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L’association Bouche à oreille présente
 

STORY BORDES
roman photo musical et théâtral
 

Marie est de Vallières, Khalil est de Borny. 
Un ruisseau sépare leurs deux collines. Leur 
environnement familial et leurs éducations 
respectives  ne les prédestinaient pas à se 
rencontrer. Pourtant la vie va en décider 
autrement. Leur rencontre impromptue va 
les rapprocher et ils vont se découvrir une 
mémoire commune dont ils ne soupçonnaient 
pas l’existence.

Story Bordes est une création originale et inédite 
mêlant la photographie, le cinéma, le théâtre 
et la musique. Un roman photo réalisé en noir 
et blanc est ici scénographié et projeté sur trois 
grands écrans.  L’histoire se déroule à Metz, 
Borny et Vallières les Bordes. Elle met en scène 
deux jeunes comédiens et plus de 60 habitants 
issus de ces quartiers, tantôt acteurs tantôt 
figurants. Si une grande part des dialogues a été 
enregistrée durant les prises de vue ou en studio 
pour être montée et diffusée durant la projection,  
les deux héros de l’histoire sortent à plusieurs 
reprises du roman projeté pour jouer des scènes 
clés sur le plateau. Une place importante est 
donnée à la musique, exclusivement  jouée en live 
et spécialement créée à la guitare électrique pour 
accompagner l’histoire.

SAMEDI 
3 NOVEMBRE 2018

REPRÉSENTATIONS 
À 18H ET 20H
À LA BAM
20 BD D’ALSACE
METZ
 
Mettis ligne A
Station Hauts de Blémont
 

Écriture – mise en scène 
Gilles Thiam
Photographie – 
mise en scène 
Enrico Alexander 
Giordano
Scénographie 
David Verlet
Musique 
Jean-Roch Waro
Avec 
Marie Billet, 
Khalil Boughanmi,
les habitants de Metz, 
Borny, Vallières les Bordes
 

ENTRÉE LIBRE, 
SUR RÉSERVATION
storybordes@gmail.com
09 81 69 68 25
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