie Alias, qui a 
triomphé dans le monde entier. En 2013, «Irrésistible» de 
Fabrice Roger-Lacan sous la direction de Claude Vuillemin 
rencontre au Théâtre le Poche un immense succès. Elle voit 
son rêve de comédie musicale se réaliser en jouant dans la 
Revue Genevoise 2015. 

En mai 2015, elle présente, sur invitation de la Bibliothèque 
de la Cité, sa 1ère chorégraphie « Carnet de Bal », d’après 
le leporello de Mirjana Farkas du même titre. Puis en 
2017 dans une version retravaillée, au Théâtre Am Stram 
Gram dans le cadre de la Brioche des Mioches.  L’envie 
de créer se fait de plus en plus présente depuis, et on la 
sollicite dernièrement pour de la direction d’acteur et/ou 
chorégraphier pour des pièces de théâtre. 

L’attrait pour les projets pluridisciplinaires et le mélange 
des genres est une évidence.



ESTHER SCHATTI

COMÉDIENNE ET CHANTEUSE

Pendant plusieurs années, elle participe aux ateliers de la 
SGIPA, service de production et de formation vidéo de la 
Fondation Clair-Bois et collabore avec Ex&Co à l’émission 
mensuelle Singularités sur Léman Bleu. 
Elle articipe chaque semaine depuis 2013 au cours de 
musique rock,  Extra-Cap, comme chanteuse.

2014   Performance collective, Voilà c’est ça,  Nuit  
  des Contes de Rossinière, Vaud

2015  Spectacle réalisé par le collectif de Cap 
  Loisirs, Imaginarium, Jardin des Cropettes,  
  Genève

2016  Fête de la danse, Re :Rosas, un projet  
  conçu par Anne Teresa De Keersmaeker,  
  Théâtre de Vidy, Vaud
  Festival, Jazz à la Plage, Hermance, Genève 
  Concert, Code Barre, novembre, Genève

2017  Spectacle de danse de Jérôme Bell, Gala,  
  Théâtre de Vidy, Vaud
  Performance du collectif Cap Loisirs, Place  
  To Be, Biennale Out of the Box, Genève
  Fête de la musique, scène Cour 14, Genève



ÈVE-ANOUK JEBEJIAN

PIANISTE

Plusieurs fois diplômée avec distinction, lauréate de 
concours, (Bourse Migros, Pierre d’Or, Jeunesses Musicales, 
Jecklin, Fondation Evamaria Schenk), elle s’est produite 
régulièrement comme soliste en récital ou avec orchestre.
Elle assume la direction artistique du Festival Amadeus 
entre 2012 et 2015 ainsi que la programmation classique 
de la Fête de la musique pour la Ville de Genève. 

Depuis des années, Ève-Anouk aborde la scène sous 
d’autres formes, s’éloignant de la représentation classique 
du concert en s’engageant dans des productions 
pluridisciplinaires, hors de ses zones de confort, avec 
l’envie-toujours- de porter la musique classique- là où on 
ne l’attend pas. 



FABIO BERGAMASCHI

DANSEUR CONTEMPORAIN PROFESSIONNEL 
ET MÉDIATEUR CULTUREL DIPlÔMÉ

Il étudie à l’Ecole d’Art Dramatique Paolo Grassi, (IT). 
Il intègre ensuite l’Art/Aterballetto Dance Company (IT).
De 2002 en Suisse, il travaille au sein de la Compagnie 
Alias/Guillerme Botelho, jusqu’en 2016, dont il a couvert 
le rôle de assistant à la chorégraphie et il a été l’un des 
interprètes principaux. Il collabore actuellement avec :
Estuaire Cie/Nathalie Tacchella, Prototype Status Cie/Jamine 
Morand, Sundora & Dgendu/ Dorota Lecka et Gérald 
Durand, Artumana Cie/ Uma Arnese, Association Sam-
Hester/Perrine Valli, Jerrycan Cie/Christophe Balleys.
En 2015 il obtient le CAS à l’HES-SO de Lausanne, en 
Médiateur Culturel. Comme telle, il collabore à divers 
projets de médiations, sensibilisation et pédagogique, 
avec: +Dense/Catherine Egger, Conservatoire Populaire 
de Musique, Danse et Theatre /Peter Minten, Imprimerie- 
Ballet Junior/ Patrice Delay et Sean Wood.



CHRISTOPHE BALLEYS 
ALIAS JERRYCAN

AUTEUR, COMPOSITEUR, INTERPRÈTE

Jerrycan est chanteur, performer et artiste visuel. Il aime 
la scène et jouer dans des lieux inhabituels. Il a déjà joué 
dans les arbres (Concert dans un arbre, 2015), à la fenêtre 
(Concert à la fenêtre, 2015), sur les paliers de porte (Chanson 
de palier, 2005) et dans le ciel (Jerrycan Space Tour, 2012). 
Il adore interagir. Avec le public, avec les vidéastes, les 
comédiens, les danseurs, les poètes. Il a suivi une double 
formation à la HEAD (Haute école d’art et de Design de 
Genève) et à l’Université de Genève (sociologie). Il s’est 
produit en Suisse, en France, en Belgique, au Liban et au 
Canada. Il a joué au Montreux Jazz Festival et a réalisé 
des créations dans des festivals prestigieux tels que la 
Bâtie-Festival de Genève, le Festival de la Cité ou Voix de 
Fête par exemple. Il a produit plusieurs albums et écrits 
des titres diffusés à la radio. Il navigue entre l’intime et 
l’excentrique, le banal et le grandiose. Au fond, c’est un 
clown.

Enfant illégitime de -M- et Philippe Katerine, Jerrycan 
navigue entre folie des grandeurs et am- biance bucolique. 
En combinaison de ski des années soixante, armé d’une 
guitare électrique, le chanteur développe un jeu de jambes 
tout droit sorti d’un dancing californien. Poétique, drôle et 
fou sont les mots qui reviennent le plus souvent lorsque 
les spectateurs parlent de ce chanteur pas comme les 
autres.





À LA RECHERCHE DU BONHEUR 
(Texte : Christophe Balleys)

Le bonheur
Je l’ai tourné 1000 fois dans ma tête
Et dans tous les sens
Le bonheur
Comment dire ?
Le bonheur
C’est plus facile à dire qu’à faire
Le bonheur
Un vaut mieux que deux tu l’auras
Le bonheur
Vaut mieux le faire que le dire
Le bo...
Mais le dire
ça pourrait déjà être un début !
Le bonheur
...c’est subtil...
Faut le chercher
Sans en avoir l’air
Faut le poursuivre
Sans qu’il te remarque
Et comme il est jamais où on croit
Faut le chercher là où il est pas
Et si c’était plus simple
Carrément plus simple
Et s’il fallait pas le chercher
Ben oui
Il est là
Il est là
Il est là
Il est là
Regarde
Avec tes pieds
Ecoute
Avec ton nez
Sens
Avec tes couettes
Il est là
Il est là
Il est là
Il est là
Une soupe chaude
Des boules de neige dans la face
La sieste
L’odeur d’un gâteau
Se jeter à l’eau
Jouer d’un instrument qu’on sait pas jouer
Écouter
S’applaudir
Respirer
Courir
Renifler

Siffler
Sauter
Puer des pieds
Youkizoum
Youkizoum
Puer des pieds
Pour moi
Oui pour moi
Puer des pieds
Je sais pas toi
ou toi
ou toi
Peut-être pas vous
Mais moi
Sentir mes pieds qui puent
Mes chausettes qui puent 
parce que mes pieds ils puent
BONHEUR
Intensité
Iimmensité
Rêverie
Voyage
Outre mer
BONHEUR
BONHEUR
BONHEUR



LA QUESTION DU BONHEUR 
(Texte : Christophe Balleys)

L’autre jour un Monsieur m’a posé 
la question du bonheur
Il m’a demandé Est-ce que je suis heureux ?
(Grimace)
J’en sais rien moi si je suis heureux
Demande à ma mère
Moi j’ai assez à faire
Pas le temps moi
Si je suis heureux...
Le Monsieur il a auccune idée y’s’rend pas compte
J’ai football j’ai rangé ma chambre j’ai viens à table 
j’ai chicane avec ma soeur
j’ai rendre visite à ma grand-mère j’ai anniveraire 
de ma cousine
j’ai école école parascolaire école école école
Vacances d’été vacances d’hiver
Halloween Père Noël Lapin de Pâques Mère 
Royaume
Bousculades courir avec les copains
Alors tu vois...Heureux pas heureux...
Le lendemain
Avant de m’emdormir
L’a réapparu dans ma tête le Monsieur avec sa 
question
Alors je me suis demandé
Bon alors quoi bon... le bonheur...
Même pas peur
Viens p’tit gars
Viens p’tite gonzesse
Viens p’tit bonheur
Que je voie comme t’es faite
Hein bonheur...
Comment qu’tu fonctionnes
Comment qu’tu t’attrappes ?
Comme un fou rire ou comme un rhume ?
J’arrivais plus à dormir
Je me suis assis dans le lit
Et j’ai réfléchi
Moi normalement je réfléchis jamais
Parce que tu comprends
Bein oui Madame Monsieur Mademoiselle Jeune 
homme
J’ai football j’ai rangé ma chambre j’ai viens à table 
j’ai chicane avec ma soeur
j’ai rendre visite à ma grand-mère j’ai anniveraire 
de ma cousine
j’ai école école parascolaire école école école
Vacances d’été vacances d’hiver
Halloween Père Noël Lapin de Pâques Mère 
Royaume
Bousculades courir avec les copains

Franchement !
Y a-t-il des cours ? Des concours ?
Un mode d’emploi sur internet ?
Ça s’achète-tu ?
J’ai réfléchi

J’ai bien réfléchi
J’ai bien bien réféchi
Et j’vais vous dire
Oui j’vais vous dire
Non sans rire le bonheur ça m’intéresse pas
Le bohneur c’est pour les simples
C’est trop bête trop bê-bête
Non moi c’qui m’intéresse

C’est les grosses affaires
Les grandes choses
La grande vie
Les extraterrestres les ouragans les montagnes de 
5’000 mètres les dinosaures les girophares
L’au delà
Désolé moi le bonheur ça m’intéresse pas
PAS DU TOUT
Monsieur voilà maintenant vous le savez
Le bonheur c’est pas pour moi
Je suis bien content de le savoir
Je vais pouvoir m’endormir tranquille
Merci (- :
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Fabrice Melquiot
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