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L’EMPORTE VOIX

UN

Intervention théâtrale et sonore créée sur mesure pour les rues
de votre village, de votre quartier...

TEMPS DE RENCONTRE...

Nous, gens d’ailleurs, allons absorber comme des éponges les mémoires,
les sensations, les émotions :
Temps de rencontre individuelle avec des habitants de tous âges,
et enregistrement de leur parole par les membres de la Cie ;
Temps de rencontre avec un village, un quartier habité, marqué, par ses
occupants.
Nous intéresse non pas ce qu’ils font ou ont fait mais qui ils sont, comment
ils habitent leur territoire et sont habités par lui.

UN TEMPS DE PARTAGE ...

“Les guides de la Coopérative des voix” arrivent et s’installent
dans le quartier, le village pour un temps de partage collectif.
Ils surprennent les habitants dans leur quotidien et organisent la
grande collecte sonore. Tels des colporteurs de la parole, ils interviennent dans le village ou dans le quartier pour faire entendre les
histoires offertes par chacun sur la voie publique en direct, sorte
de micro trottoirs amplifiés. Ils stimuleront une rencontre entre
les personnes âgées et les enfants au sein de l’école : comment
habitait-on ici avant, et maintenant ? comment était l’école avant,
et maintenant ?
Ils feront parler un élément du patrimoine matériel :
une statue, une maison, un banc ...

...

ET UN TEMPS DE RESTITUTION

ce n’est pas une simple proposition d’écoute
d’enregistrements de paroles d’habitants ...

Après le passage au tamis de ces diverses voix récoltées, vient la
conception d’une mise en rue, avec la composition de dialogues fictifs : une création à partir du “tricotage” de ces paroles.
Alors l’intervention théâtrale est proposée :“Mettez vos yeux dans vos
oreilles”...
Les habitants sont invités au parcours spectacle : Sur le seuil d’une
salle, le public est accueilli par les guides, récolteurs de paroles de
la COOPÉRATIVE DES VOIX. Ils proposent pour commencer une écoute de
“collectes classées monuments phonotiques” : les voix du village,
dans la pénombre. Suit une promenade guidée en petits groupes
dans le village pour écouter aux portes, et pour finir, un partage
gustatif d’après une recette locale fournie par un(e) habitant(e).
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NOTE D’INTENTION

Nous proposons d’offrir des Portraits sonores de villages ou de quartiers, une « photo
sonore » d’un moment :
comment ce village, ce quartier est-il habité, teinté,
transformé par ses occupants ?
Comment et pourquoi habite-t-on un/ce village, ce quartier ?
l’investit-on d’une part de nous-mêmes ?
et comment devient-il point de gravité de notre quotidien ?
De quelles manières, habiter un/ce village, nous influence ?

Restitution subjective, même s’il est essentiel pour nous de
rester fidèles aux paroles confiées. Tentative de révéler un
« point d’écoute » à l’instar d’un « point de vue »...
Nous ne prenons pas ces paroles pour les « expatrier » mais
pour les faire entendre dans leur contexte donc dans leurs
rues et offrir un nouvel angle d’écoute, aux oreilles et aux
yeux de tous : après avoir écouté et enregistré individuellement les paroles d’habitants, nous construisons des “faux”
dialogues qui seront restitués, donnés à entendre sur le pas
des portes du village, du quartier. Il ne s’agit pas là d’une
restitution de paroles mais bien d’une intervention subjective puisque nous créons des rencontres de paroles n’ayant
pas eu lieu.
Les histoires vraies, vécues et dites par les habitants euxmêmes, sont la matière vivante à chaque fois renouvelée
des représentations théâtrales et sonores de
« L’Emporte-voix ».
Les voix des habitants deviennent actrices, les formes et les couleurs du village constituent
le décor, …

Cette intervention, réalisée pour la 1ère fois en 2012 pour le village de Portel-des-Corbières (11),
nait suite à la carte blanche offerte à la compagnie L’Eléphant Vert par le Parc Naturel Régional
de la Narbonnaise, dans le cadre des Archives du sensible : « Les Archives du sensible (ADS) ont pour

but de recueillir les paroles vives de ceux qui, habitant le territoire autant qu’habités par lui, « … » ont
constitué l’identité du territoire “...” Le patrimoine n’est pas figé, il se réinvente jour après jour… ».

En 2013, avec les Services Culture et du Patrimoine de la Communauté de communes du Pays de
Sommières (30) nous déambulons dans les rues de Sommières pour un nouvel “Emporte voix”.

Guidés depuis de nombreuses années par le plaisir
du son, élément moteur de nos créations, nous
récoltons ici avec gourmandise les voix, sensibles
autant aux paroles et leurs sens qu’au tapis volant
qu’est l’accent régional qui les met en mouvement :
“Les paroles sont de la musique”
(J.M.G Le Clézio).
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NOTE DE MISE EN SCENE
Réceptacles, nous sommes aussi
amplificateurs et metteurs en
scène de ces histoires confiées.
Fidèles à notre démarche « théâtre
et son », où le son stimule
l’imaginaire et crée l’image, nous
utilisons les rues du village pour y
inscrire « le paysage de voix
récoltées » :
Un à deux personnages de guides et
un personnage fictif « local» (que
nous créons en fonction de
l’identité du village et interprété
par un/e comédien/ne), nous
permettent de tisser un lien de
porte en porte.
Nous intégrons également au moins un élément fort du patrimoine matériel ou géographique,
mais surtout nous jouons chez (cadre de fenêtre, pas de portes…) et avec les habitants,
pour l’occasion auteurs et acteurs d’eux-mêmes. (Un à deux habitants se prêtant au jeu et
nous permettant ainsi ponctuellement de passer du différé au direct, jonglant avec ces deux
modes de diffusion).

“L’Emporte Voix” est une forme adaptée et réservée
aux rues des villages et des quartiers, visant à stimuler une circulation entre les habitants, tant par le
flux verbal que par le flux pédestre.
Rétablir le flux de la parole partagée pour réactiver
la perméabilité entre l’Espace public et l’Espace
privé...

Nous voilà sur le seuil de la porte…….
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MODALITÉS PRATIQUES

Proposition de déroulé pour un village ou un quartier d’une ville

(peut être étendue à plusieurs villages d’un territoire, et pensée de manière à croiser les

TEMPS

points de vue et d’écoute).

DE RENCONTRES INDIVIDUELLES (4

JOURS)

LES HABITANTS SE RACONTENT, NOUS LES ENREGISTRONS

Rencontres avec le village ou le quartier et ses habitants
Recueils de paroles (temps individuels), de sensations, d’émotions /enregistrements
7 à 10 Interviews (de 1h chacun) + 1 classe de primaire (à partir de CE2) (max 10h de rush)

TEMPS

DE PARTAGE COLLECTIF (4

JOURS)

PRÉSENCE DES GUIDES DE LA COOPÉRATIVE DES VOIX SUR LE VILLAGE OU LE QUARTIER

Partages de divers moments à choisir en fonction de l’identité du village ou du quartier.

Les guides de la Coopérative des voix peuvent organiser :
une rencontre inter générationnelle entre des personnes agées et une classe de l’école sur comment vivaiton avant et comment c’était l’école. Et pour les enfants, comment est l’école d’aujourd’hui expliqué aux
personnes agées.
Une Intervention sur le marché ou à un moment clé de la vie du village, du quartier, qui tel des colporteurs
vont offrir la parole des habitants captées dans l’instant.
Une Intervention pour faire parler un élément du patrimoine du village (statue, maison, rivière, banc, ...)
Une Intervention dans une classe avec la constitution d’un groupe d’intervention théâtrale proposée autour
de la parole dans le village.

1 - CONSTRUCTION

TEMPS

DE LA CRÉATION

-

DE RESTITUTION (12

JOURS)

PASSAGE AU TAMIS DE LA MATIÈRE SONORE BRUTE RÉCOLTÉE

(9 JOURS - 10h de rush à traiter)
Dérushage, réflexions, choix, création et construction-montage de la bande son,
et pour finir mixage en studio professionnel.

2 - LE

PARCOURS SPECTACLE

: “METTEZ

VOS YEUX DANS VOS OREILLES” (3 JOURS)

Répétitions, repérage des lieux, installation du matériel, mise en place.
Présentation de la restitution : 45 mn réparties comme suit :
. 15 mn d’écoute en fixe dans la pénombre (accueil en salle)
. 30 mn de déambulation, pour écouter aux portes
. + un temps non défini de partage gustatif d’après une recette locale fournie par un(e) habitant(e)

3 - LA

TRACE

: Réalisation d’un CD mémoire,

offert à la Mairie, à l’Ecole et aux habitants/donneurs de voix le désirant.

Ces différents temps peuvent être répartis sur plusieurs mois ou rassemblés sur 1 mois
(avec hébergement sur place) en fonction des distances et besoins.

DISTRIBUTION
UYG

Direction artistique, conception, recueil de paroles, écriture théâtre et son :
Claire Madelénat et Pierre Delosme
Interprètes : Claude Lecat, Claire Madelénat et Pierre Delosme
Régie son balade : Daniel Bardou / Mastering : Ali Laouamen - Studio Koal
Administration/communication : Sonia Mondon /Diffusion: Cerise Praxy

et bien sûr les habitants du village...
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Extrait de la Critique d’une spectactrice avertie, Sylvie Teychené
Suite à la restitution L’Emporte Voix à Portel des Corbières, le 1er avril 2012

“Milieu d’après-midi, déjà estival. A travers les vignes je glisse sur le ruban goudronné vers Portel des
Corbières. Pour entendre des voix ouvrir les portes de la mémoire d’un village, rendez-vous est donné salle
Chantefutur, voilà qui est déjà réjouissant.
En haut de l’escalier, on entre dans les voix comme on entre dans la mer. Voix chaleureuses et animées qui
suggèrent davantage une fête de famille qu’un regroupement d’avant spectacle. A elles se mêlent d’autres
voix, pour l’heure sans corps visible, fragments d’enregistrements réalisés au fil des mois 2011 par la compagnie
L’éléphant vert auprès d’habitants du village. Ces personnes de tous âges qui habitent une porte racontent ce
qu’évoque pour eux ce mot.(...) Marion Thiba prévient : il ne s’agit pas d’un spectacle mais d’une expérience.
L’expérience, le mouvement même de la vie. Me voilà de plus en plus réjouie. Il est habituel de protéger le
patrimoine matériel, mais il existe aussi un patrimoine immatériel dont la mémoire fait partie, (...). La compagnie L’éléphant vert nous propose aujourd’hui une action artistique de conservation de ce patrimoine immatériel.
L’expérience se déroulera en deux temps : dans la pénombre d’une salle aux fenêtres obturées pour nous aider
« à mettre nos yeux dans nos oreilles », nous écouterons d’abord un montage de dix minutes réalisé à partir
d’interviews d’habitants de Portel. S’en suivra une déambulation dans le village mise en forme comme une
succession collective d’oreille collée aux portes grâce à un « capteur de sons » permettant de saisir des bribes
de conversations privées qui se tiennent derrière les portes closes.
Au détour d’une rue, à un premier étage, la présence remplace l’enregistrement, le cadre d’une fenêtre pour
cadre de scène. (...) Au cours de ces deux temps se dit et se raconte l’Histoire du village à travers des
histoires et des anecdotes personnelles que la mémoire réactive. Histoires individuelles, histoires et Histoire
collectives. Bonheur de l’avoir vue, une fois dans sa vie, d’avoir été là quand La Berre eut son lit à sec – très
beau moment, la présence d’une comédienne sur le bord de la rivière donnant corps à cette voix qui ouvre la
porte d’un jardin secret. Avoir aimé son travail d’employée de la poste, avoir su atténuer l’impact d’une nouvelle quand celle qu’on apportait était mauvaise. Avoir participé au mouvement collectif de création d’une
coopérative viticole. A 11 ans prévenir la maîtresse qu’on manquerait l’école pour aider à la vigne. «
Maintenant, les jeunes ils n’y vont plus à la vigne, non, ils n’y vont plus. »
Se dit aussi l’histoire en construction en évoquant les perceptions et les réactions personnelles confrontées à
l’évolution du village : anciens et nouveaux habitants, besoin et non besoin des petits commerces en disparition.
« On vit mieux maintenant, mais je préférais la vie d’avant » regrette dans un enregistrement une habitante
ancienne.
L’expérience est probante, émouvante et précieuse. Je la perçois comme un très beau point de départ à une
démarche qu’il serait important, voire vital, de développer et d’enrichir, puis de colporter dans d’autres
villages. Ouvrir les portes du passé pour mieux entrer dans l’avenir en se tenant sur le seuil du présent.”
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PARCOURS DE LA COMPAGNIE
L'Éléphant Vert présente des spectacles sur tous les territoires : rue, salle, forêt, usine, hôpital...
L’Éléphant Vert ondule entre le théâtre et le son.
Il joue avec les métissages de ces deux mondes.
Il expérimente de nouvelles relations entre l'art dramatique et l'art des sons, la mise en scène et la
mise en onde...
L'Éléphant Vert aime à se mouvoir dans les espaces et les domaines les plus variés, et ce,
à de multiples occasions : parcours spectacle, projets d’actions culturelles, mise en scène
d'événements, scénographies urbaines....
La compagnie s’est très tôt tournée vers les mémoires, les patrimoines, qu’ils soient matériels ou
immatériels, et leurs vecteurs possibles : sons, textes, objets, images, architectures, récits de vie,
etc...
L’éléphant vert crée de nouveaux univers ancrés sur les mémoires d’un territoire, d’un groupe,
d’une corporation, d’une population, ... Il tente de révéler, de valoriser via son imaginaire, les
mémoires, les souvenirs confiés à son endroit.
Histoire et territoires, petite synthèse du parcours de l’Eléphant Vert de 1982 à aujourd’hui...

CREATIONS ORIGINALES
23 créations réalisées dont 14 pour la rue et l’espace public
Des créations originales, issues de notre laboratoire théâtre et son (espace d’expérimentations
artistiques et techniques) ou de nos pratiques originelles de théâtre d’intervention ont été présentées
sur toutes sortes de territoires, au delà des frontières du pays et de l’Europe.
Dernières créations : “Datacula, l’épouvantable comédie de la rue des consciences” (2010), “le meilleur ami
de l’Homme” (2009), “Ploum Plouf” (2009), “C’est du propre !” (2005), “Chercheur de mémoires” (2003),
“Faunèmes” (2000), ...
CREATIONS ISSUES DE COMMANDES SPECIFIQUES
15 créations de commandes spécifiques dont 9 pour la rue et l’espace public
Des rencontres fortes ont pu donner naissance à des créations singulières : Les pêcheurs et aquaculteurs du
golfe de Fos, les sidérurgistes de la Sollac, les forestiers de la forêt méditérannéenne, les cheminots de
Miramas, les militants du MRAP, le personnel du Conseil Régional Provence Alpes Cote-d’azur, les chercheurs et animateurs des marais du Vigueirat, les jeunes représentants de 21 pays méditérannéens oeuvrant pour la paix, les populations dans leurs diversités,....
CREATIONS ISSUES DE COMMANDES SPECIFIQUES AVEC ACTIONS DE FORMATION
(Subtils cocktails mêlant amateurs et professionnels)
22 créations réalisées avec actions de formation dont 18 pour la rue et l’espace public
Rencontrer une population et un territoire particulier, et imaginer ensemble un acte artistique fort, reflet
de cette rencontre et des préoccupations de chacun. Transmettre le théâtre et l’écoute au fil du plaisir de
la rencontre : faire le carnaval citoyen et porter les doléances au sein de la fête, jouer avec les apprentis
forestiers, créer ensemble le théâtre d’une rue, d’un quartier, d’un village, d’une ville toute entière,...
INTERVENTIONS & RENCONTRES ARTISTIQUES DIVERSES
10 créations d’interventions artistiques dont 7 pour la rue et l’espace public
De la conférence à la direction artistique d’une fête, du canular ou de l’improvisation dans
l’ espace public aux lectures théâtralisées, de l’accompagnement artistique à la mise en scène,...

FORMATIONS
Formations (workshop, stages et ateliers) avec ou sans création
Accompagner des artistes interprètes amateurs ou professionnels dans une dynamique de création collective
avec ou sans cahier des charges, transmettre via notre pédagogie théâtre et son, ...
LIEU
Depuis 2002 une vingtaine de compagnies ont été accueillies
Un espace de création pour les compagnies accueillies, un lieu de rencontre et d’échanges
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Midi libre 21 septembre 2013, Sommières (30)

L’indépendant 10 avril 2012, Portel-des-Corbières (11)
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