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LE POÈME DE LA RUPTURE

DU CHANGEMENT !
Pour bien entamer ce e saison 20112012, l’associa on des usagers s’est dotée
d’un nouveau logo ( AUccam) qui présente
l’avantage de mieux se di érencier de celui du
Centre Culturel André Malraux qui l’abrite.
Par soucis d’économie, le contrat de la boite
postale de l’AUccam n’a pas été renouvelé.
Pour toute correspondance postale, notre
adresse est désormais :

AUccam
Rue de Parme
54000 Vandoeuvre

La carte d’adhérent a, elle aussi, fait peau
neuve. Sa nouvelle présenta on, sur fond rose
pour l’actuelle année, est à découvrir, si ce
n’est déjà fait.
Tout ceci augure bien de la venue d’autres
évolu ons, sans doute d’une importance
plus grande, que devrait décider l’assemblée
générale du jeudi 3 novembre prochain.
On peut déjà imaginer que de nombreuses
personnes se porteront candidates pour
venir renforcer une équipe aux e ec fs
beaucoup trop limités. On doit souhaiter que
le poste de secrétaire, aujourd’hui vacant, soit
ec vement occupé. Ce serait bien, je dois
dire que ce serait même indispensable.
J-M Dandoy

Une créa on de Mathieu Chamagne
Présenta on Raisonnance :
ors du champ éclairé de la scène,
discrètement caché derrière un écran,
il pianote sur un clavier dont il re sons et
images. Il a depuis longtemps abandonné le
piano au pro t d’un autre instrument de haute
technologie (l’ordinateur) à par r duquel,
en solo comme en plus ou moins nombreuse
compagnie (musiciens, danseurs, comédiens),
il enchante nos oreilles et nos yeux.
A par r de ces
quelques mots,
vous aurez peutêtre reconnu le
pro l de Mathieu
Chamagne à qui il
convient d’ouvrir
les colonnes de
Raisonnances
n qu’il nous
ini e à son art
singulier basé
sur l’interac vité
média que.
Du 8 au 10
novembre prochain,
il interviendra
au cœur de la
représenta on, par
la compagnie Vents
d’Est, du «Poème
de la rupture».
C’est l’occasion
de demander
à l’auteur de
la créa on
musicale de ce
spectacle des explica ons sur les modalités
de sa coopéra on avec la comédienne et la
danseuse, face au texte de Marina Tsvétaïeva.

H

Réponse de Mathieu Chamagne :
e créa on est pour moi une nouvelle
expérience au croisement de deux univers :
c’est la con nuité d’une collabora on engagée
d’une part avec Marie-Noëlle Brun depuis plus de
10 ans, axée sur le théâtre électroacous que, le
travail autour de textes poé ques et le traitement
de la voix, et d’autre part avec Aurore Gruel
dans des performances dans lesquelles nous
avons improvisé ensemble et exploré di érentes
méthodes d’interac on
entre danse et musique
électroacous que.
Ce e rencontre avec
Aurore a été ini ée dans
le cadre de la série de
performances «temps de
fonte» et du spectacle
«lisière» (2006), dans
lequel j’ai commencé
a u liser des caméras
pour capter les gestes et
déplacements
d’Aurore
dans un espace ; les images
captée étaient analysée en
temps réel, et généraient
des
ux de données
lisés pour générer ou
moduler les sons. C’était
un peu les balbu ements
de ce e technologie, mais
malgré cela, nous avons
obtenu des résultats très
étonnants. Il était assez
magique de pouvoir
ainsi aussi simplement,
sans capteurs, sans ls,
me re en rela on directe un corps dansant et
un disposi f électroacous que. le corps devient
instrument, le geste et le son s’imbriquent
in mement et cela bouleverse radicalement le

C

Le poème de la rupture (suite)
rapport classique danse / musique.
Malgré
de
nombreuses
évolu ons
technologiques, l’u lisa on de cameras sur un
plateau reste une solu on assez complexe, et les
contraintes techniques que cela implique sont
souvent très restric ves (temps d’installa on
et de calibrage, nécessité d’un espace et d’un
éclairage par culier…) ; il n’est donc pas toujours
possible de réunir ces condi ons, et créer tout
un spectacle autour de ce disposi f n’est pas
simple. Néanmoins, nous avons été séduits par
les nouvelles possibilités a peine e eurées que
tout cela o rait, et nous conservions le désir de
pousser plus loin l’expérience.
Quelques années se sont passée avant que
nous n’ayons l’occasion de retravailler ensemble
autour d’un tel disposi f ; et puis récemment,
plusieurs opportunités nous ont réuni a nouveau,
nous o rant les moyens de poursuivre ce e
explora on : tout d’abord les premières séances
de travail sur «le poème de la rupture», mais
aussi parallèlement, une résidence a Cesaré,
centre na onal de créa on musicale a Reims en
juin 2011 qui nous a accueilli en compagnie du
compositeur Hervé Birolini, et dont le thème,
justement, était la musicalité du corps, et son
lisa on comme source instrumentale (créa on
de «Rythmus 21»).
Nous avons eu la chance de pouvoir poursuivre
ce travail ensemble encore plus récemment au
GMEM (centre na onal de créa on musicale a

Marseille) en septembre dernier, ou ce e fois
c’était tout un plateau que nous avons u lisé a
la fois comme espace de capta on et surface de
projec on vidéo pour un disposi f exploratoire,
alterna vement installa on interac ve et
espace de performance, in tulé «Cartographies
Sonores».
Dans le «Poème de la rupture», ce e techniques
de capta on n’est pas le cœur du disposi f et
n’est u lisée que ponctuellement, mais comme
c’est devenu en quelques sorte notre instrument
commun, il nous a semblé naturel de con nuer à
l’explorer dans ce cadre.
Lors de mes nombreuses collabora ons
avec Marie-Noëlle Brun (théâtre, lectures et
performances, mais aussi installa ons), ce sont
d’autres types de procédés interac fs que nous
avons explorés, notamment axés sur le travail
de la voix, son traitement en temps réel et sa
spa alisa on, et son u lisa on comme matériaux
musical.
Lorsque nous improvisons ensemble sur des
textes, je me laisse souvent d’avantage porter
par la musique des mots que par leur sens (a
for ori quand le texte est en russe !). Le travail
sur le sens du texte, et son in uence sur ce
que je vais proposer musicalement s’e ectue
plutôt en amont, au moment ou nous préparons
ensemble le spectacle. Marie-Noëlle commence
par faire une lecture, nous discutons des images
que cela nous évoque, et convenons ensemble
d’un découpage et des di érentes ambiances et
couleurs autant musicales que visuelles que nous
aimerions donner a chaque scène. En jeux, ce sont

d’avantage les intona ons de sa voix, ou le rythme
des mots qui vont me faire rebondir et réagir. Ce
sont nos choix commun dans l’interpréta on du
texte, ainsi que la mise en scène qui vont me
guider dans la créa on musicale.
La musique du «Poème de la rupture» reste
une par on très ouverte. Je ne conçois plus
vraiment de créer des pièces xées, que ça soit
en solo pour de la di usion électroacous que,
ou en lien avec un spectacle vivant ou une
installa on. Mais inversement, j’ai de moins
en moins envie d’improviser totalement, sans
cadre ni prépara on ! C’est justement ce que
j’apprécie dans notre méthode de travail : nous
expérimentons di érentes possibilités, convenons
de direc ons générales, puis chacun se crée sa
propre par on et ses règles du jeu à sa manière.
En phase de créa on, Nous passons beaucoup
plus de temps à essayer, explorer, et improviser
qu’à répéter des séquences xées.
Pour ma part, composer consiste à me créer
une pale e de possibilités sonores manipulable
en temps réel aussi large que possible, de façon
à pouvoir rester réac f, tout en ayant préparé
minu eusement mes ingrédients pour chaque
scène. Je ens a rester toujours interprète de ma
musique, et je me réserve la liberté de ne pas
jouer systéma quement la même chose à chaque
représenta on, tout en respectant l’écriture
commune et la mise en scène que nous avons
élaboré.
Mathieu Chamagne
Créa on danse/musique présentée au CCAM les 8 et 10 novembre 2011

SORTIE

Regards sans limites
Catalogue de l’exposi on proposée au CCAM en automne 2011

P

rojet commun à plusieurs structures culturelles
de la Grande Région Transfrontalière*,
l’exposi on « Regards sans limites », présentée
dans la galerie Robert Doisneau (21 septembre au
15 octobre 2011) a réuni les photographies de :
- Patrick Galbats : « Depuis la n des années
1960, le Luxembourg connaît une importante
immigra on de travailleurs venus du Portugal …
Mon travail se veut documentaire d’un côté et
devient de l’autre côté un hommage personnel à
ce e popula on immigrante … »
- François Go n : « Les images réalisées au
Kurdistan …[perme ent] de faire partager
une vision op miste d’une région riche d’un
croisement de cultures occidentales et orientales
d’où émanent souvent à tord incompréhension
voire appréhension … »
- Henrike Kreck : « Henrike Kreck rencontre-telle des lieux abandonnés où le temps semble
s’être arrêté et qui donnent l’impression d’être
pris dans un sor lège : elle les scanne d’un clic
pour être certaine d’en avoir le souvenir … Les
collages photographiques … de H. Kreck ont la
caractéris que d’être une double mémoire du
monde … » (Mona Stocker)
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- Chantal Vey : « Ma démarche ar s que … me
conduit à être sans cesse dans le déplacement, sur
de nouveaux territoires à explorer, le temps d’une
marche, d’un voyage, d’une résidence… L’objec f
a été de sillonner les bords de la Belgique … »
Ce e exposi on a fait l’objet d’un beau catalogue
richement illustré que vous pourrez vous procurer
au Centre Culturel André Malraux.

* Bourse d’aide à la créa on en faveur de la jeune photographie impliquant les partenaires suivants : associa on Surface Sensible, Scène Na onale de Vandoeuvre, Centre Na onal de
l’Audiovisuel de Dudelange (Luxembourg), Centre Culturel de Liège « Les Chiroux » (Belgique), Saarländischer Küntlerhaus de Saarbrücken (Allemagne), Kulturvereins Bild und Kunst de
Trier (Allemagne) et Goethe-Ins tut de Nancy
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Oh les beaux jours
Par la Compagnie «Roland Furieux»

L

orsqu’il m’arrive, depuis deux ans que nous
avons créé Oh les beaux jours de Becke , d’être
confrontré à la ques on du choix de la musique
dans une œuvre li éraire qui n’en con ent pas, c’est
toujours pour moi la même surprise ? Ma réponse
est invariablement celle-ci « La musique est une
résonance, «correspondance» aurait pu répondre
Baudelaire. C’est à dire faire entendre le texte
autrement. La musique c’est toujours du Becke
mais autrement, le texte par la musique résonne
autrement, « raisonne » autrement.
Avec la musique, ça joue autrement, ça raconte
autrement, la même chose mais autrement.
Comment le dire autrement ? Comment le faire
entendre autrement ? Et maintenant ce e autre
ques on «Pourquoi Becke aujourd’hui, quelle est
sa modernité ?” Parce que Becke toujours, parce
que Becke intempes f. Becke de tout temps,
tout le temps hors du temps, toujours en avance
ou peut-être toujours en retard. Mais un mot tout
de même sur ce e « gure » de Winnie, perdue, au
milieu de nulle part, impuissante de plus en plus,
avec de ses toutes pe tes armes pour résister : un
sac, une brosse à dents, une boîte à musique, un
pistolet au cas où, quelque mots, parfois chantés,
des souvenirs et un reste de mari, un reste de Willy...
C’est peut-être ça l’actualité de «Oh les beaux jours».
Perdue peut-être, mais avec la volonté de résister au
désastre de son monde, du monde ? Décidée une
fois pour toute !
Résonance, Résistance : deux belles raisons de
monter «Oh les beaux «. Mais arrêtons-nous là
car comme dit un personnage de Becke dans En
endant Godot : «on ne serait pas en train de
signi er quelque chose ?».
Ah oui, un dernier mot encore ! Pourquoi Becke ?
Parce que c’est drôle !
Daniel Proia
“Toute une vie d’écoute” – Samuel Becke
“Comme j’aimerais être capable de faire en poète
l’éloge du sommeil et plus encore de la dormeuse,
celle qui s’abandonne au sommeil dans un lit après
l’amour, dans un pré après la moisson. Cet abandon
tranquille viendrait-il de la cer tude qu’elle ne sera
jamais abandonnée ?”
J.-B. Pontalis Fenêtres

S

amuel Becke nous fait l’éloge étrange et
magni que d’une insomniaque. Winnie,
dormeuse empêchée, habitée d’une pensée de
jour rêvante qui l’entraîne par la seule force de son
mouvement, empruntant des voies mul ples qui
tentent de converger vers un point lumineux. Le
miracle qui la comblerait ?
Lorsque Daniel Proia, avec qui je partage un
engagement de vie de compagnie - ainsi qu’avec
Agnès Guignard, comédienne - m’a invité à lire
Oh les beaux jours, l’immédiateté d’une immense
ec on pour Winnie, même d’une connivence
étrange, femme empêchée dans un mon cule de
terre, - ici mon cule de ssus-chemises créé par
Dominique Burté – qui s’enfonce toujours un peu
plus et qui malgré tout résiste, se tend vers, appelle,
demande, regarde droit devant elle, dressée avec ce

qu’il lui reste de possible, parle et
pense. Oui pense sa situa on, sa
vie. S’exprime, con nue à tenter
le dialogue avec l’autre, l’ami très
cher.
Ne pas renoncer, malgré le
sommeil qui ne peut pas venir,
malgré le désert, malgré la
gravité, malgré l’oubli – malgré
tout.
L’histoire d’une survivance.
Winnie, une femme, qui lance
dans le silence “Vous m’entendez,
je suis vivante encore “! Oui,
Winnie, c’est une voix. Une
voix qui cherche le sou e et
le cœur du chant. La présence
de la voix traverse de manière
obsessionnelle
l’œuvre
de
Becke , l’écrivain s’interrogeant
inlassablement sur son origine
comme dans Compagnie, par
exemple : D’où vient la voix ?
À qui parle-t-elle ? Sa présence
implique-t-elle celle d’un autre ?
Tout est une ques on de voix,
comme dit L’Innommable, et
que ce qui se passe ce sont les
mots. Winnie, c’est une voix qui
danse avec le silence. Becke a
une concep on dynamique du
silence. Becke fait naître la parole du silence et la
fait retourner au silence, comme si le silence était
chargé de faire rebondir le dialogue, de lui donner sa
force, sa nécessité. Le silence semble être parfois la
substance même des mots (mots, gou es de silence,
écrit-il dans L’Innommable), tandis que la parole doit
être gagnée sur le silence qui s’installe, avec le vide,
l’angoisse.
Les musiciens se sont souvent inspiré des œuvres de
Becke pour leurs composi ons, sous des formes
très diverses, soit qu’ils aient mis en musique des
œuvres précises, ce que Becke n’aimait pas mais
laissait faire (Morton Feldman, György Kurtag,
Luciano Berio), soit que ses textes leur aient servi
de point de départ pour leur propre œuvre (Pascal
Dusapin). Mais l’u lisa on de la musique dans le
théâtre de Becke ne relève pas de rajouts musicaux
accompagnant un spectacle.
Nous partageons avec Xavier Charles - clarine ste,
musicien improvisateur qui a développé des
techniques sur l’instrument inspirées par la
ma ère, les sons du quo dien, du vivant. et les
langages musicaux contemporains - un espace de
ré exion et de pra que du côtoiement des textes
et de la musique. Xavier met en jeu dans son travail
d’improvisateur, la ques on de l’écoute et comment
la réinventer. Fraternité de pensée avec Samuel
Becke … Mais quand rien ne se passe, que faitesvous ? demande Charles Juliet à Samuel Becke . Il y
a toujours à écouter, lui répond-il.
Cela rejoint nos ques ons dramaturgiques sur
comment écouter une œuvre, comment la me re
en vibra on dans un espace scénique. Pour engager
ce dialogue becke en, entre Winnie et Willie, nous

avons eu le désir de travailler avec Camille Perrin,
également musicien improvisateur et comédien.
Dès la première écoute, pour Xavier Charles, c’est
surtout la pièce qui compte. Becke ne voulait
pas de musique sur ces textes, décision que Xavier

trouve très juste. Alors séparer la musique et le
texte. Xavier Charles et Camille Perrin nous ont
proposé une introduc on musicale à la pièce Oh
les beaux jours. Une introduc on musicale pour
ouvrir l’écoute, apaiser, apporter un contrepoint à la
violence des sen ments, à la cruauté, à l’angoisse qui
va venir. L’histoire d’une femme qui doit apprendre à
vivre sans le regard de l’autre ? Qui s’accroche à sa
mémoire, à ses souvenirs, aux bruits qu’elle entend
dans sa tête, aux choses… Il y a le sac, bien sûr, il y
aura toujours le sac. Oui je suppose… Même quand
tu seras par Willie
…Une introduc on musicale, peut-être parce que la
musique aide à supporter la vie… Ce temps musical
ouvre l’espace, la cage de scène, au sens premier,
le désir de pousser les murs, les limites, d’élargir le
cadre. La réalité concrète des deux musiciens sur le
plateau nu habité du mon cule qui accueille ce e
situa on de jeu absolument théâtralisée et donc
fausse accentue l’incongruité de ce qui va advenir.
La présence bizarre du mon cule, de ce e femme
qui s’enterre, qui vit l’absence comme une répé on
du retour. Au spectateur de vivre l’expérience de ce
débordement musical, de ce temps qui en repoussant
les bords recréé de l’informe. Une créa on musicale
improvisée pour pouvoir respirer. Qu’est ce que ça
veut dire parler du vrai ? On ne peut pas parler du
vrai. C’est ce qui fait par e de la détresse. C’est par
la forme que l’ar ste peut trouver une sorte d’issue.
En donnant forme à l’informe.
Charles Juliet Rencontre avec Samuel Becke
Lae

a Pitz
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Desideria
Par la Compagnie «La Torpille»

Traduire, réécrire

J

e cherchais une parole de femme mais pas
une parole intérieure, pas un journal in me,
je cherchais une parole « adressée »… Je voulais
que la femme parle de son amour à celui qu’elle
aime, pour le conquérir, pour le garder ou pour lui
dire adieu… L’aveu de Phèdre à Hippolyte dans la
tragédie de Racine me hantait Oui, Prince, je languis,
je brûle pour Thésée… . Un aveu au bord du gou re,

presque involontaire, un glissement insensible du
désir… Au même moment, je traduisais des extraits
de L’Art d’aimer d’Ovide pour mon travail. Ce e
œuvre qui a causé beaucoup de soucis à son auteur
en même temps qu’elle lui a donné le succès est
un traité d’une grande originalité puisqu’il s’agit de
nous « apprendre à aimer » : rencontrer, séduire,
faire durer une passion… Les deux premiers Livres
sont adressés aux hommes et leur donnent des
conseils spéci ques. Devant le succès de ces deux
livres et à la demande de ses amies, il entreprend
de rédiger un troisième livre adressé aux femmes. Je
travaillais sur ce texte plein d’humour et non dénué
de profondeur quand je tombe sur ce e phrase
dans le préambule du Livre III : La femme ne sait pas
écarter les feux et les èches cruelles de l’Amour ;
je constate que ces traits sont moins redoutables
aux hommes. Il illustre sa pensée en évoquant des
4 gures mythologiques, des amantes malheureuses

telles que Médée, Ariane ou encore Didon. Ovide
vivait à la cour d’Auguste, il ne devait pas manquer
d’exemples concrets, il pouvait d’ailleurs les trouver
dans sa propre vie amoureuse qui, semble-t-il, fut
assez agitée mais, soit par prudence, soit parce que
ces gures parlaient davantage à ses contemporains,
il revient à ce qu’il connaît le mieux et à ce qui
demeurera sa principale source d’inspira on tout au
long de sa vie : la mythologie. Ce e phrase résonnait
étrangement dans mon esprit « La femme ne sait
pas écarter les feux et les
èches cruelles de l’amour… ».
La femme vit-elle l’amour
di éremment ? Est-elle moins
armée que l’homme pour
survivre à une passion ? Je
n’étais pas loin de le penser
mais j’étais troublée que ce e
pensée ait été formulée par
un homme, par un romain de
l’époque augustéenne…
En réalité, Ovide était allé
très loin dans l’explora on
de l’âme féminine puisque
son premier recueil, Les
Héroïdes, était cons tué de
le res de femmes adressées à
l’homme aimé. J’avais traduit
autrefois un extrait de la
le re d’Ariane à Thésée après
qu’il l’eut abandonnée sur le
rivage de Naxos. L’originalité
de ce e démarche créatrice
m’avait intriguée. Je trouvais
assez saisissant qu’un poète
choisisse dans sa première
œuvre de s’exprimer à
travers une voix féminine. En
réalité, Ovide allait bien audelà puisqu’il s’appropriait et
réinventait la voix de toutes
ces héroïnes mythologiques
dans plus de quinze le res.
Il entrait dans la peau de ces femmes éperdues
de désir ou de chagrin et leur donnait chair en se
nourrissant de son érudi on même. Il n’avait créé
aucun de ces personnages puisqu’ils appartenaient
aux œuvres les plus célèbres de l’An quité grecque
et la ne, mais ces femmes n’étaient jamais les
personnages principaux des épopées et des tragédies
dont il s’inspirait. En somme, Ovide écrivait dans les
« creux » laissés par ses prédécesseurs, il donnait
en n une voix à celles qui n’en avaient pas, il donnait
la parole à celles qui en avaient été privées.
Par l’écriture d’Ovide, Pénélope dont on célèbre la
vertu dans L’Odyssée pouvait en n dire à Ulysse ce
qu’elle avait vécu et ressen pendant son absence
de vingt années.
J’avais trouvé une parole de femme « adressée »
mais il fallait choisir les le res. Je voulais trois
situa ons de paroles très dis nctes : dans la le re

de Phèdre à Hippolyte, Phèdre a la possibilité de dire
l’intensité de son désir et la naissance de son amour
à celui qui ne peut l’interrompre et la repousser avec
horreur ; dans la le re de Didon à Enée, la reine de
Carthage évoque les sacri ces qu’elle a faits pour
lui et ses rêves broyés avant de lui annoncer son
suicide futur ; dans la le re de Pénélope à Ulysse,
elle évoque son des n voué à l’a ente in nie d’un
homme dont elle ignore le des n, ses craintes, ses
rancoeurs, ses souvenirs.
J’ai eu quelques di cultés à trouver l’œuvre qui
n’existait que dans les édi ons des Belles Le res
(Budé). Le texte la n apparaît sur la page de droite,
la traduc on est sur la page de gauche ; elle est de
1928. Au début de mon travail, je pensais simplement
choisir les extraits et reprendre la traduc on de
Prévost telle quelle mais j’ai très vite sen qu’il fallait
me l’approprier autrement : je devais retraduire le
texte la n pour sen r précisément ce qui me parlait
et retrouver une certaine uidité quand j’e ectuais
des coupes. Les le res sont très longues et pleines
de références évidentes pour un lecteur de l’époque
augustéenne. Il fallait donc faire un véritable travail
d’adapta on, de « réécriture ». Dans les passages que
j’ai conservés, ma traduc on est assez « li érale »,
c’est-à-dire qu’elle respecte la structure de la phrase
la ne et n’ajoute aucune image, aucun procédé.
J’ai e ectué des coupes plus ou moins longues
à mesure que je progressais dans la traduc on
(d’une simple phrase à une ou deux pages) et à la
n de chaque le re j’ai fait quelques retouches
pour la cohérence de l’ensemble. Il ne s’agissait
pas à proprement parler de « réécriture », à moins
qu’on ne considère le travail de traduc on comme
une sorte de « recréa on ». Je sentais par ailleurs le
besoin de revenir à une langue plus poé que, disons
plus « musicale » : Ovide écrit en vers mais, dans
l’exercice de traduc on, il faut en quelque sorte faire
un choix nécessairement frustrant entre le « sens »
et le « son ». J’avais spontanément choisi le « sens »
et je ressentais le besoin de revenir au « son ». Ce
besoin explique que j’ai inséré dans le « ssu » de
ma traduc on de courts poèmes en vers libres qui
traduisent la voix intérieure du personnage, son
in mité, son ressassement, sa rêverie, son cri retenu,
ses regrets inavouables, la pe te musique de l’être…
Sans avoir encore aucune idée de la façon dont elle
serait retranscrite sur la scène.
Florence M’Baye

Créa on danse/théâtre/musique au CCAM du 10 au 13 janvier 2012

RÉTROSPECTIVE MUSIQUE ACTION 2011

Les 30 pédales
Installa on et performance d’Hugo Roussel

Q

ues ons à Hugo Roussel :

Lors de la 27ème édi on du fes val Musique Ac on, un événement pirate
en plusieurs épisodes à retenu l’a en on du public, la performance dite
des «30 pédales».
Pouvez-vous nous documenter, au-delà de la référence à l’ancien fes val
«musique pour 30 chaises» qui enchanta le début des années 2000, sur
les points suivants :
- d’où vient l’idée ?
- où va l’idée ? (des projets pour 2012 ?)
- pouvez-vous en décrire le principe de fonc onnement (technique), l’intenon (ar s que)
- êtes-vous sa sfait de la réalisa on, sur le plan esthé que, technique ?
- selon vous, les par cipants ont-ils joué le jeu ?
- selon vous, les par cipants ont-ils bien joué ?
- selon vous, le public a-t-il apprécié à sa juste valeur ?
1 - D’où vient l’idée ?

I

l faut remonter en 2001,
lorsque Dominique Répécaud
nous proposa, à Norman D.
Mayer et moi-même1 , une sorte
de carte blanche en marge de
la programma on de Musique
Ac on. L’idée était d’inviter des
musiciens du fes val et de jouer
avec. Nous y sommes donc allés avec l’énergie
de notre insouciante ingénuité, la même qui faisait briller nos yeux devant Tetsu Saïtoh, Michel
Doneda, Sachiko M, Xavier Charles ou encore
Sophie Agnel, et avec qui, nalement, nous
jouâmes (entre autres) lors de ce e édi on.
Tout se passait dans le studio de danse du
CCAM (qui fera par e de la galerie après les travaux de rénova on). Nous pouvions y me re
une trentaine de chaises pour le public, ce qui
donna son nom au projet : Musique pour 30
Chaises2.
L’équipe responsable de ce « o » comptait
alors Norman D Mayer, Bruno Fleurence, Dominique Répécaud, Hugo Roussel et Alex Thiébaut, avec l’aide de François Dietz, Ernest Mollo
et Philippe Colin. Les années suivantes, toujours en marge de Musique Ac on et toujours
avec 30 chaises, nous avons commencé à développer ce concept de rencontres scéniques inédites entre jeunes improvisateurs et ar stes du
fes val, musiciens ou danseurs. Durant cinq années, le public du fes val aura pu ainsi croiser
1 Norman D. Mayer et Hugo Roussel jouent ensemble
depuis 1996 et ont monté le label pricilia:records en 1998.
Ce dernier cessa son ac vité en 2006, mais certaines de
ses archives sonores sont encore téléchargeables sur le
site www.pricilia.com
2 Dénomina on qui connut di érentes variantes : Fes val
des 30 chaises, Fes val OFF, Musique pour 30 Chaises,
Concerts pour 30 Chaises, etc.

Aurore Gruel, Ana Ban et Jean-François Pauvros
ou Anne Dreyfus et Bruno Fleurence en 2003,
Quen n Dubost et Bhob Rainey ou Camille Mutel et Tatsuya Nakatani en 2004, Franck Beaubois et Julien Bogenschultz ou Camille Perrin et
Frédéric Nogray en 2005, etc.
Dix ans, donc, après le début de ces réjouissances visuelle et sonore, comme a rées par
le chant tradi onnel des sirènes jurassiennes
émanant du bar, quelques idées de la même
équipe (à peu de choses près) se télescopèrent après un spectacle au CCAM : « refaire les
30 chaises », « un autre s’il te plaît, Franck »,
« remplacer les chaises par des pédales », « la
même chose, Franck », « un guitariste di érent chaque soir », « allez, un dernier pour la
route », etc. In Jura Veritas. Le projet était donc
(re)lancé, di éremment, et il s’appellerait Musique pour 30 Pédales.
2 - Le principe de fonc onnement technique
et l’inten on ar s que.
Musique pour 30 pédales était une installa on
sonore composée d’un guitariste et d’un amplicateur, séparés par trente pédales d’e ets aconnées par le public. Ces pédales ont chacune
des propriétés di érentes.
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Les unes modulent légèrement le son, d’autres
le répètent, et d’autres encore le distordent.
En prenant place devant une de ces pédales,
le spectateur choisissait d’ac onner ou non ce
« ltre », avec la possibilité d’en a ner l’e et.
Seulement, ces pédales étaient branchées en
série, si bien que le son qui arrivait dans l’une
avait accumulé les e ets des précédentes. Un
guitariste de rock en u lise généralement 2 à
5 en même temps. Ici, 25 à 30 étaient simultanément ac onnées. D’où l’importance du Jura
dans les processus de créa on contemporaine.
Mais le centre du projet, son inten on ar sque, était d’introduire le public dans le processus de créa on en direct en lui con ant la
responsabilité de ce qui se produirait. Au-delà
de son caractère par cipa f rafraîchissant,
l’installa on suscitait des ques ons quant aux
rapports entre individu et collec f, entre musicien et public, entre jouer et écouter, etc.
3 - Êtes-vous sa sfait de la réalisa on, sur le
plan esthé que, technique ?L’esthé que plasque de l’installa on résultait essen ellement
des contraintes pra ques, et notamment celles
liées à l’u lisa on des pédales par le public et
l’espace de la galerie. C’était de la « scénographie involontaire »3 . L’esthé que sonore, quant
à elle, fut dé nie au hasard des pédales que
nous avons pu récolter à droite et à gauche4.
Nous ignorions ce que tout ça donnerai une fois
en marche. Mais comme certains par cipants
ne savaient pas non plus comment fonc onnait
une pédale, nous par ons à peu près tous du
même pied.

3 Cf. Gilles Clément, Traité succinct de l’art involontaire,
1999, édi ons Sens&Tonka.
4 Que soient encore une fois remerciés pour leur
contribu on Émilie Weber, Florent Wacker, Jean-Philippe
Gross, Denis Roy, Hugues Reinert, Alexandre Thiébaut,
Bruno Fleurence, David Mayer et Dominique Répécaud.

L’AUccam

5 - Les par cipants ont-ils bien joué ?

Techniquement, c’était parfait pour ce que
nous voulions faire. Nous aurions pu envisager
di éremment le montage des pédales et opter
pour un système en parallèle qui aurait permis
de mieux discerner l’ac on de chacun, mais ce
n’était pas adapté au principe de ce e installa on, qui voulait impliquer chaque par cipant
au cœur d’une réac on en chaîne collec ve.
Une chose, par contre, qui n’était pas prévue,
con nue de nous intriguer : si la guitare ou une
série de pédales étaient débranchées au cours
de la performance, le son con nuait tout de
même à jaillir de l’ampli. C’était... ippant.
4 - Les par cipants ont-ils joué le jeu ?
Les guitaristes5 se sont lancés volon ers sur
ce e surface musicale instable. Certains même
nous ont gra és de quelques reprises. Les
pédalistes ont globalement joué le jeu aussi,
même si je m’a endais à ce qu’ils prennent pet à pe t l’ini a ve de structurer l’ensemble,
de faire un truc vraiment collec f, de construire
un morceau, même de façon basique. Il n’y
avait pas de règle, donc tout était possible. Ça
n’est nalement pas arrivé, c’est mon seul regret.

5 Ana Ban, Alexandre Thiébaut, Hugo Roussel, Ernest
Mollo & The Mich, Pat B, Hugues Reinert, Norman D
Mayer…

Globalement oui, même si je ne suis pas sûr
qu’ils aient su saisir les possibilités sonores que
leur o rait réellement l’installa on. Quelques
par cipants ont regre é des morceaux idenques d’un soir à l’autre et se sont lassés pe t
à pe t. Seulement, le principe même de l’installa on résidait ici. Chacun était responsable
de ce qui était produit au nal, et chacun était
libre de pouvoir renverser la tendance s’il le
souhaitait. Mais nous avons eu notre pe te
broche e de hooligans sonores, venant tous les
soirs pour me re systéma quement les distos
à fond. Même si au début c’était amusant, ça
l’est très vite devenu beaucoup moins, puisque
ça a empêché toute autre proposi on.
6 - Le public a-t-il apprécié à sa juste valeur ?
J’ai peur que ce e installa on n’ait été considérée que comme une a rac on, au nal.
Même si elle revendique son statut de défouloir, la considérer uniquement en tant que telle
est assez réducteur. L’idée était de me re à
disposi on du public tout pour « faire », sans
contrainte ni règle. Or, je pense que « faire »
implique tacitement un « pourquoi » et un
« comment ». Les ques ons que se pose tout
musicien dans sa pra que. Et si le public par cipe ac vement, il doit se les poser également.
7 - Où va l’idée ? (des projets pour 2012 ?)
Réitérer les 30 Pédales en 2012 n’aurait pas vraiment d’intérêt. La seule évolu on possible serait
d’y envisager autrement la par cipa on du public.
Seulement, l’orienter de quelque manière que ce
soit dans sa par cipa on ferait perdre toute spontanéité. Ce qui n’est pas très intéressant. Donc,
nous expérimenterons sûrement autre chose pour
2012. Nous ou d’autres.
Hugo Roussel

(Associa on des Usagers du Centre Culturel André Malraux)

c’est :
- un regroupement de curieux et de passionnés de la créa on ar s que contemporaine,
- un vecteur de communica on, un lieu d’échanges (bulle n Raisonnances, site Internet, rencontres ar stes-public...,
- un sou en à la Scène Na onale (l’AUccam par cipe à son conseil d’administra on),
- une associa on créée en 1999, régie par la Loi de 1901, soucieuse d’apporter un complément au programme d’ac vité du CCAM.

Les rendez-vous de l’AUccam et l’intérêt d’en être membre :

- l’accueil à l’entrée de la plupart des spectacles,
- l’envoi à domicile de Raisonnances à la rédac on des ar cles duquel ses membres sont invités à contribuer,
- les invita ons à plusieurs spectacles programmés au CCAM,
- des avantages tarifaires sur les entrées aux spectacles ainsi qu’auprès de plusieurs organismes culturels partenaires,
- les réunions de ses membres pour assurer son fonc onnement statutaire (conseil d’administra on, assemblée générale annuelle).
Alors, rejoignez-nous ! (bulle n d’adhésion au verso)
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SORTIE

Les 1000 cris # murmures
Un CD d’«Emil 13» enregistré et soutenu par le CCAM
des 1000 cris qui poursuit ici plus
avant la dé ni on d’un territoire
poé que par culier dans lequel
la voix intervient comme élément
distributeur de sons chantés, bruités
et récités.

Dans l’ombre de Murmures, sur les
composi ons de Nicolas Arnoult
et François Guell et sous leur
direc on ar s que, neuf musiciens
du collec f Emil donnent corps
à une forma on amboyante
aux textes enchanteurs, tantôt
tragiques, tantôt absurdes, mis
en onde par… la chanteuse et
vocaliste Géraldine Keller !

Ce e nouvelle produc on du label
Vand’œuvre est sor e le 27 septembre
à l’occasion du concert programmé
au CCAM au rang des réjouissances
que nous a réservé ce e soirée
d’inaugura on de la saison 20112012.

Figure de la musique
contemporaine (Proxima
Centauri, Hiatus) et de la musique
improvisée (duo avec Jean-Luc
Capozzo, Daunik Lazro, Lê Quan
Ninh …), Géraldine Keller explore
tous les champs propres à sa voix.
Ses presta ons vocales résonnent
in mement avec l’univers des
compositeurs, donnant ainsi une
couleur unique au grand orchestre

N’hésitez pas !
Commandez dès à présent ce e
nouveauté discographique au Centre
Culturel André Malraux.

INVITATIONS

Rencontres artistes-public
L’ AUccam vous propose ses ac ons d’anima on pour la saison 2011-2012
Comme d’habitude, l’Associa on des Usagers du Centre Culturel André Malraux a contacté plusieurs ar stes qui se produiront au CCAM pendant la
saison 2011-2012. Ces contacts se concré seront par des rencontres entre ces ar stes et le public à l’issue des spectacles qui les aura réunis selon le
calendrier suivant :
Vendredi 21 octobre 2011
Mardi 31 janvier 2012
Mardi 20 mars 2012
Vendredi 11 mai 2012

L’Égaré
Violet
Le Tribun
Dans la nuit la plus claire jamais rêvée

au CCAM
au CCAM
au CCAM
au théâtre de la Manufacture

Ces rencontres sont organisées gratuitement à votre inten on. Vous y serez les bienvenus avec votre curiosité et vos ques ons.

Ne soyez pas seulement spectateur, soutenez l’ac on de l’associa on des usagers du centre culturel André Malraux. Adhérez ! Prenez votre carte !
montant de l’adhésion : 10 €
M. Mme Mlle Prénom : ................................................................................. Nom : .................................................................
Adresse :

........................................................................................................ Code postal : ......................................................

Ville : .............................................................................................................. Tél : ....................................................................
mél : ................................................................................................................
date :

Ne pas remplir

chèque

espèces

numéro de carte :

Bulle n édité par l’associa on loi 1901 "AU ccam" - Rue de Parme - 54500 VANDOEUVRE

signature :
Date d’échéance :

8 Responsable de la publica on : Jean-Marie Dandoy - Comité de rédac on et PAO : Michel Simon - Dépôt légal en cours

Date de rappel :

