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Le Projet artistique
L’équipe

Auteur compositeur interprète et directrice artistique : Chloé Birds
Co-Auteurs du texte théâtral et collaborateurs artistiques : Carlos Martins et Julien Duval
Arrangeur musical : Guillaume Zeller
Directeur technique et scénographe : Nicolas Rubat
Directrice artistique numérique : Houda Lambarqui
Conception contenus vidéos : Houda Lambarqui, Alexiane CAPALDI-DANELLI, Jeanne Delalu
Chargée de production : Anne-Isabelle Gonzalez
Au plateau :
Musiciens : Sylvain Joasson et Guillaume Zeller
Comédienne chanteuse : Chloé Birds
Technicien son, vidéo et lumière : Nicolas Rubat, Christophe Dusit
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Le Projet artistique
NOTE D’INTENTION

LISON OU LA LUMIÈRE DE L’ENFANCE
Comment l’enfant, qui n’a pas demandé à naître, va-t-il trouver un sens à la vie ?
Comment va-t-il découvrir et préserver le don unique et fragile avec lequel il est venu au monde ?
Le cheminement de Lison explore avec légèreté ces grandes questions.

Lison est une petite fille qui vit avec les personnes étranges que sont ses parents (très occupés) et son chat (imaginaire) Attila. Dans sa tête les questions se bousculent : quel est le sens de sa présence sur cette terre ? Pourquoi
les parents font des enfants ? Au fil des événements qui jalonnent le tout début de sa vie, Lison est amenée à
devoir gérer ses pulsions, ses colères, ses blessures et l’arrivée d’une petite sœur.
Le héros, c’est l’enfant, sa place dans la famille, dans la société, à un âge que l’on ne peut limiter à la
douceur, traversé de violence, de découvertes, de peurs et de réalités abruptes.
Le spectacle, visuel et musical, jalonné de chansons raconte avec humour et légèreté la difficulté d’assumer cette responsabilité, la complexité du lien familial et de la construction de soi.

Il s’agit ici de questionner les pouvoirs de l’environnement d’un enfant et de l’éducation que nous lui offrons, sur son épanouissement personnel.
Comment l’environnement extérieur (le contexte familial, les amis, les rencontres...)
influence considérablement la floraison de son don et de son talent.
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Comment l’enfant se construit au milieu de ces adultes, dont le rythme n’est pas du tout adapté au sien, qui ne lui laissent pas
toujours le temps de grandir à son propre rythme et qui n’ont pas toujours du temps pour lui.
Pour l’enfant, la base de l’éducation que nous lui offrons c’est le

modèle que nous sommes !

Comment dire à nos enfants de ne pas regarder les écrans quand nous sommes nous-mêmes les yeux collés à nos téléphones portables ou nos ordinateurs ?

Comment leur dire de ne pas crier en criant nous même ?
Leur demander de ne pas dire de gros mots quand nous jurons sans même nous en rendre compte ?
Leur demander d’écouter quand nous ne sommes pas toujours à leur écoute ?

Comment l’enfant peut trouver un sens à une vie qu’il n’a pas choisi ?

LE SPECTACLE
Ces photos ont été recueillies à

Un véritable jeune et tout public dès 5 ans, durée 50 minutes.

l’occasion d’une phase de résidence au Théâtre du Briançonnais en septembre 2021.

C’est un spectacle pensé et conçu pour le jeune public, musical et visuel, abordé de façon
ludique et légère, avec de multiples projections d’images sur les écrans et au sol. Les comédiens
musiciens sont constamment en interaction avec la projection vidéo, et permettent une évasion par
la musique les images et les sons.

Mais il parlera aussi à de plus grands enfants jusqu’à 11 ans, qui auront encore une autre grille
de lecture en comprenant plus en profondeur les sujets abordés dans les chansons et leurs thèmes.
Enfin c’est un spectacle qui s’adresse également AUX

PARENTS ET GRANDS-PARENTS, ces grands enfants que nous sommes !

Parce que cela questionne sur notre responsabilité à avoir fait des enfants, à être juste dans notre devoir de parent, dans nos exigences vis-à-vis d’eux que nous devrions
plus souvent appliquer à nous même !
Parce que cela aussi nous questionne sur notre enfance à nous, sur l’enfant que nous étions et les « marques » que nous avons en nous et que nous transmettons ou pas...
à nos propres enfants .
Ce spectacle doit réveiller avec humour et légèreté, l’enfant que nous avons gardé en nous et les parents que nous essayons d’être chaque jour !
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Le Projet artistique
LA SCENOGRAPHIE /// La rencontre des arts : musique, théâtre et arts numériques
Nous suivons pas à pas le cheminement de Lison, interprétée par une chanteuse comédienne, qui arrive sur la scène de la
vie et de sa petite enfance.
Tout au long de l’histoire elle modulera le décor (c’est un cube posé sur scène au début du spectacle, comme l’intérieur du ventre de sa mère.)
Les faces du cube se désolidarisent deux à deux, et pourront être déplacées pour créer des espaces différents tout
au long du spectacle, comme un enfant qui joue, fabrique et invente avec quelques bouts de bois, des histoires et
des espaces au gré de son imagination.

C’est le pouvoir de l’enfant de se raconter multitudes d’histoires avec rien
... ou si peu !
De part et d’autre de la scène (délimitée par un tapis de danse sur lequel il y a des projections vidéo ), deux « acteurs » de l’histoire accompagnent Lison : les deux musiciens live.
Ils sont toujours présents sur scène, à la fois personnages de l’histoire et accompagnateurs de Lison dans la création de ses espaces, donnant du relief sonore aux tableaux et aux personnages
en vidéo.
Ils sont aussi bien sûr les musiciens live des chansons du concert.

L’accompagnement musical des chansons et des scènes théâtrales
et de mapping aura une texture POP

ELECTRO, une forme épurée avec

des sons modernes et entraînants, grâce à une formation composée d’une
batterie, d’un pad, de claviers, mais aussi de quelques instruments acoustiques ( guitare basse et percussions).
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Le Projet artistique
LA SCENOGRAPHIE /// Détail du dispositif technique
Nombre de comédiens musiciens sur scène : 3
Nombre de techniciens : 2 techniciens dont un technicien plateau et un technicien console son lumière et vidéo
Le dispositif se veut

modulable, léger et adapté également à de petits lieux. Il est composé d’un tapis de

danse posé au sol de 4m/4m sur lequel se rajoute comme un véritable accessoire un ensemble de claustras solidaires et modulables entre eux permettant une multitude de positions. Ses différents claustras sont revêtus de tulles
permettant la projection vidéo et de jouer subtilement avec la lumière et les ombres.
Le dispositif son se veut léger et immersif pour le public.
Nous sommes totalement autonomes pour la partie vidéo et son, seul un apport en matériel lumière sera nécessaire à la mise en œuvre de ce spectacle.

Ce spectacle peut s’inscrire dans n’importe quel espace (théâtre, salle des fêtes...) avec comme seules contraintes,
une hauteur sous plafond d’au moins 6m et un noir salle.
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Le Projet artistique
LA PLACE DU NUMERIQUE

Nous avons choisi l’art numérique comme vecteur et reflet du regard que porte l’enfant sur le monde qui l’entoure. Le rôle des contenus numériques projetés alliés à la musique live pop-électronique, sera de nous laisser voir et entendre la perception visuelle et sonore de l’enfant et les émotions qui le traversent, telle une œuvre immersive. Avec cette « boîte blanche » amovible,
l’enfant va pouvoir construire son univers, le modeler et lui donner vie, l’illustrer au travers des éléments graphiques vidéo.

Nous travaillons sur deux formes d’intentions graphiques :

•

La première pour représenter les personnages, les espaces doux, apaisants, et sécurisants pour l’enfant.. Le choix du trait graphique et de
l’univers très coloré, comme des dessins d’enfant, ont été choisis pour nous plonger dans le regard et les jeux de l’enfant. Nous voyons également s’animer sous nos yeux un véritable « acteur » de l’histoire, en interaction avec l’enfant : le chat Attila son ami imaginaire.

•

La seconde pour représenter les aspects plus agressifs, austères ou étourdissants de l’environnement de l’enfant : la pression des parents pressés par le temps, les bruits et l’agitation de notre société, la vitesse des images et des informations, le tout représenté par des
textures et des ambiances graphiques abstraites et numériques, soutenues par des colorations assez sombres ou en noir en blanc.

Pour la création de ces contenus, notre artiste numérique Houda Lambarqui a créé une œuvre picturale originale spécialement pour
ce spectacle.
Elle s’est appuyée sur des progiciels tels que Photoshop, Illustrator et des plugins comme Red giant trapcode et X-particules.
L’animation des contenus graphiques et la création du motion design ont été effectuées sur des logiciels comme CINEMA 4D pour la
mise en forme 3D de certain volume dans le but d’obtenir un réalisme total, ou encore AFTER EFFECT pour l’animation et la mise en place
de certains effets. Grâce à l’incorporation de ces éléments dans le logiciel Millumin V3 permettant d’utiliser la technique du mapping,

l’œuvre numérique devient une interface d’échange, un miroir entre l’enfant et son regard sur l’extérieur.
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L’Équipe
Chloé Birds : Auteure, compositrice interprète et arrangeuse
Chloé Birds a commencé comme comédienne de théâtre et cinéma. Elle a tourné entre autres avec les compagnies Vaïnamoïnen, la compagnie
permanente du Théâtre Joliette à Marseille, Au dessus de la Plaine, la compagnie de Daniel Gros en Savoie. Elle a joué devant les caméras de Cédric

Klapisch, Olivier Barroud, Michel Andrieux, et a participé à des séries TV telles que Alex Hugo, Un village Français, Plus belle la vie…
Parallèlement elle est devenue auteur compositeur interprète pour son projet Chloé Birds de chansons françaises pop rock electro, avec trois albums
à son actif et de nombreuses tournées et premières parties d’artistes (Jeanne Cherhal Festival Barbara Saint-Marcellin, Alexis HK Festival de

Marne, Scènes nationales Portugal, Voix du Sud Astaffort, La Bobine Grenoble, Festival d’étonnantes Briançon…)
Elle a également participé à des projets de théâtre et de cinéma en tant que compositrice et arrangeuse.
Formée à l’accordéon diatonique, au piano et aux logiciels de compositions par ordinateur (MAO), artiste pluridisciplinaire, Chloé Birds a toujours mêlé
dans ses spectacles, le théâtre la musique et les arts numériques.
Elle est intervenue dans des collèges et théâtres pour des ateliers pédagogiques, pour sensibiliser les enfants et les jeunes au théâtre, à l’écriture de
textes de chansons et à la composition musicale et rythmique.

Guillaume Zeller : compositeur, musicien, arrangeur et chanteur
Guillaume est un un musicien très complet de par ses projets personnels, illustrations sonores, et ses nombreuses tournées en tant que musicien-arrangeur pour d’autres artistes tels que : Izia Higelin, Corine, Alex Beaupin, Patricia Kaas, Nouvelle Vague, Elodie Frégé, Mélanie Pain...
Pendant que les guitares, claviers & synthétiseurs vintage envahissent peu à peu son studio, Guillaume développe une emprunte sonore forte qui transparaît d’abord au sein du groupe Tribeca, avec qui il enregistre des EP & tourne en France pendant 5 ans.
Sa culture musicale étendue ainsi qu’une évidente polyvalence, lui vaudront de se dédier à de nombreux genres musicaux mais aussi de se voir engagé en tant que musicien-arrangeur sur plusieurs tournées d’envergures nationales & internationales.

Sylvain Joasson : batteur, percussionniste et chanteur
Batteur éclectique, Sylvain effectue depuis de nombreuses années tournées, albums ou spectacles, à raison de 50 à 80 représentations par an.
Il mène en parallèle diverses aventures musicales, allant de la pop avec Axel Bauer, La Grande Sophie, Inna Modja, Daran, Thomas Fersen, Ber-

tignac, Micky Green, actuellement Chevalrex et Thousand, à la chanson et aux musiques plus expérimentales avec Mendelson.
Il travaille également à la création musicale pour le théâtre, musiques de films, projets d’improvisations musicales, avec Charlie O, Oiseaux Tempête,
Rebonds.
Récemment il a partagé la scène avec Bertrand Belin (20 dates) et les Négresses Vertes (15 dates).
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Julien Duval : Co-auteur et collaborateur artistique
Comédien ,metteur en scène et artiste compagnon du Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine (TnBA)
Julien Duval a reçu une formation de comédien à l’ERAC et a joué devant les caméras de Cristina Pinheiro, Gilles Bannier et au théâtre notamment
avec Alexandra Tobelaim (Villa Olga), et avec Catherine Marnas (Sainte Jeanne des abattoirs, Lignes de faille, Lorenzaccio…).

Carlos Martins : Co-auteur et collaborateur artistique
Assistant metteur en scène et comédien permanent temporaire au NEST - CDN de Thionville
Carlos Martins s’est formé au Conservatoire de Marseille sous la direction de Jean-Pierre Raffaelli, PilarAnthony, et Valérie Florac.
Il rencontre entre autres Renaud-Marie Leblanc, Frédérique Fuzibet, Akel Akian, Alexandra Tobelaim, Carole Errante ou Catherine Marnas.

Houda Lambarqui : Directrice Artistique et infographiste numérique
Après 4 ans d’études aux beaux arts du Maroc, elle a suivi une formation de 3 ans de cinéma d’animation, à l’école Isart Digital à Paris.
Puis elle s’oriente vers le motion design avec un solide bagage artistique et technique. Ainsi, elle conçoit et réalise des vidéos explainer, data motion, jingle, génériques et bande-annonce broadcast et web, mais aussi des projections vidéo mapping pour la mise en valeur du patrimoine, le
secteur culturel, le live (concerts), le corporate et le luxe.
En freelance depuis 8 ans, elle accompagne ses clients dans toutes les étapes de production, du script jusqu’au rendu final tout en apportant sa
touche personnelle et unique et sa sensibilité artistique aux projets auxquels elle contribue.
Création graphie mapping de l’inauguration de la fondation Louis Vuitton,
Création gaphique pour l’ouverture du festival de Cannes 2021, pour le festival américain de Deauville,
la marque Hermès Paris, Chanel, le Ministère de la Justice, l’Institut du monde Arabe, le Musée du Quai Branly et bien d’autres encore ...

Nicolas Rubat : Scénographe - création lumière
Certifié au RNCP comme directeur technique du spectacle vivant et d’événements (code NSF 323p).
Expérience : Scénographie et direction artistique
2013-2019 : Scénographie et direction artistique des projection de «forts en fêtes» - Briançon
2016-2018 : Consultant artistique et scénique - Centre de développement chorégraphique Carolyn Carlson - Paris
2004-2015 : Scénographe et direction artistique - création lumière - Agence SPE évènement - Grenoble

Contact

comoagnie

Doux Vacarme
72 avenue Marie Fourcade
38430 Saint Jean de Moirans

06 65 17 40 61
compagnie.douxvacarme@gmail.com
siret : 893 944 322 00013
licence du spectacle n° 2 : PLATESV-D-2021-000866

Lien Vidéo de notre dernière étape de travail en résidence au TDB en septembre 2021 :

https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZnFzEXZor7xA9KkiTVPh8PC2PJnFy8wi0uy
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