
ILLUSTRATION ALFRED



LE SPECTACLE

En décembre 2015 est créé au théâtre Georges Leygues à Villeneuve sur Lot le spectacle 
musical
«Toi, tu marcheras dans le soleil ».
Cette création est née autour de  la fascination de Stéphanie Noel pour la poésie et la vie 
d’Arthur Rimbaud, c'est une rencontre entre une comédienne chanteuse et un 
musicien,Sébastien Capazza. 
La musique est électrique, rock ,orientale, guitares électriques, saxophone, percussions.
Au répertoire, des chansons de route, des poèmes peu connus, des correspondances qui font 
redécouvrir Rimbaud, « ce voyageur toqué », comme l’appelait Verlaine.
Le spectacle est une marche de l’Occident vert l’Orient, de ses terres natales d’Ardenne vers  
l'actuelle Éthiopie, où il a passé plus de 10 ans.
Une route jalonnée par les mots de Rimbaud et ceux de Stéphanie Noel qui partage son chant 
d'amour pour ce poète voyageur et pose son regard singulier de femme d'aujourd'hui sur celui
qui l'accompagne dans ses poches depuis longtemps.

Partenaires

Production Cie 7ème Sol
Résidence / diffusion OARA Office artistique de la région Aquitaine
Coproduction Théâtre Georges Leygues
Théâtre des 4 Saisons
Cie Dodeka, cie Fracas

Le spectacle a été joué en France, en Aquitaine, à Djibouti , à Addis-Abeba, et est en cours de 
diffusion pour la Saison 2016/17.



LE PROJET D'ALBUM ILLUSTRE

Très vite autour de ce projet de spectacle vivant naît l'envie d'un projet parallèle, un disque 
illustré par le dessinateur Alfred qui a réalisé l'affiche du spectacle.
Le disque reprendra des morceaux musicaux du spectacle qui seront enregistrés avec des 
arrangements autres que dans le spectacle.
Aux deux artistes du spectacle se grefferont pour réaliser cet album
Roland Bourbon à la batterie, Bruno Laurent à la contrebasse, Sarah Auvray (Les Elles) au 
chant entre autre.

L'album comptera environ 8 ou 9 morceaux musicaux, avec un livret sur lequel figurera les 
textes de Rimbaud et les illustrations d'Alfred.

Les titres de Rimbaud seront 
Mémoire, les Effarés, Première soirée, Larmes, Le Mal, Enfance, Une saison en Enfer...

L'objectif étant le même qu'avec le spectacle faire réentendre des textes de Rimbaud, de 
manière ludique par le biais de la musique , pour partager et redécouvrir cette poésie avec le 
plus grand nombre.
L’œuvre de Rimbaud est souvent restreinte à 2 ou 3 poèmes très connus, ici il s'agit de texte 
peu connus qui agrandissent la vision de l’œuvre du poète.

Enfin les illustrations d'Alfred, fidèle et présent depuis la naissance du projet, ajouteront à cet 
album  une dimension plastique pour toucher aussi bien les amoureux du verbe, de la 
musique et du dessein, persuadée que ce projet pluridisciplinaire fera ressortir tout le génie 
d'Arthur Rimbaud.



LES ACTEURS PRINCIPAUX 

Alfred est né en mai 1976 à Grenoble.
Son envie de BD né autour de l’âge de 5 ans et se développe dans les salles de théâtre. Ses 
parents comédiens l’emmènent en répétition et il dessine ce qu’il voit au plateau.  Pendant 
leurs tournées, il dessine tout le temps et tient une sorte de journal graphique, comme un 
besoin de laisser des traces de ce qu’il vit.
Entièrement autodidacte, il réalise ses premiers fanzines entre 10 et 12 ans. A 14 ans, on lui 
passe sa première commande pour la carte d’un restaurant italien, il sera payé en pizza ! Puis 
après le bac, il décide d’en faire son métier et auto-publie son premier livre à 18 ans.
Pendant trois ans il est garçon à tout faire dans un théâtre et publie dans des fanzines ou des 
micro-éditions, il creuse ainsi ses premiers sillons de travail et affirme son caractère de 
dessinateur.
Alfred aime d’abord raconter des histoires. C’est le point de départ d’une BD. Il cherche 
ensuite sur le papier les personnages, les décors, les costumes, puis dessine chaque page et 
ajoute, en dernier, la couleur. Il revendique la simplicité de son langage. Un dessin est réussi 
quand il  est reçut de manière instinctive.
Musicien et comédien, il monte sur scène depuis des années avec le duo cabaret-loufoque 
«Crumble Club» crée avec son complice de toujours, Olivier Ka. C’est un homme d’album 
comme un homme de scène, auteur et illustrateur, qui donne forme à ses propres créations ou 
à des commandes diverses.
Il fonctionne à l’instinct et à la rencontre, aime aller sur de nouveaux terrains de jeu et ne 
s’interdit rien.
 Eléments de bibliographie
Daho l’homme qui chante, édit. Delcourt 2015
Italiques, édit. Delcourt 2014
Come Prima, édit. Delcourt 2013
Je mourrai pas gibier, édit. Delcourt 2009
Pourquoi j’ai tué Pierre, édit. Delcourt 2006
Octave, série de quatre albums, édit. Delcourt de 2003 à 2006



Stéphanie Noel
Après une licence de lettres,  un deug de cinéma et  une formation de comédienne avec le
Théâtre compagnie Pierre Debauche, Elle crée en 2010  la compagnie de théâtre 
7ème Sol, à Bordeaux.
Elle met en scène et joue dans un cabaret polar  «Dans le noir de tes veine» , «36 rue d'la joie»,
où elle chante des chansons réalistes, «Manhattan Medea» de Dea Loher, où elle joue Médée.

Depuis 2008, elle travaille avec différentes compagnies de théâtre en tant que comédienne et
aussi auteur comme la compagnie Dodeka, basée en Normandie pour laquelle elle a adapté le
roman «Berlin Alexanderplatz» d’Alfred Döblin, et a été dramaturge et co-metteur en scène du
spectacle «les Sources d'Elle».

A l'image , elle joue dans «Cheveux» de Julien Alard, diffusé sur Arte, elle prête sa voix pour un
documentaire de France Solidarité Palestine, qui défend les droits des Palestiniens, elle fait la
couverture de Causette, magasine féministe.

Elle est à l'origine de «Toi tu marcheras dan le soleil».

Spectacles
Neuf petites filles Sandrine Roche, mise en scène Isabelle Quentin
Toi tu marcheras dans le soleil
Médée dans Manhattan Medea, mise en scène Lila Janvier
36 rue d'la joie
Dans le noir de tes veines
Rêves de fer, chemin de feu, mise en scène Sophie Brillouet
La reine, dans La princesse Maleine, mise en scène Vincent poirier
Petra, dans Les larmes amères de Petra von Kant, mise en scène Lydie O Krongley
Macha dans La Mouette, mise en scène Pierre Debauche
Les Demeurés, mise en scène Jenny Liebgott



Sébastien Capazza
Saxophones, guitares, percussions, autres instruments...
Free jazz, post rock, musiques expérimentales ou répétitives. 
A 21 ans, Sébastien Capazza s’investit totalement dans la musique.
Faire vivre un espace sonore de liberté, multiplier les rencontres, s’acharner à développer une 
musique sensible, imposer le partage de la création musicale, s’engager sur scène pour 
susciter l’émotion, pulsation & lyrisme, tentatives de vivre «somethin’ else» comme disait 
Ornette Coleman: une musique du réel et de la «vibration».
Tout cela afin de déterminer sa propre histoire.
1993: rencontre avec Roland Bourbon, pendant que celui-ci imagine fracas, S. Capazza 
s’engouffre dans le free jazz avec Didier Lasserre, pendant 10 ans le duo sillonne, écume....
Les chemins se croisent souvent avec Roland Bourbon, c’est en 2001 que S.Capazza le rejoint 
au sein de fracas.
Parallèlement: rencontres avec d’autres musiciens, performeurs, ou danseurs: Mathias 
Pontévia, Jac Berrocal, Glen Sovispo, Isabelle Lasserre, Denis Cointe....

Improjazz
n° 100 nov/dec 2003:«[...]Capazza tient, à peu près seul par ici, le rôle de celui qui croit au free
jazz au point de travailler comme un forcené. Cela s’entend. Il a pris de l’étoffe, lâché de la 
toile. La mature craque [...]»
Philippe Alen.

Discographie:
2012: «Hanadasan» album du groupe Sol Hess and the sympatik’s
2012: «Réflexion des métaux» avec Roland Bourbon, Frédérick Cazaux et Nicolas Jules
2009: «Vivons l’instant» projet fracas
2008: «Jimbo Farrar» post-rock
2008: «powète» projet du chanteur Nicolas Jules
2008: «Requiem sysmik» projet fracas
2006: «3 rocks and a sock» avec Didier Lasserre et Steve Dalachinsky
2005: «Les Bas D’anselm» avec Denis cointe et Jac Berrocal
2004: «Semaine nulle part» projet du chanteur Guillaume Lekuk
2003: «Gravitation»: avec Didier Lasserre, Nicolat Talbot & Félix baray



CONTACT

Stéphanie Noel
06 85 12 94 76
stefno15@yahoo.fr

Quelques images du spectacle sont disponible sur youtube sous le titre
toi tu marcheras dans le soleil.


