« Un coquelicot crie dans l’orge bleue »
Spectacle pour les enfants de 18 mois à 6 ans, poésie de Jean GROSJEAN

ORIGINE :
La création de ce spectacle prend sa source dans des actions artistiques menées dans 5 crèches du
département de La Seine Saint Denis durant la période de mars 2015 jusqu'à l'automne 2016. Nous
avons exploré avec les enfants les matières qui ont servi la création : jeux d'ombres, jeux de
lumières colorées, jeux de réfractions lumineuses, corps en ombre, parole poétique. L'interaction
musicale avec eux nous a nourri aussi.

SCÉNOGRAPHIE :
Des arbres posés sur scène évoquent une forêt. Deux grands écrans y sont suspendus. Des cairns
sont érigés aux pieds des arbres. Un coin musique avec des éléments de percussions, une
contrebasse, un violoncelle et un violon habitent l’espace. Tous ces éléments invitent notre public à
un temps de rêverie et de contemplation.

DÉROULÉ :
Dans un grand bol d’or, l’enfant est invité à choisir un mot (sculpté dans du fil métallique coloré)...
un mot de poète. À chaque mot sorti du bol, une phrase poétique est entendu ; reliant ainsi le mot
avec la poésie de Jean Grosjean. Ces mots sont ensuite placés sur scène et seront projetés en ombre
à chaque changement de scène, comme le titre d’un chapitre.

Puis, sous un arbre, la comédienne
ouvre un livre de Jean Grosjean : « La
lueur des jours ».
Elle nous invite à entrer dans l’univers du
poète. Le musicien joue de la
contrebasse, entremêlant ses notes à la
musique des mots poétiques.
Chaque scène est introduite par la
projection d’un mot sculpté : «
coquelicot », « printemps, « chouette »,
« chemins », « rêver » et « étoiles ».

Pour ce spectacle, un instrument/plateforme a
été conçu : sur un grand miroir au sol
sont posés des objets dont le son est retransmit
par des capteurs amplifiés.
En direct, la comédienne dessine
avec du sable en interaction
avec la musique produite sur la plateforme.
Le tout est projeté sur un écran.

Jean-Claude et Catherine habitent, à leur
manière, cette parole du poète. On y trouve
des réfractions lumineuses, des jeux de
lumières colorées, des jeux d’ombres avec
des éléments de la nature et le corps des
interprètes, des lanternes vives, des
improvisations musicales et vocales, divers
instruments ( contrebasse, violoncelle,
violon, flûte, objets de percussions.)
Tous ces éléments se croisent et
s’entrecroisent pour former cette pâte si
singulière des « Bruits de la lanterne ».

NOTE D’INTENTION :
Il n’y a pas d’histoire narrative. C’est un spectacle pour lâcher prise avec le réel et se laisser porter
par son imaginaire. C’est une plongée dans le monde poétique de Jean Grosjean avec les éléments
de prédilections de la compagnie : jeux de lumières, jeux d’ombres, lanternes vives, musique et
chant improvisés, poésie.
Au début du spectacle, l’acte de choisir un mot sculpté est pour nous une action qui tisse un lien
entre l’enfant et la poésie. L’enfant devient acteur. Cette poésie lui appartient car il l’aura touché et
choisit. Et il va retrouver ces mots sculptés tout au long du spectacle.

La Poésie de Jean Grosjean
Nous avons désiré travailler cette fois avec le poète Jean Grosjean.
Sa prose cisèle les mots comme des pépites. Les lumières de ses paysages sont subtiles ainsi que la
présence de l'ombre.
La couleur peut être crue , comme un cri dans un paysage.
Il fait entendre tous les silences, il nous fait entendre la respiration de la nature.
Son regard profond nous fait pénétrer le mouvement de la sève.
Son écriture fait écho à notre recherche artistique : qualité et diversité des silences,
subtilité des ombres et des lumières, des couleurs, plongée dans le coeur de la nature et notamment
son rythme.
La couleur est utilisée comme une dynamique : Un coquelicot crie dans l'orge bleue ».

Poème extrait de « La lueur des jours » :
« Il fut un temps, comme a dit le poète,
où je lisais ligne à ligne sous l'arbre
les taches du soleil et page à page
les caprices du vent. Rien n'a changé
que moi qui déchiffrais d'énormes songes
et m'en réveille avec la bouche amère ».

Poèmes extraits de « Apocalypse », « Hiver », et « Élégies », édition Poésie/Gallimard :
« L’eau qui affleure entre les saules invente un abîme d’étoiles.
L’espace à y rêver je le déploie ».
« Les branches lèvent leurs mains
sur le pied frais du ciel.
De grâce, ne me chantez rien, j’écoute s’évader le jour ».

« Sans bruit s’envole du buisson la chouette.
Pures les collines à leur poste, déserts les chemins sous leurs talus de menthe. »
« Te souviens-tu de l’oiseau que nous entendîmes
quand vacillait l’anémone à l’orée du bois. »
« Tu ouvres les yeux, tu es avec moi de nouveau
comme l’arbre en fleur sous les nuées du printemps ».
« Il suffisait que tu bouges ta jambe dans l’herbe
pour qu’une centaurée fleurisse ou
qu’un soleil descende boire à la source ».
« Le ciel s’égoutte lançant des poignées d’étoiles dans l’ornière ».
« Il y a un profond bleu de vitrail en moi,
et le vent murmure avec sa voix de papier. »
« Je dors en barque sur une eau tremblante.
Je rêve que je dors dans la brume.
Retiens ton souffle pour te voir en mon rêve ».
« Eau verte, linge bleu dans l’eau,
la joubarde du toit, une algue au fond du ciel, rien,
mais soudain l’horizon avec son feu sur nous c‘est trop. »
« Un coquelicot crie dans l’orge bleue. »
« Le pays n’a plus de guerriers que ses vieux arbres
courbés déjà sur les ornières du soleil ».

Public : jeunes enfants de 18 mois à 6 ans

Le petit enfant n’a pas la connaissance des adultes mais il a d’autres connaissances.
Mystère de sa perception : beauté de ce mystère.
Dans une société où l’on veut tout comprendre, analyser, rentabiliser, le jeune enfant est à contrecourant de cela. Son imagination est encore libre. Il est au-delà de la compréhension, de
l’intelligible. Il va beaucoup plus loin !
Notre travail s’abandonne à l’imagination et ne s’ancre pas dans le réalisme, dans le quotidien et en
cela nous nous sentons proches de la petite enfance.
Tout comme le poète, le jeune enfant peut être en joie devant un petit événement de rien du tout car
il sait le regarder avec une profondeur nouvelle. Il a une vision profonde des choses et derrière des
choses banales, l’enfant et le poète voient une image réjouissante.
Nous sommes aussi très attirés par l’exigence d’un travail sur la présence car si l’enfant est très
ouvert à recevoir, il est aussi très sensible à la qualité de présence de celui qui lui donne. Il perçoit
au-delà des apparences et sait plonger son regard dans les failles de son interlocuteur.

Présentation de La Cie « Les Bruits de la Lanterne »
La compagnie Les Bruits de la Lanterne est née du désir de se faire rencontrer la musique
improvisée, la littérature et l'image cinématographique au sens large (films muets, films
d'animation, lanternes vives).
Jean-Claude Oleksiak (musicien) et Catherine Morvan (comédienne et chanteuse) défendent la
diffusion auprès des enfants d'œuvres artistiques peu montrées. Ils sont persuadés qu'il faut nourrir
l'enfant de ce qu'il y a de plus original et délicat. Dans un monde où tout s'accélère, ils aiment
amener l'enfant, dès son plus jeune âge, à contempler et à rêver.
Riche de son expérience en tant que comédienne auprès de Vincent Vergone, Catherine Morvan sait
à quel point l'enfant en bas âge est sensible aux mots, à leur musicalité et leur poésie. Même s'il n'en
comprend pas le sens, il la capte à l'endroit même où le poète désire l'adresser : ses sens.

Catherine

Morvan

est

comédienne

et

chanteuse.
Elle a fait ses premiers pas avec Régis Hébette,
au théâtre de l'Échangeur à Bagnolet ("Holà!"
écrit et mise en scène par R. Hébette). Depuis,
elle a rencontré des publics très différents en
jouant dans les hôpitaux avec les Troubadours
du Soleil, dans les prisons avec le théâtre du
Fil, dans la rue avec TNT et "Cas d'espèces".
Elle fait aussi des performances vocales et
corporelles avec des musiciens, des peintres et
des danseurs. Elle pratique beaucoup la poésie
sonore et est récitante dans plusieurs
spectacles musicaux ("Les lettres de Calamity Jane à sa fille" de Laurent Géant, "Lettres en l'air" de
Vincent Vergone"). Elle joue beaucoup pour le très jeune public avec Vincent Vergone ("Chansons
d'automne", "A fleur d'eau ") et a beaucoup conté dans les bibliothèques. Elle a également créé « la
Reine des glaces » avec la DDD Cie.

Jean-Claude

Oleksiak

est musicien
(contrebasse, guitare, flûte et percussions).
Il étudie la contrebasse au Conservatoire
National de Gennevilliers, puis suit des
cours avec Paul Imm et François Théberge
à l’I.A.C.P. d’où il sort diplômé (basse et
arrangement). Il se produit en France et à
l’étranger dans diverses formations Jazz et
Musiques improvisées avec notamment
Sébastien Paindestre, François Théberge,
Larry Gillespie, Serge Merlaud, Alain
Jean-Marie, Olivier Hutman, Sara Lazarus,
Gaël Mevel, Eric Barret, Sylvain Beuf,
Emile Parisien... Il enregistre régulièrement
aussi pour le cinéma (Gavras, Ellipse Animation, Cinéa Production…). Il fonde, en 2008 « Les
Bruits de la Lanterne », formation spécialisée dans l’improvisation musicale en interaction avec des
images cinématographiques. Il dirige aussi depuis 2000 LA FABRICA’SON, salle de concert sur
Malakoff faisant partie de la Fédération des Scènes de Jazz et Musiques Improvisées.
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