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Le Pharaon égyptien Séthi voit d’un mauvais œil l’expansion du peuple 
hébreu, qu’il décide alors de réduire en esclavage. À la suite d'une 
prédiction, il décide de faire assassiner tous les premiers nés hébreux. 
L’ordre est lancé, le massacre prend lieu. 

Une jeune mère juive, du nom de Yokébed, essaye de dissimuler son fils 
premier né. Contrainte malgré elle, le cœur brisé, elle décide de se défaire 
de son enfant dans l’espoir de lui sauver la vie. Elle le dépose dans un 
berceau en osier, au bord du Nil, et laisse ainsi la charge de le garder et le 
maintenir en vie à la volonté divine.  

Bithia, la sœur de Pharaon, a la malchance de ne pouvoir avoir d’enfant; elle 
ne trouve pour aide que la faveur des dieux. Son vœu  s’exauce – le long du 
Nil où elle se baigne, elle aperçoit un panier et y découvre l’enfant 
abandonné par Yokébed. Cédant à  la tentation, elle décide de le sauver et 
de le prendre pour fils. Elle le surnomme Moïse, qui signifie en égyptien « 
sauvé des eaux ». Elle supplie son frère de lui accorder cette adoption. 
Séthi, qui ignore qu’il s’agit d’un Hébreu, donne aussitôt son 
consentement. Et c’est ainsi que Ramsès, fils de Pharaon, et Moïse 
grandissent ensemble.  

Néfertari est de sang royal comme Ramsès. Elle, Moïse et Ramsès se  
connaissent depuis leur enfance. Néfertari est éprise de Moïse et souhaite 
l’épouser, mais en même temps, elle est consciente que c’est Ramsès qui 
sera le futur pharaon et qu’elle devra elle-même se plier à son rang en 

l’épousant. C’est ainsi que le cœur de Néfertari est torturé entre l’amour 
qu’elle porte à Moïse et son devoir de se soumettre à un mariage de raison. 

Moïse grandit. Adulte, il se rend chez ses frères, et est témoin de leurs  
pénibles travaux.  
Il voit un jour un Égyptien frappant un Hébreu. Voyant qu’il n’y a personne 
pour l’arrêter, il tue l’Égyptien, et le cache dans le sable. Mais l’information 
ne s’est pas cachée avec cet Égyptien, elle se répand comme une tache 
d’huile, allant jusqu’aux oreilles de Pharaon, qui décide defaire mourir 
Moïse. Celui-ci s’enfuit et se retire dans le pays de Madian. 

La condamnation de Moïse a fait grand bruit. Quatre femmes pleurent son 
exil : Yokébed, qui perd tout espoir de revoir son fils ; sa sœur Myriam ; 
Bithia qui l’a élevée ; et Néfertari, qui est profondément éprise de lui. 
Pharaon souffre de l’absence de Moïse et ressent de terribles remords – 
très malade, il finit par rendre son dernier souffle sans plus jamais revoir 
Moïse. Son fils Ramsès lui succède aussitôt. 

Après avoir erré dans le désert, Moïse atteint de justesse une oasis. Pas très 
loin, il y a un puits, vers lequel il se dirige sans tarder. Soudain, des jeunes 
filles se font importuner par des nomades de passage.  

Malgré l’épuisement, Moïse trouve la force de les défendre et  va jusqu’à 
puiser de l’eau pour elles. Pour le remercier de sa générosité, les femmes 
invitent Moïse sous la tente de leur père qui l’accueille à bras ouverts.

L’Histoire



Jethro, le patriarche, accueille Moïse dans son clan et lui propose d’épouser 
l’une de ses filles, Séphora. Moïse, ému, accepte de l’épouser. 

Deux mariages se font simultanément : celui de Moïse et de Séphora en 
pays nomade, et celui de Ramsès et de Néfertari en Égypte. 

Moïse, devenu berger, fait paître son troupeau sur le Mont Horeb. Tout à 
coup, alors qu’il observe un buisson ardent – qui s’enflamme mais ne brûle 
pas –, une voix se fait entendre : la voix de Dieu, qui lui ordonne de libérer 
les Hébreux de leurs conditions d’esclaves, de les faire sortir d’Égypte et de 
les conduire vers une autre terre plus à l’est.  

Moïse ne peut se soustraire à la volonté de Dieu et part donc pour 
l’exécuter. 
Ramsès règne en tant que tyran sanguinaire, mais est aussitôt confronté à 
Moïse. Le peuple qui aime Moïse le soutient, mais Ramsès possède une 
armée puissante. Moïse met Ramsès en garde et lui ordonne d’offrir la 
liberté définitive à son peuple, sauf que Ramsès n’en a cure et défie Moïse 
qui le menace. Commence alors une lutte entre les deux hommes, entre le 
pouvoir de Dieu et celui des puissances égyptiennes. 

Moïse annonce à Ramsès que dix plaies s’abattront sur le royaume 
égyptien.  
La dernière est la plus terrible : la mort des premiers nés Égyptiens, dont le 
fils de Ramsès et de Néfertari.  

Vaincu et désespéré, Ramsès offre la liberté aux Hébreux et les laisse sortir 
d’Égypte, sous la garde de Moïse. 

Les Hébreux sont libérés, grâce à leur Dieu salvateur, de leurs conditions 
d’esclaves.  

Yokébed, Bithia, Myriam et Aaron – le frère de Moïse – l’accompagnent, 
ainsi que Josué, que Moïse aime comme un fils. Sauf qu’il reste des 
obstacles à franchir : devant la Mer Rouge, Moïse prie Dieu pour leur 
permettre de traverser.  

Le miracle se produit : Moïse, à l’aide de son bâton, écarte les eaux. Les 
soldats égyptiens, qui ont reçu l’ordre d’assassiner Moïse et de ramener les 
Hébreux en Égypte, les poursuivent, mais les eaux se referment devant eux 
– ainsi, les Égyptiens sont de nouveau arrêtés par la main de Dieu. Les 
Hébreux louent Dieu pour les avoir libérés définitivement des griffes de 
l’esclavage et de la cruauté de Pharaon, et promettent de  
lui dévouer en retour leur entière obéissance. 

Moïse se rend au sommet du Mont Sinaï, où Dieu lui parle à nouveau. 
Transfiguré, Moïse apporte les deux tables de la Loi des Dix 
Commandements. Mais lorsqu’il descend de la montagne, il aperçoit que 
ses frères ont adopté l’ancien culte égyptien, à travers un veau d’or. Moïse 
les ramène à la raison et leur cite les Dix Commandements. 
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Le Mot de la Troupe
Voilà, nous y sommes. 

Moïse et les tables de la Loi, spectacle auto-produit et créé de manière 
totalement bénévole de la part de tous les participants, vient de voir le 
jour. Les compagnies Délits d'Arts et Diabolo ont enfin accouché de leur 
création et le bébé se porte bien. La gestation a duré un an et demi. Un 
an et demi de recherches, de créations scéniques, chorégraphiques et 
vidéos, mais aussi de questionnements, de rebondissements, de 
répétitions, de sueur et d’engagement. Le spectacle que nous vous livrons 
est à la mesure de nos ambitions originelles ; une aventure tant humaine 
qu'artistique et nous sommes fières de sa genèse. Chaque personne de 
l'équipe peut en déclarer la maternité. Moïse et les Tables de la Loi, c'est 
un peu de l'ADN de toute la troupe et celle de ceux qui ont oeuvré de 
près ou de loin à ce projet.  Alors voilà, chers spectateurs, nous espérons 
que vous prendrez autant de plaisir lors de spectacle que nous en avons 
pris à le créer et en prendrons à vous le livrer.   

Merci à vous de venir si nombreux et que le spectacle commence ! 

Magali, Viviane, Kaline & Raphaël



Présentation des associations



La Compagnie Délits d'Arts est une association du 77 née d'une passion commune et familiale pour les arts et le spectacle. 
Lieu de rencontres entre professionnels et amateurs, elle offre un cadre simple et accessible à toutes productions artistiques. 
Notre savoir-faire, notre expérience, notre expertise enrichiront vos événements. 

Parmi nos multiples activités nous vous proposons : 
La création et production "clé en main" de spectacles vivants et culturels  
L'aide à la création, la formation ou le développement artistique. 
Ateliers, comédie musicale à Moret-sur-Loing 
Création de bandes sonores pour les évènements tels que feux d'artifices 
Ateliers en milieu périscolaire 

La Compagnie Délits d’Arts - Association Loi 1901 Siège Social :  
Hôtel de Ville 26, Rue Grande - 77250 MORET sur LOING  
Siret n° : 488 944 885 00034 - APE : 9001Z 
N° de parution : W774000570 

CONTACT :  
cie.delitsdarts@gmail.com / 06 51 65 03 83 

Site Internet : 
 http://www.ciedelitsdarts.com

La Compagnie Délits d’Arts

http://www.ciedelitsdarts.com


Née en 2006, cette Compagnie propose des spectacles  de danse Jazz de qualité, mélangeant la qualité du 
mouvement et la grâce de l’émotion. Par son dynamisme, la Compagnie Diabolo anime des manifestations 
locales ou régionales.Vos dîners d'anniversaire, soirées d'entreprise ou repas de fin d'année ne seront plus 
moroses avec nos divers spectacles à large public. A travers leur passion, les danseuses vous feront voyager 
et vibrer sur des rythmes effrenés. Du simple pas de danse au regard, de l'émotion à l'acrobatie, de la 
souplesse à la pirouette, chacune apporte son vécu et son caractère à la création chorégraphique. Grâce à 
l'enthousiasme des artistes, les spectacles de la Compagnie Diabolo se distinguent des autres. Le 
spectateur, bercé dans ses rêves les plus profonds se laisse envoûter à travers l'émotion du mouvement ! 
Lors du concours Défidanse, la Compagnie Diabolo est arrivée 2ème, et a reçu le prix du public ainsi que 
celui des bénévoles. Egalement, lors du concours Européen de Chaville, elle est arrivée 4ème . 

CONTACT : 
kpl77.ka@gmail.com / 06 78 84 31 12 

Chargée de communication : 
Priscilla DINIZ : 06 47 50 64 78 

Site Internet :  
http://laciediabolo.wixsite.com/compagniediabolo

La Compagnie Diabolo

http://laciediabolo.wixsite.com/compagniediabolo


Raphaël GENATIO 
Téléphone : 06 78 87 94 99 

Mail personnel : raphael.genatio@gmail.com 

Mail de la compagnie Délits d’Arts : cie.delitsdarts@gmail.com 

Site internet : http://www.ciedelitsdarts.com

Contact
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mailto:cie.delitsdarts@gmail.com
http://www.ciedelitsdarts.com



