
Partition performance  '' L'espace des mots ; espace à lire, espace à prendre...'' 31 janvier 2014 
 A.E.C/ Atelier Pédagogique,  Collège la Chenaie,  Alain Michon / Béatrice Faye, Béatrice Tozzi, Laurent Provost, les élèves  de 3 è du collège.

Actions Nom Entrées Scène Sorties

1 Entrée 
public

Public rentre

                  Faucon seul

2 Sarcophage

1/ Entrée du duo au silence 
Public.
2/ Entrée quatuor 
quand duo installé.

                           Entrée quatuor 

Entrée duo filles

                  Faucon seul

1/Faucon sort quand duo fini parler
2/Duo sort quand Faucon bouge
3/ quatuor sort 

3 M.Seuphor

1/ Entrée lignes 
harmoniques 
quand Faucon sort

2/ Entrée pulsations

3/  Entrée  coquilles

4 / Entrée chefs d'orchestre

1

2

                                                  
3

                   4

Pour les mots 
13 s : as tu la clefs
78 s : la vie 
120 s la.... mort
180 s : ciel sans serrure ( quand tout le monde 
couché)

3 bis 

M.seuphor

1/ Qd silence tout le monde 
se couche  à son rythme ;
2 / dire chacun à sa façon :
un ciel sans serrure  … 
jouant sur les sifflantes ...

     

1/ Après la phrase silence grand ( 5 s)
Les deux chafs d'orchestre sortent.
2 / les couchées se relèvent et sortent
3/ le smessotics restent en place 

remarques : ce serait bien que les mésostics 
quand ils se couchent aient déjà leurs bonnes 
places de façon à éviter un second 
mouvement de scène.

4
Mésostics

  Résoudre problème partitions
soit posées au sols depuis le début , soit dans 
la poche et se déplient quand les mésostics se 
mettent debout

 à la fin de leur   poème, les Les mésostics 
sortent.



5 
Séq court
+
Fugue 
mimique 

1/ Installation  séq courte
chef + 4 interprètes

2 / Entrée chef Fugue N°1+ 
groupe mimique Alain tozzi.

  
 

  Séq Courtes N°2

5 bis
Séq court
+
Fugue 
mimique 

Au Numéro 11  MARCHE
* Entrée chef Fugue N°2 + 
groupe mimique B.Faye

  
 

  Séq Courtes N°1 continue
 Séq Courtes N°2 continue

5 ter
Séq court
+
Fugue 
mimique 

Au numéro 24 BOXE 
Entrée chef Fugue gr 3
groupe mimique Laurent

chef + interprètes

  
 

  Séq Courtes N°1 continue
 Séq Courtes N°2 continue
Séq Courtes N°3 continue

jusqu'à l'immobilité

Tout le monde disparaît 

6 
Lecture 
Michaud

Applaudissement 

texte Michaud ?????
Bande son texte Michaud


