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« Un jour, un caillou tombe de la cime d’étoile sur la terre. 

Un jeune guerrier, nommé Or, le découvre alors au cœur du désert. 

De cette rencontre, s’ouvre pour l’humanité une nouvelle ère. » 



 

Le texte est écrit comme une partition musicale. Il prend en compte la sonorité des 
mots, aborde le rythme des phrases et induit un mouvement musical aux paragraphes. 

La narration est épurée et imagée. Elle entraine l’auditeur dans une succession de tableaux 
ayant leur propre cadre, action et mouvement émotionnel.  

L’histoire est racontée sous deux points de vue, le narrateur, qui conte les faits dans sa 
chronologie et le caillou qui va donner sa propre version de son voyage. 

La musique, originale, est réalisée par des instruments à percussions mélodiques 
(métallophone, handpan, balafon, sansula) et rythmiques (cajon, toms, cymbales, djembé, 
cloches, bongos). Chaque instrumentarium définit une entité présente dans le conte      
(le caillou / l'homme "Or"/ le ciel / la terre / la foule...). 

La musique est répétitive, évoluante, fracturée, modulée et variée. Elle accompagne le 
texte dans son mouvement et ses couleurs. Le texte est dit sur la musique ou à part. 

La mise en scène est épurée, sans accessoire. Elle repose sur la simplicité de jeu de 
l’acteur qui par ses attitudes, regards et gestes guide le spectateur au cœur des méandres 
de l’histoire. 

Un cadre de scène enveloppe l’acteur et ses instruments du sol au fond de scène. 

La lumière se développe en éclairage de façade et latérale en ce qui concerne l’éclairage 
de jeu et en un contre-jour projeté sur le fond de scène créant ainsi des tableaux lumineux 
en fonction des tableaux représentés. 
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Extrait : 

 

« Comme ses compagnons, 

          OR,  intrépide guerrier, rêvait d’un signe magique. 

Une force extraordinaire pour apprivoiser la Nature, 

il pourrait devenir chef de la tribu, apporter ainsi sécurité et prospérité. 

 

Il partit un soir au vent tiède, 

        silencieusement,   

droit devant lui. 

        Franchit cols,  

marais, 

 plaines et forêts. 

Suivit rivières et fleuves, 

encourant mille périls. 

    Blessé par le chemin,  

        brulé par le soleil , 

           asséché par le vent, 

       enfin, 

il aperçut la mer. 

    Longeant la côte, 

                 il parvint là où la mer même se perd, 

le Désert. 

 

    Au cœur du désert,  
 

il trouva le caillou. » 



 

 



Un livre  « Le caillou voyageur » existe avec les illustrations de Pascale 
Moulias. 

 

Ce livre est en vente par correspondance et à la sortie des représentations du 
spectacle ainsi que des cartes postales des illustrations. 
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Pierre Moulias  
comédien / musicien 
 

Après plusieurs stages au théâtre de « la Piscine » (92) auprès des membres de la troupe 
du « Campagnol » dirigée par Jean-Claude Penchenat, puis, avec Pierre Pradinas (de la 
compagnie « Chapeau Rouge »), il développe l’art burlesque avec Dominique Commet et 
Norbert Abadourham puis le masque avec Patrick Pezin. 

Batteur-percussionniste, élève de Charles Bellonzi et de Thomas Patris, il se perfectionne 
en théâtre musical auprès de Georges Aperghis et Richard Dubelsky.  

Parallèlement, il explore et commence la mise en scène et l’écriture avec l’association Une 
Ville Se Raconte (92) en créant « Poèmes d’amours » (1994), « Sensations » (1995), 
« Par cours » (1996) puis « Paroles de foule » (1999). 

Il expérimente la composition de bande pour le spectacle vivant avec « Histoires de 
marins » (1996), de Marie-Noëlle Peters,  « la Nuit dans ma Maison» (1999) de 
Catherine Le Moullec et « Combat de nègres et de chiens » de Koltès (2000) mis en 
scène par Anita Piccharini.  

Admiratif de l’art dansé, il se lie d’affinité avec la compagnie « Terre Rouge » dirigée par 
Isabelle Dubouloz, dont il co-écrit et interprète les spectacles « Voyage » (1998), 
« Quoi, c’est quoi » (1999) et «Angle de rue» (2001). 

Compositeur et interprète musical des spectacles de la compagnie « Feu Follet », il 
collabore sur « la Biche d’Artémis » d’après Euripide (2001), « Un trône pour un tyran » 
(2002) et « Puck » (2006 et 2003) d’après Shakespeare, « Furies » (2009) d’après 
Eschyle,  et « Nous sommes tous des Pinocchio » d’après Collodi (2011), adaptés et mis 
en scène par Corinne Kemeny. 

Percussionniste-comédien des spectacles clownesques musicaux de la compagnie « Choc 
Trio » depuis 2000, il a participé au succès de « Pâtacrêp » (2009), « L’Odition » 
(2007) et les « Les Clones » (2000) à travers plus de 700 représentations dans le monde. 

Aujourd’hui, il travaille également comme comédien-percussionniste sur le spectacle de 
rue « Les Lutins » de la compagnie « Cirque Asymétrik » (2014) et comme batteur au 
sein du groupe « Les Dièses » depuis 2013. 

Auteur, compositeur et interprète, seul en scène, du spectacle « Deci-Delà » (production 
La Ronde des Jurons) en 2012, Pierre Moulias se lance désormais dans sa deuxième 
création solo « Le caillou voyageur » (2016). 


