Spectacle

AVANT LES MOTS
Musique prehistorique pour jeunes pousses (des 6 mois)
Comme un mandala géant, une scène ronde devient le terrain de
jeux d'un duo d'explorateurs sonores.
Sous les yeux des jeunes spectateurs assis en demi-cercle,
cailloux, coquillages et morceaux de bois s'animent en motifs
éphémères. Il se frottent et s'entrechoquent, répondant à la voix
et aux instruments dans une composition musicale imaginaire.

Chuchotements et clapotis, chant primitif
et sons multiples, univers sonores insolites
inventent une musique proche du bruitage
de laquelle émergent rythmes, scat et
mélodies. Les sons et les formes
s'entrelacent pour un temps musical
abordé avec spontanéité et fantaisie.

Intervenants
Guylaine Cosseron
Sonorité glottale et linguale,
dentale et labiale, laryngale et
pharyngale, vocalisation intuitive
aspirée et inspirée, chant lyrique
et ethnique, technique
diphonique et triphonique.

Emmanuel Ricard
Percussions fantaisistes,
coquillages, pierres sonnantes,
brindilles, bambous, cornes,
calebasses, eau, photophores,
bols en métal, cristal Baschet,
space drum.

Jerome Houles : Lumières

Nathalie Mallet : Décor
Annaig Le-Cann : Costumière

Note d’intention
AVANT LES MOTS propose un parcours musical poétique. Bruitiste et
mélodique, ce spectacle s’inspire de la musique des premiers temps et de son
évolution vers la musique contemporaine.
Nous avons joué sur un possible parallèle entre l'évolution de l'enfant et celle
de l’homme des origines.
Les musiciens explorent la diversité des matières sonores. Des premiers bruits
produits avec les matières naturelles aux sons découverts avec le métal et le
verre.
Sans un mot, les musiciens inventent une histoire ancestrale qui puise dans
l’inconscient collectif. Intuitive et sensible, elle touche aux premières étapes
émotionnelles et universelles de l’enfance.
Rondeurs et courbes sont omniprésentes dans les formes du décor et des
instruments. Le cercle symbolise le tout fini et infini, l'unité et le multiple, le
plein et la pureté. Le mandala, renouvelé à chaque spectacle au sein du cercle,
symbolise l’impermanence, l’éphémère, le mouvement perpétuel. Plus
simplement, il offre à l’enfant un espace apaisant et hors du temps, propice au
développement de la créativité et à l’approche de la liberté.
Comme une ode à la nature, l'essentiel de la scénographie s'appuie sur la
simple beauté des matières naturelles, des objets sonores et des instruments.

L'univers du spectacle
Un voyage sonore
Inviter à voir et à entendre la
musicalité de la nature avec de l'eau,
du bois, des pierres, des végétaux,
des éléments marins disposés sur la
scène.
Nous partageons avec l'enfant la
poésie des sons offerts par notre
terre nourricière : clapotis,
bruissements des feuilles et
couinements des arbres, frottements
des silex, tintements des coquillages,
souffle du vent. Avant les mots, c'est
tendre une oreille au silence, aux
sons imperceptibles ; c'est danser
aux rythmes de transes percussives
et mélodiques.

L’univers vocal
La voix des origines de l'homme et
par résonance de celui du bébé ; des
premiers sons émis, incontrôlés, peu
à peu intégrés, puis reproductibles et
organisés.
Nous cheminons du grognement à
l'onomatopée, du gazouillis à la
mélodie, du cri au chuchotement, du
chant tribal à la berceuse.
Guylaine pousse l'exploration vocale
encore plus loin : jusqu’aux contrées
insoupçonnées de l'espace intérieur.

Scenographie
L'essentiel de la scénographie s'appuie sur la simple beauté des matières
naturelles, des objets sonores et des instruments. Tous ces éléments musicaux
créent une palette de blanc, de gris, de sépia, de cuivre, d'inox, de transparence.
En contraste à l'aspect monochrome deux couleurs réveillent le tableau, le vert
au sol et le rouge par touche.
Au centre : une vasque, point source originel couvert de lentilles d'eau, point
central du mandala, unique et éphémère créée pour chaque spectacle.
Au fil du spectacle, la musique évoluera d'une forme totalement improvisée à une
forme plus construite. La dimension plastique et esthétique s'ajoute par le
mandala qui se créé au fur et à mesure du spectacle.
De l'immobilité aux mouvements dansés, nous circulerons du sol vers le ciel, du
quatre pattes animalier à l'homme debout. Les pieds sur terre et la tête dans les
étoiles.
Le spectacle a été travaillé lors de résidences afin de pouvoir le présenter dans
les salles de théâtre avec un travail abouti sur la lumière.
Il s'adapte en autonomie lumière avec 4 projecteurs et un fond noir dans les
structures qui ne sont pas équipées et également en extérieur aux beaux jours.

Biographies
Guylaine Cosseron
chanteuse-vocaliste
Pendant
quinze
ans,
Guylaine
Cosseron a multiplié les expériences
musicales auprès d’artistes ou
groupes musicaux nationaux et
internationaux (le groupe vocal "Les
Grandes Gueules", Denis Lavant,
Joëlle Léandre, Laurent Dehors, JeanLuc
Guionnet,
Michel
Donéda,
Frédéric Blondy, Pascal Battus,
Sophie Agnel, Jean-Francois Pauvros,
Régis Huby, Toma Gouband,
Xavier Charles, etc.)
Après cette période de recherches
personnelles
(en
tant
que
compositrice et interprète) dans
lechamp de l’expérimentation de la
voix dans le jazz, les chants
ethniques et dans la sphère de la
musique contemporaine improvisée,
Guylaine a désiré donner naissance
à sa propre compagnie «Vocal
Illimited» pour développer et diffuser
ses
créations
notamment
à
l’intention de la petite enfance et du
jeune public.
Dès 2000, elle s’investit dans des
créations pour le jeune public avec
le groupe musical Mandarine (CD
"Tête en l’air") et crée la comédie
musicale
"Paris-Banou",
inspirée
d’un conte des mille et une nuits
avec la Cie Action Théâtre en 2004.
En 2009, elle collabore avec la Cie
Charabia à l’écriture vocale de "Ma
Forêt" dont elle sera l’interprète

jusqu’en 2012. La compagnie porte
désormais plusieurs formations :
Deux
spectacles
jeune
public:
«Avant les mots» et «Paléo-musik»
en partenariat avec la compagnie
Bleu de lune.
Les trios de musique contemporaine
: RHRR, XYZZ, OP'UP, Minton/
Russell/Cosseron et des spectacles
de poésie sonore avec Denis Lavant
«Contre-dits !» ou Samuel Frin
« l’Echo du Corps »… Texte

Emmanuel Ricard
percussionniste coloriste
Il découvre la musique vers 17 ans
et percute alors dans les années 80,
bassines et poubelles avec une
énergie et un plaisir non dissimulés.
Il aiguise ensuite sa technique
(tradition africaine, cubaine,
conservatoire) et ses outils pour
explorer avec passion la rue,
l’Afrique, le jazz, l’Amérique latine, la
musique classique, la musique
improvisée, le silence… et croise ses
baguettes avec la chanson, le
cirque, le verbe, le théâtre, la
danse… Fidèle à ses premiers
amours, il détourne les objets du
quotidien pour les recycler en
musique. En recherche de nouvelles
couleurs, peintre musical, poète
sonore, pédagogue, il aime partager
ses découvertes aussi bien sur scène
qu’en ateliers.
Au fil du temps, on le retrouve avec
le cirque du docteur Paradi, le
théâtre d’Ostrelande, les Rencontres
pour Lire puis Eniotna et Papaq dont
il est le fondateur en 1989. Ce
groupe lui donnera l’occasion de
jouer ou d’enregistrer avec Dave
Liebman, Antoine Hervé, Laurent
Dehors…

en 2009) et la Compagnie du Chat
qui Siffle ("Tapis volants" en 2010).

En 2012, il fonde la Compagnie Bleu
de Lune : Spectacle "Tintinnabule
Oasis" (2012). Spectacle "Avant les
mots" (2014) coproduit par la
A partir de 1999, sous l'impulsion Compagnie Vocal Illimited.
d'Annette Banneville, Papaq crée Au-delà des spectacles, Bleu de Lune
pour le jeune public "Le roi intervient toute l'année avec une
coléoptère" en 2000, "Le jour de la équipe de 7 musiciens dans de
lune" en 2002. Se sentant en nombreuses structures reliées à la
résonance avec le monde de petite enfance.
l’enfance, il continuera dans cette
voie avec la Compagnie Damuthée
(3 spectacles de 2004 à 2008), le
Théâtre du Champ Exquis ("Echos"

En exterieur

Diffusion

Jardin’Arts (Amblie 14)

Festivals

Festival Tongues et Espadrilles
(Mondeville 14)

Festival Jazz sous les Pommiers (Coutances
50)
Festival Nous n’irons pas à Avignon (Vitry
sur Seine 94)

Plan d’eau du Parc de la Noé (Quai des
Arts- Argentan 61)
Jardin « Intérieur à Ciel ouvert » (Athis de
l’Orne 14)

Festival Insolivres (Bitche 57)
Festival HétéroKids (St Lô 50)
Festival Arts en Pagaille (Bétheny 51)
Festival VibraMômes (Flers 61)
Festival Graine de mots (Bayeux 14)
Week-end Curieux (Villaines la Juhel 53)
Festival des Trop Petits (Argentan 61)
Festival O Jardins Pestaculaires" (Bécherel
35)

+++
Une centaine de représentations dans les
Bibliothèques, les Ecoles
maternelles/primaires, les Centres de
Loisirs, les Relais d’Assistantes
Maternelles, les Crèches, les HalteGarderies, les Foyers Culturels ou les Multiaccueils.

Festival des Baladins (Douvres 14)

+ Scène nationale La ferme du Buisson à Noisiel (77)

Eveil culturel
Passeurs de mots (Cherbourg 50) : Agora
(Equeurdreville-Hainneville) - Théâtre des
Miroirs (La Glacerie) - ELAQ (Cherbourg
Octeville) - Espace Culturel du Buisson
(Tourlaville)

Premiers Emois (Dinan 22) : Salle des Fêtes
(Matignon) - L’Embarcadère (Plélan) - Salle des
Fêtes (Aucaleuc)

Autres lieux culturels
Tandem-Espace Mosaïque (Caen 14)
Texte
Ferme Culturelle du Bessin (Varembert 14)
Centre Culturel Trait d’Union (Neufchâteau
88)
Maison pour tous (Champigny sur Marne
94)
Musée de Normandie PaléoMusik (Caen)

Residences
Douvres (14)

Relais "Musique Expérience" à Ducey (50)
Auditorium de Bayeux (14)

Conditions d’accueil
Duree du spectacle
Environ 30 mn + temps d’échange entre les
enfants et les artistes

Jauge
Entre 30 et 80 personnes par représentation
en autonomie (accompagnants compris).

Espace scenique
La taille de la scène doit permettre de poser un
cercle d’un diamètre de 4mx4m. Noir salle est
souhaité mais pas indispensable.

Pour ce spectacle, le public a besoin d’une
visibilité confortable du sol. Un dispositif en
gradins est indispensable (gradin ou différents
niveaux créés avec des tapis, coussins, bancs
ou chaises).
Ce spectacle peut se jouer en exterieur si le
lieu choisi n’est pas parasité par des bruits et
constitue une sorte de clairière ou une cour. Le
sol doit être suffisamment dur et stable pour
poser le décor.

Tarifs de cession
Un tarif dégressif est proposé pour des
séries de représentations. Le spectacle
peut se jouer 3 fois par jour. Nous
contacter pour un devis.

Montage technique
Le spectacle peut se décliner en trois versions
lumière selon les possibilités de votre lieu :
- celle réservée aux salles équipées (voir fiche
technique) avec notre propre régisseur,
- celle en plein feu nécessitant une fiche
technique minimale (6 à 8 projecteurs), un
fond noir et la présence du régisseur lumière
de votre salle,
- celle en autonomie avec nos 4 projecteurs.
Temps de montage 2h minimum
Démontage 1h30

Accueil
2 à 3 personnes en tournée selon le mode
d'éclairage choisi

Regisseur lumiere
Jérôme Houlès – tél. 06 82 29 75 19 –
jeromehoules@gmail.com

Fiche technique

Production et diffusion

VOCAL ILLIMITED
Contact : Virginie Zangs
Attachée de production
Tel. +33 (0)6 11 56 27 70
Mail : vzangs@gmail.com

http://avantlesmots.fr

