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Robert Henke
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CBM 8032 AV

Conception, composition musicale et visuelle, 

performance, développement du matériel, 

architecture des systèmes, routines sonores 

Robert Henke et Ana Tskhovrebov

MUSIQUE + ARTS VISUELS  



Robert Henke

Évènement !

Pionnier de la musique expérimentale berlinoise et incontournable sur la scène 

numérique, Robert Henke sera chez nous pour deux représentations.

À la fois artiste et scientifique, Robert Henke est l’un des musiciens électroniques 

les plus influents du moment. Fondateur du projet mythique Monolake ainsi que du 

logiciel Ableton, utilisé dans les studios du monde entier, Robert Henke propose 

CBM 8032 AV, un projet dans lequel il utilise cinq ordinateurs Commodore CBM 

8032, des modèles parmi la toute première génération d’ordinateurs domestiques, 

pour générer un spectacle audiovisuel incroyable. Une exploration de la beauté 

graphique et de sons simples, entre une esthétique contemporaine et l’utilisation 

d’une technologie obsolète et limitée datant de 40 ans. Hypnotique !
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MARS

JEU.02  20H
    
VEN.03  20H 
 

Durée 50 MIN

-> Dans le cadre du Festival 
Le D.A.M.E  – En partenariat 
avec Malraux, Scène nationale 
Chambéry Savoie

-> Visite de la collection unique de 
l’ACONIT
MER. 01 MARS 18h Gratuit sur 
réservation

-> Retrouvez la librairie Les 
Modernes dans le hall de 
l’Hexagone
MAR 02 MARS

LE    D.A.M.E.



ROBERT HENKE 

Artiste numérique, né en 1969 à Munich, en Allemagne.

Il écrit du code et construit du matériel pour créer de la musique, des installations audiovisuelles et des graphiques 

informatiques. Ses créations sont pilotées par des machines et des algorithmes, utilisant des règles mathématiques, des 

opérations aléatoires contrôlées et des systèmes de rétroaction complexes.

Nombre de ses installations évoluent sur de longues périodes et sont spécifiquement conçues ou adaptées à des lieux 

uniques. Elles comprennent souvent des éléments d’incertitude intentionnelle, ce qui donne lieu à un comportement pas 

tout à fait prévisible et à des variations infinies. 

Ses compositions et ses performances musicales s’inspirent à la fois de la puissance brute de la culture radicale des clubs 

et des complexités et de la richesse de la musique contemporaine.

La spatialité, le rythme et le timbre sont des thèmes centraux de son travail, et il est reconnu comme un explorateur pionnier 

du son surround multicanal et de la synthèse de champs d’ondes. Son projet à long terme Monolake, fondé en 1995 avec 

Gerhard Behles, est devenu l’une des principales icônes de la nouvelle scène musicale électronique qui a émergé à Berlin 

après la chute du mur. D’autres collaborations importantes incluent une œuvre pour ensemble et électronique avec Marko 

Nikodijevic, commandée par l’IRCAM et l’ensemble intercontemporain, des concerts avec le compositeur audiovisuel 

Tarik Barri, et des installations cinétiques avec Christopher Bauder.

Son travail audiovisuel comprend des images générées par des algorithmes, des installations et des performances laser, 

ainsi que l’exploration artistique des premiers matériels informatiques personnels.

Robert Henke est l’un des principaux créateurs d’Ableton Live, un logiciel qui, depuis son invention en 1999, est devenu la 

norme en matière de production musicale et qui a complètement redéfini la pratique de la musique électronique. Il écrit et 

donne des conférences sur le son et l’utilisation créative des ordinateurs, et a occupé des postes d’enseignant à l’Université 

des arts de Berlin, au Center for Computer Research in Music and Acoustique (CCRMA), à l’Université de Stanford, l’Institut 

de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM) à Paris, et le Studio National des Arts Contemporains - Le 

Fresnoy, à Lille, France.

Ses installations, performances et concerts ont été présentés au Tate Modern à Londres, au Centre Pompidou à Paris, au 

Palazzo delle Esposizioni à Rome, au Lieu Unique à Nantes Rome, au PS-1 de New York, au MUDAM de Luxembourg, au 

MAK de Vienne, au Palazzo Grassi de Venise, à l’Art Gallery of New South Wales en Australie, l’Institut d’art contemporain 

KW de Berlin, la Biennale STRP d’Eindhoven et d’innombrables festivals, dont Unsound, CTV, etc. 

Robert Henke vit et travaille à Berlin.
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 BIRD SIGNALS FOR EARTHLY SURVIVAL + FOG  :

AV#3 = 1 SOIRÉE / 2 CONCERTS / 1 TARIF / 1 BRASSEUR

Bird Signals for Earthly Survival
Projet imaginé par Mehmet Aslan, Glitter, Stratis Vogiatzis & Malo Lacroix

Bird Signals for Earthly Survival est une performance audio-visuelle et musicale, 

c’est une oeuvre qui traduit les vols migratoires des oiseaux comme un sym-

bole contemporain des défis complexes liés à notre environnement dans l’ère de  

l’Anthropocène mais aussi à la crise des réfugiés. Bird Signals for Earthly Survival 

s’inspire d’un vieux mythe, qui se réfère aux oiseaux migrateurs qui perpétuent une 

langue perdue empruntée à une ancienne tribu humaine disparue il y a des milliers 

d’années, et traduite sous forme de signes : Ils essayent de communiquer depuis 

lors les transformations de Gaïa aux autres créatures terrestres. 

À l’ère de l’Anthropocène, où la plupart des écosystèmes se détériorent rapide-

ment, nous suivons le voyage d’oiseaux migrateurs et leur tentative de décoder les 

signes qu’ils transmettent à la Terre et à ses habitants, pour mieux nous adapter à 

vivre sur une planète polluée.

En utilisant une variété de médias croisés tels que la vidéo, la photographie, les 

paysages sonores, les sons électroniques et la voix -parlée et chantée- Bird 

Signals for Earthly Survival est une performance scénique qui relie l’écologie, la 

science et l’art et qui élargit ainsi notre conscience des défis environnementaux 

d’aujourd’hui.

La pandémie a relancé le débat sur ce qui est nécessaire et ce qui est possible. Elle 

nous a montré que l’économie est une façon très étroite et limitée d’organiser la vie. 

La pandémie a fait naître une nouvelle conscience écologique qui exige un chan-

gement radical d’un mode de vie consumériste, matériel et non durable à un mode 

d’habitation actif, spirituel et durable. Comme le dit Donna Harraway : « Les êtres 

– humains ou non – évoluent les uns les autres, se composent et se décomposent, 

les uns les autres, à chaque étape et chaque obstacle, et se nourrissent dans un 

ensemble bienveillant, dans le monde terrestre comme dans le nonmonde ».

Toutes les personnes qui vivent aujourd’hui dans l’Anthropocène sont des réfugiés 

environnementaux potentiels. Nombreux sont ceux qui tentent d’imaginer une nou-

velle façon d’habiter Gaïa, en créant des enchevêtrements hybrides et des liens de 

parenté avec les créatures du monde non humain.

Les humains sentent que les oiseaux migrateurs essaient depuis des années de 

les avertir et de les réveiller concernant le changement climatique, la concentra-

tion de particules toxiques dans l’air, les émissions de CO2, les effluves d’ordures 

et autres dysfonctionnements environnementaux. Les humains commencent à 

MARS
MAR. 07 — 20h

Dans le cadre du D.A.M.E 
festival en partenariat 
avec Malraux, Scène 
nationale de Chambéry

Avec les Bières du temps 
à l’entracte et en fin de 
soirée.

LE    D.A.M.E.
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apprendre de ces oiseaux migrants et à développer des relations symbiotiques avec eux, réalisant qu’ils voyagent entre 

les rives en étant porteurs d’une sagesse utile pour la survie sur terre. Les interactions inter-espèces requièrent cepen-

dant des modes de communication différents, notamment une communication non linguistique comme les signes et les 

signaux. Les humains ont commencé à développer ce langage des signes afin de décoder les signaux que les oiseaux 

migrateurs leur transmettaient à travers les sons qu’ils émettent, leur vol, leur façon de se nourrir et d’habiter la Terre. 

C’est le propos de Bird Signals for Earthly Survival.

MEHMET ASLAN - Créateur de musique

En tant que DJ et selector, Mehmet explore les limites du DJing conventionnel, à partir desquelles il crée son propre lan-

gage. Il procède aussi ainsi pour ses activités de graphiste ou de producteur. Son identité artistique vient de son identité 

plurielle et du processus de développement personnel qui l’accompagne : celui de se trouver les uns les autres.

GLITTER - Performance / interprète / production musicale

Originaire de Rabat (Maroc) Glitter diffuse une techno puissante et aérienne, boostée aux rythmiques Bass music ou 

Gqom et subtilement épicée de ses influences orientales.

MALO LACROIX - Technicien Vidéo / Vjing

Artiste visuel qui travaille comme réalisateur et performeur basé à Lyon. Artiste résident pour plusieurs structures et 

séries d’événements concentrés sur la musique, Malo développe sa propre esthétique en travaillant exclusivement à 

partir de ses propres captations et recherches.

STRATIS VOGIATZIS - Anthropologue et cinéaste

Il a publié cinq livres avec son travail et a réalisé plusieurs films documentaires indépendants qui ont été distingués dans 

des festivals de films internationaux

FOG (en remplacement de Kistvaen)

Grand River & Marco Ciceri

Malgré la somme des connaissances de l’humanité, les mystères de l’univers demeurent insondables. Pourtant en re-

poussant les limites de la rationalité, on peut parfois parvenir à une compréhension plus profonde du monde et de soi-

même. C’est sur cette trame narrative énigmatique que les deux artistes construisent à quatre mains et en live, un voyage 

grandiose. La composition sonore et les projections invitent à ressentir une vérité quasi “big bangesque” et absolue. Une 

exploration dans le FOG…

Aimée Portioli, plus connue sous le nom de Grand River, est une compositrice et designer sonore italo-néerlandaise 

fortement influencée par le minimalisme. Comme dans son dernier album Blink a Few Times to Clear Your Eyes (Editions 

Mego, 2020), son travail se caractérise par une variété de sons organiques et symphoniques.

Marco Ciceri est artiste plasticien, membre de Pfadfinderei, un collectif de designers et d’ingénieurs spécialisés dans les 

installations multimédias. Il a travaillé pour plusieurs artistes comme Moderat, Modeselektor, Paul Kalkbrenner ou Ellen 

Allien.
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Atlas de l’anthropocène
Le problème lapin | Cartographie 7
Ou comment le lapin pose des questions vraiment très intéressantes pour comprendre tout un tas de choses
du monde d’aujourd’hui
(Homo sapiens, l’écologie, le virus et la parenthèse) Atlas de l’anthropocène
Le problème lapin | Cartographie 7
Ou comment le lapin pose des questions vraiment très intéressantes pour comprendre tout un tas de choses
du monde d’aujourd’hui
(Homo sapiens, l’écologie, le virus et la parenthèse) Atlas de l’anthropocène
Le problème lapin | Cartographie 7
Ou comment le lapin pose des questions vraiment très intéressantes pour comprendre tout un tas de choses
du monde d’aujourd’hui
(Homo sapiens, l’écologie, le virus et la parenthèse)f

theatre-hexagone.eu  –  04 76 90 00 45

©
 Marc Chaloss, Rodary

FOCUS SUR 
FUKUSHIMA
SAM. 11 MARS

MUSIQUE

FUKUSHIMA
Marc Chalosse, Michaël Ferrier

THÉÂTRE

FUKUSHIMA
WORK IN PROGRESS,

UNE LÉGENDE JAPONAISE
Audrey Vernon, Olivier Broda, Thomas VDB

20H
Hexagone 

Scène Nationale
Meylan

14H et 16H30
Maison 
de la musique 
Meylan

©
 Marc Chalosse
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FUKUSHIMA

Mickaël Ferrier, Marc Chalosse

Composition musicale, conception

Marc Chalosse

Chanteur, récitant 

Greg Gil

Chef de chœur 

Cyrille Colombier - direction ensemble 20.21

MUSIQUE ÉLECTRO + CHŒUR + RÉCITANT  
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Fukushima, le 11 mars 2011, une terrible réalité nous rattrape. Nous vous pro-

posons en cette journée du 11 mars 2023 deux spectacles, entre musique et 

théâtre, ainsi qu’une rencontre littéraire autour de cette catastrophe écologique 

majeure du 21e siècle. 

Dans cette adaptation du livre de Michaël Ferrier Fukushima, récit d’un désastre 

paru en 2012*, Marc Chalosse propose un spectacle musical avec chœur et  

chanteur-récitant, interprété par l’ensemble 20.21, spécialisé dans la musique des 

XXe et XXIe siècle, ouvert sur la création contemporaine.

Trois temps viennent rythmer cette œuvre. La première partie, raconte le grand 

séisme, vécu depuis Tokyo où vit l’auteur. La deuxième partie, retrace le tsunami 

qui s’ensuivit et le périple chaotique de l’auteur dans la zone contaminée. Et dans 

une troisième partie, qui s’éloigne du récit, se déploie une œuvre essentiellement 

musicale en mémoire des victimes. Le public est invité à prendre place dans un 

dispositif immersif avec sons mixés spatialisés.

Une expérience intense qui nous plonge au cœur de cet évènement bouleversant.

* Éditions Gallimard.

MARC CHALOSSE - Instrumentiste (piano/claviers) et compositeur.

Jazzman dans une vie antérieure il se consacre essentiellement aux musiques 

électroniques depuis 1994.

2001 : Artaud Remix d’après Pour en finir avec le jugement de dieu d’Antonin Artaud 

(Label Signature, Radio France).

2002 : Nuits sur écoute : Bougouni (Label Frykyiwa).

Concerts en Europe et au Japon.

Collabore entre 2000 et 2005 avec Laurent Garnier (tournée Unreasonable 

Behaviour) et Frédéric Galliano (tournées et CD African Diva).

Ses derniers projets discographiques sont Paris : New York : Tokyo : Berck-Plage, 

King Brand (Around Basquiat) et Remixes Akchoté.

Il réalise plusieurs émissions radiophoniques pour France Culture dont Histoire de 

Jeanne pour laquelle il obtient le prix Luc Ferrari 2007 (La Muse en Circuit / Radio 

France).

Il compose également pour la danse, le théâtre et le cinéma documentaire.

GREG GILG - Chef de chœur, chanteur, violoncelliste, contrebassiste, compositeur.

Les répétitions à domicile de la chorale dirigée par sa mère et les cours de violon-

celle au berceau constituent les fondations de son parcours musical.

Depuis son plus jeune âge, Greg Gilg s’adonne sans discontinuer au jeu avec le 

son, avec la voix, avec la langue. Il aime pratiquer ces activités en groupe et ne fait 

pas de distinction entre son engagement de musicien sur le plan artistique et sur le

plan social.

MARS
SAM.11 14h & 16h30
À la Maison de la 
musique de Meylan

Durée 50 min

CRÉATION

AUTOUR DU SPECTACLE

→ Masterclass «à la décou-
verte de la spatialisation 
sonore» avec Marc Chalosse. 
En partenariat avec le Conser-
vatoire de musique de Meylan / 
VEN. 10 MARS 19H > 20H30. 
Gratuit sur réservation

→ Rencontre littéraire avec 
Michaël Ferrier, auteur de 
Fukushima, récit d’un désastre 
(Gallimard – 2012).
Animée par les bibliothécaires 
de Meylan 
SAM. 11 MARS 17H30 à La 
Maison de la musique de 
Meylan - Gratuit

→ Exposition de Yves Monnier 
intitulée « Les Vaches de Mon-
sieur Yoshisawa » à l’Hexagone 
du 6 au 17 mars aux heures 
d’ouverture de la billetterie et 
en lien avec les 2 spectacles 
sur FUKUSHIMA

Production Collectif d’ar-
tistes L’Endroit. Coproduction 
Malraux, Scène nationale 
Chambéry Savoie, L’Hexagone 
Scène Nationale Arts Sciences. 
Soutiens ville de Chambéry, 
Conseil départemental de 
la Savoie, Région Auvergne 
Rhône-Alpes, DRAC Auvergne 
Rhône-Alpes / Sacem.
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Les situations et les expériences nourrissent son travail. Il a joué avec : Gregory Maqoma, Sébastien Barrier, Véronique 

Bettencourt, Fire Warriors, Clément Edouard, Guy Reibel, Gilles Poizat, Bertrand Belin, Arlt, Elise Caron, Guilhem,  Lacroux, 

Eric Beltràn, Kate Fletcher, Nicolas Hubert, Marie Nachury, Lhasa de Sela, Muriel Vernet, Sylvaine Hélary, Antoine Mermet, 

Deborah Walker, Ici-Même, les Barbarins Fourchus.

`

L’ENSEMBLE 20.21

Créé en septembre 2006, l’ensemble 20.21 est un chœur mixte spécialisé dans la musique des 20e et 21e siècles et ouvert 

sur la création contemporaine.

Il s’inscrit dans la dynamique générée par Les Voix du Prieuré, Festival d’art vocal (Le Bourget-du-Lac). Il regroupe 30 

chanteurs amateurs et professionnels de Savoie et de la Région Rhône-Alpes, tous à la recherche d’un répertoire diffé-

rent, ouvert sur les esthétiques contemporaines, faisant état d’une ambition musicale forte et d’une prise de risque sur les 

formes de production.

L’ensemble 20.21 souhaite être à l’initiative de projets artistiques et pédagogiques variés notamment en invitant des com-

positeurs pour enrichir ses projets.

CYRILLE COLOMBIER - Chef de chœur 

Il crée en 2006 l’ensemble 20.21. afin de partager son intérêt pour les musiques contemporaines.

Professeur agrégé d’éducation musicale, il exerce actuellement au collège de l’Epine à Novalaise. Il assure également 

plusieurs fonctions au sein de l’Académie de Grenoble : Chargé de mission d’aide à l’inspection, coordonnateur départe-

mental (Savoie) et coordonnateur pour le Pôle national de ressources art vocal.

Chanteur et hautboïste de formation, c’est au sein de la compagnie Opus à Voix, (direction Pierre-Line Maire), qu’il  

poursuit cette pratique.
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Audrey Vernon, Olivier Borda, Thomas VDB

FUKUSHIMA WORK IN PROGRESS
UNE LÉGENDE JAPONAISE

Mise en scène 

Audrey Vernon

Olivier Broda

Avec 

Audrey Vernon 

Thomas VDB

Son et lumière 

Pierrick d’Espinay

Images

 Xavier Mathieu

THÉÂTRE 



17

Audrey Vernon, Olivier Borda, Thomas Vandenberghe

11 mars 2011 : la région de Fukushima est plongée dans le noir. « Mais un ac-

cident nucléaire est hautement improbable, les centrales sont sûres». « Plus 

aucune source d’électricité pour refroidir les réacteurs ? Ah si... Une clim ! » Avec 

ce spectacle, Audrey Vernon poursuit son travail sur le capitalisme, dont le nu-

cléaire ici exacerbe la nature.

La représentante de Tepco, la compagnie électrique de Fukushima, relate jour 

par jour l’accident. Elle toise le monde paysan : « Fukushima n’est plus un danger. 

Les nouvelles sont excellentes ! Les chômeurs y trouvent même du travail en dé-

contaminant le terrain. La vie va reprendre dans la zone rouge ». Une pièce éton-

nante qui retrace la gestion catastrophique du drame par les autorités et qui, alliant 

humour et théâtre d’objets, met côte-à-côte sur scène la firme Tepco et un paysan 

japonais.

« Désormais, la catastrophe appartient à tous les Japonais » mais le monde 

paysan refuse d’accepter cette fatalité. Fera-t-il basculer l’arrogante icône du 

monde capitaliste dans le remords ?

Suspens !

Note d’intention d’Audrey Vernon

« L’idée de Fukushima, work in progress : une légende japonaise est venue après 

l’écriture de deux spectacles sur le capitalisme... Je me suis rendue compte que la 

catastrophe de Fukushima était l’apogée du capitalisme destructeur qui privatise 

les bénéfices et mutualise les pertes, qui une fois les profits faits, se retire et se lave 

les mains des conséquences de ses actes... Le capitalisme de par sa forme même 

sans visage, multiple est irresponsable... Il n’y a plus personne pour assumer les 

choix passés, les erreurs et les suites à donner...

Une légende japonaise car j’ai choisi la forme d’une sorte de conte, qui dans le futur, 

pourrait être une légende incroyable du passé, quelque chose qui par son absurdi-

té, sa démesure aurait un aspect légendaire, cette légende est japonaise, elle a la 

beauté de ce qu’évoque le japon, la nature, le respect du passé et des traditions, 

les ancêtres... mais c’est aussi une légende qui devrait instruire le monde entier, 

lui faire peur et lui montrer ce qu’il ne faudrait pas reproduire car les erreurs com-

mises à Fukushima ne sont pas spécifiquement japonaises, elles sont humaines.

Je me suis aperçue que face à l’énergie nucléaire les travailleurs, les décideurs, 

les ministres ayant eu à faire face à la catastrophe n’étaient plus que des enfants 

aux moyens dérisoires face à une  énergie aussi inmaîtrisable que le soleil, j’ai  

donc utilisé les moyens à ma disposition, verres d’eau, camions de pompiers,  

MARS
SAM.11 —  20h
À l’Hexagone

Durée 1H20

AUTOUR DU SPECTACLE

→ Rencontre littéraire
avec Michaël Ferrier,
auteur de Fukushima, 
récit d’un désastre 
(Gallimard – 2012).
Animée par les bibliothé-
caires de Meylan
SAM. 11 MARS 17h30
à La Maison de la musique
de Meylan - Gratuit

→ Exposition de
Yves Monnier intitulée
« Les Vaches de Monsieur
Yoshisawa »
à l’Hexagone du 6 au 17
mars aux heures d’ouver-
ture de la billetterie et en
lien avec les 2 spectacles
sur FUKUSHIMA.
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pâte à modeler, comme les personnes présentes sur place ont dû faire avec les moyens du bord, la gestion de la catas-

trophe a été du bricolage dans la plus grande désorganisation et hors de tout plan d’urgence et autre formalités adminis-

tratives, tout a failli, à ce moment là, il n’y avait plus d’adultes en charge...

Le rôle du paysan qui demande des comptes au capitalisme a été confié Xavier Mathieu (dans la première version de 

la pièce) que j’avais croisé quelques fois au cours de mes représentations de Comment épouser un milliardaire, car il 

m’a semblé évident que Xavier porte en lui la révolte contre le capitalisme, il en connaît l’irresponsabilité, l’injustice, la  

violence, la barbarie et l’absence totale de remords... 

À L’Hexagone, ce sera Thomas Vandenberghe (VDB) qui reprendra son rôle.

AUDREY VERNON

Aussi à l’aise en speakerine chez Canal + que lorsqu’elle joue Comment épouser un milliardaire, Marx & Jenny ou Chagrin 

d’amour, Audrey Vernon envisage la scène comme un espace de lutte. Elle promène son intelligence et son humour 

corrosif en jouant aussi bien dans les théâtres que dans des usines ou des ZAD, pour les salariés d’Arcelor Mittal, de 

Petroplus, les Fralib…

Après des études de Théâtre classique, Audrey Vernon est repérée par Dominique Farrugia qui l’engage pour une pastille 

en direct sur CANAL+ intitulée La séance au choix, puis, elle animera sur Canal + décalé Une minute quotidienne, de 2005 

à 2013.

C’est en 2009, qu’elle commence à s’intéresser à l’économie et à écrire un « one-woman-show économique » sur  

l’explosion des inégalités : Comment épouser un milliardaire qui sera joué plus de 500 fois, durant 10 années.

En 2015 le texte est publié par Fayard et traduit en 6 langues. Il est joué en Belgique, en Italie, en Corée et au Québec... 

Depuis avril 2019, il est interprété en France dans une version réactualisée par Giorgia Sinicorni qui reprend la tournée 

française dans une nouvelle mise en scène de Mikael Chirinian. En juillet 2012, Audrey crée au Festival d’Avignon Marx & 

Jenny, spectacle sur l’œuvre de Karl Marx et sa correspondance avec Engels, joué plus de 200 fois et toujours en tournée.

En 2014, elle y crée un autre spectacle, Chagrin d’amour sur le thème du deuil et des ruptures amoureuses mis en 

scène par Vincent Dedienne. En 2013, elle inaugure le théâtre de la Nouvelle Seine à Paris. En mai 2015, elle monte 

Fukushima work in progress, manifeste sur l’écologie joué avec Xavier Mathieu à la demande de l’Avant Seine, théâtre de 

Colombes, mis en scène par Olivier Broda.

A partir d’août 2016, elle présente Le Billet d’Audrey Vernon intitulé L’homme de ma vie... dans le Cinq-sept de France 

Inter autour de l’économie et des milliardaires. En janvier 2018, elle écrit une lecture autour des textes d’écologie radicale 

jouée par 13 comédiens, à La Maison des Métallos, en collaboration avec Hervé Kempf et le site Reporterre. Cette lecture 

est depuis disponible à la reprise en open source et a depuis été jouée par plusieurs troupes en France et à l’étranger. En 

mai 2019, elle écrit un nouveau seul en scène, humoristique et ultra documenté sur l’effondrement écologique et écono-

mique, provisoirement intitulé Chair à canon, lettre ouverte à mon bébé à naître et présenté à Avignon.

Accompagné par Dorian Rossel et Delphine Lanza à la mise en scène, le spectacle prend le titre de Billion Dollar Baby et 

est programmé à la Nouvelle Seine dès janvier 2020. Le texte du spectacle a été édité aux Éditions Libres.

Elle réfléchit actuellement à porter sur les planches l’histoire de Hannah Arendt.

THOMAS VANDENBERGHE

Nom de scène de Thomas VDB.

Journaliste dans la presse musicale de 1999 à 2005, il a été rédacteur en chef du magazine Rock Sound. En 2005, il arrête 

le journalisme pour écrire son premier spectacle En rock et en roll dans lequel il raconte sa vie de fan de rock et son 

métier de journaliste de rock. Puis en 2007, il anime le Rock Radio Show sur le Mouv’.

En 2009, il tient une chronique régulière dans l’émission radio Le Fou du roi animée par Stéphane Bern sur France Inter.

En 2011, il écrit le documentaire Hellfest, le métal expliqué à ma mère. Il a aussi collaboré avec Golden Moustache et le 

Palmashow. En 2011, il est en scène au théâtre du Point-Virgule à Paris avec Presque célèbre, dans lequel il parle avec 
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humour de sa pseudo-célébrité et de tout ce que ça lui apporte. De 2011 à 2013, il présente le magazine musical Planete 

Musique Mag.

En 2012, il apparaît dans l’épisode 72 de Quand on fait un conseil de classe de Very Bad Blagues. Puis il présente l’émis-

sion J’ai toujours rêvé d’être un DJ sur l’antenne de France Inter et tient une chronique régulière dans On va tous y passer, 

l’émission radio de Frédéric Lopez sur France Inter.

Il interprète le personnage d’Helmut durant les trois saisons de la série Lazy Company de Samuel Bodin et Alexandre 

Philip, de 2013 à 2015. En 2013, dans son spectacle Thomas VDB chante Daft Punk, il prétend avoir décidé d’arrêter  

l’humour pour se lancer dans la musique, plus particulièrement la French Touch.

En 2014, il joue dans le film de Fabrice Begotti, Les Francis aux côtés de Medi Sadoun, Lannick Gautry, Cyril Guei, Jenifer, 

Claudia Cardinale et Jacques Dutronc. Depuis septembre 2014, il présente sur France Inter dans l’émission de Charline 

Vanhoenacker et Alex Vizorek, Si tu écoutes, j’annule tout, sa chronique « Actualizik »mêle actualité et musique.

En 2016, il participe à une chronique de Mathieu Madénian dans l’émission AcTualiTy (présentée par Thomas Thouroude) 

et apparaît dans la série télévisée Dead Landes. 

En 2017, il participe à l’album Enfantillages d’Aldebert sur le titre Hyperactif .

En 2018, il enregistre son spectacle Bon chienchien à la Cigale.

En 2019, il intègre l’équipe de l’émission Quotidien où il anime pendant une saison une chronique hebdomadaire 

humoristique.

En 2020, il revient sur scène avec un nouveau spectacle Thomas VDB s’acclimate (les 5, 6 et 7 avril 2023 à l’Hexagone)

En 2021, il publie son premier livre Comedian Rhapsody aux éditions Flammarion. Il s’agit d’un récit autobiographique  

détaillant sa passion pour la musique ainsi que ses différentes obsessions.

OLIVIER BRODA - Comédien et metteur en scène. 

Il est membre fondateur et directeur artistique du Théâtre du Temps Pluriel.

Il a été comédien permanent de la Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre (MCNN) de 2000 à 2009. 

Après des études d’ingénieur, il sillonne la France en curieux et boulimique, réceptif à toute rencontre artistique. Parmi 

les plus marquantes, on peut citer : Carlo Boso, Clémentine Yelnick et Alain Reynaud, Philippe Genty et Mary Underwood, 

Rézo Gabriadzé et Haim Isaacs…

Il joue sous la direction de Jean-Luc Revol Le Préjugé vaincu de Marivaux, dont il obtient le prix d’interprétation pour 

Dorante au Festival d’Anjou 2010, Narcisse ou l’amant de lui-même de Jean-Jacques Rousseau, Serge Lipszyc Puzzle, 

d’après Tchekhov, Benoît Lambert L’Affaire de la rue de Lourcine d’Eugène Labiche, Jean-Claude Feugnet, Marie-Julie 

de Coligny Comment lui dire adieu, d’après Cécile Slanka, Vincent Colin Amerika, d’après Kafka, Eve Weiss et Sandrine 

Anglade Le Médecin volant de Molière, La Panne de Friedrich Dürrenmatt, mise en scène d’Eve Weiss.

Il met en scène Ça vaut pas un clown, Le Petit Tailleur et Au fond de la boîte, il y avait… (trois spectacles jeune public), 

mais aussi Moulins à Paroles d’Alan Bennett, Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne et Derniers remords 

avant l’oubli de Jean-Luc Lagarce, Pour Bobby de Serge Valletti, Antigone de Sophocle. Dernièrement, il s’est attelé au 

répertoire contemporain en montant En avoir… ou pas, d’après Débrayage et L’intérimaire de Rémi de Vos en mars 2013, 

spectacle dans lequel il est également comédien.

Olivier Broda est titulaire du Diplôme d’État d’enseignement du théâtre, il intervient également en milieu scolaire.
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Uriel Barthélémi - Susie Ibarra

LES YEUX DU GRAND
MANTEAU DE NUIT 

Batterie, synthétiseurs modulaires, programmation musicale et vidéo

Uriel Barthélémi

Batterie, gongs Kulintang 

Susie Ibarra

Programmation vidéo 

Yragaël Gervais

CRÉATION

PERFORMANCE (MUSICALE + VISUELLE)
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Les Yeux du grand manteau de nuit est une immersion visuelle et musicale, une 

plongée en suspension dans la canopée, imaginée par Uriel Barthélémi.

Il invite Susie Ibarra, incontournable batteuse et compositrice new-yorkaise d’ori-

gine philippine, pour un duo inédit. Mêlant batteries, synthétiseurs modulaires, 

gongs traditionnels philippins, les deux musiciens vont dialoguer et confronter 

leurs approches instrumentales. Susie Ibarra a créé un langage musical, faisant 

se rencontrer le jazz contemporain et improvisé avec les traditions des Philippines. 

Uriel Barthélémi se situe à la frontière entre la batterie, les musiques électroniques 

et électro-acoustiques. Le mariage de leurs langages nous plonge au cœur de la 

forêt, créant des liens entre traditions ancestrales et univers contemporains, jouant 

avec les matériaux sonores : bois, métal, peaux, électronique.

Dans une lenteur majestueuse, les images de canopées d’Europe et d’Amazonie se 

déploient et sont régulièrement modifiées par le jeu de baguettes. Une invitation au 

voyage et une réflexion sur notre rapport à la forêt. 

Génèse du projet 

« Les yeux du grand manteau de nuit, est un projet issu d’une image obsédante qui 

m’habite depuis 2010 : l’avancée dans la canopée, en suspension, de manière très 

lente, au plus près des feuilles.

Pourquoi cette image ? Pourquoi ce désir de plonger dans le monde végétal ?

S’agit-il d’un appel ? Est-ce une sorte de « retour aux sources » ? un voyage initia-

tique ?

Depuis ce moment, j’ai multiplié les essais d’images jusqu’à comprendre que le 

seul moyen de capter ces images était d’utiliser un drone. Le drone est aujourd’hui 

un outil et une technologie en plein essor mais c’est en même temps une machine 

de mort développée par les militaires à des fins de surveillance et d’agressions 

mortelles.

Dans Les damnés de la terre, Frantz Fanon dit à propos de la colonisation :  

« Camarades, (...) la grande nuit dans laquelle nous fûmes plongés, il nous faut la 

secouer et en sortir ».

La grande nuit a été traduite en anglais par « the great mantle of night », le grand 

manteau de nuit...

J’estime que les drones et caméras dissimulées et présentes partout autour de 

nous sont une des expressions de la continuité de ce « grand manteau de nuit » ; 

Celui-ci concerne désormais la majorité des êtres humains ...

Le processus de colonisation ne s’est jamais arrêté, il s’est transformé et est 

devenu polymorphe, a désormais plusieurs noms, génère toujours des guerres, 

participe d’un système de pensée qui cherche à tout quadriller, quantifier, 

surveiller...

MARS
VEN. 17 — 20H

dans le cadre du festival 
Les Détours de Babel

Durée 1H

AUTOUR DU SPECTACLE

→ Masterclass
«Écriture son/geste/image»
JEU. 16 MARS > 18h30 à 20h
au conservatoire de musique 
de Meylan
Masterclass dirigée par Uriel 
Barthelémi, batteur et élec-
tro-acousticien en lien avec le 
spectacle Les Yeux du grand 
manteau de nuit. Accessible 
à tous les niveaux pour ados/
adultes. Réservé en priorité 
aux spectateurs de Les Yeux du 
grand manteau de nuit.

Passage production. Les Yeux 
du Grand Manteau de Nuit a été 
créé au Générateur en janvier 
2018. Coproduction Le Généra-
teur - Gentilly, France, Biennale 
NEMO, Césaré, Centre national 
de création musicale - Reims, 
Maison Laurentine - Aubepierre-
sur-Aube. Soutiens Dicréam (CNC), 
Spedidam, CNV, Conseil DÉpar-
temental du Val-de-Marne, DRAC 
Île-de-France.
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Ce projet détourne donc l’usage premier du drone - la surveillance - , ainsi que celui des systèmes d’analyses de données

pour nous emmener dans un autre cadre de pensée.. Une pensée à la fois musicale et en image. L’instrumentiste et sa 

gestuelle ne font qu’un avec cet instrument qu’est l’architecture d’ensemble de l’installation, comprenant la batterie, 

l’image et l’ensemble du dispositif sonore.

Cette forme de pensée « globale » ne rejoint-elle pas une certaine vision de l’opéra ? Ne rejoint-elle pas également une 

autre forme de pensée, la visualisation, pensée magique, chamanique ? Celle des esprits de la forêt, que nous évoquent 

Herzog (The White Diamon), Rabbi Nachman de Bratslav (L’histoire du fils du roi et du fils de la servante), Ciro Guerra 

(L’étreinte du serpent), ou encore Flaubert, (La légende de St Julien l’hospitalier).

Finalement ce projet est peut être une volonté de montrer d’une manière simple, cachée et positive, qu’il est temps pour 

nos civilisations de tourner le regard vers d’autres formes de vies, les arbres et plantes, d’autres civilisations, celles des 

forêts, qui, elles, ne mangent ni ne détruisent tout ce qu’elles approchent…»

L’INSTALLATION

- Le visuel : Les images sont exclusivement des images de forêts, arbres & branchages entremêlés... Il s’agit d’une plon-

gée au cours de laquelle nous circulons dans ces branchages, à priori sans avoir d’autres points de références.

Les apparitions de repères tels que le sol ou le ciel ne sont que rares et très lointaines.

La quasi totalité des images sont très lentes, hormis lorsqu’elles prennent en compte les données de la batterie ou des

différents séquenceurs.

Les modes de lecture très lents se veulent toujours être le reflet d’un univers d’une richesse et densité extrême, écosys-

tème bienveillant contenant une multitude de mondes et de dimensions, réelles et fictives... Le tournage des images a pris 

bien évidemment en compte le plus possible ces multiples dimensions.

La forêt, - lieu de projections mentales et spirituelles, lieu de recueillement, de culte, de mystère où habitent nos dieux et

nos démons, anciens comme modernes - restent des mondes sans humains, des milieux sans notions de bien et mal,

sans esclavages ni technologies.

- Le dispositif sonore  est ici très particulier et fait partie de la composition. En effet, il fait appel en plus d’un dispositif de

quadriphonie traditionnelle à un acousmonium constitué de 40 haut parleurs situés au dessus du public. Cet acousmo-

nium permet la création de jeux sonores inédits : mouvements sonores verticaux séquencés ou circulation sphérique...

Les sons peuvent s’y déliter et être très diffus, puis devenir extêmement localisables, comme en forêt.

Par son architecture, il plonge d’emblée le spectateur dans un espace étrange, une enveloppe sonore envoûtante qui

questionne «par défaut» les sens auditifs. 

- Composition & instrumentation vivante et connectée : l’ensemble de la composition est une narration abstraite, mélan-

geant les projections sur les objets forêt, les intentions créées et appelées par l’instrument, par le mouvement en soit, et

une esthétique sonore sans concession.

Elle utilise au maximum les ressources proposées par l’architecture sonore qui devient comme un exo-squelette de la

batterie : chaque frissonnement percussif est transmis et viens habiter les spectateurs dans cet espace vibrant.

La partie électro-acoustique utilise un subtil mélange de sons électroniques et de sons issus de field recordings, consti-

tuant une banque de sons de matières organiques retravaillées afin de faire un voyage à travers une représentation

sonore de la matière végétale.

Les sons issus de la « réalité » sont recomposés, joués par une application générative et dynamique utilisant le même

algorithme que pour l’image et font glisser cette forêt initiale par fragments entiers dans un monde sonore compo-

sé où les jeux d’illusions sont multiples. La batterie est également un élément central du dispositif et de la composition : 

Instrument en bois et métal, elle est véritablement un instrument vivant, à la croisée des chemins, et est résolument

un instrument urbain , très moderne, et très populaire dans quasiment toutes les civilisations. Le fait de proposer cet

instrument au public pour qu’il puisse avoir un contrôle sur l’image permet de rejoindre un imaginaire intégrant les
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nouvelles technologies dans les objets, et non centré sur les nouvelles technologies elles mêmes : le contrôle se fait ici via 

l’instrument et non via un ipad ou écran tactile, ce qui ajoute une véritable valeur organique et sensible au dispositif.

Le mouvement global de l’installation est géré par l’instrument et la totalité de l’électronique, son et image ne peuvent 

exister sans l’impulsion initiale de l’instrumentiste..

LA PERFORMANCE

Une série de performances d’Uriel Barthélémi, ou d’autres musiciens invités est imaginée comme partie intégrante de 

l’installation, venant initier et offrir un chapitrage dans la narration visuelle, et donnant à voir une danse musicale et vi-

suelle entre le batteur et le mouvement dans les arbres : Comme dit plus haut , les images de forêts ne seront pas issues 

de la même forêt, et les performances viennent faire évoluer les types de forêts que l’on voit à l’écran, faisant par exemple 

le passage d’une forêt primitive à une forêt occidentale en hiver, sans feuilles, ou alors passant d’une forêt de pins à une 

forêt brûlée ou dévastée...

Le développement d’algorithmes génératifs en terme de son et d’image permet de restituer la vivacité et les dynamiques 

du jeu de batterie, tout en créant visuellement un monde autre que celui de l’installation. 

La performance explore un espace sonore mariant la batterie et l’ordinateur d’une manière intrinsèque, et le matériau 

sonore traité par l’ordinateur est en majeure partie issu des sons de l’instrument acoustique. En cela, elle n’utilise pas tout 

à fait les mêmes principe d’écriture mis en place lors des « temps installations ».

La composition, de la même manière qu’elle fait s’imbriquer acoustique et électronique, mélange intimement écriture 

souple et improvisation. Cette démarche est fondamentale dans ce projet et dans le travail de Uriel Barthélémi.

ENJEUX D’ÉCRITURE / PROGRAMMATION

- La musique et l’image comme une seule pensée : le présent projet a pour point de départ une image, celle de l’avancée

au cœur de la canopée.

La pensée en image est un mode de pensée très important et est très intimement liée à la pensée en musique.

Il y a donc plusieurs enjeux ici, des enjeux d’écriture, et des enjeux de direction artistique : pour ce projet, l’enjeu est

d’approfondir ce principe d’écriture souple, de contrôle de l’ordinateur par la batterie, et de l’étendre à l‘image de manière

réellement poussée et spécifique.

Les enjeux d’écritures sont ici important, car à priori il n’existe pas de dispositif utilisant la batterie comme contrôleur pour 

influer sur le son et l’image de cette manière. Il existe des instruments dits augmentés, mais ce principe n’est peu ou pas

appliqué sur la batterie, et selon des principes d’écriture différents.

- Résonances : comme dit plus haut, le lien entre le temps « installation » et les temps de performances est un lien 

« narratif ». Les performances viennent initier, chapitrer l’installation et jouer sur sa direction après coup.

Les résonances, données générées par les performances après avoir été analysées, auront donc un impact à plus ou

moins long terme, terme défini en fonction de la durée de l’exposition.

Ceci est rendu possible par un processus d’analyse du jeu de batterie puis d’écriture générative, permettant une lecture

dynamique des différentes matières et de leurs interactions.

Cela signifie que la narration d’ensemble ne sera jamais la même tout en restant dans un cadre d’écriture très défini.
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URIEL BARTHÉLÉMI - Conception musicale et visuelle, interprétation 

Batteur, compositeur / électro-acousticien.

Il collabore avec de nombreux domaines du spectacle vivant depuis 2002 : danse, marionnettes contemporaines, théâtre, 

ainsi que les arts visuels.

Conjointement à son travail de composition, il joue en tant que batteur/performeur pour plusieurs projets et mène un  

travail de recherche sur la liaison batterie et ordinateur, développant ses propres logiciels dans Max-Msp.

Ces multiples axes l’amènent à réfléchir sur la notion de performance et d’improvisation, à prendre en compte les  

notions de plasticité & physicalité du son, ainsi qu’à questionner la place de l’interprète (gestes, énergies, intentions) et 

les contextes psychologiques frictionnels.

Mêlant intimement batterie et électronique, écriture souple et improvisation, il a reçu des commandes de la FIAC, du  

festival Maerzmusik, du festival Intonal, du Théâtre National de Chine, de Sharjah Art Foundation. Il a été sé-

lectionné Shape Artist 2018, sera artiste en résidence à la fondation Rauschenberg (U.S.) en 2023, et il est  

compositeur en résidence longue à Césaré-cncm en 2022-2023.

Régulièrement invité dans des émissions de radio telles «Le cri du Patchwork», ou «Tapage Nocturne», il a également 

donné des workshops dans des institutions tels les beaux-arts de Paris ou Zentrum Paul Klee à Bern.

Il collabore et partage la scène avec de nombreux artistes tels que Kazuyuki Kishino (KK NULL), Hélène Breschand, Tarek 

Atoui, Tim Etchells, Nikhil Chopra, Hassan Khan, Taro Shinoda, Lucie Antunes, Angelica Mesiti et s’est produit dans des 

évènements tels que Jazzmandu (2009, Katmandu, Nepal), The Jerusalem show (2010, Jerusalem Est), Performa (2011, 

N.Y., U.S.), Sharjah Biennial 11 & 12 (2013 & 2015, Emirats Arabes Unis), FIAC (Paris, 2016-2018), Serendipity arts festi-

val (Inde, 2016), Maerzmusik (Berlin, 2017),  Biennale NEMO (Paris, 2017-2018), festival Voilah (Singapour, 2018), Nyege 

Nyege festival (Ouganda, 2018), Mois de la francophonie (tournée Chine, 2019), Siren’s call (Luxembourg, 2019), Emerge 

(Montréal, 2019), Intonal (Suède, 2021), Steirischer Herbst (Graz, 2021).

Il est artiste conventionné DRAC Île-de-France 2022-23.

SUSIE IBARRA - Batterie, gongs Kulintang

Compositrice, percussioniste et artiste sonore Philippino-américaine.

Sa pratique interdisciplinaire bouscule les formats, incluant performance, applications de mapping sonore, installations 

multicanaux, disques et documentaires. Nombre de ses projets sont basés sur la préservation culturelle et environne-

mentale : Elle œuvre pour le soutien des cultures musicales indigènes et traditionnelles, telle la culture Musika Katatubo 

des Philippines du nord et du sud.

Ses recherches sonores sont impliquées pour la protection des glaciers et des sources d’eau. Elle a également collaboré 

avec le Joudour Sahara Music Program au Maroc, initiative qui aide à préserver l’héritage sonore traditionnel, mettant 

l’accent sur la participation des femmes dans les communautées musicales.

Son approche sonore a été décrit comme “sonnant comme aucune autre, mêlant son approche percussive et musicale 

unique, issue de son héritage philippin, et son style Jazz fluide” (Modern drummer magazine).

Water Rhythms: Listening to Climate change ( 2020) est une collaboration avec la glaciologue et scientifique du climat  

Dr Michèle Koppes, qui cartographie les rythmes de l’eau depuis les sources jusqu’à leur écoulements. La composi-

tion de Ibarra est issue de field recordings de cinq bassins hydrographiques, incluant la calotte glaciaire du Groenland, 

et certains glaciers de l’Himalaya. Water Rhyhtms est une histoire acoustique de l’enchevêtrement humain avec les 

changements climatiques et de territoires, qui a été présentée par la Fine Acts Foundation et TED à la Jack Poole Plaza, 

Vancouver, British Columbia, Canada et Innisfree Gardens, Millbrook, NY (2020).

En tant que productrice elle collabore avec Splice pour créer des pack sonores basés sur les sons environnementaux, 

les musiques traditionnelles et son approche percussive étendue. Sounds of the Drâa Valley Morocco est un pack réalisé 

avec six ensembles et solistes venant du Sahara au Maroc Sud. Elle a également collaboré avec le bassiste Richer Reed 

Parry sur deux pack sonores et un nouvel album basé sur les cycles de la respiration et des battements du cœur : Heart 

and Breath : Rhythm and Tone Fields ( OFFAIR Records 2022).
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Elle a joué avec de nombreux musiciens et musiciennes :  Ryuichi Sakamoto, Laurie Anderson, Makoto Fujimura, Claire 

Chase, Alex Peh, Wadada Leo Smith, Dave Douglas, John Zorn, Pauline Oliveros, Ikue Mori, Tashi Dorji, Brian Chase, Tarek 

Atoui , Kronos String Quartet, PRISM Saxophone Quartet, Sylvie Courvoisier, entre autres.

Elle a plusieurs albums sur l‘éminent label Tzadik, et a reçu des Awards et bourses de la Fondation pour l’art contempo-

rain (2022), National Geographic Storytelling (2020); United States Artists Fellowship in Music (2019); the Asian Cultural 

Council Fellowship (2018 et TED Senior Fellowship (2014).

Elle est artiste Yamaha, Vic Firth, et Zildjian.

YRAGAËL GERVAIS - Programmation vidéo

Vidéaste et éclairagiste pour le spectacle vivant, il collabore notamment avec les compagnies Pseudonymo (David 

Girondin Moab), Veronica Vallecillo, Le Bruit des Nuages (Olivier Thomas), Mesden (Laurent Bazin), L’Ateuchus (Virginie 

Schell & Gabriel Hermand- Priquet).

Il s’intéresse particulièrement aux formes holographiques et aux manières de recréer en vidéo le vivant ou le transformer.

Membre fondateur de La Station Magnétique, collectif de recherche en arts visuels, numériques et mécaniques, il écrit les 

textes de deux séries radiophoniques diffusées sur une trentaine de radios associatives depuis 2008 et donne naissance 

à Super G (Festival Arty’Show, Bordeaux, 2009). Il c<cvxwxwxonçoit et réalise, avec la plasticienne Sarah Grandjean, 

Presse Moi, une installation déambulatoire autour de boîtes à illusions, inaugurée en 2011 et agrémentée chaque année 

de nouvelles pièces (expositions à la Galerie Saint Ravy, Montpellier, à la Maison Folie Wazemmes, Lille, 2013, à La Gaîté 

Lyrique, Paris, 2015). Egalement pour La Station Magnétique et avec Sarah Grandjean, il élabore l’Hyperscope (inaugura-

tion du Shadok, en avril 2015 à Strasbourg) et imagine Le Traité de Mécanique Bancale (La Condition des Soies, Avignon, 

juillet 2014).

Il développe en parallèle et avec le dessinateur Victor Gurrey, Terra Eolia, une bande dessinée en trois tomes.
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Caroline Obin

HOMO SAPIENS 

Avec

Mario de Jesus Barragan, Margaux Desailly, 

Danielle Le Pierrès, Jaime Monfort, 

Marcelo Nunes Ferreira, Ilaria Romanini, Loriane Wagner

CLOWN + CIRQUE + MUSIQUE 
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Ou Quand nous en aurons marre de l’art du mamihlapinatapai*

Caroline Obin

Et si nous remontions aux origines de l’humanité pour trouver ce qui nous lie 

aux autres ? En remontant à la forme primitive du clown, celui qui appréhende le 

monde de manière instinctive et libre, Caroline Obin renoue avec notre être ense-

veli sous les conventions, et essaie de défricher un passage pour aller vers… un 

Homo Suivant ! 

Qu’est-ce que le premier geste du clown ? À quoi ressemblait cet « animal » en 

milieu naturel, à l’état sauvage avant qu’il n’ait été domestiqué ? Dans ce spectacle 

à l’énergie communicative et à l’humour féroce, sept clowns mus par une force 

poétique et sauvage allant jusqu’au krump, cette danse urbaine, invitent le public à 

un voyage, ludique et joyeux jusqu’aux origines de notre humanité. À la fois mons-

trueux et follement attachants, ils font rejaillir pour nous les premières étincelles, 

celles d’où naquirent assurément les tout premiers éclats de rire.

* mot Yagan, peuple de la Grande île de Terre de feu. Il décrit un regard partagé

entre deux personnes dont chacune espère que l’autre va prendre l’initiative de

quelque chose, que les deux désirent mais qu’au cune n’ose avouer.

Production L’Apprentie Compagnie, La Comédie de Saint-Étienne, Centre dramatique national, Théâtre Di-
jon Bourgogne, Centre dramatique national. Coproduction et aides à la résidence Circa, Pôle national du 
Cirque Auch Occitanie, La Verrerie, Pôle national du Cirque Alès Occitanie, Archaos, Pôle national Cirque 
Marseille Méditerranée, La Cascade, Pôle national Cirque Ardèche, Le Carré Magique, Pôle national Cirque 
de Lannion, Agora - Pôle national Cirque - Boulazac Aquitaine, La Grainerie, Fabrique des Arts du Cirque 
et de l’Itinérance - Toulouse, L’Usine, Centre national des arts de la rue et de l’Espace Public - Tourne-
feuille Toulouse-Métropole, Espace culturel des Corbières CCRLCM, Ferrals-les-Corbières ; Théâtre de 
l’Agora, Scène nationale d’Evry et de l’Essonne, Théâtre dans les Vignes, Couffoulens. Soutiens Fondation 
E.C. Art-Pomaret, DRAC Occitanie, Région Occitanie, Département de l’Aude, Académie Fratellini, École 
supérieure des arts du cirque - Saint-Denis, Ésacto’Lido, École supérieure des arts du cirque – Toulouse. 
L’Apprentie Cie est subventionnée par la DRAC Occitanie, la Région Occitanie et Le Département de l’Aude 
dans le cadre de l’Aide au projet.

MARS
JEU. 23 — 20H

Durée 1h40
À partir de 12 ans

AUTOUR DU SPECTACLE

→ Exposition photos « Le clown 
dans tous ses états » de Chloé 
Perez dans le hall de 
l’Hexagone du 21 au 24 mars.
Entrée libre.

→ Rencontre avec l’équipe 
artistique à l’issue de la 
représentation MER. 22 MARS

→ Atelier Homo Sapiens
SAM. 01 avril 10h > 13h
Collectivement, prendre le 
temps pour se balader, décou-
vrir les plantes sauvages et 
vivre comme à la préhistoire : 
cueillette,  techniques de feu, 
taille de silex, cuisine etc. 
Avec Jean-Jacques Millet, 
paléo-anthropologue et en 
partenariat avec le Centre 
d’initiation à la nature et l’en-
vironnement (CINE) de Meylan. 
Gratuit sur réservation pour les 
spectateurs de Homo Sapiens.
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NOTE D’INTENTION

« Et si nous remontions aux origines de l’humanité pour trouver ce qui nous lie aux autres ?

L’être-clown

Le projet Homo Sapiens vient de loin. Une graine qui germe dans le compost de mes entrailles depuis une dizaine d’an-

nées. Une graine qui m’a permis, dans mon parcours de pédagogue, de théoricienne et de clown sur scène, de préciser 

une pensée, tant pratique que philosophique, où l’être-clown pourrait s’incarner à l’état premier.

Qu’est-ce que le premier geste du clown ? À quoi sert l’acte originel de se grimer ? Quelle était la langue des clowns 

avant qu’ils ne deviennent spectacle ? À quoi ressemblait cet animal en milieu naturel, à l’état sauvage avant qu’il n’ait été  

domestiqué ? Qu’est-ce que fut l’aube du clown avant qu’il ne prenne la forme que nous lui connaissons ? Se rendre à 

l’origine, non pas à l’origine historique mais à une forme originelle de notre relation au monde, est le geste premier

de cette création.

Aborder cette recherche artistique en portant notre regard vers l’aube de notre humanité civilisée, pour ne pas dire  

domestiquée, pourrait être le miroir réflexif idéal pour questionner ce qui nous fonde, en tant qu’humain mais encore en 

tant que groupe. Ainsi, repartir vers une forme primitive du clown en regardant au loin vers les premières fois de l’homme 

devient une source de réflexion sur ce qui nous relie les uns aux autres.

Tous ces questionnements m’ont amenée à rechercher avec les interprètes (5 circassiens et circassiennes,  

1 danseuse et 1 comédienne) un « langage premier » afin de plonger les spectateurs dans un monde à l’état naissant 

et de construire, avec toute leur sensibilité corporelle et singulière, un récit physique et poétique qui nous amène à nous 

regarder autrement.

A l’aube du crépuscule de l’anthropocène, pour finir en beauté, le temps est venu de nous regarder de l’autre côté du 

miroir, par le prisme qu’offre le clown. Peut-être cela nous aiderait-il à commencer à défricher un passage vers un Homo 

Suivant ?

Clown physique : du geste à la danse 

Donner à voir ces corps alternatifs, à la fois bruts et hypersensibles, monstrueux et attachants, nécessitait de travailler 

le clown dans une langue radicalement physique afin de rendre compte du rapport charnel, pulsionnel et indompté que 

l’homme entretient au monde.

M’entourer de jeunes circassiens et danseurs issus d’Écoles supérieures d’art était primordial pour donner à voir au  

plateau toute l’étendue d’une « langue physique » du clown. Tout en leur transmettant un art du clown dépouillé des  

apparats du spectacle, j’ai fait appel au rapport viscéral et poétique qu’elles et ils entretiennent au monde dans la pratique 

quotidienne de leur art. 

C’est à travers cette pratique et sa confrontation au krump, une danse hyper expressive, d’apparence primitive, organique 

voire brutale, créée dans le but d’exprimer et de canaliser la rage, ou encore la puissance de la vie, que nous avons, d’une 

part, musclé un langage corporel propre à chaque clown mais également créé des danses collectives. Ainsi au plateau, 

ces 7 artistes-interprètes développent physiquement leur rapport singulier au monde et incarnent avec intensité l’homme 

en meute, le clan, la puissance du groupe.

Rendue célèbre par le film Rize de David LaChapelle (2005) le krump est historiquement liée à sa forme primitive, le  

« clowning », popularisée dans les bas quartiers de Los Angeles dans les années 1990, par Tommy le « clown d’anni-

versaire » qui maquillait les jeunes pour les faire danser le hip-hop. C’est dans cette pratique d’un hip-hop fusionné avec 

le clown, que le maquillage, par sa fonction ritualisante transforma la danse pour en faire une danse singulière de croise-

ment entre art et rituel : le krump. Une ambivalence que l’on retrouve dans Homo Sapiens, avec des interprètes grimés 

d’un maquillage qui s’apparente autant au monde du clown qu’aux maquillages rituels que l’on retrouve dans nos cultures 

ancestrales.

Tout comme le clown, le krump est un acte d’expression libérateur, presque catarthatique ; il permet d’accepter le chaos 

intérieur qui nous anime en transmutant la violence de nos émotions dans le geste artistique. À ce titre, chaque interprète 

d’Homo Sapiens, de par son langage physique mais aussi son maquillage et son accoutrement, expose la singularité de 
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son rapport au monde, se mettant à nu pour dévoiler ce qui l’anime à l’intérieur. D’un engagement physique terriblement 

réjouissant, en s’inspirant autant de la dynamique de l’enfant, de l’homme primitif que de celle du danseur de krump,  

faisant un pont entre eux, entre la danse et la physicalité du clown, pour créer une forme hybride, une zone de dialogue 

entre l’être et l’art, l’art et le rituel, le rituel et la construction d’un corps commun, d’une société.

L’univers musical

La musique tient une place fondamentale dans la dramaturgie d’Homo Sapiens.

Pour activer les corps de ces clowns organiques, et vibrer avec leur puissante énergie, Jérôme Lapierre, le compositeur 

musical du spectacle, a créé un univers « rock ». Porteuse d’une charge émotionnelle forte, avec des rythmes irrésisti-

blement entraînants, la musique participe de la  danse viscérale et électrique des interprètes. L’idée sous-jacente était  

de décaler également le clown à un endroit inattendu pour le libérer des représentations naïves, niaises et souvent 

enfantines, que nous avons de lui, tout en créant un pont entre ce temps des origines et notre monde contemporain.

Il nous fallait aussi et surtout une musique « bâtarde », comme j’aime qualifier également mon travail, qui assume de  

vaciller entre des inspirations d’horizons éclectiques : les percussions du gamelan, musique traditionnelle indonésienne, 

les arrangements insolites de Ennio Morricone et le bruitisme décalé de Marc Ribot.

Le dispositif scénique

À l’instar du clown qui entretient une relation critique au monde en le remettant en question par son incapacité à respec-

ter la norme, je défends un art brut, parfois brutal, fait de bouts de ficelle et d’étoffes de notre quotidien, que j’agence, que 

je tords pour rendre au monde toute sa dimension fantasmagorique.

Dans Homo Sapiens, la scénographie est composée essentiellement de matériaux pauvres qui, détournés et transcen-

dés par le regard des clowns, sont magnifiés. C’est avec des haillons de couvertures, suspendus dans les airs, rappelant 

le monde des clowns tramp des États-Unis engendrés par la crise de 1929, que je crée un paysage abstrait en décrépi-

tude, une forêt de conte.

Une forêt touffue depuis laquelle les clowns surgissent, se cachent et disparaissent ; une forêt douillette, qui protège une 

clairière, un grand espace vide dans lequel nous pouvons observer les clowns. Cet espace en creux représente le ventre 

de nos rêvasseries fécondes et c’est de ce cercle que peuvent naître les balbutiements du sens incertain de la vie et l’acte 

artistique.

Prisme d’une double dimension, triviale et romanesque, la scénographie est une invitation à réconcilier notre réalité et 

notre imaginaire.»

Caroline Obin - Octobre 2021

CAROLINE OBIN
Elle est diplômée d’un DEUG d’études théâtrales, du Diplôme du Centre national des arts du cirque à Châlons-en-

Champagne, et d’un Master 2 d’arts plastiques - création, théorie, médiation qui l’amène à défier les frontières 

disciplinaires.

Directrice artistique de l’Apprentie Compagnie depuis 1997, et créatrice du personnage-clown Proserpine, elle multiplie 

les expérimentations à travers des codes de jeu allant du théâtre à la performance, de la scène à l’espace public, de l’art 

clownesque aux arts plastiques. C’est dans un mouvement d’aller-retour entre la scène et une recherche sur le clown en 

milieu humain qu’elle forge une démarche artistique protéiforme et radicante. C’est dans ce cadre qu’elle initie le mouve-

ment du clown dans l’espace public avec les Fabriques de Liens en 2003, puis qu’elle crée le projet 7 Clowns 7 Familles 7 

jours pour expérimenter les liens en actions dans la cellule familiale.

Depuis une vingtaine d’années, Caroline Obin dirige également des stages de clown dans les Ecoles supérieures de 

cirque (Fratellini, Lido) et de théâtre (ESAD Paris, Université d’études théâtrales Paris Sorbonne) ainsi que des workshops 
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auprès de nombreuses compagnies de cirque (Baro d’evel...). Elle développe et transmet une technique de clown comme 

art du poète incarné et comme art relationnel. Sa pédagogie singulière s’est forgée sur les techniques que lui ont appor-

tées François Cervantès et Catherine Germain, sur un travail centré sur le corps avec sa formation de circassienne au 

CNAC, sur ses différentes expériences dans les projets de l’Apprentie Compagnie sur scène et en milieu humain mais 

encore, sur son travail de plasticienne et de chercheuse sur « le clown comme être plastique ».

Parallèlement, depuis 2014, elle engage un travail de recherche sur le clown dans les arts plastiques à travers un  

parcours universitaire et réalise des photographies mises en scène, et plusieurs séries d’installations vidéographiques 

dans lesquelles elle met en scène Proserpine.

Aujourd’hui, c’est avec le collectif les EnchantReurs qu’elle met en place Raout, une nouvelle aventure artistique en milieu 

humain sous la forme d’un laboratoire de recherche artistique et philosophique sur la question de l’art comme service à la 

personne et du clown comme soin au monde qui gît en chacun et chacune de nous et sur la place de l’imaginaire dans le 

quotidien des gens.



33



34

Yann Verburgh - Collectif sur Un Malentendu

H.S. 

Texte Yann Verburgh et le Collectif Sur Un Malentendu

Mise en scène Collectif Sur Un Malentendu :

Emilie Blaser, Claire Deutsch, Cédric Djedje, 

Cédric Leproust, Pierre-Antoine Dubey, Nora Steinig

Avec

Emilie Blaser, Claire Deutsch, Cédric Djedje, 

Pierre-Antoine Dubey, Diane Müller, Baptiste Gilliéron

Dramaturgie et accompagneur Yann Verburgh

Costumes Anna Pacchiani

Son Philippe de Rham

Collaboratrice scientifique Dre Caroline Dayer

Administration et diffusion Marianne Aguado & Guyves Tabrizian - ISKANDAR

THÉÂTRE 



Comment se manifestent les violences en milieu scolaire ? Le collectif le G.I.F.L.E., 

le Groupe d’intervention fédérateur ludique et éducatif tente d’y répondre dans 

cette conférence-spectacle. Le collectif aborde cette question sensible avec  

justesse et finesse. Sa croyance profonde dans les vertus du théâtre comme lieu 

de réflexion et d’émotion, nous apparait plus que jamais nécessaire. À partager 

de toute urgence.

Adapté de la pièce H.S. Tragédies ordinaires de Yann Verburgh, qui a recueilli des 

témoignages d’élèves dans des lycées et collèges, le spectacle est porté par six 

comédiennes et comédiens tour à tour victimes, agresseurs, témoins, parents, 

enseignants, enseignantes qui s’interrogent, débattent, se confient, décryp-

tent, plaident, encouragent. Ainsi, les points de vue se démultiplient, éclairant le  

phénomène sous différentes facettes. Une conférence portée par des artistes dont 

l’énergie nous embarque dès les premiers mots. Des mots percutants, incisifs,  

terribles pour briser le silence et ne pas céder à l’impuissance ! 

POURQUOI H.S. ?

« Le sigle H.S. est polysémique, comme l’est la thématique de la pièce. On peut y 

lire plusieurs interprétations : Hors Sujet, Harcèlement en milieu Scolaire, Hors  

Service, Harcèlement Sexuel, Hyper Sensibilité, Hyper cool Spectacle, etc.

Une enquête pour décrypter les phénomènes d’intimidations en milieu scolaire.

Nous sommes le G.I.F.L.E : Groupe d’Intervention Fédérateur Ludique et Educatif.

Nous sommes six intervenants et nous enquêtons dans les collèges et les  

gymnases pour tenter de répondre à la question suivante : “Comment se mani-

festent les violences en milieu scolaire ?”

Notre conférence est écrite comme une enquête sur ce phénomène, touchant  

environ 10% des élèves en Suisse.

Nos interventions éclaireront les mécanismes de violences sous un autre angle : les

représentations des corps des femmes à travers l’histoire de l’art, l’effet de groupe 

chez les bonobos, l’étymologie des injures, l’hydrothérapie, etc.

Le mot « violence » est un terme général qui peut se décliner en plusieurs catégo-

ries (verbales, physiques, psychologiques, sexuelles, etc.).

Dans les formes de violences se trouve aussi une catégorie qui est le harcèlement, 

qu’on préférera appeler intimidation en ce qui concerne le milieu scolaire. En effet, 

les phénomènes d’intimidation sont directement liés à un phénomène du groupe.

Les intimidations font souvent écho à des discriminations, qui tombent sur : les  

origines ethniques, culturelles, sociales, l’habillement, le physique, la religion, 

l’orientation affective et sexuelle, l’identité de genre, la configuration familiale, les 

situations de handicap…

Avec ce spectacle, nous voulons aborder ce qui se situe du côté de la honte, de 

l’humiliation et de la blessure. Nous désirons inviter les élèves et leurs enseignants 

à réagir face au problème que constituent les violences en milieu scolaire. Notre 

travail s’inscrit dans un large programme scolaire de sensibilisation à cette problé-

MARS
MAR.28
14H15 & 20H

La séance de 14h15 
est proposée pour les 
collégiens et lycéens.

Durée 1h30
À partir de 13 ans

Production : Collectif Sur Un Ma-
lentendu. Coproduction Comédie 
de Genève. Soutiens ville de Lau-
sanne, Canton de Vaud, Schweize-
rische Interpretenstiftung SIS, 
Loterie Romande Vaud, Pour-Cent 
Culturel Migros, Fondation Ernst 
Göhner, Fondation Jan Michalski 
pour l’écriture, du département 
de l’instruction publique, de la 
formation et de la jeunesse (DIP), 
République et Canton de Genève 
et Maisons Mainou, résidence 
suisse d’écriture dramatique et de 
musique pour la scène, Fondation 
Gandur pour la jeunesse, La PEJ 
- Commission de coordination, 
Direction Générale de l’enfance et 
de la jeunesse du Canton de Vaud.
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matique, mis en place depuis plusieurs années (plans cantonaux, formations aux adultes et sensibilisations aux élèves). Il 

s’agit de créer un spectacle énergique et intense pour réveiller l’indignation et l’envie d’agir, de changer quelque chose; et 

aussi un spectacle bienveillant et joyeux, pour défier le fatalisme et trouver l’apaisement.

Pour interroger le phénomène de groupe 

Au fil de nos recherches et entretiens avec des spécialistes, nous nous sommes aperçus que les intimidations en milieu 

scolaire sont avant tout un phénomène de groupe, qui n’implique pas seulement des personnes cibles ou intimidatrices 

mais aussi des témoins (qui légitiment en observant ou amplifient en agissant). H.S. tragédies ordinaires s’empare de la 

question de l’intimidation en milieu scolaire, en soulignant sa dimension groupale.

Par exemple, un des épisodes de la pièce met en scène la tragédie d’une jeune fille dont les photos d’elle, nue, ont été 

postées sur les réseaux sociaux. Elle devient le centre des railleries d’un groupe de camarades. Ce qui est intéressant 

dans cet épisode, c’est qu’on ne se focalise pas tant sur l’élève cible que sur une des jeunes filles du groupe, qui essaie 

de prendre sa défense, de comprendre, mais surtout qui refuse de partager les photos de sa camarade sur les réseaux 

sociaux. Cette jeune fille devient alors cible du groupe, puisque ce dernier la menace de l’exclure si elle ne partage pas ces 

photos. A ce moment, le groupe exerce une forte influence sur la personne en train de se former, de douter, de choisir, de 

tenter de se positionner et de s’opposer.

Nous allons décortiquer les règles qui régissent le fonctionnement des groupes, voir comment se distribue et s’organise le 

pouvoir, voir ce qui fait que certaines personnes se font stigmatiser, ridiculiser. Nous poserons notamment un regard sur le 

phénomène de souffre-douleur : quelles relations de pouvoir sont en jeu dans ce phénomène ? Comment ce phénomène 

de groupe interroge le groupe ? Loin de nous limiter à un simple constat pessimiste, nous voulons aussi poser la question 

du groupe comme possible vecteur de catharsis. Comment s’emparer de ce phénomène à plusieurs ? Quelles sont les 

possibilités de dialogue ?

Dans une interview, l’auteur parle de la volonté des adolescents de s’emparer à plusieurs du sujet et du matériau-texte. 

Cela est palpable dans la structure même de la pièce, avec la présence de chœurs. Comme par exemple ici, le chœur 

répond à la question : « Où naît la violence ? » :

« Des mots # Des maux # Des autres # De l’autre # De moi # Du groupe # D’une idée # D’un reproche # D’un jugement # 

Du rejet # D’une insulte # D’une dispute # De la bêtise # De la moquerie # De l’injustice # De l’exclusion # De la persécu-

tion # De la solitude # Du mal-être # De la souffrance # Oui # De la souffrance # En primaire # À la maison # Dans la cour 

# De la peur # De la colère # De la haine # Des gestes # Des coups # D’une mauvaise blague # D’une rumeur # À force 

de l’entendre # À force d’en parler # À force de la voir # Partout # De la reproduire # Partout # Tous les jours # Dans les 

journaux # À la télé # Sur Internet # À la radio # Sur ton ordinateur # Dans les films # Derrière un écran # Sur ton téléphone 

# Devant ta glace # Des rapports de force # Du pouvoir # De la religion # De la jalousie # Du mal # Du mal qu’on fait # Du 

mal qu’on dit # Du mal qu’on pense # Au collège # De la différence # Toujours de ce qui est différent # De l’image # Des 

images qu’on vole # Un prétexte # Un réflexe # Un instinct # Un complexe # Partout où il y a des gens # Partout # De l’inté-

rieur # Sous ta peau # De l’abandon # De la frustration # De l’ennui # D’une critique # Du système# De la Société # Dans

la rue # Sur le trottoir # Dans les couloirs # Des gens qu’on laisse mourir # Des gens qu’on laisse se noyer # Des gens qui 

se taisent # Des yeux qui se baissent # Elle vit en nous # Elle attend le déclic # Une sensation # Un malaise # Tu l’apprends 

# Tu la répètes # Tu la cultives # Tu la partages # Tu la transmets # Tu la recycles # Partout # De la violence».

En tant que collectif, cette question du « faire ensemble » et du rapport au groupe nous intéresse au plus haut point. 

Au sein même de notre collectif existent des rapports de force et d’influence. Fortes et forts de cette expérience, il nous 

semble important de transposer et de mettre en scène ces rapports de force à l’intérieur du groupe des intervenants de 

la conférence. Nous interrogerons alors en direct notre manière de communiquer, d’être et de faire ensemble. Ainsi, nous 

ne serons pas dans une démonstration didactique et pédagogique, mais plutôt dans l’expérience, la mise en application 

et le ressenti.
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YANN VERBURGH 

Auteur et dramaturge, il collabore régulièrement avec le metteur en scène roumain Eugen Jebeleanu, avec lequel il fonde 

deux compagnies, la Cie 28, en Roumanie, et la Cie des Ogres, en France. Il écrit la plupart de ses pièces en contact direct 

avec les publics, à partir d’un travail d’enquête, de récolte de paroles et de documentation, abordant des sujets tels que 

l’homophobie, l’obsolescence programmée, le rôle du conte dans la construction identitaire face au genre, les violences 

en milieu scolaire. Il est accueilli en résidence d’écriture à la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, au Festival Univers 

des mots à Conakry en Guinée, au Théâtre de la Ville de Bucarest, participe à des rencontres internationales d’auteurs à 

la Salla Becket de Barcelone, au Festival Interplay Europe en Suède et en Lettonie, avec le soutien de la SACD. Ses pièces 

sont publiées chez Quartett Editions et aux Solitaires Intempestifs, traduites en anglais, en roumain, en turc, en arabe et en 

catalan, lues à la Comédie Française, mises en ondes sur France Culture, distinguées par de nombreux prix et bourses, 

sont adaptées en opéra et sont jouées en France et en Roumanie.

Il a notamment écrit :

- Ogres, Quartett Éditions, lauréat Beaumarchais-SACD, du CNT, du CNL et de l’appel à projet de la FATP, Prix du Souffleur,

finaliste du Prix d’écriture théâtrale de Guérande. M.e.s. Eugen Jebeleanu, Cie des Ogres.

- La neige est de plus en plus noire au Groenland, Quartett Éditions, mise en ondes sur France Culture, réal. Jean-Matthieu 

Zahnd, Prix du Jury au Printemps des Inédits, finaliste du Prix Godot 2017.

- H.S. tragédies ordinaires, finaliste du Prix Scenic Youth 18 de la Comédie de Bethune-CDN.

- 500 mètres, commande de la Cie Les Sens des Mots, paru dans un recueil aux éditions Les Solitaires Intempestifs, mise

en ondes sur France Culture, réal. Jean-Matthieu Zahnd.

- Les Règles du Jeu, commande d’écriture jeune public du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis. M.e.s. Lorraine 

de Sagazan, Cie La Brèche.

- Digital Natives, commande d’écriture jeune public de la Comédie de Valence-CDN. M.e.s. Eugen Jebeleanu.

Yann Verburgh est membre du collectif d’autrices et d’auteurs Traverse, fondé à la Chartreuse avec Adrien Cornaggia,  

Riad Gahmi, Kevin Keiss, Julie Ménard et Pauline Ribat. Collectif avec lequel il répond à plusieurs commandes, dont  

Pavillon Noir, création du Collectif Os’o (Lauréat du Festival Impatience 2015).

LE COLLECTIF SUR UN MALENTENDU

Le Collectif Sur Un Malentendu est formé de six comédiens et comédiennes, tous issus de la Manufacture – Haute école 

des arts de la scène : Emilie Blaser, Claire Deutsch, Cédric Djedje, Pierre-Antoine Dubey, Cédric Leproust et Nora Steinig 

se connaissent depuis longtemps et la relation étroite qui les unit sert un jeu qui laisse la part belle à leurs propres person-

nalités. En résonnance avec leur structure collective, ils et elles créent sans metteur en scène et travaillent principalement 

sur les notions de groupes, de pouvoirs et de violences.

En 2013, le collectif monte Les Trublions de Marion Aubert. Par la suite, Tristesse animal noir d’Anja Hilling. En 2017, il  

se voit confier la création Dans le blanc des Dents de Nick Gill par le POCHE-GVE. En 2020-2021, le collectif crée à la  

Comédie de Genève une conférence spectacle, H.S., en collaboration avec l’auteur Yann Verburgh et à partir de sa pièce 

H.S. Tragédies ordinaires (Quartett Editions). La même saison, le collectif écrit et joue L’Extra ordinaire, un projet comman-

dé par La Comédie de Genève et destiné aux aînés dans les maisons de retraite.  
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MERCREDI 29 MARS 20H

SCÈNE OUVERTE 
AUX ÉTUDIANTS

L’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences ouvre sa scène, pour la 9e année, aux étudiantes et étudiants de l’Université 

Grenoble Alpes. Venez découvrir cette jeune génération d’artistes en formation. Théâtre, danse, musique, vidéo – les 

disciplines se croisent pour mieux vous servir ! 

Toute étudiante, tout étudiant peut présenter un projet artistique personnel, qu’il soit individuel ou collectif.  

Une seule condition : que le porteur du projet artistique soit inscrit à l’Université Grenoble Alpes pour l’année universitaire 

2022-23, peu importe la discipline qu’il ou elle étudie.

Les étudiants artistes retenus seront accompagnés par un artiste professionnel et soutenus par les équipes techniques 

et d’accueil de l’Hexagone. Chaque proposition ne devra pas excéder 15 min ; l’enchaînement de propositions courtes 

permettra la découverte de styles artistiques variés. 

Nous vous espérons nombreux pour venir soutenir ces étudiantes et étudiants ayant choisi le spectacle vivant pour dire 

ce qu’ils vivent, pensent, ressentent !

Soirée organisée en partenariat avec la Direction de la culture et de la culture scientifique de l’université Grenoble Alpes, 

dans le cadre du Festival culturel universitaire. 

TARIF : Étudiants gratuits - Non étudiants 5€

THÉÂTRE - MUSIQUE - DANSE 



40



41

Jocelyn Mienniel

CIRCLES 

Flûtes, traitements électroniques, composition, direction artistique

Jocelyn Mienniel

Orgue à bouche « sho » 

Naomi Sato (Japon)

Yangqin 

Yaping Wang (Taïwan)

Percussions 

Florian Satche (France)

Électronique 

Jozef Dumoulin (Belgique)

Création vidéo 

Romain Al’l (France)

Son, lumière 

Jean-François Domingues (France)

MUSIQUE - ARTS VISUELS 



Variations sur cinq tableaux de Fabienne Verdier

Bouleversé par les toiles de Fabienne Verdier, le flûtiste et compositeur  

Jocelyn Mienniel invite quatre autres fulgurants improvisateurs à dialoguer 

avec les signes qu’elle trace. Le flûtiste laisse naître un nouveau langage, entre 

tradition ancienne, création vidéo et sonorités ancrées dans le présent.  

Formée par les plus grands lettrés chinois, habitée par les maîtres flamands,  

Fabienne Verdier est une artiste sans égal pour qui le corps met en acte la pensée. 

Sur les grands formats qui naissent de son pinceau gigantesque, Jocelyn Mienniel  

a vu des cercles, des vagues, un univers vertueux, profond et magnétique. Les  

tableaux apparaissent puis s’effilochent et le flûtiste accompagné par l’orchestre, 

qui réunit musiciens et instruments d’Asie et d’Europe, distillent une matière sonore 

en écho à la peinture. 

JOCELYN MIENNIEL 

Flûtiste classique de formation, compositeur, orchestrateur, arrangeur et touche-

à-tout en électronique musicale, c’est en juin 2004 qu’il sort avec le Premier prix 

de Jazz à l’unanimité et avec les félicitations du jury du Conservatoire supérieur 

de musique de Paris. Au début de l’année 2009, il devient membre de l’Orchestre 

National de jazz sous la direction de Daniel Yvinec. Le très large spectre de ses  

influences et activités rend ce musicien définitivement hors normes, difficile à  

classer. Jazz et musiques improvisées, pop, rock, chanson française, musiques du 

monde, musique classique, sans oublier les compositions pour le petit et le grand 

écran. Il déploie ses talents dans autant d’univers qui font de cet artiste un camé-

léon recherché et estimé. Il se livre avec une égale maestria aux instruments de 

musique du monde, aux claviers et à l’exploration électronique, tel un prodigieux 

créateur d’ambiances.

www.jocemienniel.com

NAOMI SATO

Elle est diplômée de la classe de saxophone de l’Université nationale des Beaux-

Arts et de la musique de Tokyo (Japon). Elle a étudié le saxophone avec Nobuya 

Sugawa (Tokyo), Arno Bornkamp (Amsterdam) et Claude Delangle (Paris) et le Sho 

(orgue à bouche traditionnel japonais) avec Ko Ishikawa. Elle a joué notamment 

avec l’Orchestre philharmonique de l’Université nationale des Beaux-Arts et de la 

musique de Tokyo, l’Orchestre de l’Académie européenne de musique avec Pierre 

Boulez (Aix-en-Provence), l’Ensemble Lucilin (Luxembourg), le Residentie Orkest 

(La Haye, Pays-Bas), l’Ensemble Ives (Zaandam, Pays-Bas), l’Ensemble Axyz (Ams-

terdam, Pays-Bas) et l’Ensemble Labyrint (Amersfoort, Pays-Bas), l’Ensemble Ives, 

l’Ensemble Nieuw, le Quatuor de saxophones Aurelia (Pays-Bas), le Quatuor Dioti-

ma et l’Ensemble Cairn (France). Elle a collaboré avec de nombreux compositeurs.

www.sato-naomi.com

MARS
VEN. 31  20H

Dans le cadre du Festival 
Les Détours de Babel

Durée 1h10

Production Fondation Royaumont. 
Coproduction Drugstore Malone, 
compagnie bénéficiaire de l’Aide 
à la structuration par la DRAC 
Île-de-France. Création au Festival 
de Royaumont le 17 octobre 2020, 
avec le soutien de la Sacem et du 
Groupe ADP.
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YAPING WANG

Diplômée du Conservatoire national d’art de Taïwan et de l’Université de New York à Buffalo, elle a reçu en 2013-2014 une 

bourse pour étudier à la Cité internationale des arts à Paris, ville où elle est désormais installée. Lauréate du prix «Young 

Star New Vision Award » de la National Culture Foundation de Taïwan, l’artiste est actuellement la yangqiniste la plus 

active en Europe et à Taïwan. Sa musique, une fusion d’esthétique contemporaine et traditionnelle, attire de nombreux 

mélomanes par sa virtuosité et l’originalité de ses interprétations. Elle a été invitée notamment par Anne Montaron pour 

l’émission À l’Improviste sur France Musique, le Théâtre de la Ville, le Musée Guimet. Elle joue avec de nombreux musi-

ciens, notamment avec XVIII-21 Le Baroque Nomade ou Orquesta Metafísica. Elle a fondé l’ensemble YU.

www.yapingwang.net

JOZEF DUMOULIN

Le pianiste a redéfini le clavier Fender Rhodes à travers une portée qui est à la fois pleinement contemporaine, éclectique 

et très personnelle. Il est le premier à présenter un programme solo complet mettant en scène l’instrument. Il est en outre 

connu pour son approche ouverte et lumineuse du piano et de la musique en général, toujours ancrée dans la tradition 

sans en être alourdie. Très demandé comme sideman, Jozef Dumoulin a enregistré et tourné avec les meilleurs musiciens 

dans le domaine du jazz, de la musique improvisée, du rock et de la musique traditionnelle.

www.jozefdumoulin.com

ROMAIN AL’L 

Ingénieur-chercheur en mathématiques appliquées à l’imagerie 3D et guitariste, il s’est reconverti en artiste visuel auprès 

de musiciens, collectifs et orchestres gravitant essentiellement autour du monde de la musique improvisée et jazz. Il com-

pose des performances vidéos-projetées pour des formes hybrides telles que l’Orchestre National de Jazz & Al.1, son 

duo avec la chanteuse Linda OLAH – Linda Oláh & Al.2, la composition immersive We use Cookies & Al.3, le solo du flûtiste 

Jocelyn Mienniel - Dans la forêt4, le Coax Brazil Mashup5, etc. Il réalise aussi des films musicaux pour le collectif COAX 

(BO de la Coax Night6, Julien Desprez – Acapulco7, Simon Henocq – We Use Cookies 8, Helved Rüm9, Sébastien Brun...).  

Il officie auprès d’autres musiciens et ensembles : l’Orchestre National de Jazz – Europa Rome11, Europa Oslo12, l’En-

semble NAUTILIS – Third Coast ensemble13, Hugues MAYOT – What If ?14, Sylvain DARRIFOURCQ – In Love With15, etc.

https://vimeo.com/libertad

FABIENNE VERDIER 

Née en France en 1962. Depuis ses études aux Beaux-Arts, son parcours artistique est jalonné de confronta-

tions avec des systèmes de pensée issus de cultures et d’époques différentes. Son processus créatif se nour-

rit d’une hybridation des savoirs et se manifeste au moyen d’inventions techniques (pinceaux immenses, alliages 

de glacis, esquisses filmiques). Elle se forme en Chine de 1983 à 1992 aux côtés de grands maîtres, puis s’immerge  

plusieurs années dans les œuvres de peintres expressionnistes abstraits pour réaliser une série de tableaux pour 

la Fondation H. Looser à Zurich. De 2009 à 2013, elle se confronte, aux tableaux de primitifs flamands (Van Eyck, 

Memling, Van der Weyden) et crée une exposition avec le musée Groeninge à Bruges. En 2014, elle installe un  

atelier au sein de la Juilliard School (New York) qui accepte, pour la première fois, un laboratoire de recherche sur les 

ondes sonores et picturales. De 2015 à 2017, elle collabore avec Alain Rey pour l’édition du cinquantenaire du Petit Robert 

et réalise 22 tableaux célébrant l’énergie créatrice du langage. En 2019, le Musée Granet d’Aix-en-Provence lui consacre 

une exposition rétrospective, retraçant le parcours de l’artiste depuis son retour de Chine, jusqu’à ses dernières œuvres 

créées dans les carrières de Bibémus, face à la Montagne Sainte-Victoire. Cette même année, suite à la réalisation d’une 

série de douze œuvres, une de ses peintures est choisie par La Poste française pour la réalisation d’un timbre.

Elle expose souvent en Europe et en Asie. Ses œuvres figurent dans de nombreuses collections, le MNAM Centre 

Pompidou (Paris), le Musée Granet (Aix-en-Provence), la Bayerische Staatsgemäldesammlungen (Munich), ou  

encore la Fondation Hubert Looser et le Kunsthaus à Zurich.      https://fabienneverdier.com
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