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DOSSIE ARTISTIQUE

Du plomb dans les ailes

Un spectacle de la Compagnie Sans Père

Ecrit et mis en scène par
Sarah Koné & Paul Aymé
Création lumière
Adrien Mourey

Costumes
Lucie Guillemet

Transcription
Nicolas Esperne
Atelier LSF
Jennifer Tederri

Orgue 42 touches mécaniques conçu et fabriqué par Emmanuel Odin
Cartons perforés et arrangements (Landi, Vivaldi et Monteverdi) par Antoine Bitran

Musiques de scène
If music be the food of love, Purcell
La passacaglia della vita, Landi
No Scrubs, TLC
Hope there’s someone, Antony and the Johnsons
D’une blessure à l’autre, Brasco
Parce que, Charles Aznavour, Gabriel Wagenheim
Lamento della ninfa, Monteverdi
Not about angels, Birdy
Clementine, Sarah Jaffe
Vedro con mio diletto, Vivaldi
Mad World, Gary Jules
Changer, Maitre Gims
Pastorale en Fam BWV 590, J.-S. Bach, interprétée par Sonia Wieder-Atherton et 		
Franck Krawczyk
Don’t go breaking my heart, Elton John
Sur scène :
Jeanne Pollacchi		
Emma Tillier			
Léontine Maurel-Paurd
Garance Pak			

Yumi Sean			
Matthieu Louis-Marie
Manon Iside 			
Violette Clapeyron		
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Eliott Appel 			
Ludmilla Bouakkaz
Anna Gianforcaro		

Une grande table sur laquelle sont dressés mets et pièce montée.
Treize invités s’apprêtent à s’attabler.
La soirée aurait été une réussite,
si chacun n’avait pas cherché à se mettre en valeur,
si chacun n’avait pas été à ce point travaillé par l’image qu’il donne de lui même,
si chacun n’avait pas été obnubilé par la voix qu’il souhaite faire entendre aux autres,
si chacun n’avait pas laissé surgir ce qui le rend vulnérable,
si chacun avait su voir que l’autre sera toujours autre.

EXTRAIT
JEANNE
J’ai peur de ne rien ressentir. 					
J’ai peur qu’on me le reproche. 							
J’ai peur de ne jamais accorder ma confiance. 					
J’ai peur de faire moins bien et que ce soit précisément ce jour là que je sois jugée.
J’ai peur de ne pas avoir ma chambre à moi, de devoir occuper pendant un certain temps
celles des autres. 							
J’ai peur des endroits où les gens sont passés mille fois, et ont laissé leurs empreintes. 	
J’ai peur de devoir partager mon lit. 						
J’ai peur que l’empreinte de mes mains soit invisible parmi celles des autres.
J’ai peur qu’un jour, sur un drap, je trouve des cheveux qui ne soient pas les miens.
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S’il me fallait choisir un caractère à Du

Dans cette pièce, les comédiens montrent
de nouveau les aspects tragiques et

Plomb dans les ailes, s’il me fallait lui donner

comiques qui forment nos personnalités

une indication de mesure comme on peut

et notre quotidien. Cette double nature des

le faire en musique.

choses, elle créé parfois du rire, parfois un

Je dirais qu’il doit se lire à la vitesse d’un

équilibre, parfois une tension. Mais c’est

rêve.

toujours le reflet d’une réalité complexe :

Qu’il est né comme un refuge contre le

quand nous voulons faire bonne figure,
quelque chose se fissure à l’intérieur. Quand

présent.

les masques tombent, quelque chose se

Que ce huit clos s’est construit comme

fissure aussi. Dans les deux cas, la difficulté

pour s’échapper du monde et de ses

de vivre s’est immiscée dans le rapport à

grondements.

l’autre. Avec cette troupe, nous travaillons

avec, pour, d’après, ce que nous vivons. Du

Si je devais parler de notre travail pour Du

Plomb dans les ailes, c’est donc la nécessité

Plomb dans les ailes, je dirais qu’il a eu la

de montrer que vivre avec les autres, c’est
composer avec cette difficulté. C’est même

fragilité et la folie des premières fois.

peut-être justement en la vivant qu’il est

Qu’il a a apporté à notre collectif un vent

possible de la transformer. Même quand

nouveau de découvertes.

on est à fleur de peau, même quand on est

Une découverte de répertoire, de langues

fatigué, même quand est sans protection.

mais aussi de forme théâtrale.

Même quand le temps et l’espace sont des

ennemis. Qu’il faut en briser les boucles,

			Sarah Koné

les répétitions, les périmètres trop définis.
Il suffit peut-être de commencer à accepter
un regard simple sur les peurs infinies qui
se sont logées dans notre identité.
			Paul Aymé

7

© P.AYMÉ

8

ENTRETIEN
1 Pouvez-vous expliquer de quoi parle cette pièce ?
Sarah Koné : Cette pièce peut raconter plusieurs histoires.
C’est d’abord l’histoire d’un dîner partagé par treize personnes qui se connaissent.
Un dîner comme le pratiquent les familles. Fait de tension, de non dits, de silences de
ressentiments et aussi d’amour.
Cette pièce, c’est aussi l’histoire d’un enfermement.

Paul Aymé : Elle parle aussi de la tension qu’on a à l’intérieur de soi, entre ce qu’on est et ce
qu’on veut montrer quand on est confronté à un groupe.
Certains verront peut-être aussi que c’est une pièce sur le jeu, sur sa nécessité mais aussi sur
sa gravité, et sur ce qu’il vient faire dans nos vies.

2 Pour vous, quelle est la continuité avec les deux pièces précédentes, Complaintes
et Un geste d’amour ?
S.K : De mon point de vue, la continuité est construite sur les personnes. Nous travaillons dans
Du Plomb dans les ailes avec les treize comédiens fétiches de la petite troupe. C’est un plaisir
de les retrouver dans un nouveau travail, dans de nouvelles directions.
Ce qui continue également le travail que nous avons commencé avec Complaintes en 2013,
c’est la musique. Cette affaire de mélange. Cette recherche sur les façons de dire les mots.

P. A : C’est vrai. Peut-être aussi qu’il y a une continuité thématique si on peut dire, cette histoire
de solitude partagée. Et puis cette manière de dire qu’une bonne partie de la « communication »
est précisément fondée sur l’impossibilité de communiquer. Que se comprendre, c’est du temps,
de l’énergie, des efforts. En ça, il y a une continuité avec Un geste d’amour, avec le personnage
d’Emma.
3 Tout au long de cette pièce, tous les personnages sont en scène, ce qui créé une
rupture forte avec les « tableaux » qui se suivaient dans les deux pièces précédentes.
Pourquoi ce choix ?
S.K : Oh je ne vois pas ça comme un choix. Disons que pour moi c’est une affaire optique un peu
comme un nombre de battement de cils à la minute. On pourrait dire que Du Plomb dans les
ailes est une pièce qui peut se lire en un seul battement de cil.
Les départs et les arrivés existent toujours. Comme on peut parfois s’absenter en soit même
d’un dîner auquel on est invité. Enfin, moi ça m’arrive.

P. A : C’est que le temps n’est pas construit de la même manière. Complaintes est comme une
suite de solitudes, des bulles individuelles et collectives. Un geste d’amour est comme un fil sur
lequel les personnages montent au début pour aller ensemble jusqu’au bal. Du Plomb dans les
ailes, c’est encore autre chose. C’est plutôt comme un cercle, un cercle plat, et les personnages
ne peuvent pas s’en échapper. La question de l’enfermement, c’est inévitablement la question
du temps en fait. Mais comme le dit bien Sarah, il y a départs et arrivées. C’est seulement
intérieur.
9

4 Votre parti pris de faire cohabiter musiques classiques et musiques contemporaines
est toujours aussi présent. Pourquoi cela est-il si important ?
S.K : Je ne vois que de la musique.
P. A : Et puis c’est la démarche première, que les choses ne s’excluent pas.

5
Y a t-il des images qui vous ont particulièrement inspiré pendant l’écriture de
cette pièce ?
S.K : Pour l’écriture de ce spectacle là je serais bien incapable de le dire mais certainement,
bien sûr. Déjà il y a la vie de tous les jours avec ces jeunes comédiens. Ce spectacle s’est écrit
alors que nous étions encore entrain de jouer le précédent.
Puis il y a la « forme chorale » qui me passionne. L’idée d’une masse qui s’opposerait à l’individu.
La question du personnage qui à lui seul parle au nom de tous par sa simple solitude.
Je ne pourrais pas parler d’image à proprement parlé.
Sauf peut-être de mes images quotidiennes.
La cour de récréation d’une maternelle ou se joue et se déjoue déjà toute la violence du monde
(j’habite en face d’une école).
La solitude d’un instrumentiste au travail qui doit imaginer les voix, la masse d’un orchestre
muet.
P. A : Je crois que notre travail se compose vraiment de manière progressive, toujours inattendue,
nous surprenant nous-même en fait. C’est certain que nous partons d’images importantes,
inspiratrices. Pour ma part, j’avais l’image du double. De la figure qui nous renvoient à nous
mêmes un reflet terrible, extra-lucide. De la perte d’identité. De l’amnésie.
Mais les premières images qui me permettaient de projeter cette pièce, elles se sont
transformées, elles ont évolué, en de nouvelles images. Et c’est ce que je trouve beau. Ces
nouvelles images sont très concrètes. Elles viennent du travail, des répétitions. Elles viennent
des personnes. Des chansons. De Yumi qui chante un morceau avec sa guitare. Les nouvelles
images se sont incarnées, et ne nous appartiennent plus totalement. Mais par exemple, une
image née autour du personnage d’Anna, même si cette image évolue, elle continue d’inspirer,
elle ne cesse pas d’être une image moteur.
6 Quels adjectifs utiliseriez-vous pour parler de cette pièce ?
S.K : Ça c’est une très bonne question. J’aimerais que cette pièce soit simplement vivante.

7 Pouvez-vous dire dans quel état sont les personnages de Du plomb dans les ailes ?
S.K : Je crois qu’ils sont entre un état de sidération. Ils assistent à une vie, la leur, entrain de se
faire et qu’ils ne contrôlent pas. Et un état de lâcher prise ou ils acceptent toutes les contraintes
sans chercher à les combattre et en y trouvant même de quoi rire.

P. A : Tous ne sont pas toujours dans le même état au cours de la pièce. Certains sont dans un
état de torpeur, d’autres de colère, d’autres encore changent d’état, comme le personnage de
Ludmilla. Tous sont coincés, mais chacun à sa façon de le vivre, et parfois d’essayer de changer
la donne, l’air de rien.
10
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Extraits du teaser Du plomb dans les ailes

L A C O M PA G N I E S A N S P È R E
La Compagnie Sans Père est une formation pluridisciplinaire proposant à des

jeunes de 9 à 25 ans une formation en chant, théâtre et danse. Fondée en 2008
par Sarah Koné au collège François Couperin, elle offre des enseignements
d’exigeance tournés vers la pratique scénique.

Tous issus de cette formation, les treize comédiens de la Petite Troupe travaillent
à un théâtre musical dans lequel se glissent plusieurs formes : chant, jeu,

musique, danse, mime. Le travail de troupe implique que l’énergie commune

soit faite de celle de chacun. Mais les créations de la petite troupe ne sont pas
seulement faites de ce que chaque comédien apporte ; elles se construisent
aussi de directions simples : le choix de travailler sans suspense, sans trucage,

sans poudre aux yeux. Sans jouer à prendre des voix que l’on n’entend pas à

l’intérieur de soi. Il est alors question de sincérité, afin de montrer la force et

la beauté contenues dans les réalités parfois douloureuses de nos vies fragiles.
Créée en 2015, Du plomb dans les ailes, est la troisième création de la Petite
Troupe.

2013 : Complaintes

2014 : Un geste d’amour

2015 : Du plomb dans les ailes

2016 : Si toi aussi tu m’abandonnes

A partir de septembre 2016, la Compagnie Sans Père se transforme, et devient

la Maîtrise Populaire de l’Opéra Comique. Grâce au soutien de l’Opéra Comique,

du Conservatoire de Paris et de la Ville de Paris, des cours de formation musicale,
de technique vocale, de danse, de chant et de pratique instrumentale seront
dispensés. Cette formation sera la première Maîtrise Populaire de France.
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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, JeanClaude 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.

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 septembre 2011. Il s’associe
progressivement à la scénographie et aux études de rôle l’année suivante. L’écriture du spectacle
Complaintes avec la petite troupe 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
Attachée de Presse

anne.gueudre@gmail.com
Anne Gueudré

06 60 51 03 82

www.compagniesanspere.com
Teaser Du plomb dans les ailes :
https://www.youtube.com/watch?v=ki_VWxZLEuw
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Le nom de la Compagnie Sans Père a plusieurs

origines : il vient d’un poème du poète hongrois
Attila József, qui s’appelle 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 un liberté sans cesse renouvelée.
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