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Mystère, forme plateau,
compose avec L'Atelier de Jérôme,
forme courte et très légère,
un dyptique jeune public
créé sur la saison 2015-2016
dans le cadre de la thématique de recherche "petites
et grandes histoires" développée par la compagnie
Des visuels et une présentation du travail de la
compagnie est en ligne à
l’adresse suivante :
www.ciepardes.com
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1.POUR COMMUNIQUER...
MYSTÈRE

Théâtre musical
à partir de 7 ans
50 minutes
ECRITURE ET MISE EN SCENE
Bertrand Sinapi
DRAMATURGIE
Emmanuel Breton et Amandine Truffy
JEU
Amandine Truffy
DECOR ET ACCESSOIRES
David Salvatore et Matthieu Pellerin
CONCEPTION COSTUMES
Goury
Avec les voix de Valéry Plancke, Bryan
Polach, Augustin Bécard, Joël Helluy,
Joanie Rancier, Ambre Frégnaux, et de
Juliette Roessler, Elisabeh Mebreck,
Pounma Phantavong et Yves Kessler.
La musique a été réalisée en résidence
avec les élèves des écoles Emilie du
Châtelet et Jean Monnet de Metz-Bellecroix.
Remerciements à Mireille Delaborde et
Christine Planel.
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CONSTRUCTION ET PEINTURE
Joanie Rancier
COMPOSITION SONORE ET INTERPRETATION LIVE
Lionel Marchetti
COMPOSITION DES CHANSONS
Frédéric Fresson
CREATION LUMIERE
Clément Bonnin
PRODUCTION,ADMINISTRATION
Sophie Kloetzlen
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Quand le chat d’Alice se rend compte que sa jeune
maîtresse a été catapultée au Moyen-âge, il ne
peut se résoudre à l’abandonner et part à sa recherche. Mais que faire une fois arrivé dans
cette époque inquiétante et féérique dont il ne
connaît rien ? Et avec qui s’allier ? Le grand
Inquisiteur, les chevaliers de la table ronde,
les fous du carnaval ou avec cette sorcière qui
rêve de croquer les chats du voisinage? Cette
quête pour retrouver Alice conduira l’animal à
travers un voyage initiatique, où il fera face à
l’injustice, à la superstition, ainsi qu’aux dangers qui peuplent son errance à travers ce Moyenâge de fantaisie.
Autour d’une comédienne, musicien, metteur en
scène, régisseur et éclairagiste s’affairent pour
rendre le théâtre possible. On les voit mettre
à nu la machinerie, bruiter les images, sonoriser l’espace, sauter sur les murs. C’est tout un
monde qui s’invente et prend vie devant nos yeux,
rythmé par la composition électro-acoustique que
Lionel Marchetti crée en live.

« A l'époque, les souris naissaient des torchons, la nuit n'était
pas droite, les ombres bougeaient, le monde tremblait à la lueur
des torches. »
Note dramaturgique.
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2.NOTE D'INTENTION DE L'AUTEUR

Un voyage initiatique au coeur
du Moyen-âge...
Mystère allie théâtre d'objets, chant, musique et
bruitage live, dans une atmosphère empreinte de surnaturel et d'étrange.
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Notre récit est un voyage
initiatique, une quête à
travers le Moyen-âge. Nous
avons voulu un personnage
animal, un chat doué de
parole, capable de poser
un avis, comme celui que
l’on rencontre dans « Le
Chat du Rabbin » de Joann
Sfar. Le regard de l’animal sur la société humaine
nous offre un point de vue
à distance, en observation
des mœurs humaines ainsi
qu'une forme de drôlerie,
d’incongru.
Ce chat part à la recherche de sa jeune maîtresse, qui a été propulsée depuis notre époque
au temps du Moyen-Âge.
Dans sa quête à travers ce
temps pour la retrouver,
il est aidé d’une sorcière, qui entend et comprend l’animal. Elle aussi
est contrainte de cacher
son apparence, son identité à une société qui la
rejette. Fantasque, libre
et intrépide, elle vit
dans l’urgence d’échapper
aux nombreux dangers auxquels cette société l’expose et accompagne le chat
>9

pour retrouver cette enfant.
Créer un spectacle avec
le Moyen-âge pour toile
de fond, c’est pour chacun pouvoir être l’un de
ces sorciers totémiques,
l’un de ces mages, s’amuser à créer du merveilleux, de l’étrange, de
l’inquiétant, en ne cachant rien des éléments
qui le composent. Non pas
faire œuvre d’historien,
mais bien convoquer ce que
le Moyen-âge, cette époque
révolue, évoque en nous.
Réveiller sa magie passe
par sa réinvention, son
ré-enchantement et par là
à redécouvrir nos propres
ogres et dragons.

Ce conte philosophique,
fantasque et abrupt, ouvre
notre parole, sans ce
besoin de vraisemblance
ou de sérieux qui empêche l’amusement et la
joie afin d’aborder tous
ces sujets que les modernités de notre monde
n’ont pas éradiqués : la
place des femmes, l’égalité des sexes, le statut
des enfants, l’acceptation de l’autre, la lutte
des classes, la faim, la
guerre... Tant de sujets
auxquels, par le détour
d’une autre époque, nous
tentons de réfléchir avec
drôlerie.

Le temps du Moyen-âge où
se juxtapose tant la naissance des grandes universités, la construction de
l’Europe que l’obscurantisme des inquisiteurs
et de leurs buchers sera
pour nous un miroir de nos
propres contradictions, de
nos paradoxes ; un biais
pour regarder notre époque
grâce aux yeux d’hier.
Création MYSTÈRE • COMPAGNIE PARDES RIMONIM

3.quelques mots de lionel
marchetti, compositeur
Ma première collaboration
avec la compagnie Pardès
rimonim remonte à l’année
2009, au cours d’un laboratoire de recherche sur
l’île d’Ouessant, sur les
pas de Pier Paolo Pasolini. Nos façons de travailler sont proches, notamment
les travaux de collecte qui
nous guident dans nos projets et nos impulsions. La
proximité de nos pratiques,
leurs perméabilités, le
rapport que Bertrand et
Amandine entretiennent avec
l’écriture dramatique,
faite de collage, de répétitions, de sampling, n’attendait qu’un nouveau sujet
pour se libérer.
Le dialogue de nos diverses
disciplines artistiques,
dans une dramaturgie intégrant le geste, la voix, le
traitement sonore via les
techniques électroacoustiques, le théâtre d'objet et le bruitage radiophonique nous permet de
trouver les chemins d’une
écriture commune. Enregistrer les sons du monde, les
transformer, les remixer,
les juxtaposer, leur donner
un autre corps - ce que je

nomme la force d'image –
voici l'un des pôles essentiels à mon travail de
composition concrète.
Effectuer de telles recherches avec les enfants,
c’est se rappeler que
l’amusement, la surprise et
l’invention sont au centre
de tout geste artistique.
C’est leur faire connaître
la joie de l'explorateur
qui déniche au fond d’une
grotte le son sourd du sou
qu’il cherchait - sans le
savoir ; ou encore leur
faire apprécier, simplement, la beauté d'un bruit
nouveau qui illustrera et
enrichira la présence lumineuse de tel ou tel moment
théâtral... C’est les faire
participer, pleinement, à
ce ludisme qui est le mien
et qui sera le prélude,
pour tous, à une approche
poétique, en passant par le
son et l'écoute.
Lors du travail préparatoire à ce projet, nous
avons effectué de nombreux
tournages sonores avec une
classe de CE2. Nous leur
avons fait enregistrer,
avec des microphones di-
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vers, des bruits de lego
tombant dans une bassine de
plastique, des frottements
de micros sur le sol et
dans divers matériaux, leur
voix amplifiée et réinjectée
dans un espace acoustique
inhabituel, des gouttes
d’eau tombant lentement
dans une vieille casserole...
Après leur avoir fait entendre les enregistrements
originaux, nous les avons
amplifiés, traités, transformés, mixés et leur avons
fait entendre la composition qui progressivement en
naissait. Nous les avons
vus captés, étonnés, amusés de l'incroyable tempête
qu’ils venaient de créer...
C’est cet étonnement, cette
surprise, cette magie qui
émane de l'artifice du son
fixé par l'enregistrement
et déployé par l'écoute
haut-parlante qui me guide
dans cette création, au
service d’une autre magie,
celle du théâtre et notamment du personnage de la
sorcière que j’accompagne
sur scène dans ses nombreux
tours...
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4.un 1er dyptique jeune public,
en création partagée
Notre compagnie est depuis
plusieurs saisons en résidence d’artistes sur le
quartier de Bellecroix, à
Metz. Au cours de la saison 2015/16, un nouveau
tournant a été pris dans
notre travail auprès des
enfants et habitants. Nous
avons créé au sein même des
écoles primaires du quartier nos premières créations Jeune Public, avec la
participation des élèves
et des enseignants, depuis
l’écriture jusqu’à la réalisation des projets.
C’est la fascination pour
le Moyen-âge, exprimée
par les enfants et confirmée par leurs enseignants,
qui nous a conduits à nous
intéresser à l’époque médiévale, qui recèle une
grande part de mystère,
d’ombres et où la place du
magique, du surnaturel est
omniprésente. C’est auprès
des enfants que nous avons
exploré le théâtre d’objets
et le théâtre d’ombre afin
de créer cette féerie sur
le Moyen-âge, où se pense
le lien entre notre époque,
nos fonctionnements et

ceux de cet autre temps. Le
travail de collecte indispensable à la composition
électro-acoustique, tant
des voix à enregistrer que
des sons, s’est faite au
sein des écoles primaires
de Metz-Bellecroix.
Appréhender les processus
de création avec les enfants, ce n’est plus leur
inculquer un savoir mais
bien fabriquer avec eux,
grâce à eux, c’est faire
d’eux des collaborateurs
de notre projet. Entrant en
résonance avec leurs imaginaires, nous nous sommes
saisis de leurs réactions
et nous sommes nourris de
leurs apports et de leurs
inventions.

peintre du Moyen-âge et qui
voudrait prendre vie.
Puis c’est au Théâtre Ici&Là de Mancieulles, auquel
nous sommes artistes associés, qu’a eu lieu en mars
2016 la création de Mystère, où tout un monde de
magie, de cruauté et de
joie s’invente et prend
vie devant nos yeux, rythmé par la composition électro-acoustique que Lionel
Marchetti crée en live.

Un diptyque de deux créations Jeune Public est
ainsi né de ces collaborations ; il est aujourd’hui
inscrit au répertoire de la
compagnie.
Forme courte et très légère de 35 minutes créée au
NEST - CDN de Thionville en
septembre 2015, L’Atelier
de Jérôme raconte l’histoire d’un pantin abandonné
dans l’atelier d’un grand
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5.MACHINERIE A VUE
ET DISPOSITIF SCÉNIQUE
Sur scène, une pièce, une
mansion où évolue une comédienne. Elle interprète la
sorcière, dans cet espace
circonscrit. Autour d’elle,
de cette cabane posée au
centre du plateau, de ce
petit théâtre, trois silhouettes s’agitent...
Quand la tempête gronde, ce
sont elles qui se jettent
sur les murs pour les faire
trembler ; quand la sorcière tape sa poitrine, ce
sont elles qui frappent le
tambour qui se met à résonner à chacun des coups
qu’elle porte. Quand les
oiseaux se lèvent, quand
le hibou hulule, c’est
le compositeur qu’on voit
faire fonctionner ses machines ; quand la musique
se fait plus forte, c’est
lui encore qui approche son
microphone du gong. Quand
le soleil se lève, quand
le soleil se couche, c’est
l’éclairagiste qui déplace
un projecteur ; quand le
chat s’anime, on voit l’accessoiriste qui tire ses
ficelles.
Quand l’histoire se ra-

conte, toute la machinerie
s’offre à la vue du spectateur.
Le spectateur a accès à une
autre explication du monde
et c’est l’addition de
toutes ces interprétations
qui fait sens, tant celle
de la sorcière que celle du
chat, et de ce qui est vu
et ressenti par les spectateurs. C’est une métaphore
du fonctionnement du monde,
de la façon dont on perçoit
la réalité et son rêve,
sa magie, de la manière
dont nous aménageons nos
savoirs pour créer notre
vision du monde, de la façon dont celles de chacun
peuvent différer et évoluer
au contact les unes des
autres.

sorcière réduit le castelet, racontant des pans
entiers de l’histoire dans
un mouchoir de poche face
au chat qui l’écoute. Le
regard n’a plus accès aux
détails des scènes et c’est
par le récit que le spectateur vit la guerre de cent
ans, les geôles de l’Inquisition, les voyages en
calèches, les rencontres
des chevaliers de la table
pas ronde, toutes les différentes aventures qui permettront à l’animal de retrouver sa jeune maitresse
perdue dans les limbes du
Moyen-âge.

Un jeu se crée alors entre
ce que l’on voit et ce que
l’on raconte, entre ce que
l’on montre (l’univers de
la sorcière) et ce que l’on
dérobe habituellement au
regard (les coulisses).
Et parfois, la pièce, la
mansion, le théâtre se rétrécit encore, dans un jeu
de rapports d’échelle, la
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6.LE PLATEAU DE THÉÂTRE,
UN INSTRUMENT GÉANT
Lionel Marchetti, qui assure la composition musicale et sonore de ce spectacle, est un auteur de
musique concrète, de« cinéma pour l’oreille». Il est
de ceux qui s’emparent des
bruits du jour pour recréer
le son de la nuit. A partir de la matière collectée
lors de « tournages sonores » au cours desquels
il capte et enregistre les
sons qui nous entourent,
les voix, les souffles, il
compose une œuvre où l‘auditeur se promène dans le
son comme dans ses sens,
où les mots entendus résonnent, s’échappent, se
propagent et rêvent.
La bande son de notre spectacle, traitée en multidiffusion, se construit par la
confrontation entre cette
musique sur bande, et les
sons et voix générés par
les interprètes au plateau.
Ce quatuor mêle sa voix
et ses chants à un tourbillon de voix haut-parlées, de sons enregistrés
et de chansons d’inspiration grégorienne. Frédéric
Fresson, musicien et coach

vocal, a travaillé en collaboration avec Lionel à la
composition des chansons,
qui sont interprétées par
les enfants et/ou en live
par les acteurs et techniciens de cette forme.
Ces voix chantées évoquent
l’ambiance sonore du Moyenâge, une ambiance fantasmée
mais partant de ce que l’on
connaît de l’époque.

dans une dramaturgie intégrant le geste, la voix,
l’image et le traitement
électronique.

C’est un grand orchestre
qui se développe devant les
yeux du public, un dispositif sonore théâtralisé.
Un plateau de théâtre devenu instrument géant où la
composition musicale s’interprétant à vue laisse
entendre un chat qui parle,
l’orage qui gronde, le vent
dans la rase campagne,
les oiseaux et les rumeurs
des hommes de passage. De
l’écriture de son livret
jusqu’à sa concrétisation
sur scène, nous avons travaillé collectivement à
l’élaboration d’un conte
sonore musico-théâtral,
réunissant au sein d’un
même ensemble performances
sonores, théâtre d'objet,
bruitages radiophoniques
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> 16

> 17

Création MYSTÈRE • COMPAGNIE PARDES RIMONIM

7.LA COMPAGNIE PARDES RIMONIM
LA COMPAGNIE PARDÈS RIMONIM
La compagnie de théâtre
Pardès rimonim est fondée
en 2005 autour de Bertrand
Sinapi, auteur et metteur
en scène formé à la Sorbonne nouvelle, et d’Amandine Truffy, dramaturge et
comédienne diplômée du
CNSAD de Paris. Issue à son
origine du théâtre universitaire de Metz, elle est
centrée sur les écritures
contemporaines. Leurs travaux ont pour sources des
matières qui ne sont pas
exclusivement théâtrales,
mais aussi littéraires, musicales, plastiques, cinématographiques, voire documentaires.

Cette équipe débute grâce
au soutien de l’Espace
BMK-Scène conventionnée
pour les jeunes écritures
contemporaines, en créant
KranK, un monologue écrit
par Bertrand Sinapi, publié
à l’Harmattan.
Elle adapte à la scène le
roman Jeanne la pudeur de
Nicolas Genka, coproduit
par le CCAM - scène nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy, ainsi que les écrits
biographiques de Pier Paolo

Pasolini au Théâtre National du Luxembourg. Elle
revient par la suite vers
des oeuvres théâtrales en
montant Anticlimax de Werner Schwab, et en créant
la pièce radiophonique Des
voix sourdes de Bernard-Marie Koltès dans le cadre de
l’Intégrale Koltès 2009.
En 2010, elle a initié
une démarche de collaboration avec des artistes de
la scène européenne. Lors
de résidences nomades à
Bruxelles (Belgique), Ravenne (Italie), Esch-surAlzette (Luxembourg) et
Metz, elle organise des
rencontres entre son équipe
et des artistes implantés
dans ces villes. Le fruit
de ces collaborations peut
prendre la forme de créations de formes courtes, de
performances, de workshop
ou encore de publications.
Leur tentative est de progresser par constellation,
tissant au gré des créations et des temps de laboratoires, des liens avec
des artistes dont les préoccupations esthétiques
et artistiques leur sont
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proches.
Au cours des saisons
2011/2012 et 2012/2013,
les deux créations de la
compagnie ont été des collaborations transfrontalières, mêlant artistes
français, luxembourgeois
et bruxellois. La création
d’Hamlet ou la fête pendant
la peste, qui a eu lieu au
CDN de Nancy, s’approprie
le texte shakespearien en
le transformant en un réceptacle des tensions politiques et sociales qui
structurent notre monde
contemporain, recueillant
références aux différentes
réécritures que cette pièce
a suscitées et aux événements de l’actualité. Un
Siècle, esquisse d’un portrait du XXème siècle mettant en parallèle la Grande
histoire du siècle et les
parcours personnels de la
dernière génération à y
être devenue adulte, traverse quant à elle la question du souvenir et de la
mémoire ; alors que Dieu
reconnaîtra les siens ouvre
le cycle de travail sur la
question de la survie, du
désir de vivre.
> 18

HISTORIQUE DE CRÉATION
2016 –Mystère

Théâtre musical. Ecriture
et mise en scène Bertrand
Sinapi. Création Théâtre
Ici & Là de Mancieulles.

2015 – L'Atelier de Jérôme

Forme courte. Ecriture et
mise en scène Bertrand
Sinapi. Création NEST CDN de Thionville.

2015 – Dieu reconnaîtra les
siens

Farce métaphysique. Ecriture et mise en scène
Bertrand Sinapi. Création
Théâtre Ici & Là de Mancieulles, reprise au CCAM
de Vandoeuvre-lès-Nancy.

2014 - Un siècle

1914/2014 - une traversée
poétique du XXème siècle.
Ecriture et mise en scène
Bertrand Sinapi. Création
Centre Pompidou-Metz.

2013 - Il y a déjà tellement,
alors que tout va venir...

Forme courte écrite et mise
en scène par Bertrand Sinapi
Création à l’ADACS de Bellecroix, Metz.

> 19

2012 – Hamlet ou la fête
pendant la peste

Variation sur la pièce de
Shakespeare, écriture et mise
en scène par Bertrand Sinapi
Création au Théâtre de la Manufacture/CDN de Nancy.

2011 /12 – Dé-livrance
Forme performative

Résultat d'un cycle de formes
courtes sur la question de
l’action et de l’inaction.
Création dans le cadre de
résidences nomades à Metz, à
Bruxelles, à Ravenne en Italie et au Luxembourg.

2010/11 – Je suis le
garçon qui ne parlera pas

Cycle de formes courtes sur
la question de l’action et de
l’inaction, cheminement vers
Hamlet ou la fête pendant la
peste (février 2012, CDN de
Nancy).
Création dans le cadre de
résidences nomades à Metz, à
Bruxelles, à Ravenne en Italie et au Luxembourg.

Création à l’espace BMKThéâtre du Saulcy à Metz
dans le cadre de l’Intégrale
Koltès.

2008 – Anticlimax

De Werner Schwab, mise en
scène de Bertrand Sinapi.
Création à l’espace BMKThéâtre du Saulcy à Metz.

2007– Italie Magique

De Pier Paolo Pasolini, mise
en scène de Bertrand Sinapi.
Création au Théâtre National
du Luxembourg.

2006 – Jeanne

D’après Jeanne la pudeur de
Nicolas Genka, mise en scène
de Bertrand Sinapi.
Création à l’espace BMKThéâtre du Saulcy à Metz.

2005 – KranK

Ecriture et mise en scène de
Bertrand Sinapi (publié chez
l’Harmattan).
Création à l’espace BMKThéâtre du Saulcy.

2009 – Des Voix Sourdes

De Bernard-Marie Koltès, mise
en scène de Bertrand Sinapi.
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MYSTÈRE
L'ÉQUIPE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE
Auteur, metteur en scène
BERTRAND SINAPI
Licencié d’Etudes théâtrales
Sorbonne nouvelle-paris III
en 2003. Comédien pour Michel
Didym (2004 : Divans), pour
Hubert Colas (2001 : 4.48 psychosis de Sarah Kane), danseur
pour le quatuor Knust (1999 :
Yvonne rainer–steve paxton).
Stages avec Jean-Marie Piemme,
Jean-Pierre Ryngeart, Alain
Béhar, Eugène Durif, Roland
Fichet.
Auteur, metteur en scène et
directeur artistique de la
compagnie Pardès rimonim (cf.
présentation de la compagnie).
Membre du collectif Coma
(2008).

dont il sort diplômé en 2008,
après sa conception lumière pour
Le Fou et sa Femme ce soir dans
Pancomedia mis en scène par Michel Raskine.
Il signe les créations lumières
de 20e première, mise en scène
de Georges Lavaudant au CNAC
(Centre National des Arts du
Cirque), La flute enchantée par
Cécile Roussat & Julien Lubek à
l’Opéra de Liège, tout en accompagnant les parcours de jeunes
compagnies de cirque et de
théâtre.

Dramaturge et comédienne
AMANDINE TRUFFY

Créateur lumières
Clément Bonnin

Diplômée du CNSAD de Paris en
2004, professeurs : Eric Ruf,
Joël Jouanneau, Daniel Mesguich, Jean-Marie Patte, Mario
Gonzalez, Christian Benedetti.

Clément Bonnin est un créateur
lumière, résidant à Bruxelles.
Il débute au Théâtre Royal de la
Monnaie - Opéra de Bruxelles,
où il travaille pendant 4 ans
auprès de metteurs en scènes et
chorégraphes tels que Sidi Larbi
Cherkaoui, Pina Bausch, Anne
Teresa De Keersmaeker, Vincent
Boussard, William Kentridge,
Willy Decker, Robert Wilson ou
encore Jan Fabre. Puis il intègre la section Conception
lumières de l’ENSATT à Lyon,

Dramaturge et comédienne de la
Cie Pardès rimonim : il y a
déjà tellement, alors que tout
va venir... (2013), Dé-livrance (2012), Hamlet (2012),
des Voix Sourdes (2009), Anticlimax (2008), Qui je Suis
(2007), Italie magique (2006),
Jeanne d’après Jeanne la pudeur de Nicolas Genka (2005),
KranK de Bertrand sinapi
(2001). Comédienne pour Julie Garelli (2013 : Tout un
monde), Christian Benedetti
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(2005 : Trilogie de Belgrade
de Biljana srbjanovic), Michel Didym (2004 : Divans),
l’ensemble Stravinsky et la
plasticienne Dora Garcia. Et
en audiovisuel, pour Olivier
Schatzky (2013 : ceux de 14),
Jean Pierre sinapi (2011 : Une
Vie Française, 2007 : L’affaire
Ben Barka), Sophie Fillières
(2006 : Antoine et Sidonie)
et Sam Karmann (2006 : chant
prénatal).

Plasticien
DAVID SALVATORE
Il démarre une pratique plastique en 2011, créant fétiches. En 2005/06, il se
forme au travail du bois
dans la Somme. Il se forme à
la mise en scène auprès de
Bertrand Sinapi en 2009 et met
en scène Sans titre # 1 en
2009 et le Salon en 2010.
En 2008, il crée Tabularasa avec l’ébéniste Sébastien
Freund, qui travaille à la
création d’objets plastiques,
mais aussi à la conception
d’espaces scéniques et à la
construction de décor pour la
scène. Avec BAO, il construit
les décors des déambulations
Flâneries en 2009/10, ainsi
que des soirées Chic et pas
cher en 2011.
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Avec le metteur en scène Frédéric Cavallin, il conçoit
et crée les installations
scéniques de Capitaine Aglagla crée à L’autre Canal. Il
collabore avec Lucien Hehlich,
en créant les sculptures enflammées du spectacle pyrotechnique L’Air du temps à
Thyon en Suisse. Avec Pardès
rimonim, il est constructeur
des décors des chars Panzer
rimonim en 2009/10. Puis il
conçoit et crée la scénographie et les éléments scéniques
de La Veillée dont vous êtes
le héros, de L’Effondrement
d’une cathédrale, et du prologue à Hamlet. Dans le projet
Je me souviens, depuis 2010,
il anime régulièrement des
ateliers pour enfants.

Compositeur
LIONEL MARCHETTI
Tout d'abord autodidacte, il
explore ensuite le répertoire
de la musique concrète, en
tant qu'art acousmatique, avec
X.Garcia. Il a composé de nombreuses œuvres musicales, éditées sur disque en France et
à l'étranger ; l'ensemble de
son catalogue est aujourd'hui
disponible en distribution
numérique. Il interprète, en
concert acousmatique, ses compositions concrètes sur divers
systèmes de spatialisation
du son. Il compose dans son
> 21

studio personnel ainsi qu'au
CFMI de Lyon au Groupe de recherches musicales de Paris.
Lionel se consacre également
sur scène à l’improvisation
(dispositif analogique expérimental) et avec des musiciens
comme J.Nœtinger, X.Garcia,
S.Murayama, X.Charles, E.Holterbach, Yan Yun... Il collabore régulièrement avec la musicienne et danseuse Japonaise
Yōko Higashi(danse butô). Il
a travaillé avec O.Capparos à
la réalisation d’Ateliers de
création radiophonique pour
France Culture ainsi que sur
nombre de projets liés à la
voix et son interprétation
haut-parlante, comme Sing me
to sleep ou la pièce Kitty...
Parallèlement, Lionel Marchetti poursuit un travail d’écriture poétique ainsi qu’une approche théorique de la musique
concrète et de l'art du hautparleur.

Compositeur, musicien, chanteur
FRÉDÉRIC FRESSON
Compositeur pour Didier long
(Pâte feuilletée), Panchika Velez (la photo de papa
), Yan Joël Collin (le Songe
d’une nuit d’été au théâtre de
l’Odéon), Pascal Collin (les
Challengers), Jean-François
Sivadier (le Mariage de Figaro et le Roi Lear à Avignon en
2007), Eric Louis (la Trilo-

gie des Molières : le Bourgeois, la Mort et le Comédien
au théâtre de l’Odéon), JeanPierre Vincent (L’Éclipse du
onze août au Théâtre National
de la Colline en 2007).
Au cinéma, il compose pour
Mariana Otero (A ciel ouvert,
Entre nos mains).
Fondateur avec Norah Krief de
la compagnie de théâtre musical Sonnets : les sonnets, la
tête ailleurs mis en scène par
Éric Lacascade, Irrégulière en
collaboration avec Michel Dydim et Une autre histoire mise
en scène par Yan Joël Collin.

Conception costumes
GOURY
Diplômé de l’Ecole Spéciale
d’Architecture en 1978. Collaboration avec des Cies de
théâtre et de danse pour la
conception des décors, des
costumes et des accessoires
: H.Yano, F.Verret, M.Tompkins et L.Greene, G.Appaix,
Diverrès, Montet, B.Lefèvre,
B.Cullberg… (1980-1993).
Scénographe de J.Nadj, de la
Cie Larsen/S.Aubin, de la Cie
ARRT/ P.Adrien, de C.Hiegel à
la Comédie Française et de la
Cie des Petites Heures/ Y.
Beaunesne.
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8.FICHE TECHNIQUE
Planning
Nous avons besoin de 3 à
4 services pour monter le
spectacle (2 à 3 services
de montage, 1 service de
raccords).

Demandedepersonnel
1 régisseur plateau et 1
régisseur lumière sur tous
les services
1 régisseur son sur les 2
serviers services
1 electro et 1 machiniste
sur les 3 services de montage.

Lumière
Lumière

La
compagnie vient
vient
avec
les(Pars 36) , les strobs, les quartz 500W,
La compagnie
avec
les F1
F1
(Pars
36),
les
strobs,
deux machines à fumées et un splitter DMX..
les quartz 500W, deux machines à fumées et un
splitter
Nous avonsDMX.
besoin de 57 circuits gradués et 4 direct 16A
Nous avons besoin de 57
LES PLANS
SONT et
EN 4PJdicircuits
gradués
rect 16A

Nous demandons :

Nous demandons :

Décors
La copagnie vient
avec une structure de
3,50*4,25*3,10m, 4 modules
sur roulettes et une table
pour le musicien.

Son
Nous avons besoin de :
2* PS15
2* PS10
La compagnie veint avec son
matériel.
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DIRECTION ARTISTIQUE

Bertrand SINAPI
et Amandine TRUFFY
direction.pardes@gmail.com
+33 (0)6 60 84 95 22

ADMINISTRATION,PRODUCTION
production.pardes@gmail.com
+33 (0)9 81 24 18 08

DIFFUSION

Jean-Philippe BRUTTMANN
diffusion.pardes@gmail.com
+33 (0)6 09 78 48 63

La compagnie Pardès rimonim est associée au Théâtre Ici&Là de Mancieulles de 2015 à 2017.
Elle bénéficie du dispositif d’aide au conventionnement de la Région Grand-Est, d’un
conventionnement au titre du développement de la Ville de Metz, du soutien financier du
Conseil Départemental de la Moselle ainsi que d’aides aux projets de la DRAC Lorraine. En
partenariat avec l’AMLI, Réseau Batigère.

