
Vous trouverez ci-dessus  des suggestions ; ce n'est qu'un point de vue. A vous de jouer / Alain Michon le 3_10 13

Nom de 
l'auteur

Durée 
original
e

catégorie description Suggestions

Marina Guillé 2mn Vocal-texte-
Mobile

Horizontal Voix discontinue 
régulière

Ajouter des contraintes de positions de corps dans la 
partition 
du texte
Si Maria s'introduisait  dans un groupe, ces positions de 
corps  
pourraient déclencher un changement  de jeu : 
un silence dans le jeu du groupe.
-  écrire auparavant avec chaque groupe des règles ou 
distribuer des instructions sur papiers au moment de 
l'action. 

Axis julie 3mn15
Musical 
quartet
Fixe

Rythme – ballon
Boucles voix chuchotée + silence
Tempo portable + silence
Translation billes

Faire une recherche sur l'évolution de la pièce  sur des 
notions d'augmentation et de raréfactions des acteurs 
sonores, tout en gardant  une constante dans le jeu de 
billes par ex.
- tempo avec plusieurs portables :  temps et contre-
temps aléatoire ou non 
- conserver les temps de silences.
- augmenter les acteurs et les chuchotements, qu'ils 
s'orientent dans 
di!érentes directions.
- un ramasseur de billes qui aurait lui un temps ,un jeu 
une écriture intégrée 

Edwige 
Carmona

1mn18 Vocal-texte
Mobile

Horizontal voix continue 
régulière Elle pourrait être une carte ''lutin'', qui  entre dans les 

groupes, en commençant  son texte, les autres 
s'allongent et... elle peut le faire autant qu'elle le désire, 
mais  au bout de la deuxième répétition si elle hésite 
une demi seconde  un protagoniste se lève et 
recommence à jouer sa partie et ainsi de suite jusqu'à ce 
qu'elle change de  lieu.

Claire Ayer 1mn36 Musical trio et 
bande
fixe

Horizontale (basse continue 
enregistrée)
verticalité percussive

- moduler le son enregistré
- retravailler la structure rythmique
- accentuer le mouvement de proche -lointain de la 
guimbarde
- pourrait accepter l'insert de solos ( percussion ou 
texte)

Aurore Balza
L'expression 
d'une pierre 
face bas.

2mn quartet Horizontal bruité
terre cuite  frottéemarina

- le public pourrait être entouré  de ces pierres en 
multipliant le
 nombre d'acteurs.
- gérer mieux les silences , les temps suspendus, les 
frottements,...
- Peut être chercher encore de nouvelles sonorités liées 
aux
 di!érentes surfaces et formes des terres cuites.
- y aurait il un texte ?..



 Laurianne 3mn Trio 
Fixe et mobile

Horizontal continu
verticalité percussive
aléatoire
Voix chuchotée.

Jouer (percussion et voix) tout en déplaçant la 
structure, 
Quand  il y a déplacement >>  le violon pourrait 
remplacer 
les frottements d'acier.

Maxim Desek 1mn 07 Musical Duo 
Fixe et mobile

 Verticalité percu - Choisir une séquence  de 16 s dans la séquence, la 
jouer en boucle 4 fois toute les ??? minutes ; 
se déplacer entre les jeux.
- Réponse de l'ensemble des acteurs  sur une des notes 
percussives (au choix.) 

Averty Marc 
Antoine 

3mn Musical 
quartet
Fixe et mobile

Horizontalité Frottement ( 2)
verticalité percu résonance (2)

Valoriser les objets dans le mouvement , le poids , la 
résonance, ce qui   impliquera des déplacements dans 
l'espace et des qualités de mouvements. 
- accentuer la proximité l'éloignement
- distribuer des papiers et objet pour frottement
- bien gérer les moments de suspension pour laisser 
percevoir 
la résonance jusqu'à ce qu'elle atteigne le niveau du 
bruit de fond

Bruno 
Penkrasy
Partage 

1mn 30 Vocal trio Horizontalité légèrement 
percussive

À l'enregistrement ça fonctionne très bien , les micros 
sont proches, mais qu'adviendra t'il de  ces énonciations 
avec du monde ?..
- soit essayer plusieurs modes de dictions , chuchotées , 
hurlés,
adressées ou bien core avec des objets portes voix de 
matériaux divers. Cartons,  plastiques. Là le phénomène 
répétitifs pourrait avoir un autre sens du partage, 
décliner en multiple forme.
Ecouter  ( Vexations de Eric Satie)

Amin Azam 1mn 32 Musical trio
Fixe

Horizontalité, cordes frottées
verticalité  cordes frappées

Changer d'échelle , Etendre le système de jeu , cordes 
plus grandes,  
croisées dans le publique, trouver le moyen d'accentuer 
la résonance ( voir fonctionnement 
des idiophones, instrument monocorde) berimbao par 
ex) 
possibilité d'insérer du vocal ?..(texte chant,.) 


