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ARTISTE EN VUE

A près une riche saison lors de laquelle
vous avez peut-être déjà béné  cié
des avantages de votre adhésion à

l’associa  on (tarifs préféren  els, rencontres
avec les ar  stes, invita  ons aux vernissages,
et bien sûr abonnement à « Raisonnances »),
préparez-vous pour ce  e nouvelle édi  on de
Musique Ac  on tout en duo.

Nous vous invitons à rendre notre duo avec
l’équipe du CCAM encore plus engagé pour la
créa  on musicale et culturelle. En rejoignant
l’associa  on des Usagers du Centre culturel
André Malraux, nous vous proposons de vous
faire connaître et de vous exprimer sur notre
blog, de rencontrer les ar  stes pour échanger
sur leurs créa  ons présentées lors de ce
fes  val  :  la  29e édi  on de Musique Ac  on à
laquelle nous espérons vous rencontrer.

Le président
Chris  an Vincent

La vie est toujours ce  e inlassable surprise
des rencontres. Et comment nous
perme  ons aux rencontres d’exister, de

fruc   er.
Entre le hasard et la volonté, plus précisément,
grâce au désir, qui nous fait se mouvoir,
s’émouvoir…

Etre conviée par une musicienne rencontrée au
hasard d’un stage me touche, et accompagner
ses étudiants sur ce  e scène de Vandœuvre,
où j’ai fait mes premiers pas d’improvisatrice,
prend tout son sens, dans la galaxie que
représente chacune de nos vies.
L’improvisa  on m’a appris qu’elle ne s’enseigne
pas. Au  l du temps, transme  re m’apparaît
comme une mise en vibra  on des êtres, la

favorisa  on d’un état d’ouverture : a  eindre la
présence où être su   t pour perme  re que cela
ait lieu.  Sans rien vouloir pour l’autre.
Transme  re et jouer  nalement par  cipent
du même mouvement. Écouter aussi, car cela
induit sur l’instant présent partagé. Ainsi le
public a un rôle ac  f, de par sa présence, et son

accepta  on à vivre, à expérimenter le moment
éphémère du concert.
Ce  qui  m’anime  est  ce  désir  et  ce  e  joie
mystérieuse  qui  est  de  me  re  à  jour  la
conscience de ce qui vit, de ce qui vibre, là, à
l’instant présent. Et dans cet éphémère : se
retenir de retenir... Laisser vivre et laisser passer
l’instant sans le retenir. Un goût de liberté, sur
le  l…  ( Suite )
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Enka no blues

Ainsi à travers ce stage d’improvisa  on, et
de créa  on, il s’agit surtout de perme  re.
C’est en premier lieu une pra  que de l’écoute
il s’agit de pra  quer ce que nous impose
l’improvisa  on : la liberté : la sienne propre
et  celle  des  autres  :  ce  qui  nous  contraint  au
vivre  –  jouer  –  ensemble,  explorer  comment
l’individualité se réalise dans le collec  f.
Ainsi par l’explora  on de la musique graphique,
chacun a pu ques  onner les précisions, les
limites et les contraintes, la transmission d’une
pensée musicale et poé  que.
La musique graphique est un champ
presqu’inconnu en France, alors que très
exploité aux Etats-Unis ou en Angleterre. Ce qui
me semble essen  el à travers ces proposi  ons
musicales, c’est ce  e remise à plat du rapport
compositeur (que l’on pourrait appeler
concepteur) et interprète, car ici l’interprète
est créateur : il doit s’impliquer, non seulement
dans la compréhension du code, du graphisme,
mais aussi avec ses choix (de parcours, de
contraintes : tout n’est pas dit dans la par   on
graphique), et donc apporter son imagina  on,
ses sen  ments, sa créa  vité. C’est une idée
plus collec  ve de l’œuvre, qui me passionne.

Hélène Breschand & l’École de Musique
de Vandœuvre – mardi 14 mai  - salle des fêtes

Second concert : Avec
Jean-François Pauvros
Ce duo est toujours pour moi hautement
improbable et d’une pure évidence.
L’impression à chaque fois de pénétrer dans un
univers.
C’est à chaque fois une rencontre dangereuse,
et excitante, où nous ne sommes jamais sûrs de
ce qui va émaner de nous : c’est ce qui me plait :
ce risque là.
Le son nous touche et nous transforme, tandis
que la forme nous permet de rester avec le son.
J’ai l’impression de toucher ces deux axiomes
à  travers  ce  duo,  où  il  ne  s’agit  pas  de  sor  r
indemne.

Hélène Breschand

Hélène Breschand & Jean-François Pauvros
 samedi 18 mai – Le Hublot

A Qui Avec Gabriel  et Michel Henritzi

C e  e journée où il qui  ait le pays
de son enfance le rendait pro-
bablement sen  mental, bien

sûr, mais il avait sans doute aussi a  eint
l’âge où l’on est capable, tout simplement,
d’apprécier la tristesse d’une mélodie. »
Yosushi Inoué in Kôsaku, Ed. Denoël.

Duo né d’une rencontre dans le Tokyo
downtown, entre l’accordéoniste A Qui
Avec Gabriel et le guitariste Michel Henritzi.
Improvisa  ons autour de la musique Enka,
chansons populaires japonaises d’une in  nie
mélancolie, qu’ils arpentent solitaires, rejouent
à leurs manières iconoclastes. Mouvements
de mains sensuelles ou brutales sur les cordes
d’une guitare et les touches d’un accordéon,
 ssant des mélodies tristes d’un blues abstrait

et brûlé, jeux déconstruits à quatre mains.
Jouant comme deux corps de danseurs enlacés
dans le duende. Jeu de miroirs de di  érents
folklores exo  ques, l’un pour l’autre, passages
dans le bruit du mono no aware,  ce  e
mélancolie du présent.

La musique Enka nait dans les ports de Meiji,
quand le jazz en provenance de Shangaï et de
San  Francisco  se  mélange  à  la  musique  des
joueuses de shamisen, le nagauta. Histoires
d’amours perdus, de villages qui  és, de quais
déserts,  de  saké  triste…  Toujours  la  même
histoire qui se raconte dans toutes les langues,
qui hante le blues, le fado, la chanson, le
 amenco, les folklores, que si   ent les ombres

errantes et solitaires dans les bars du monde
en  er, dans les chambres vides. Leurs mélodies
s’installent en vous et ne vous qui  ent plus,
vous hantent. Que vienne avec elle un bruit
d’une in  nie mélancolie …

Biographies : A  Qui  Avec  Gabriel –
Shinichi Isohata – Michel Henritzi

A Qui Avec Gabriel - accordéon, voix

Figure discrète et lunaire de l’improvisa  on japonaise,
A Qui Avec Gabriel a enregistré en 2001 l’album « Utsuho »,
avec la présence de Keiji Haino, pour le label Tzadik de John
Zorn.  Elle  a  commencé  à  se  produire  en  solo  dès  2002,
improvisant avec de nombreux musiciens et performers
de Tokyo. Elle a notamment fait par  e du psychedelic
drone unit : Pouring High Water, avec le guitariste Junzo

Suzuki et le vielliste Tomo. Elle
a produit un second album solo
« Itsukushimi no ame no naka
de »  sur  le  label  Muzik  Atlach,
enregistré « Golden Tree » avec
Makoto Kawabata pour le label
Important  Records  et  avec Rinji
Fukuoka pour Muzik Atlach.
Plus récemment elle a par  cipé
au disque de Michel Henritzi «
Yokohama No Shadows ».
A Qui Avec Gabriel traverse la
fron  ère entre pop et avant-
garde. Son « son » à la lisière du
silence est d’une rare beauté,
empli  de  nostalgie  comme  les
anciens folklores qu’elle visite.
Son exo  sme dévoile autant de
sensualité que d’énergie.

«
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RÉSISTER À LA CHAÎNE

Lorsque Perrine Maurin m’a contacté après
avoir  vu  «L’Art  Résiste  au  Temps»  en  2011  à
Vandœuvre, pour me proposer qu’on travaille

ensemble sur la ques  on de  l’engagement, j’ai
assez vite pensé au livre « Résister à la Chaîne ». Il
se trouve que peu de temps avant sa proposi  on,
j’avais rencontré Thierry Discepolo, responsable des
édi  ons Agone de Marseille au 4ème Contre-Forum de
la Culture organisé à Avignon par Sud Culture (dont
je fais par  e).
C’est  comme  ça  que  j’ai  découvert  «  Résister  à  la
Chaîne », un livre passionnant d’entre  ens entre
le sociologue Michel Pialoux et Chris  an Corouge,
ouvrier syndicaliste
embauché à 17 ans
à l’usine de Peugeot
Sochaux (en 69),
usine où il a travaillé
et milité toute sa vie
et où il a par  cipé
au début des années
70 à  l’extraordinaire
aventure cinématogra-
phique du Groupe
Medvedkine. D’abord,
en par  cipant au
tournage de plusieurs
 lms  :  (  «  Les  Trois
Quart  de  la  Vie  »,
« Week-end à Sochaux »
etc  ),  ensuite  en
animant un ciné-club
au sein même de
l’usine de Sochaux.
Insoumis, Chris  an Corouge l’a toujours été, dans
son entreprise tout d’abord, dans son syndicat
ensuite (CGT), dans son rapport à la culture en  n.
C’est ce qui rend sa parole si forte et si par  culière.
L’idée que nous avons eue avec Perrine Maurin n’est
pas de dresser un portrait de Chris  an Corouge au
travers de ce spectacle essen  ellement musical,
mais plutôt de faire entendre sa langue, à travers un
travail où le matériau textuel est traité vocalement,
musicalement et mis en espace théâtralement... Une
forme  entre  concert  et  témoignage  qui  évoque  le
parcours d’un homme atypique, et qui se fait porte-
parole  de  milliers  d’hommes  et  de  femmes  broyés
par un monde du travail impitoyable. Ce projet de
portrait poé  que prend un sens d’une saisissante
actualité, aujourd’hui 13 avril 2013, à l’heure où
une cinquantaine de salariés de l’usine PSA d’Aulnay
viennent de s’inviter de force à un Conseil Na  onal
du  PS  à  la  Ville  e  aux  cris  de  «aucune  usine  ne
doit fermer» et «interdic  on des licenciements»....
Comme si bien peu de choses avaient changé depuis
40 ans !

Spectacle donné dans la salle de théâtre du CCAM
 le mercredi 15 mai

ARTISTE EN VUE

Guigou Chenevier
Les patries imaginaires  :  Résister à la chaîne  -   Les phasmes

Michel Henritzi – guitare

Guitares et lapsteel joués du coté de la nuit électrique entre
abstract blues et alterna  ve folk déconstruit. Le melancolic
mood est là, obsédant, avec sa de  e à la musique « Enka »,
comme une ombre portée. On y entend aussi les poussières
du Deep South et ses fantômes hanter les cordes et le
corps de la guitare, comme un feedback, aussi Shinjuku
et de vieilles chansons oubliées, celles de Hibari Misori et
Keiko Fuji, le folk song déjanté de Kan Mikami et Kazuki
Tomokawa. Sa guitare ouvre sur un voyage immobile, un
road-movie dans un lointain géographique fantasmé : le
Japon.
Michel Henritzi a été membre du noise unit Dustbreeders,
partenaire régulier de Junko (Hijokaidan) et  de Rinji
Fukuoka, il a joué avec Tetuzi Akiyama, Masayoshi Urabe,
Chie Mukai, Jojo Hiroshige, Tamio Shiraishi, Ma   n …
Il  a produit  pour le label  A Bruit  Secret : Keiji Haino, Kan
Mikami, Chie Mukai, Taku Sugimoto, Otomo Yoshihide, Eric
Cordier, Jean-Luc Guionnet, Axel Dorner ...

Shinichi Isohata – guitare

Le guitariste Masayuki « Jojo » Takayanagi fut un élément
aussi essen  el que perturbateur de la free music au Japon,
celui qui remit en ques  on ce  e pra  que de façon radicale
et poli  que. Insoumis aux genres et aux écoles, déclarant
une atonalité radicale. Isolé de la scène jazz japonaise,
il enseigna la guitare à Otomo Yoshihide, Kazuo Imai et
Shinichi Isohata, son dernier élève. Moins connu en Europe
que ses aînés, Isohata a développé un jeu personnel,
mêlant techniques jazz, contemporaine et approche
réduc  onniste Onkyo.  Partant du jazz,  il  travaille l’idiome
pour en déconstruire la langue dans un jeu sub  l et brisé,
basculant parfois dans un brui  sme libertaire. Aujourd’hui
il enseigne la guitare à Kobe, prête sa guitare pour les
composi  ons de Taku Sugimoto ou  d’Otomo Yoshihide.
Il tourne une première fois en France avec le guitariste
Quen  n Dubost, en Espagne avec Michel Henritzi, joue avec
Xavier Charles, Chris  ne Shanaoui, Taku Sugimoto,Yvar
Grydeland ...

Michel Henritzi

A Qui Avec Gabriel & Shin’ichi Isohata
samedi 18 mai – salle des fêtes

Improvisa  on à la table
Michel Henritzi & A Qui Avec Gabriel
dimanche 19 mai – galerie du CCAM

LES PHASMES

Autant  avec  «  Résister  à  la  Chaîne  »  (première
occasion pour moi de travailler avec les très inspirés
jeunes musiciens Bas  en Pelenc et Thomas Barrière)
je m’aventure dans la zone du théâtre musical
tendance rock expérimental, autant avec Les
Phasmes,  l’expérimenta  on est centrale. Un point
commun toutefois entre ces deux projets : avec Les
Phasmes aussi, je joue avec deux jeunes musiciens
inclassables (Serge Innocent, déjà invité sur « l’Art
Résiste au Temps » et Pierre Coi  ard, bidouilleur
chevronné, tout deux membres du Collec  f Inouï). Et
puis dans les deux cas, qu’il s’agisse des percussions
hybrides (mal)traitées par Emmanuel Gilot par des

e  ets mul  ples des Phasmes ou du trio de Résister à
la Chaîne, l’expérimenta  on est ludique, iconoclaste,
loin des prises de têtes des groupes de recherche de
ceci ou de cela... plus proches du théâtre d’objet,
du capharnaüm des chambres d’enfants ou des
Intonarumori de Luigi Russolo que des très sérieuses
musiques ircamiennes. Les Phasmes, c’est un trio de
percussions sur plaques ampli  ées (bois, fer et verre)
qui s’amuse avec sérieux, qui improvise joyeusement
sans sombrer dans un intellectualisme creux, qui ne
s’interdit rien : ni de faire des détours par des bugs
rythmiques minimalistes, ni d’usiner les sons comme
des ma  ères à malaxer, à pétrir, et à transformer. Un
fameux chan  er !

Guigou Chenevier

Concert donné dans la salle des fêtes de Vandœuvre
 le jeudi 16 mai



 Retour sur un spectacle...

Il paraît qu’il y en a de nombreuses, de bonnes et
longues en bouche comme de plus courtes mais
non moins agréables au goût. Celle que vous

dégusterez à l’occasion de votre passage dans la
salle de spectacles du Centre Malraux (j’emplois ici
le  futur  parce  que,  à  l’heure  où  je  tape  ces  lignes,
la  table  n’est  pas  encore  dressée),  celle  que  vous
aurez consommé lorsque vous lirez ce texte, la
rece  e disséquée en direct devant vous dépendra
du sort des dès (j’en connais un qui n’aurait pas
manqué d’évoquer ici un certain Breton, pape du
Surréalisme !). Tel est le premier rituel strictement

observé d’une démonstra  on culinaire de grande
audience, un remake à scène ouverte des an  ques
émissions de télévision animées par le grand maître
Raymond Oliver qu’accompagnait de son sourire une
rayonnante Catherine Langeais. Ce  e assimila  on
est là pour vous me  re dans l’ambiance d’une
époque lointaine, celle des voyageurs auxquels fait
référence le  tre de la pièce.
Tel est le contenu du préambule qui ouvre le livre de
cuisine dont une modeste part vous sera dévoilée
par l’entremise d’un curieux indiscret qui s’est
fau  lé dans la salle de spectacles lors d’une ma  née
d’intenses prépara  fs. Il serait plus juste d’employer
ici le terme de « répé   on » car Dieu sait que des
répé   ons,  il  va  y  en  avoir.  Gardons  néanmoins  le
substan  f « prépara  f », plus adapté au contexte et
aux aléas de l’art culinaire.
Dans  la  salle  où  les  rangées  de  sièges  a  endent
dans une semi pénombre un public aussi curieux
qu’a  amé, le régisseur-lumière se prépare devant
ses écrans et ses curseurs à vous en me  re plein

la vue et de toutes les couleurs. Pour l’instant
sous grande lumière, le plateau  ressemble plus
à la table d’opéra  on de Lautréamont qu’à votre
cuisine, tant les objets réunis là sont nombreux
et hétéroclites. Tandis que du côté jardin, le grand
chef Michel J, fort contrarié par le retard pris dans la
prépara  on, s’entre  ent avec Hubertus B, son chef
de rang, d’un problème de tenue ves  mentaire, du
côté  cour,  les  pe  tes  mains Odile  D et Natascha R
s’ac  vent à dresser un inventaire ordonné des objets
et à maîtriser la longue série de gestes liés à leur
u  lisa  on successive…

« Canard… si   et… plante dans la baignoire… je bois…
couteau… guitare… coco  e… (un trou, je consulte
mes  notes)… mais  on  n’a  pas  fait  les  glaçons  !  »  …
et on recommence : « Je frappe l’abat-jour avec une
bague  e… je tape… accord de guitare… sonne  e du
tandem… je  bois… je  si   e  »… et  on  recommence,
en simulant les gestes tout
en égrenant le nom des
objets.
Tout à coup, sans crier
gare, changement
d’ac  vité : la brigade au
grand complet s’emploie à
libérer le centre de la scène
des chaises, écrans, tables,
etc. : « Qu’elle est la place
de  cet  écran  ?  –  Ce  n’est
pas prévu. La ques  on
reste  en  suspens  !  On  a
sûrement oublié quelque
chose ! »… « Dis-moi, Alex,

peux-tu me trouver un portant pour les vêtements
d’Hubertus ? »
Le rangement opéré, l’énorme bulle de plas  que
transparent qui occupe le fond de scène prend toute
son importance. A tel point qu’on est en droit de se
demander s’il est bien nécessaire que le grand chef
annonce avec toute la solennité d’usage la réalisa  on
d’un « spectacle gon  é ». Euréka ! Voici un premier
indice sur les caractéris  ques du plat qui se prépare :
un sou   et d’infrutescence issue d’in  orescence de
broméliacée. « Comment voulez-vous que je dise
cela : je n’y arriverai jamais ! ».
Le  temps  de  4  minutes  33  impar   à  la  première
séquence de fabrica  on de la rece  e est dépassé.
Les raisons sont évoquées : « Pendant qu’on coupe
les tranches, on ne peut pas parler si l’on veut être
entendu  » ; il est aussi ques  on de « lait longue
conversa  on  »  ! Vous avez bien lu et si maintenant
les ingrédients s’en mêlent … Mais pourquoi 4 min 33 ?
Parait-il pour rendre hommage à un certain John
Cage, sans doute un obscur récoltant d’ananas
détenteur du record du monde de mise en boite de
son fruit préféré.
Nous voici dans l’univers du sport. Il parait que
dimanche va se dérouler une course de côte, une
épreuve mythique de tandem, le Critérium de Maron,
retransmise à la télévision sous les commentaires
avisés du célèbre chroniqueur spor  f Alfred Jarry.
Le spécialiste Hubertus, associé pour la circonstance
à une gloire locale, Ana B en parlait tout à l’heure
en évoquant les risques de mauvais temps annoncés
par la météo. Il ne faudrait pas que notre champion
tombe malade et soit incapable de démontrer ses
capacités dans l’art du rebond et fasse défaut à
l’équipe rodée dans la confec  on de la rece  e de
l’ananas que vous a  endez …
Une toute dernière avant de vous laisser digérer en
paix : Savez-vous pourquoi le nom déposé de ce  e
rece  e est si long (« Nous ne pouvons connaître le
goût de l’ananas par le récit des voyageurs ») ? Tout
simplement parce que ce plat est si copieux qu’il
n’est accompagné de nulle entrée et pas plus de
dessert et qu’il faut quand même que la carte soit
remplie pour ne pas donner l’impression que l’on va
rester sur sa faim.

Jean-Marie Dandoy
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Créa  on théâtrale de l’Associa  on Arsène et de la Fonda  on Professeur Swendenborg

Récits de deux voyageurs au pays des ananas

Première étape : les recettes à l’ananas
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Seconde étape (par un autre chemin) :

les agapes
A - Les entrées
Quelle que soit l’heure à laquelle il arrive, le convive
est forcément en retard. Un concert a déjà commencé.
Prisonnier d’une énorme bulle transparente
semblable à une bulle de savon posée sur un
plateau, le musicien Hubertus Biermann interprète
une adapta  on personnelle, à la contrebasse, des
«  Vexa  ons  »  d’Erik Sa  e, marathon pianis  que
pouvant dépasser la journée… Il en est à l’opus 478
ou 479 et ne s’arrêtera qu’en a  eignant l’opus 480…
Alors  seulement,  la  maîtresse  de  maison  (Michel
Jacquelin en  Monsieur  Loyal)  pourra  ouvrir  le
spectacle.  En  hommage  à John Cage, musicien
fé  che d’Hubertus Biermann, ce spectacle sera
composé d’une suite de séquences de 4’ 33’’
pendant lesquelles le comédien-musicien devra
nous raconter sa vie et son œuvre, aidé en cela par
Natascha Rudolf,  par Iks (Odile Darbeley), la possible
 lle naturelle d’Albert Pophtegme grand prêtre de
l’art tangent qui ainsi renaît chaque soir et, bien sûr ,
par le meneur de jeu Michel Jacquelin.

Et l’ananas dans tout cela ? Avec une logique relevant
du monde parallèle qui lui est propre, le couple
Jacquelin-Darbeley fait se côtoyer les infrutescences
de  l’ananas,  le  parfum des  parfums,  les  nanas  à  la
française, une performance de Yoko Ono, l’exposi  on
des fragments de sa robe, l’évoca  on d’esquimaux
exhibés dans un zoo humain, Arno Schmidt, le
mouvement Fluxus… et l’impossibilité pour nos
organes gusta  fs de décoder les mots d’un récit.
Parodiant les jeux télévisés, les experts en art
tangent, aidés de leur complice : le régisseur lumière
Léandre Garcia-Lamolla,  procèdent  au   rage  au
sort de la séquence par laquelle commencera
l’autobiographie d’Hubertus Biermann qui sor  ra de
sa bulle pour nous faire partager, à l’avant scène, les
expériences de sa vie.

B - La carte
La tasse de lait longue conversa  on.
La conversa  on reposant sur deux aphorismes :
1- « on ne peut jamais savoir comment ça commence ni
comment ça finit » (ce qui est d’ailleurs le principe de
ce spectacle) et   2 - un autre préalable consistant à
savoir se présenter «nous n’avons jamais une deuxième
chance de faire une première bonne impression »,
c’est sur ces bases empruntées en droit  l à Pierre
Dac qu’Hubertus Biermann  est  invité  à  raconter
son histoire dans une conversa  on d’ascenseur
frisant l’exercice impossible de l’interviewé face à
un journaliste pressé d’obtenir des réponses. En
30 secondes, il doit évoquer sa jeunesse, son père,
le  fes  val   «  EXPRMNTL  »  de  Knockke-le-Zoute,
la  trompe  e  puis  la  guitare  électrique  et  en  n  la
contrebasse, Ariane Mnouchkine, l’Allemagne des
années 70, la bande à Bader... Fort heureusement
pour l’auditeur-spectateur, ces thèmes seront repris
et développés dans les séquences suivantes.

Le toast au jambon et à l’ananas
Si  l’on  en  croit  les  auteurs,  c’est  probablement  la
rece  e marquant l’introduc  on de l’ananas dans la

cuisine allemande. On dispose successivement sur
un toast beurré une tranche de jambon puis une
tranche d’ananas et le tout est passé au four. Les sucs
d’un étage interpénètrent ceux de l’étage voisin…
 Iks, libre de son apprécia  on, évoque une sorte de
massacre culinaire, ce qui déclenche une ré  exion sur
les rapports qu’ont entretenu la musique classique et
les lieux d’extermina  on… Et qui conduit à la preuve
que la musique est souvent instrumentalisée ! Franz
Schubert vient clore ce  e séquence.

Les délices de la forêt
L’épisode  rock  dans  la  vie  d’Hubertus
Biermann  en  révolte  contre  les
conven  ons,  les  faux  semblants,  la
médiocrité, l’amène à se révolter
aussi contre l’invasion massive de
la « musique électri  ée » dans tous
les lieux ordinaires de la vie. Elle
envahit tout avec la préten  on,
l’alcool, l’arnaque qui lui  ennent
compagnie. Le suicide d’un ami
marque un tournant pour Hubertus.
Sa partenaire : Natascha Rudolf lui
fait écho pour l’accompagner sur ce  e
nouvelle piste. La forêt s’avère être un
refuge partagé et le charme désuet du
tandem marque ce moment d’une note bucolique.
« J’aime  les  champignons  que  je  ramasse.  Si  vous
aimez les champignons que vous ne trouvez pas, vous
êtes malheureux » aurait dit philosophiquement John
Cage cité par Michel Jacquelin.

Le trou allemand : 4 minutes 33 de silence sur une
rece  e américaine…
…pendant lesquelles on procède à l’épluchage des
oignons et au tronçonnage des choux tandis que la
régisseuse son - Carole Pelle  er - monte ses niveaux
pour nous faire entendre le moindre froissement
d’éto  e, le sou   e le plus retenu du
musicien exécutant, de l’intérieur de
la bulle, la par   on mythique de John
Cage.

La gra  née de choux rouges
Les séquences se succèdent qui
donnent à sen  r jusqu’à l’odeur des
souvenirs d’Hubertus, les anecdotes,
les coups de cœur, les bons moments
mijotés  dans  les  coco  es  de  la
mémoire mais qu’on ne parvient plus
à absorber par suite d’un appé  t
sa  sfait.   On  se  laisse  porter  par  le
récit, picorant de-ci, de-là quelques mots succulents.
Les ingrédients préparés pendant que le musicien
nous donnait à entendre le silence cuisent
maintenant en coco  e. La soupape laisse s’échapper
juste ce qu’il faut des odeurs de cuisson. Tandis
que les goûts s’a   nent et s’interpénètrent dans
la casserole, les chefs de cuisine apportent
habituellement quelques amuse-gueules pour faire
pa  enter les gastronomes. A sa façon, le chef Michel
Jacquelin nous mitonne un « ready made » à la gloire
de son mentor Marcel Duchamp, ou plus exactement
un « replicata » (la même chose, mais sans chercher à
faire à l’iden  que…) dont l’emballage nous renseigne
sur l’origine suédoise de l’objet. Il entreprend, avec
les  pièces,  les  vis  et  les  instruc  ons  de  montage
de nous assembler un tabouret qu’il ornera sans

tarder d’une roue de bicycle  e supprimant ainsi
tout usage domes  que possible à l’objet fabriqué.
Vient en  n le moment de déguster la gra  née
de choux rouges. Ce n’est pas dans les assie  es
qu’elle  sera  servie.  La  coco  e,  sous  haute
pression du fumet de choux, laissera s’échapper
bruyamment sa vapeur et le son, capté par Hubertus
Biermann devenu perchman pour l’occasion,
sera mêlé à d’autres sources sonores, directes
ou enregistrées, pour produire une séquence
de musique contemporaine du plus bel e  et.
L’art du détournement déployé à l’extrême…

C - Le dessert
Comme un gâteau au beurre dégoulinant d’une
bonne crème pâ  ssière, la dernière séquence
proposée par les pâ  ssiers du jour ressemble fort
à une chanson d’une autre époque. Un inédit des
Beatles ? Un can  que du professeur Swedenborg à
la gloire des Asa ? Non plus, mais une authen  que
produc  on contemporaine du groupe rock
américain « The Na  onal »   …. I’ll explain everything
to the geeks    …Tout un programme, et un hommage
indirect au compagnon de Yoko Ono qu’on avait un
peu oublié…

Puis, posant sa guitare et regagnant sa bulle, le
musicien retourne à son projet de performance
inédite, reprenant à l’opus 1 l’exécu  on des
« Vexa  ons » d’Erik Sa  e, entendant ainsi poursuivre
jusqu’à la 480ème reprise, comme l’a écrit Sa  e en tête
de sa par   on, même si les auditeurs-spectateurs,
manquant de constance, de courage et de sens de
la performance musicale, qui  ent un à un la salle…

Comme à la  n d’un repas où l’on s’est régalé, on sort
de ce spectacle rassasié mais toujours les sens en
éveil. Ce qui en ressort est bien le portrait d’un ar  ste
(et pas du tout une pra  que foutraque de potaches)
où chaque mie  e était pimentée de fausses pistes
tout autant que de talent et d’érudi  on.

Michel Simon
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Les coulisses du théâtre pour une classe de seconde du lycée Callot

Un certain roi Lear

L e Centre Culturel André Malraux c’est une
scène, un studio de danse, un public et la
galerie Robert Doisneau, ou le noir et blanc

s’addi  onne à la couleur, pour laisser voir de belles
images.
Le CCAM,  c’est également une ouverture vers
l’extérieur, pour faire que la culture se partage avec
le plus grand nombre.
A la mi-mars, le jeudi 21 et le vendredi 22, Philippe
Dormoy et Valérie Joly y  jouaient  «  Lear,  conte
à rebours », un spectacle de théâtre musical.
Dans la salle, de nombreux lycéens ont apprécié
la performance vocale et théâtrale des deux
protagonistes.
Focus sur une semaine ou l’opportunité d’un
spectacle s’est métamorphosée en rencontre
humaine et pédagogique.

Lundi 18 mars.
Il  est  10h,  ce
lundi ma  n.
Une classe de
31  élèves  de
seconde du
Lycée Callot,
emmenée par
Hélène Gravier,
leur prof de
français, arrive
dans le hall,
accueillie par
Virginie Hoppé.
Objec  f : visiter
et découvrir
une scène de
théâtre et ses

coulisses. « Ce partenariat avec les établissements
scolaires permet d’établir un pont entre le spectacle
vivant et les jeunes, qui  découvrent, souvent pour
la première fois, ce qu’est une scène de théâtre, son
vocabulaire, ses coulisses... » explique Virginie.
Jauge, pandrillons, cours et jardin, grill … le jargon du
théâtre n’est plus un secret pour les lycéens, pas plus

que les loges ou les salles techniques n’échappent
au regard des visiteurs. Au détour du couloir, nous
pénétrons dans le labo photo, puis un escalier
plus haut, dans la galerie Robert Doisneau. Sur les
cimaises, les agrandissements géants de Tono Stano.
Il est midi. Le prochain rendez-vous est  xé à jeudi
soir, pour assister au spectacle.

Jeudi 21 mars, 13h.

Valérie Joly et Philippe Dormoy viennent de terminer
le «  lage » de la pièce "Lear, conte à rebours".
(Filage = mise en scène d’une pièce de théâtre, dans
les  condi  ons  réelles,  mais  sans  le  public).  Ils  ont
gardé leur costume de scène, une séance photo a été
programmée avec la complicité de Virginie. Réglage
des « ISO », mise au point, c’est dans la boite.
« Ce  e pièce est née d’une rencontre avec le me  eur
en scène Hassane Kouyaté », con  e Philippe Dormoy.
On avait envie de travailler ensemble. « Qu’est-ce
que tu aimerais faire ? » me demande-t-il. « Avant
de mourir, je voudrais  raconter une grande œuvre
théâtrale de Shakespeare : le Roi Lear. ». J’ai écrit le
texte, rencontré de grands conteurs au Burkina Faso,
fait des lectures sur place. La pièce est née.
«  Au  Burkina,  le  "dire"  est  lié  au  chant,  dans  la
tradi  on des contes. C’est pourquoi j’accompagne
le conteur que joue Philippe par  des  chants  et  de
la musique, complète Valérie Joly. La chanteuse est
située dans l’autre monde, pas celui de Lear, qui est
vite débordé par les personnages qu’il raconte. »
Nous voici maintenant sur la scène, dans le décor,
pour  xer sur la carte mémoire, de nouvelles

images. Philippe
s’amuse à me  re
son casque de moto,
acheté par hasard
dans une brocante.
«  Il  me  servira  un
jour, pense-t-il, à ce
moment  là.  »  «  Les
objets du décor sont
en taille mini, sourit-
il. Nous prévoyons
de jouer la pièce
au  Burkina,  pe  t,  le
décor est plus facile à
transporter ! »
A  ce  soir,  pour  le
spectacle.

Jeudi 21 mars, 19h.

Le public s’installe. Une pe  te lampe clignote sur
le visage du conteur. L’histoire commence.
Le narrateur se présente et convoque les esprits
de  l’histoire.  Mais  peu  à  peu,  ils  vont  envahir
l’espace, sans que le conteur n’en soit vraiment
maître.  L’acteur  sera  englou   par  ces  êtres
imaginaires qui, prenant chair par son corps,
veulent tous venir témoigner.
Un  spectacle  théâtral  où  la  voix,  les  voix
emportent les spectateurs.

Vendredi 22 mars, 10h.

Philippe Dormoy, Valérie Joly et Virginie Hoppé se
rendent dans la salle de classe d’Hélène Gravier.
Les lycéens, impa  ents de poser leurs ques  ons,
nous a  endent. Costume, mise en scène, voix,
chants, personnages, aucun détail n’a échappé à
leur curiosité. Philippe et Valérie se font un plaisir
de répondre aux ques  ons ou de préciser les
détails pour éclairer leurs interlocuteurs.
Une heure de dialogue instruc  f. Un échange trop
court que l’on aurait voulu prolonger. Mais l’heure
est passée, une nouvelle classe nous a  end dans
un autre lycée.
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L’AUccam    (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)

Le CCAM et la forma  on des publics

Vendredi 22 mars, 11h.

Cinq étages plus haut, nous voici dans la classe de
seconde « art du son » d’Hélène Wagner, prof de
musique.  Les élèves se rendront à la représenta  on,
ce soir. Philippe prend le premier la parole pour
présenter la pièce, son travail d’écriture, la façon qu’il
a choisie pour raconter et interpréter les di  érents
personnages. Valérie explique son rôle et sa par   on
dans le spectacle.
Une jeune  lle demande : « Pourriez-vous nous
chanter quelque chose ? » La voix de Valérie remplit
la salle 216.

Le  talent  de  l’ar  ste  a
troublé les adolescents.
Les commentaires vont
bon train dans le groupe.
Nous les retrouverons
le  soir,  pour  la  repré-
senta  on, et pour la
rencontre avec les ar  stes
organisée par l’AUccam.

Vendredi 22 mars, 22h
La  sor  e  de  la  salle
du  CCAM  se  fait
tranquillement tandis

que se murmurent, d’oreille à oreilles, les premières
impressions sur le spectacle. Jean-Marie Dandoy
organise les chaises en cercle, pour favoriser le
dialogue entre les acteurs et les spectateurs. Valérie
et Philippe apportent les précisions demandées
par le public, en par  culier aux lycéens de Chopin,
dont la curiosité est aiguisée par la performance
de la voix… des voix des deux personnages. La nuit
est noire, dehors. L’histoire de Lear, qui vient d’être
contée, se révèle plus claire, pour chacun.

Le  compte  à  rebours  sur
ce  e riche semaine, à
la fois pédagogique et
théâtrale, s’achève. Des
coulisses au débrie  ng,
les lycéens spectateurs de
« Lear, conte à rebours »
sont devenus acteurs de
leur expérience culturelle.
Et Philippe s’éloigne en
s’interrogeant : « quand
je  ne  joue  pas,  qu’est-ce
que je suis ? »

Gérard Savin

LES REPONSES
AU JEU DU TROMBINOSCOPE

Cela  fait  bien  deux  mois  que  vous  cherchez  à
retrouver l’identité des artistes dont les portraits
 gurent dans le n°43 de Raisonnances. Nous

allons avoir pitié de vous et satisfaire en  n votre
curiosité.

Il s’agissait de :

 1) Meredith Monk
 2) Aude Romary
 3) David Siebert
 4) Yannick Herpin
 5) Franck Beaubois
 6) Christian Mariotto
 7) Michel Doneda
 8) Claude Georgel
 9) Louis-Michel Marion
10) Thierry Madiot
11) Ana Ban  (Dominique Répécaud)
12) Olivier Benoît
13) Heidi Brouzeng
14) Julien Bogenschütz
15) Masaki Iwana
16) Pierre Boesp  ug

Un seul joueur (particulièrement cultivé) a trouvé
toutes les bonnes réponses, ce qui nous a évité de
procéder à un tirage au sort. Nous respecterons
l’anonymat du vainqueur qui a reçu sa carte
d’adhérent à l’AUccam validée pour une année et
le Pass 4 promis.

LE
JEU
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   Retour sur un spectacle

La salle du CCAM était bien trop pe  te pour accueillir
tous ses rêves.
Si vous n’avez pas pu assister à ce spectacle, ne ratez
surtout pas la prochaine venue d’Ilka Schönbein.
C’est une immense ar  ste.

M.S.

Sur votre agenda
prochains rendez-vous

en entrée libre Vendredi 10 mai à 20 h 30
Charnières #07 : La contre-culture à la loupe
1990-91 par Franck Dupont - Conférence et performance

Dimanche 19 mai à 16 h
Au CCAM : Improvisation de Michel Henritzi (guitare
électrique) et A Qui Avec Gabriel (voix, accordéon) à
la table de Johnny Lebigot, dans le cadre de son
installation plastique « La voix sèche d’une tentation
de Saint-Antoine »

Samedi 18 mai

- à 12 h  à la Galerie Lillebonne / Nancy : Clayton Thomas
- à 16 h au CCAM : Improvisation de Will Guthrie  à la table
  de Johnny Lebigot, dans le cadre de son installation
- à 19 h au CCAM :  Atelier d’improvisation du département

musicologie de l’Université Nancy-Lorraine
- au CCAM (horaire à préciser) : Performance de l’atelier
 d’improvisation du Conservatoire à Rayonnement
 Régional du Grand Nancy

Dimanche 12 mai à 15 h 30
Performance de l’Atelier imporvisation du département
musicologie de l’Université Nancy-Lorraine

à la Médiathèque Jules Verne / Vandœuvre :
« Musique action 2012 vu par … Arnaud Bacher »,
exposition de photographies dont le vernissage sera suivi
d’une performance de l’atelier d’improvisation de l’École
de Musique de Vandœuvre

Mardi 7 mai à 19 h

- à 12 h  à la Galerie Lillebonne / Nancy :
 « Soixante étages » concert de free-rock

- à 17 h à la Médiathèque Jules Verne / Vandœuvre :
 Jérôme Noetinger et son dispositif électroacoustique

- à 18 h au CCAM : « L’école bruissonière » par les élèves
 de l’École nationale de lutherie de Mirecourt

Jeudi 16 mai

Lundi 13 mai à 19 h
Ouverture of  cielle du festival Musique action et vernissage
des expositions présentées à la Galerie Robert Doisneau :

« La voie sèche d’une tentation de Saint-Antoine »,
dispositif scénique et sculptural de Johnny Lebigot

Musique action 2012 vu par ...Alice Meyer : «On air»

« Micronomade, in  ltrations sonores » d’Yvain Von Stebut

« Ritournelles », compilation de phono-poèmes et de
chansons par l’École nationale supérieure d’art de Nancy

Improvisation de la harpiste Hélène Breschand à la
table de Johnny Lebigot, dans le cadre de son installation
plastique « La voie sèche d’une tentation de Saint-Antoine»

Vendredi 17 mai
- à 12 h  à la Galerie Lillebonne / Nancy :

Jean-Sébastien Mariage et sa guitare électrique
- à 17 h à la Médiathèque Jules Verne / Vandœuvre :

Jean-Léon Pallandre et son dispositif électroacoustique

Mardi 14 mai à 17 h
à la Médiathèque Jules Verne / Vandœuvre :
« Micronomade » dispositf électroacoustique d’Yvain Von Stebut

Mercredi 15 mai au CCAM horaire à préciser
Performance de l’atelier d’improvisation du Conservatoire à
Rayonnement Régional du Grand Nancy

Marionne  es de Ilka Schönbein-Theater Meschugge

Avec  une  absolue  maîtrise  de  son  art,  Ilka
Schönbein emmène tous ses spectateurs, de
l’enfant au vieillard, dans l’univers des contes,

là où les vraies ques  ons parlent de la vie et de la
mort, d’un monde où les seules règles sont celles de
l’imaginaire renforcé par la magie du spectacle.

La vieille et la bête (à mon père)


