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UNE	  HISTOIRE…	  

Une	  jeune	  fille	  pauvre	  tente	  de	  vendre	  aux	  passants	  des	  allumettes	  le	  soir	  de	  la	  Saint	  

Sylvestre.	  Elle	  a	  froid	  et	  se	  réchauffe	  en	  les	  craquant.	  A	  chaque	  fois,	  à	  leur	  lueur	  vacillante	  

naissent	  des	  visions…	  

Le	  conte	  tient	  en	  deux	  pages	  à	  peine	  mais	  il	  est	  très	  connu.	  Ce	  n’est	  pas	  tant	  parce	  qu’il	  est	  

effroyablement	  triste	  –	  la	  jeune	  fille	  finit	  par	  mourir	  de	  froid	  dans	  la	  neige	  le	  soir	  du	  nouvel	  

an	  –	  que	  parce	  qu’il	  est	  une	  gloire	  à	  l’imagination,	  et	  en	  particulier	  à	  celle	  de	  l’enfant.	  	  

C’est	  cet	  aspect	  qui	  est	  le	  plus	  intéressant	  dans	  ce	  conte	  :	  la	  faculté	  qu’à	  l’enfant	  de	  s’évader	  

par	  l’imagination,	  de	  donner	  au	  monde	  qui	  l’entoure	  la	  couleur	  de	  son	  choix.	  L’enfant	  

interprète	  le	  réel	  d’une	  manière	  unique	  car	  il	  mélange	  les	  songes	  à	  la	  réalité,	  il	  fait	  intervenir	  

des	  personnages	  imaginaires	  dans	  sa	  vie,	  il	  joue,	  parle,	  chante	  avec	  des	  amis	  venus	  

d’ailleurs,	  avec	  des	  animaux,	  des	  monstres	  et	  des	  fantômes.	  Il	  fait	  cela	  dans	  son	  lit,	  souvent	  

quand	  il	  est	  seul,	  quand	  il	  s’ennuie	  ou	  qu’il	  se	  sent	  un	  peu	  mélancolique.	  

Voilà	  pourquoi	  La	  Petite	  Fille	  aux	  Allumettes	  fait	  rêver	  les	  enfants	  au-‐delà	  du	  drame	  du	  

récit,	  car	  ils	  se	  reconnaissent	  en	  la	  petite	  fille.	  Comme	  elle,	  ils	  se	  racontent	  des	  histoires,	  

comme	  elle,	  ils	  s’évadent	  par	  l’imagination.	  

Le	  théâtre,	  lieu	  de	  tous	  les	  possible,s	  est	  l’endroit	  idéal	  pour	  raconter	  cette	  histoire,	  pour	  

raconter	  cette	  histoire	  en	  musique.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  



…	  EN	  MUSIQUE	  

La	  musique	  est	  omniprésente	  dans	  notre	  travail.	  Elle	  ne	  ponctue	  pas,	  elle	  ne	  décore	  pas,	  elle	  

accompagne,	  elle	  exprime,	  elle	  raconte	  une	  histoire	  au	  même	  titre	  que	  le	  texte.	  La	  musique	  

est	  structurante.	  Elle	  est	  comme	  un	  flux	  continu	  qui	  donne	  sa	  ligne	  au	  spectacle.	  Elle	  ouvre	  

des	  champs	  à	  la	  narration	  car	  elle	  n’explique	  rien,	  elle	  prolonge,	  elle	  accentue,	  elle	  met	  en	  

relief.	  La	  musique	  n’a	  pas	  de	  sens	  en	  soi,	  	  elle	  est	  une	  sensation	  et	  exprime	  grâce	  à	  ses	  

variations	  la	  tristesse	  ou	  la	  joie,	  elle	  accompagne	  l’enfant	  qui	  chantonne	  pour	  se	  rassurer	  

quand	  il	  rentre	  le	  soir	  et	  qu’il	  fait	  déjà	  noir,	  elle	  accompagne	  la	  petite	  fille	  qui	  a	  froid	  et	  qui	  a	  

un	  peu	  peur	  dans	  la	  nuit	  et	  la	  neige…	  	  La	  Petite	  Fille	  aux	  Allumettes	  par	  la	  compagnie	  Oh	  !	  

Oui…	  sera	  donc	  une	  pièce	  très	  musicale.	  

Notre	  Petite	  Fille	  ne	  vendra	  pas	  d’allumettes	  mais	  jouera	  d’un	  instrument	  de	  musique,	  un	  

peu	  comme	  ces	  petites	  filles	  que	  l’on	  croise	  dans	  le	  métro	  et	  auxquelles	  on	  ne	  prête	  aucune	  

attention…	  Elle	  jouera	  de	  son	  violon,	  se	  fera	  voler	  son	  pauvre	  butin	  au	  fond	  de	  son	  gobelet	  

en	  plastique	  et	  seule,	  en	  craquant	  ses	  allumettes	  trouvées	  au	  fond	  de	  sa	  poche	  jouera	  et	  

chantera	  avec	  ses	  amis	  imaginaires	  :	  des	  chevaliers,	  des	  chanteuses	  célèbres,	  des	  parents	  

éloignés,	  des	  animaux,	  des	  créatures	  étranges...	  

	  

DES	  INTERPRETES…	  

Pour	  interpréter	  la	  petite	  fille	  aux	  allumettes	  :	  une	  jeune	  musicienne,	  violoniste,	  qui,	  si	  elle	  

joue	  mal	  dans	  la	  rue	  devient	  une	  virtuose	  dans	  ses	  moments	  de	  rêves	  et	  d’évasions.	  

Un	  danseur-‐performeur	  qui	  pourra	  incarner	  tour	  à	  tour	  un	  animal	  ou	  un	  chevalier.	  

Une	  actrice-‐chanteuse	  pour	  jouer	  la	  mère,	  la	  vedette,	  la	  méchante…	  

Un	  acteur-‐musicien	  pour	  accompagner	  la	  violoniste	  et	  jouer	  différents	  personnages	  de	  sa	  

fantaisie.	  

Un	  musicien	  qui	  joue	  du	  trombone,	  de	  la	  guitare,	  de	  la	  basse,	  des	  claviers	  et	  qui	  est	  là,	  en	  

rêve	  ou	  dans	  la	  réalité	  partageant	  ce	  bout	  de	  rue	  avec	  notre	  petite	  fille…	  

Ce	  qui	  est	  passionnant	  et	  excitant	  dans	  ce	  conte	  c’est	  qu’à	  chaque	  allumette	  craquée	  nous	  

allons	  pouvoir	  créer	  un	  monde	  et	  y	  faire	  intervenir	  des	  visiteurs.	  Le	  plateau	  de	  théâtre	  

deviendra	  alors	  le	  lieu	  où	  se	  joueront	  les	  situations	  les	  plus	  irréelles.	  Ces	  situations	  

pourraient	  être	  celles	  que	  l’on	  retrouve	  dans	  nos	  rêves,	  où	  des	  personnes	  que	  l’on	  a	  oubliées	  



croisent	  des	  personnes	  auxquelles	  on	  a	  pensé	  le	  jour	  même.	  Des	  situations	  absurdes	  et	  

drôles,	  car	  notre	  héroïne	  joue	  et	  c’est	  ce	  qu’il	  y	  a	  de	  plus	  important.	  

UN	  DISPOSITIF	  SCÉNIQUE	  

Pas	  de	  décor,	  l’accent	  sera	  mis	  sur	  les	  lumières	  qui	  créeront	  des	  espaces.	  La	  petite	  fille	  aux	  

allumettes	  est	  dans	  le	  noir,	  la	  nuit,	  ou	  bien	  dans	  le	  blanc	  de	  la	  neige.	  Elle	  est	  un	  film	  en	  noir	  

et	  blanc,	  mais	  pas	  celui	  du	  temps	  passé,	  non,	  un	  noir	  et	  blanc	  de	  maintenant,	  notre	  Petite	  

Fille	  est	  contemporaine	  sans	  être	  moderne,	  elle	  est	  intemporelle,	  joue	  du	  violon	  mais	  chante	  

dans	  un	  micro.	  Elle	  est	  accompagnée	  d’un	  trombone	  mais	  également	  d’une	  guitare	  

électrique.	  	  

Les	  lumières	  joueront	  de	  ces	  contrastes	  et	  décalages	  :	  de	  la	  lumière	  de	  l’allumette	  naturelle	  

et	  chaude	  pourront	  naître	  des	  lumières	  pop	  !	  

	  

Créer	  un	  spectacle	  à	  partir	  d’une	  matière	  déjà	  existante	  est	  une	  nouveauté	  pour	  nous,	  tout	  

comme	  de	  l’imaginer	  pour	  un	  public	  le	  plus	  large	  possible	  (à	  partir	  de	  6-‐7	  ans).	  Mais	  ce	  conte	  

d’Andersen	  rejoint	  d’assez	  près	  nos	  thèmes	  de	  prédilection	  :	  notre	  capacité	  à	  créer	  de	  la	  

fiction	  à	  tous	  moments	  pour	  donner	  du	  sens	  au	  monde,	  pour	  interpréter	  le	  monde,	  pour	  

nous	  aider	  à	  affronter	  la	  dureté	  du	  monde.	  	  

Une	  Petite	  Fille	  aux	  Allumettes,	  une	  pièce	  musicale…	  



Oh!	  Oui…	  

c’est	  la	  rencontre	  d’une	  comédienne	  et	  d’un	  musicien,	  Alexandra	  Fleischer	  et	  Joachim	  

Latarjet,	  un	  des	  membres	  fondateurs	  de	  la	  compagnie	  Sentimental	  Bourreau	  et	  

compositeur	  de	  Solo	  de	  Philippe	  Decouflé.	  

La	  compagnie	  est	  née	  de	  l’envie	  de	  faire	  des	  spectacles	  musicaux	  à	  partir	  de	  textes	  a	  priori	  

non-‐théâtraux,	  d’utiliser	  les	  lumières,	  le	  son,	  la	  vidéo,	  pour	  élaborer	  des	  spectacles	  qui	  

parlent	  de	  thèmes	  qui	  nous	  habitent.	  Sans	  que	  le	  théâtre	  ne	  devienne	  un	  endroit	  où	  l’on	  

déballerait	  notre	  “petite	  affaire	  personnelle”	  comme	  dirait	  Deleuze,	  c’est	  le	  lieu	  où	  la	  

fiction	  et	  la	  réalité	  sont	  intimement	  mêlées,	  où	  ces	  histoires	  “réelles”,	  une	  fois	  prises	  en	  

charge	  par	  la	  musique,	  les	  images,	  les	  corps,	  les	  voix,	  se	  transforment	  peu	  à	  peu	  en	  

histoires	  rêvées	  ou	  fantasmées.	  La	  musique	  est	  omniprésente	  dans	  notre	  travail.	  Nous	  

envisageons	  la	  représentation	  comme	  un	  moment	  où	  le	  spectateur	  accepte	  de	  se	  laisser	  

perdre	  et	  découvre	  l’endroit	  où	  la	  sensation	  est	  tellement	  limpide	  qu’il	  ne	  se	  pose	  plus	  la	  

question	  du	  sens.	  Nous	  aimons	  utiliser	  le	  plateau	  comme	  un	  lieu	  de	  liberté	  par	  excellence.	  

C’est	  ce	  qui	  anime	  notre	  travail	  car	  tout	  commence	  par	  là	  :	  le	  plaisir	  d'être	  ensemble	  sur	  un	  

plateau	  et	  l’envie	  de	  faire	  partager	  ce	  plaisir.	  

	  
	  
-‐	  2000	  :	  Du	  travail	  bien	  fait	  d’après	  H.	  Melville,	  F.	  Pessoa,	  H.	  Müller…	  	  
Maison	  de	  L’Arbre	  (Montreuil)	  

-‐	  2002	  :	  F.	  le	  fou,	  l’assassin	  d’après	  un	  fait	  divers…	  	  
1Bis	  (Ivry/Seine)	  

-‐	  2004-‐2011	  :	  Oh	  !	  Oui…	  d’après	  F.	  Béhar,	  T.	  Irokawa…	  	  
Ménagerie	  de	  Verre	  (Paris),	  TILF	  (Paris),	  Théâtre	  de	  Cayenne,	  Confluences	  (Paris),	  La	  Filature	  scène-‐
nationale	  de	  Mulhouse	  

-‐	  2006-‐2007	  :	  HOX	  d’après	  des	  témoignages	  rassemblés	  par	  J.	  Rapopport,	  F.	  Béhar…	  	  
Etrange	  Cargo-‐Ménagerie	  de	  Verre	  (Paris),	  Les	  Intranquilles-‐Subsistances	  (Lyon),	  CDN	  de	  Besançon,	  
TU	  Nantes,	  Le	  Carré	  des	  Jalles	  (Saint-‐Médard-‐en-‐Jalles),	  Panta	  Théâtre	  (Caen),	  Mont	  Saint	  Aignan-‐
scène	  nationale	  de	  Petit-‐Quevilly,	  Fondation	  Cartier	  (Paris)	  

-‐	  2007-‐2008	  :	  Acte	  V,	  happy	  end	  
La	  Filature-‐scène	  nationale	  de	  Mulhouse,	  CDN	  &	  Scène	  nationale	  de	  Besançon,	  Le	  Carré	  des	  Jalles	  
(Saint-‐Médard-‐en-‐Jalles),	  

-‐	  2008-‐2012	  :	  Ciné-‐concert	  Films	  de	  Charley	  Bowers	  
La	  Filature-‐scène	  nationale	  de	  Mulhouse,	  Le	  Manège-‐scène	  nationale	  de	  Reims,	  le	  Théâtre	  71-‐scène	  
nationale	  de	  Malakoff,	  Les	  Dominicains	  de	  Haute-‐Alsace	  Guébwiller,	  le	  Vivat-‐scène	  conventionnée	  
d’Armentières,	  Les	  Tombées	  de	  la	  nuit-‐Rennes,	  Excentrique-‐festival	  de	  la	  région	  Centre,	  Möm	  
Théâtre	  (Rombas)	  

	  



-‐	  2008-‐2013	  :	  Stille	  Nacht	  	  
Subsistances	  (Lyon),	  La	  Filature-‐scène	  nationale	  de	  Mulhouse,	  CDN	  de	  Besançon,	  l’Echangeur	  (Paris),	  
Les	  Transversales,	  Verdun,	  Invisible	  Dog	  Art	  Center	  dans	  le	  cadre	  du	  festival	  Walls	  &	  Bridges	  (New-‐
York)	  

-‐	  2008-‐2011	  :	  There	  It	  Is	  !	  
Fondation	  Cartier	  (Paris),	  Théâtre	  d’Arras,	  Théâtre	  d'Angoulème-‐scène	  nationale,	  Carré	  des	  Jalles	  Le	  
Carré	  Les	  Colonnes	  (Blanquefort),	  Journal	  L’Alsace	  en	  collaboration	  avec	  La	  Filature-‐scène	  nationale	  
de	  Mulhouse,	  Comédie	  de	  Béthune	  

-‐	  2009	  :	  Ce	  Que	  Nous	  Vîmes	  La	  Filature-‐scène	  nationale	  de	  Mulhouse,	  Théâtre	  d’Arras,	  Le	  Monfort	  
(Paris)	  

-‐	  2009	  :	  My	  Way	  (à	  notre	  façon)	  
Projet	  participatif	  avec	  les	  habitants	  de	  la	  Guillotière	  (Lyon)-‐	  WE	  ça	  tchache	  aux	  Subsistances	  

-‐	  2010	  :	  My	  Way	  	  
Les	  Subsistances	  (Lyon),	  Le	  Carré	  Les	  Colonnes	  (Blanquefort),	  CDN	  de	  Besançon,	  Beaume-‐Les-‐Dames,	  
La	  Filature-‐scène	  nationale	  de	  Mulhouse	  

-‐	  2011-‐2012	  :	  Le	  Chant	  de	  la	  Terre	  	  
La	  Filature-‐scène	  nationale	  de	  Mulhouse,	  Théâtre	  de	  l’Oiseau-‐Mouche	  (Roubaix),	  MC2-‐Maison	  de	  la	  
Culture	  de	  Grenoble,	  L’Echangeur	  (Paris)	  
-‐	  2011-‐2014	  :	  Ciné-‐concert	  King	  Kong	  Centre	  André	  Malraux	  (Hazebrouck),	  La	  Filature-‐scène	  
nationale	  de	  Mulhouse,	  Espace	  1789	  (Paris),	  Scènes	  Occupations	  (Dijon),	  Scène	  nationale	  de	  
Besançon,	  Le	  Grand	  T	  (Nantes),	  Théâtre	  André	  Malraux	  (Chevilly	  Larue),	  Théâtre	  de	  Sartrouville,	  
Maison	  de	  la	  musique	  (Nanterre),	  Théâtre	  de	  l’Agora	  (Evry),	  Ville	  de	  Vincennes,	  Le	  Rive	  Gauche	  (Saint	  
Etienne	  du	  Rouvray)	  

-‐	  2012-‐2014	  :	  Songs	  for	  my	  brain	  	  
Performance	  au	  New-‐York	  Live	  Arts	  dans	  le	  cadre	  du	  festival	  Walls	  &	  Bridges,	  création	  Les	  
Subsistances-‐Lyon,	  Le	  Monfort	  (Paris),	  La	  Faïencerie	  (Creil),	  Le	  Garage/Théâtre	  de	  l’Oiseau-‐Mouche	  
(Roubaix),	  Beau	  Labo	  (Montreuil)	  
	  

	  

Alexandra	  Fleischer	  

Comédienne,	  Alexandra	  Fleischer	  fonde	  avec	  Joachim	  Latarjet	  la	  Cie	  Oh	  !	  Oui…	  Elle	  participe	  
à	  la	  	  conception,	  au	  montage	  et	  à	  l’écriture	  des	  textes	  des	  spectacles	  de	  la	  compagnie.	  
Parallèlement	  elle	  continue	  de	  jouer	  pour	  d’autres	  metteurs	  en	  scène	  et	  chorégraphes.	  Au	  
cinéma	  avec	  notamment	  James	  Huth,	  Nicole	  Garcia,	  Juliette	  Garcias...	  ;	  et	  au	  théâtre	  avec	  
Lucie	  Nicolas,	  Nordine	  Lahlou,	  Pierre	  Cottreau	  et	  Geisha	  Fontaine…	  
	  

Joachim	  Latarjet	  

Musicien	  tromboniste	  né	  en	  1970,	  il	  fonde	  avec	  Alexandra	  Fleischer	  la	  compagnie	  Oh	  !	  Oui…,	  
et	  met	  en	  scène	  des	  spectacles	  de	  théâtre	  musical.	  	  
Il	  a	  été	  artiste	  associé	  à	  La	  Filature,	  scène	  nationale	  de	  Mulhouse	  de	  2008	  à	  2011.	  
Il	  est	  un	  des	  membres	  fondateurs	  de	  la	  compagnie	  Sentimental	  Bourreau	  et	  a	  participé	  à	  
toutes	  les	  créations	  de	  1989	  à	  2000.	  
Il	  a	  travaillé	  avec	  Michel	  Deutsch	  sur	  les	  Imprécations	  II,	  IV,	  36.	  
Il	  a	  composé	  la	  musique	  du	  Solo	  de	  Philippe	  Decouflé.	  
	  



Florent	  Dorin	  

Sorti	  du	  Conservatoire	  Nationale	  Supérieur	  d’Art	  Dramatique	  (N.	  Srancar)	  en	  2009,	  Florent	  
Dorin	  concilie	  son	  travail	  d’acteur	  –	  ces	  trois	  dernières	  années	  sous	  la	  direction	  de	  Jacques	  
Vincey	  (La	  Vie	  est	  un	  songe),	  Yannick	  Landrein	  (Bérénice),	  Nasser	  Djemaï	  (Immortels)	  et	  une	  
activité	  de	  compositeur	  et	  musicien	  qui	  l’a	  conduit	  à	  signer	  deux	  albums	  Florent	  Dorin	  en	  
2009	  et	  Finally	  en	  2014.	  Il	  joue	  également	  à	  la	  télévision	  où	  il	  tient	  le	  rôle	  titre	  dans	  la	  série	  à	  
succès	  Le	  Visiteur	  du	  futur	  	  et	  au	  cinéma	  dans	  de	  nombreux	  court-‐métrages.	  Très	  présent	  sur	  
internet,	  il	  fait	  partie	  du	  collectif	  Frenchball,	  chaîne	  youtube	  produite	  par	  Endemol.	  
	  
	  

Anne	  Gouverneur	  

Elle	  étudie	  le	  piano,	  le	  chant	  choral,	  puis	  le	  violon	  au	  CNR	  de	  Cergy	  Pontoise.	  Diplômée	  d’une	  
médaille	  d’or	  en	  violon	  en	  2002,	  elle	  quitte	  le	  Conservatoire	  et	  diversifie	  son	  jeu	  en	  
collaborant	  avec	  différents	  groupes	  et	  chanteurs	  comme	  les	  K2R	  Riddim,	  Bertrand	  Belin.	  Elle	  
enregistre	  entre	  autre	  avec	  Olivia	  Ruiz,	  Thomas	  Fersen,	  Izia,	  Mina	  Tindle,	  Jacques	  Higelin,	  
Miossec…	  	  Elle	  participe	  à	  des	  musiques	  de	  films	  comme	  Mensonges	  de	  Elie	  Meirovitz,	  	  et	  de	  
courts-‐métrages	  Pour	  de	  vrai	  de	  Blandine	  Lenoir	  et	  L’invention	  des	  jours	  heureux	  de	  Sandrine	  
Dumas	  où	  elle	  réalise	  la	  BO	  avec	  Les	  Colettes	  son	  groupe.	  Elle	  joue	  dans	  Tableau	  de	  
Chasse	  de	  Claire	  Diterzi.	  Actuellement	  elle	  travaille	  avec	  JP	  Nataf,	  Albin	  de	  la	  Simone,	  Oshen,	  
Franck	  Monnet,	  Cats	  on	  trees,	  The	  Mabuses.	  Dernièrement	  elle	  a	  été	  aussi	  coordinatrice	  
musicale	  dans	  une	  création	  de	  Madame	  Lune	  On	  a	  dit	  on	  fait	  un	  spectacle.	  
	  

	  Alexandre	  Théry	  	  	  

Performeur	   iconoclaste,	  diplômé	  en	  architecture	  à	  Paris	  en	  1996,	  grâce	  à	  un	  mémoire	  et	  à	  
un	   film	   sur	   le	   thème	   "	  Danse	   et	   Architecture	  :	   Le	   corps	   comme	  outil	   de	   perception	  du	   lieu	  
architectural	  et	  urbain	  ".	  
Il	  entre	  dans	  la	  danse	  par	  la	  porte	  du	  contact	  improvisation	  et	  de	  la	  composition	  instantanée	  
en	   travaillant	   avec	   les	   chorégraphes	   improvisateurs	   de	   "l'école	   américaine	  "	   (Steve	   Paxon,	  
Mark	   Tompkins,	   Lisa	   Nelson,	   David	   Zambrano...)	   ainsi	   que	   Didier	   Silhol,	   Vera	  Mantero,	   et	  
Joao	  Fiadero.	  Depuis	  il	  travaille	  comme	  danseur,	  performeur	  et	  acteur	  pour	  de	  nombreuses	  
compagnies	   (Julie	   Desprairies,	   Annabelle	   Pulcini,	   Razerka	   ben	   Sadia-‐Lavant…).	   En	   tant	  
qu'auteur,	  il	  crée	  avec	  Viviana	  Moins	  en	  2006,	  Viviana	  et	  Alexandre	  un	  duo	  burlesque,	  avec	  
Carlos	  Pez,	  en	  2008	  et	  2009,	  Already	  Played	  Tomorrow	  et	  (W)arning	  et	  co-‐écrit	  depuis	  2008	  
la	  plupart	  des	  créations	  pour	  la	  rue	  et	  les	  espaces	  publics	  de	  la	  compagnie	  1	  Watt.	  En	  2012,	  il	  
présente	   un	   solo	  :	   le	   Projet	   Don	   Quichotte.	   La	   Petite	   fille	   aux	   allumettes	   est	   sa	   septième	  
collaboration	  	  avec	  la	  Cie	  Oh	  !	  Oui…	  
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Lyon. Histoires de cerveaux, mode d’emploi	  

	  

 

Dans le cadre du festival « Mode d’emploi », 

aux Subsistances, Joachim Latarjet propose 

un étrange et poétique objet théâtral : la 

réflexion qu’a menée le musicien et metteur 

en scène pour construire « Songs for my 

brain », est partie d’écrits du neurologue 

Lionel Naccache. Notamment de la 

confrontation du praticien avec diverses 

pathologies comme celle qui consiste à ne 

rien percevoir de tout ce qui se passe sur sa 

gauche. Mais ce n’est pas l’analyse 

scientifique qui a inspiré le spectacle.

Ce sont plutôt les récits qui peuvent se mettre en place à partir du cerveau, des 

perceptions et sensations qui s’y nichent. On trouve donc dans cette création qui 

mélange chansons et textes, trois histoires, incarnés par trois comédiens et un 

danseur, qui se mélangent. 

Elles naissent de sujets aussi divers que l’attribution d’un prénom ou les différents 

calendriers qui déterminent notre naissance. Il en ressort des situations cocasses, 

des moments poétiques surprenants. Ils sont parfaitement restitués sur le plateau 

grâce à une scénographie changeante et l’utilisation astucieuse d’images vidéo. Mais 

aussi dans les morceaux joués live, qui donnent une dimension onirique à cet 

étrange objet théâtral où il fait bon se perdre. 

Jusqu’au 17 novembre. Les Subsistances, 8 bis, quai Saint-Vincent, Lyon 1er. Tél. 

04 78 39 10 02. www.les-subs.com 

Nicolas Blondeau



Songs for my brain 

 Aux Subsistances, du jeudi 14 au dimanche 17 novembre 
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Ciné-concert Un King-Kong prodigieusement revisité 

La carte blanche confiée par Joël Gunzburger à Joachim Latarjet (lire ci-contre) a 
commencé en beauté jeudi soir, avec un ciné-concert original et une sacrée 
performance. 

L’artiste associé depuis plusieurs années à la Filature a eu la riche idée de 
déterrer, plutôt qu’un Chaplin ou qu’un Keaton, le tout premier King Kong de 
l’histoire du cinéma, réalisé par Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedack en 1933. 
Il fallait y penser puisque ce chef-d’œuvre du cinéma d’épouvante (à ses tout 
débuts !) est un film parlant, tout en racontant le tournage d’un film… muet. 

Latarjet a donc redécoupé les séquences pour en réinventer la bande son, y 
déceler les passages où la musique « live » peut occuper tout l’espace sonore, 
ceux où il est impératif de laisser les voix des comédiens émerger. Il nous propose 
une recréation, totalement inédite et foisonnante, aux côtés de ses deux complices 
et excellents musiciens Nicolas Barrot et Alexandre Meyer. 

Il y a les scènes spectaculaires du film, d’une dramaturgie intense, comme celle de 
la capture de la malheureuse Ann Darrow par les redoutables indigènes qui l’offrent 
en sacrifice à leur dieu Kong, la poursuite de l’équipage dans la jungle par 
d’affreuses créatures préhistoriques ou la célébrissime ascension de l’Empire State 
Buliding, autant d’occasions pour les musiciens de mettre toute leur énergie 
créatrice ancrée dans le rock au service de ces images terrifiantes… 

Il y a aussi le décalage, l’extravagance de ce genre cinématographique revisité en 
2011. Un cinéma qui garde toute sa force picturale mais qui invite forcément au 
sourire. Le trio puissant formé par Latarjet et ses amis s’empare subtilement de 
tous ces niveaux de lecture, portant à la fois un regard tendre, inventif et fidèle au 
film. 

Ils nous transportent littéralement jusqu’au bout, nous rapprochant au plus près des 
événements, une immersion prenante et divertissante dont on ressort de très 
bonne humeur. 

Frédérique Meichler 



	  
 
Alexandra et Joachim se disent « Oh oui » au théâtre Monfort 
Par Jean-Pierre Thibaudat | Journaliste | 19/10/2009 | 11H10  

 
C'est l'histoire d'un grand joueur de trombone qui, un jour, rencontre une grande fille qui se trouve 
jouer l'actrice. Et si on faisait des choses ensemble ? « Oh oui », disent-ils de concert. De fait, la 
compagnie Oh ! Oui… présente un spectacle invraisemblable (comme les précédents) qui leur 
ressemble et qui a pour titre « Ce que nous vîmes ». (Voir la vidéo) 

Des mots accrochés au trombone 
Elle, c'est Alexandra Fleischer. Lui c'est Joachim Latarjet (un ancien de la compagnie Sentimental 
bourreau). La première fois qu'on les a croisé à La Ménagerie de verre, ils étaient tous les deux. 
Lui, au fond à droite, jouait du trombone et parfois de la batterie. Elle, « à la face » côté gauche, 
disait un texte qu'elle avait écrit, sans doute avec lui, un beau duo assez chaud. 
Cela s'appelait comment ? « Oh oui » peut-être, ou bien « Hox », les titres sont souvent aussi 
bizarres que les spectacles, d'ailleurs celui-là tournait autour de la folie. 
Récemment, on les a retrouvé à L'Echangeur de Bagnolet pour « Stille Nacht » (« douce nuit »). 
Outre Alexandra et Joachim en robe et bas noirs (sa tenue de scène), on voyait un type sauter 
comme un cabri : Alexandre Thery, un architecte qui après avoir bossé sur le thème « danse et 
architecture » s'est mis à danser. On le croirait échappé d'un film de Jacques Tati, et d'ailleurs il a 
créé un duo autour du cinéaste. 

Le regard du silence 
On voyait également le témoignage filmé de René Fleischer, le père d'Alexandra, qui racontait 
comment on lui avait coupé sa langue natale, comment le bégaiement était entré dans sa vie, 
comment son enfance pendant la guerre a été marquée par la peur, et comment tout cela est resté 
tu, noué au fond d'un gouffre, bordé de silence. 



La compagnie Oh oui aime bien laisser le silence baguenauder en scène. 
Et la voici aujourd'hui au Monfort, l'ancien théâtre Sylvia-Monfort complètement relooké et 
dynamisé par sa nouvelle direction : Laurence de Magalhaes et Stéphane Ricordel. Après avoir 
fait le tour du monde avec leur compagnie les Arts sauts, ils se posent au bord d'un parc pour 
accueillir des spectacles qui ont la pêche sans se soucier de genres. Avec « Ce que nous vîmes », 
ils sont servis. 

Plein de bouts d'histoires 

  

De quoi ça parle ? D'un jeu télévisé qui s'appelle « Ce que nous vîmes », du bonhomme qui figure 
sur les bouteilles de Johnny Walker, d'un type qui s'appelle vraiment Berlioz, d'une femme qui dort, 
d'un ballon blanc gros comme un spoutnik et léger comme une plume, du colonel Sanders et j'en 
passe. 
Un chouïa de vidéo, une page chipée d'un livre aimé, de la musique, des mots, un revolver pour 
en finir. Tout cela ne fait pas une histoire. Mais plusieurs. Plein de bouts d'histoires qui s'amorcent 
et s'évanouissent. 
D'ailleurs, l'un des acteurs nous offre un cours accéléré de « storytelling », cette méthode Assimil 
pour raconter des histoires et il le fait pour nous dire : méfiez vous des histoires qu'on vous 
raconte. 

Le plaisir d'être ensemble 
« Ce que nous vîmes » n'en finit pas de ne pas raconter des histoires. Bref, c'est irracontable et 
plein de petits plaisirs furtifs. La musique (Latarjet joue cette fois de la guitare, et, à ses côté, 
Nicolas Barrot s'occupe de cogner la batterie) est là, un peu trop dans l'ombre peut-être, elle nous 
arrive par effluves comme les marées. En scène, on retrouve Alexandra et l'architecte-danseur, 
deux autres acteurs les accompagnent. 
Un tel spectacle risque de déconcerter ceux pour qui il n'y a de salut que dans un récit traditionnel 
bien ficelé. Mais un large public qui va des accros du zapping aux nuitards de la Nuit blanche et 
des nuits de France Culture en passant par le spectateurs de Heiner Goebbels, de Joan Le 
Guillern et des vieux standards de Jean Luc Godard y trouveront de quoi picorer de plaisir. 
Car tout commence par là : le plaisir d'être ensemble sur un plateau. Et l'envie de faire partager ce 
plaisir. C'est pas plus compliqué 
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