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Récit musical pour petits noctambules
A partir de 5 ans

Ecriture/récit
Gilles Bizouerne
Violon/chant
Ariane Lysimaque
Violoncelle/chant
Isabelle Garnier
Regard extérieur : Marien Tillet
Régie lumière : Célia Idir
Durée : 45 mn
Contact Tournée
« Clair de Lune »/M. Dominique Declercq 06 15 32 39 49
dominiquedeclercq59@gmail.com/www.clair-de-lune.net
Production Compagnie « Vraiment Songe »
Succès au Festival d’Avignon Théâtr’enfants Monclar (2017)
Soutiens : Centre Culturel Jean Vilar de Marly-Le-Roi (78), Maison du Conte de Chevilly-Larue (94)
Théâtre du Chevalet -Noyon (60), Maison Arts et Loisirs - Laon (02)
Cie conventionnée par la Ligue de l’Enseignement Ile de France
Cd du spectacle / Prix France Culture, catégorie jeunesse (2015)
Spectacle sélectionné par les JMF - Tournée 2015/17

1

Ecouter une histoire
rend le monde moins terrifiant
et attise l’envie de s’y lancer…

Note d’intention
Quand est née l’envie d’une nouvelle création, le thème de la peur s’est imposé.
Avoir peur dans les histoires, de vraies peurs « pour de faux », c’est en se
souvenant de ces sensations si fortes et si délicieuses que le trio a construit ce
spectacle. Car il s’agit d’une affaire sérieuse : apprivoiser ses peurs, les peurs
universelles pour mieux les transcender dans la vraie vie.
Au cours d’une résidence en 2013, le trio a écrit à six mains. Une ébauche du
spectacle « Au lit ! » est née de cette recherche.
Au fur et à mesure des répétitions et de la mise en évidence des enjeux du récit,
Gilles Bizouerne a ensuite affiné une écriture orale. Ariane Lysimaque et Isabelle
Garnier ont imaginé un univers musical inspiré parfois du jazz ou de la musique des
Balkans, des sonorités qui évoquent l’aventure et les voyages. Le violon et le
violoncelle alternent entre des thèmes qui prennent la parole et des moments plus
atmosphériques.
« Au lit ! », c’est le récit initiatique de l’enfant qui vit ses premières aventures.
Des expériences réelles ou imaginaires qui le feront grandir.
Avec ce spectacle, nous déclinons des fantasmes fondateurs de l’enfance :
l’abandon, la maison vide, les monstres… Nous abordons ainsi des thématiques
récurrentes dans notre travail : le passage, la transgression, le rituel.
Au-delà d’une histoire en musique, « Au lit ! » est une invitation à partager une
aventure, des sensations, du vivant !
Gilles Bizouerne, Ariane Lysimaque, Isabelle Garnier
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Thème de l’histoire
C'est le soir, il est tard. Un petit garçon ne veut pas dormir.
Les ombres de la nuit l'inquiètent, le silence aussi.
Il se lève et entre dans la chambre de ses parents : il n’y a personne.
Où sont-ils ?
Une balade nocturne l’emmène à la découverte de son propre
imaginaire, peuplé d’étranges créatures. Entre rêve et réalité, nous
suivons les péripéties d’Elias…
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Propos artistique
Dans « Au lit ! », le jeune héros passe du sentiment d’abandon à celui du plaisir de
vivre seul ses aventures. Il transgresse des interdits et se lance vers l’inconnu.
Dans le spectacle, à trois reprises, les enfants retrouvent une berceuse et un jeu
de doigts qui évoluent au fil de la représentation, et racontent la suite du récit.
Cette répétition structurante devient une convention entre l’auditoire et les
comédiens. Le silence prend alors toute sa place et les enfants se sentent invités à
participer gestuellement.
La mise en scène épurée permet d’aller à l’essentiel, et laisse toute sa place à
l’imaginaire. Le jeu des lumières accentue la gestuelle et les expressions des
comédiens, et crée des espaces qui accompagnent l’histoire.
Récit initiatique qui entraîne ce petit garçon d’un monde à l’autre, du dedans au
dehors, du réel à l’imaginaire…
Un des grands plaisirs de l’enfant-spectateur, qui s’identifie au personnage d’Elias,
est de naviguer entre rêve et réalité.
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Présentation de la Compagnie « Vraiment Songe »
www.gillesbizouerne.com

Depuis 2005, la Cie « Vraiment
Songe » élabore des spectacles avec
une prédilection pour le jeune public.
L'éveil de l'imaginaire guide notre
démarche artistique.
Lors de nos explorations, nous
déroulons le passionnant mécanisme
de la création collective : autour
d’improvisations, les idées jaillissent.
Nous conjuguons nos humanités, en
respectant la sensibilité de chacun(e).

Voix et musique
Nous développons un langage singulier, où voix, musique et chant s’entrelacent.
Ce métissage se révèle tour à tour, parole, nappe sonore, ponctuation
rythmique… Cet univers crée des images, donne le tempo et enrichit l'histoire
pour emporter l’auditoire.
Au fil des années et des spectacles, nous affinons cette recherche d’équilibre et
d’harmonie, source de fluidité.
Pourquoi la Compagnie « Vraiment Songe » s’adresse-t-elle au jeune public ?
Au même titre que les plus grands, nous considérons les enfants avec respect
et attention. Ce sont les adultes de demain.
Nous leur présentons des spectacles exigeants et porteurs de sens.
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Equipe artistique
Gilles Bizouerne
Nourri de voyages, Gilles Bizouerne est un amoureux des histoires.
Lauréat de la Fondation de France, en 1997, pour un projet qui consistait à
découvrir "qu’est-ce que raconter une histoire ? "
En 2001, il ouvre la première classe sur l’art de la parole dans le Conservatoire du
12ème arrondissement de Pari, où il enseigne jusqu’en 2013.
En chemin, il aborde différentes disciplines artistiques : le chant (Roy Art Théâtre),
le clown (Philippe Hottier…).
En 2005, il fonde la Cie "Vraiment Songe" et présente des formes singulières et
interroge la place du conteur sur la scène de théâtre, s’intéresse à l’écriture
« orale », au rythme et à la force des images. Parallèlement, il continue ses
recherches sur la relation entre la parole et la musique.
Il est aussi auteur jeunesse à succès : "Pierre et la Sorcière", "Une maison pur
quatre", "La bonne humeur de Loup gris"… Albums édités chez Didier Jeunesse,
Le Seuil, Thierry Magnier, Syros. Lauréat du prix des incorruptibles (2015).
Depuis 2016, il assure la co-direction artistique du festival "Histoires communes"
(100 spectacles de contes par an en Seine-Saint-Denis)
France Culture lui a décerné le prix "Lire dans le noir", pour le cd du spectacle jeune
public musical : "Au lit !".

« J’apprécie le travail réalisé avec Ariane et Isabelle, chacun avec notre présence,
notre sensibilité, et nos instruments au service des histoires. Trouver une juste
alchimie entre le récit, le public, et nous, est un enjeu passionnant.
Notre pratique développe ma créativité et m’amène à me dépasser, me découvrir,
me révéler. »
Ariane Lysimaque
Prix de Conservatoire en violon et en musique de chambre.
A étudié auprès de Carole Saint-Michel et Jean-Pierre Sabouret, premier violon et
violon solo de l'orchestre de l'Opéra de Paris, et de Frédéric Pelassy, soliste
international.
Depuis 10 ans, elle est membre de l'orchestre symphonique « Divertimento ».
Elle participe à plusieurs projets d'apprentissage collectif de la musique classique
(Diver'cité, classe orchestre au collège ou ateliers de découverte du quatuor à
cordes proposés par la Cité de la Musique).
Elle fait partie du groupe de chansons françaises « Les Miettes » et du groupe de
tango « Amapola Quartet y Maria Dolores ».

« J'aime travailler avec Gilles et Isabelle car j'ai pu développer ma créativité
musicale au fil de nos différents spectacles.
J’apprécie le travail minutieux de tissage de la parole et de la musique comme le
feraient les musiciens d'un trio à cordes qui cherchent l'harmonie entre leurs trois
timbres. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce travail autour de la présence sur
scène, la prise de parole, la relation avec le public. »
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Isabelle Garnier
Elle commence la musique par l’apprentissage du piano classique.
A la fin de son cursus, guidée par son esprit pratique, elle décide de jouer du
violoncelle « parce que c’est plus facile à transporter » et explore aussitôt cet
instrument avec passion.
Elle se perfectionne notamment auprès de René Benedetti (soliste à l’Opéra de
Paris) et Frédéric Dupuis (soliste à l’Orchestre National d’Ile de France).
Elle découvre aussi le jazz avec Malo Valois à l’E.N.M de Montreuil, la musique des
Balkans avec le groupe Aksak, la musique électro avec NESS.

"Ce qui me passionne aujourd'hui dans notre démarche, c'est d'une part la
création d'une musique "narrative" comme un genre à part entière et d'autre part
d'affiner sans cesse le rythme et le tissage texte/musique.
Après 10 ans de travail commun, nous continuons d'expérimenter la richesse de
cette relation qui nous offre de nouvelles perspectives à chaque répétition, à
chaque spectacle. Pour cette dernière création, quitter à certains moments ma
place de musicienne pour explorer le plateau, prendre la parole, ou utiliser le
langage gestuel, élargir ma palette d'expression. C’est la richesse du travail de
notre compagnie où mots, musique, gestes et mouvements ont force de voix."
Ariane Lysimaque et Isabelle Garnier s'investissent depuis cinq ans dans des
activités d’enseignement qui les nourrissent autant que leur activité de scène et
de création. Elles mènent notamment un travail d’expérimentation pédagogique
dans le cadre du projet D.E.M.O.S, (Dispositif d'Enseignement de la Musique
Orchestrale à vocation Sociale) piloté par la Cité de la Musique et dédié à
l'apprentissage de la musique classique par le biais de la pratique collective.
Dans ce cadre, elles se produisent chaque année à la salle Pleyel avec leurs élèves.
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Revue de presse
"Ce récit initiatique particulièrement bien écrit et riche en péripéties repose aussi
sur une utilisation très intelligente de plusieurs accompagnements de la parole,
non seulement la musique (violoncelle, violon et chant) mais aussi toute une
gestuelle, un langage du corps très expressif et visuel, bien adapté aux plus jeunes
spectateurs. Ce n’est jamais niais, ni ridicule, le tout repose sur un savant équilibre
entre chansons enfantines, à la limite des comptines, monstres en tous genres, et
apprentissage de la vie. Au lit ! est un spectacle idéal à voir en famille pour aborder
avec ses enfants des thèmes comme la peur du noir, les cauchemars... "
Le Monde
"Sensations fortes et plaisir de grandir garantis."
Télérama
"Ce trio plein de fantaisie et de générosité sculpte le verbe à l’affût des vérités qui
jaillissent. L’histoire est sublimée par une gestuelle, une musique et des chants,
tout en maîtrise et en sensibilité."
Ouest-France

"Par le rythme et la précision de sa parole, Gilles Bizouerne nous entraîne avec
fougue et fantaisie vers un voyage surprenant. Le violoncelle et le violon se mêlent
aux mots et aux murmures du texte, et créent une complicité intense. La salle
bruisse de plaisir."
L’Est Républicain

Ils ont accueilli nos spectacles :
Philharmonie (75), Festival d’Avignon au Théâtr’enfants Monclar (84), La criée
(13), Le grand R, scène nationale (85), Théâtre de Laval (53), Théâtre d’Aurillac
(15), Centre culturel Jean Vilar (78), Théâtre Foz (14), Festival Eperluette (85),
Festival théâtral du Val d’Oise (95), Festival Enfance et Musique (92), Maison Folie
Beaulieu de Lomme (59), Théâtre du Lucernaire (75), Festival 1001 oreilles (67),
Festival Histoires d’en découdre (50), Festival à Haute voix (58), Festival
Coquelicontes (83), Théâtre du Casino (33), Théâtre d’Aulnay (93), Festival de
l’été (44), Théâtre de Jouy Le Moutier (95), Festival du Légendaire (41), Atrium de
Chaville (92), Festival l’Ivresse des mots (59), Théâtre de Rambouillet (78),
Festival les rêveurs éveillés (93)
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Condition minimum d’accueil
Salle fermée et à l'abri de toutes nuisances sonores
Un espace scénique de 3m de large sur 3m de profondeur
Une fiche technique complète est à votre disposition
Dossier pédagogique
A votre disposition
Cd du spectacle « Au lit ! »
Prix France Culture, catégorie jeunesse (2016)
Sélection Télérama
Edité chez « Oui’dire », distribué par Harmonia Mundi
Tarifs TTC (Tva 5,5 %)
Nous consulter
Spectacle libre de droits Sacd et Sacem
Frais de déplacement au départ de Paris
Suivant le lieu et la jauge, présence de notre régisseur lumière

Autres spectacles en trio de la Compagnie Vraiment Songe
Comment tu t’appelles ? (Création 2019)
L’héroïne de notre histoire est une petite fille qui vit sa première journée d’école.
Mais ce n’est pas une petite fille comme les autres. Elle ressent si fort ses
émotions que parfois elle se métamorphose en animal : une colère trop grande
pendant la récréation, une peur immense de marcher sur la poutre...
Pour notre héroïne, les transformations commencent à la première question :
Comment tu t’appelles ?
Public Familial 5 à 8 ans / 45 minutes
Ça sent la chair fraîche...
(350 représentations à ce jour)

Tour à tour, nous rencontrons des personnages hauts en couleur : un Géant à la
barbe de choux bleus retient une jeune fille prisonnière, une Ogresse enlève un
petit garçon pour le dévorer, une Fillette défie le ciel... Humour et frissons sont au
rendez-vous avec ces trois histoires de "dévoration".
Tout public dès 7 ans / 50 minutes

Contact Tournée
« Clair de Lune »/M. Dominique Declercq 06 15 32 39 49
dominiquedeclercq59@gmail.com/www.clair-de-lune.net
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