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complaintes

est un spectacle de la compagnie sans père

Mis en scène par
Sarah Koné		
Paul Aymé
Écrit par
Sarah Koné		

Paul Aymé

Direction musicale
Sarah Koné
Atelier LSF
Jennifer Tederri

Musiques de scène
Hometown Glory, Adèle, 2007
Fix you, Coldplay, 2005
Remember me, air de la mort de Didon, « Dido and Aeneas », Henry Purcell,
1689
Pound The Alarm, Nicki Minaj, Nadir Khayat, Carl Falk, Rami Yacoub, Bilal Hajji
ainsi que Achraf Jannusi, 2012
My Valentine, Paul Mccartney, 2012
Dreamin’, Youssoupha, feat. Indila, 2012
Monopolis, Starmania, Luc Plamondon et Michel Berger, 1978
Papa can you hear me, Yentl, Barbara Streisand, Michel Legrand, 1983
Something’s got a hold on me, Original Motion Soundtrack « Burlesque »,
Christina Aguilera, Etta James, Leroy Kirkland, Pearl Woods, 2010
Born to Die, Lana Del Rey, Justin Parker, 2011
Feeling good, Anthony Newley et Leslie Bricusse, 1964, reprise par Nina Simone
en 1965
Le blues indolent, Cyrus Bassiak, 1963
The carousel, As tall as lions, 2004
Durée : 1 H 15
Créé par

Yumi Sean				Matthieu Louis-Marie		
Emma Renavand			Clothilde Bouan		
Nicolas Potiquet			
Emma Tillier
Ludmilla Bouakkaz			
Léontine Maurel-Paurd
Jeanne Pollacchi			
Eliott Appel
Manon Iside				Anna Gianforcaro
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Notes sur Complaintes
1 Complaintes vient des comédiens et des images qu’ils ont fait naître.

2 Avec Complaintes, nous savons que nous n’inventons rien. Nous avons
seulement fait de la place pour certaines choses, libérer un espace pour
accueillir des états que nous n’avons pas eu l’habitude de voir au théâtre, des
états de fragilité, d’impuissance. Nous voulions faire entrer dans le théâtre des
choses de la vie. Le théâtre peut faire entendre une dimension différente à ce
qui est de l’ordre du secret, de la confidence. Le théâtre, il faut décider ce qu’on
veut y faire entrer. C’est une manière d’annoncer la couleur, même s’il peut y
avoir des maladresses, des fragilités, on montre qu’on sait ce qu’on veut faire
entrer sur scène. C’est pour ça que Complaintes commence comme ça, avec la
peine d’un garçon qui chante. C’est quelque chose de brut, de direct, mais de
très complexe aussi. Ce n’est pas pour dire « ce spectacle va être triste », mais
pour dire, de la beauté peut naître de la plainte.
D’autres moments disent, du rire peut naître de la plainte. Nous avons essayé
de faire naître de la beauté des contradictions. Nous ne savions pas vraiment
comment allait être le spectacle, mais nous avons dû travailler autour de la
pudeur des uns et des autres. Complaintes est un spectacle simple, avec
des formes pauvres, peu de matériel, mais qui dit : de ta fragilité, de ta
méconnaissance de toi-même, de ta violence, peut naître une force inouïe.

3 Nous avons eu de la chance, d’être entourés de personnes qui avaient envie de
faire venir des choses de leur vie, de leur passé. Ce n’est pas vrai qu’à quatorze
ans, ou à seize ans, on n’a rien vécu. On a vécu. Et on peut déjà dire beaucoup de
choses de ce passé, ou du silence dans lequel on a envie de laisser des choses
du passé.
4 Quand Emma R. fait ses pointes et qu’elle tremble, pour nous il y a une
grande beauté, mais il y a aussi quelque chose de vain dans ce moment, c’est
pour ça qu’on décide d’en faire deux miroirs, à même le spectacle. Clothilde
et Emma T. ont vraiment su créer de nouvelles images, sans annuler la beauté
du moment initial, et c’est le vrai défi de ces jeux en miroir. Et puis dans, la
vie, nous passons tout le temps du bruit au silence, de l’énergie à la fatigue, de
l’hystérie à la tristesse. Si on décide d’amener de la vie sur la scène, on amène
aussi ces changements d’humeur là.
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5 Les complaintes, ce sont des choses que les autres interrompent,
mais parfois, on s’arrête de nous même. Et ça, c’est une force, dans
la solitude. De s’arrêter de soi-même. C’est pour ça qu’il y a ces
deux modes d’interruption dans le spectacle : parfois, quelqu’un
interrompt la scène, parfois c’est la personne qui se « coupe » toute
seule, comme dans la séquence d’Emma T. qui danse seule dans sa
chambre. Complaintes est un spectacle sur la solitude, mais surtout
sur le fait que ce n’est pas grave d’être seul, que d’autres choses
peuvent se passer dans cette solitude, selon le point de vue qu’on
a. C’est un spectacle qui dit que nous sommes tous seuls, que nous
pouvons nous lier, nous soutenir, mais que nous sommes aussi très
vivants même quand on n’est pas liés les uns aux autres.
Paul Aymé
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Juliette Aymé : Quelles conclusions artistiques, et techniques, vous
êtes vous faites après les premières représentations de ce spectacle ?
Sarah Koné : Complaintes, c’était le premier test de notre langue. Est ce
qu’on parvient à se faire comprendre ? Qu’est ce que le public sentira ?
Ne sentira pas ? Je n’ai pas tiré de conclusions j’ai pensé il faut poursuivre
cela et se méfier de ceci...

Paul Aymé : La fragilité, c’est quelque chose, dans son essence même,
qui peut emmener partout. On peut en tirer une force incroyable. Mais
un spectacle ne peut pas être que fragile. Disons qu’il faut travailler
beaucoup, et être très précis, rigoureux, exigeant, si on veut créer avec la
fragilité comme matière.
J.A. : Pourquoi ce choix d’Henry Purcell ?

Sarah Koné : Ça n’est pas Purcell que j’ai choisi c’est surtout cette œuvre
là et cet air là en particulier. Il est pour moi l’une des complaintes les plus
belle et les plus digne que je connaisse.

J.A : N’avez vous pas peur de perdre « l’âme » du spectacle lorsque
vous l’enrichissez d’une date à l’autre ?
Sarah Koné : L’âme du spectacle, c’est l’âme que Paul et moi avions au
moment de son écriture. Une fois vécue dans sa chair on ne peut pas la
perdre. C’est ce que l’écriture à d’unique.
DIDO

Ah! Belinda, I am prest
With torment not to be confest,
Peace and I are strangers grown.
I languish till my grief is known,
yet would not have it guess’d.
Belinda, je suis oppressée par un tourment
Belinda, je suis oppressé par un tournent inavouable
La paix et moi, nous sommes devenues des étrangères
Je languirai jusqu’à ce que ma peine soit découverte
Pourtant je ne voudrais pas qu’on la devine
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FICHE TECHNIQUE
Durée approximative du spectacle : 1 H 15

Nombre de comédiens présents sur scène : 14
Espace scénique minimum
Largeur : 4 m
Longueur : 4 m

Plateau
Matériel nécessaire
Un banc x 1 (largeur : 40 cm / longueur : 1,40 m minimum)
Deux chaises
Une table (largeur : 60 cm minimum / longueur : 60 cm
minimum )
Un aspirateur
Nécessité d’accrocher un sac de frappe.
Le reste du matériel est fourni par la compagnie sans père.
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Personnel local nécessaire

Son

Un régisseur lumière
Un régisseur son

	Système de diffusion sonore nécessaire
Toutes les musiques de scène sont fournies sur CD
Montage

Repérage lumière et réglages lumière : une demi-journée
Préparation des comédiens avant la représentation : 3 H
Démontage plateau après le spectacle : 15 minutes
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Équipe Artistique
Sarah Koné, chanteuse. Née à Annecy en 1985, elle y commence sa formation
musicale à 4 ans avec Catherine Duperrey. Lorsqu’elle est enfant, Rainer

Boesch fait de l’un de ses poèmes, Pour l’enfant de la guerre, le livret d’une

pièce jouée par l’orchestre de Savoie au festival des musiques actuelles. C’est
pour la petite fille qu’elle est alors, une rencontre majeure. Ce sera le début

d’une longue amitié qui donnera lieu à plusieurs collaborations. En 1994,
elle commence le chant avec Geneviève Gervex et découvre pour la première

fois le répertoire classique et la mélodie française. En 1996, elle intègre sur
concours la Maîtrise de l’Opéra de Lyon sous la direction de Claire Gibault. Cet
établissement exigeant la forme à la pratique du choeur, à la technique vocale,
à la formation musicale, à la danse, au théâtre, aux claquettes et au piano. Elle

partage durant dix étés l’aventure théâtrale des Allumeurs de lune, compagnie

singulière créée par Raymond Dupuis avec le soutien de la FOL. Dans cette
troupe, professionnels et enfants mêlent leurs efforts pour créer des spectacles

complets. Elle s’y initie progressivement à la préparation des voix, à la direction
de choeurs d’enfants et à la mise en scène. De 2000 à 2003, elle est l’élève
de Frédéric Meyer de Stadelhofen au conservatoire de Lausanne. De 2003 à
2012, elle étudie au Conservatoire Supérieur de Paris, et intègre dès 2003 la

classe de chant de Fusako Kondo (elle en sort avec un 1er prix à l’unanimité).

En 2009, elle intègre la classe de direction d’orchestre de Pierre-Michel Durant

(dont elle sort primée en 2012). Avec l’orchestre de Paris, elle chante sous la

direction de grands chefs (Christoph Echenbach, Jean-Claude Cassadessus) et

sous le conseil de Geoffroy Jourdain. Elle écrit aussi du théâtre et de la poésie.
C’est dans l’optique de réunir les disciplines artistiques du chant, de la danse
et du théâtre au sein du système public et auprès d’enfants non spécialistes
qu’elle propose en 2008 de monter une troupe de jeunes.
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Paul Aymé. Né en 1987. Après des études de cinéma et des activités en lien

avec les métiers du livre (libraire, assistant-éditeur), il rejoint Sarah Koné en

avril 2011. Il s’associe progressivement à la scénographie et aux études de
rôle l’année suivante. Il l’assiste dans son travail auprès de la grande troupe.

Il écrit le premier spectacle de la petite troupe de la Compagnie, Complaintes.
L’écriture de ce spectacle est un élément fondamental, puisqu’en s’engageant

dans cette première oeuvre de théâtre musical, il devient co-metteur en
scène pour les spectacles de la petite troupe. Il continue de contribuer au

travail scénographique et théâtral des spectacles de la grande troupe, et co-

écrit et co-met en scène les spectacles de la petite troupe. Il intègre en 2013
la première promotion Master de Création Littéraire à l’université Paris 8. Il
entre en Master 2 de Création Littéraire à la rentrée 2014.
Marion Aïdara, administratrice.

Juliette Aymé, chargée de communication.
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Administratrice
administration@compagniesanspere.fr
Marion Aïdara

06 62 84 58 26

Direction artistique
direction@compagniesanspere.fr

www.compagniesanspere.wordpress.com
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Le nom de la Compagnie SANS PÈRE a
plusieurs origines : il vient d’un poème
du poète hongrois Attila József, Cœur
pur, et dans lequel on trouve ces vers :
Je n’ai ni père, ni mère / Rien que je rêve
ou espère / Je n’ai ni Dieu ni patrie /
Berceau, cercueil, tendre amie. Il vient
également de la traduction impossible
du titre de la pièce d’Anton Tchekhov
Platonov, qui signifie le fait social de
ne pas avoir de père. Il vient enfin de
notre conviction intime que la vie sans
maître totalitaire, que la vie sans dieu,
est une route ardue et que la patrie
et les figures dont nous avons besoin,
nous ne les trouverons que là où nous
serons capable de créer dans une
liberté sans cesse renouvelée.
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