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MÉDIATION CULTURELLE AUTOUR DE 
 TOI TU MARCHERAS DANS LE SOLEIL



LE SPECTACLE

En décembre 2015 est créé au théâtre Georges Leygues à Villeneuve sur Lot le spectacle 
musical
«Toi, tu marcheras dans le soleil ».
Ce duo  allie la force des mots à la puissance de la musique. 
Stéphanie Noel est passionnée par Rimbaud . Elle nous raconte sa relation au natif de 
Charleville-Mézières, par ses poésies, mais aussi des textes dont elle est l’auteur évoquant sa 
relation à Rimbaud. 
Par la musique de Sébastien Capazza, on suit également son parcours artistique et 
géographique, passant d’ambiance rock à des compositions évoquant l’ Afrique, en cohérence 
avec les idées anti-bourgeoises libertaires et les aventures abyssiniennes de cette figure 
majeure de la littérature française. 
Au répertoire, des chansons de route, des poèmes peu connus, des correspondances qui font 
redécouvrir « ce voyageur toqué », comme l’appelait Verlaine.
Il s'agit d'entrer dans la langue de Rimbaud à travers la musique, d'emmener le public dans un
voyage musical et verbal. Une poésie sensorielle partageable par tous.
Le spectacle est une marche de l'Occident vert l'Orient, des terres natales du poète des 
Ardennes, vers l'Afrique où il a passé plus de 10 ans
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Production Cie 7ème Sol
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Coproduction Théâtre Georges Leygues
Théâtre des 4 Saisons
Cie Dodeka, cie Fracas

Le spectacle a été joué en France, en Aquitaine, en Normandie, à Djibouti , à Addis-Abeba, et 
est en cours de diffusion pour la Saison 2017/18.



MÉDIATION CULTURELLE

Nous avons imaginé autour du spectacle des ateliers de médiation culturelle .
Ce spectacle est le fruit de rencontres:
le choc émotionnel de la comédienne quand elle a découvert Rimbaud à 16 ans, la 
rencontre entre un musicien et une comédienne, la rencontre entre l'écriture de 
Rimbaud et celle de la comédienne, la rencontre entre la poésie et la musique,  entre 
l'Orient et l'Occident, entre Rimbaud et l'Afrique, Rimbaud et la culture musulmane.

La médiation auprès de lycéens et collégiens nous semble évidente.
Quelle peut-être aujourd'hui la rencontre entre la langue poétique de cet adolescent 
fougueux qu'était Rimbaud et des adolescents d'aujourd'hui?

Ateliers musicaux et poétique
Sébastien Capazza, musicien, multi-instrumentiste et Stéphanie, comédienne animeront 
des ateliers musicaux et poétiques, pour communiquer leur passion de la musique et des 
mots.

Au cours de ces ateliers,  plusieurs textes sont sélectionnés en amont parmi lesquels le 
public concerné pourra faire son propre choix.
Le musicien apportera plusieurs instruments, percussions, guitares, gongs, xylophones...
Les élèves pourront ainsi toucher à la musique et créer des ambiances 
musicales,orchestrés par le musicien. 
La comédienne chanteuse guidera le public sur des lectures poétiques pour lesquelles ils 
appréhenderont le travail de comédien, en travaillant sur le poème, la voix, l'articulation, 
le corps...
L'enjeu est d'envisager une exploration entre langage musical et poétique par le corps, la 
voix, outils d'expression d'un langage à l'autre.

Un travail d'écoute entre la musique et le poème.
Comment ces deux grammaires, la langue, la poésie et la musique peuvent-elles se 
rencontrer, se répondre.
Comment l'une peut-elle prendre le pas sur l'autre...
Ces ateliers envisagés sous forme ludique permettront d'ouvrir à de multiples débats et 
questions.



Ateliers d'écriture

La comédienne propose des ateliers d'écriture où les élèves pourront laisser libre cour à 
leur imagination à travers des exercices ludiques.
Comment éprouvent-ils la langue poétique de Rimbaud?
Quel est leur regard sur le monde d’aujourd’hui et comment à travers des exercices 
d'écriture les faire parler de leur élan vital, de leur rêve de leur avenir.
Quels sont ces aventuriers modernes?

Ces ateliers d’écriture s’orienteront autour de plusieurs thématiques, la poésie de 
Rimbaud, la thématique du voyage à travers la figure de Rimbaud l’explorateur, qui a 
vécu 10 ans en Afrique.

Les ateliers débuteront par des exercices d’écriture ludiques simples

-Compléter la suite d’ un poème fendu (coupé en deux)
-Ecrire une lettre en s’inspirant d’une lettre de Rimbaud à sa famille
-Ecrire 4 vers à partir d’un titre
-Compléter un poème à trou
-Ecrire à partir d’une image

ils amèneront petit à petit les élèves à prendre de plus en plus de liberté dans l’écriture 
et à écrire sous la forme poétique à partir de thématiques proches d’eux.
Les ateliers étant animer par une comédienne seront aussi l’occasion pour les élèves de 
lire leur production à voix haute , de slamer leur poème et de le donner de la manière la 
plus intelligible qui soit.

Extraits de textes écrits par des enfants de 10 ans en Atelier d’écriture autour du 
voyage, de la poésie et de Rimbaud.

La colère de la nature
Le vent parle et lance un cri,
Puis il va se coucher dans son lit.
L’orage éclate et a faim,
Sur un chemin il trouve du pain.
Le soleil arrive et montre sa lumière.
Apolline

Couleurs
Le noir me fait penser à la cendre et à la tombe de mon papi.
Blanc me fait penser au blanco que j’ai renversé sur mon évaluation.
Rouge est la couleur que je vois quand quelqu’un saigne.
Vert est la couleur de l’herbe que je vois  en automne
Le bleu est la couleur de l’eau et de la montre d’Adélie.
Axelle



Je m  ’appelle Harture Rimbeau (Arthur Rimbaud)
J’adore écrire je suis un musicien
Je voyage dans le monde en bateau ou en avion
Je vois des félins des animaux
J’ai des jumelles et une boussole dans ma poche
J’ai des couleurs sur mes habits
Et je suis rebelle quand il y a la révolution
Klara

La nuit et les larmes
Dans la nuit il y a de la pluie
Des enfants pleurent ils ont des larmes
Peut être parce qu’ils tiennent des armes
Klara

Le bateau ivre

Le bateau se laissa porter par l’eau limpide et claire 
et par la brise lunaire
Le bateau se laissa emporter par les courants des fonds marins 
chauds doucement
Le bateau se laissa emporter par les courants des fonds marins
 chauds se glissa
Adélie 

Je m’appelle Arthur Rimbaud
Je suis auteur et je voyage dans le monde. Je suis parti dans la savane, il y avait un grand soleil et 
beaucoup de fauves. J’ai même croisé une grande girafe. Les gens là-bas  portaient tous un collier. J’ai 
exploré les environs avec mes jumelles et j’avais ma boussole en main ; il y avait plein de couleurs 
différentes sur les vêtements. Il y avait du multicolore, des dégradés… je suis rentré de ce voyage fière
de moi et je suis rentré à Paris la capitale de la France. Pour  raconter à mes amies ce beau voyage 
que j’ai passé.
Apolline

CADAVRE EXQUIS à partir de «     Phrases     » d’Arthur RIMBAUD
« J’ai tendu des cordes de clocher à clocher
Des guirlandes  de fenêtre à fenêtre
Des chaînes d’or d’étoile à étoile et je danse sur »
Une musique de chien qui veut attraper les étoiles dans le ciel avec la lune. Elle brille les étoiles, dans 
le ciel, je regarde les nuages et le ciel m’emporte. J’adore m’amuser avec le sable jaune. Il y en a plein 
de sable par terre.
Et des girafes, j’adore leur langue bleue.



BUDGET

Plusieurs formules, à préciser et à inventer avec l’enseignant 

Formule école du spectateur

Ateliers musical et poétique  2H00 

cet atelier donne des clefs aux élèves pour voir le spectacle « Toi , tu marcheras dans le soleil » 
et leur permet d’expérimenter le travail des artistes sur scène.

+ une heure de débat et discussion après le spectacle.

Coût 260 euros TTC pour les 3 heures.
(50 euros HT par intervenant par heure)

Formule immersion
10H (plus ou moins selon les budgets)

Pour une immersion dans l’univers de la poésie et la musique autour de Rimbaud et du 
voyage.

Cet atelier est à  construire avec l’enseignant, il peut comprendre des ateliers poétiques et 
musicaux, avec la comédienne et le musicien + des ateliers d’écriture.

Nous pouvons aussi envisager une présentation publique avec les élèves, ce qui finalise le 
travail et permet aux élèves de se confronter au public.

Coût 1200 euros TTC
(50 euros HT par intervenant par heure)



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. 
Elle joue Médée dans«Manhattan Medea» de Dea Loher.

Depuis 2008, elle travaille avec différentes compagnies de théâtre en tant que comédienne et
aussi auteur comme la compagnie Dodeka, basée en Normandie.
Elle  a  adapté  le  roman «Berlin  Alexanderplatz»  d’Alfred  Döblin  ,  elle  a  écrit  « Terminus »,
forme  brève  autour  d’un  « Tramway  nommé  désir »  de  Tennessee  Williams   et  a  été
dramaturge et co-metteur en scène du spectacle «les Sources d'Elle».
Elle joue dans  «9 petites filles » de Sandrine Roche.

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.



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
cie7emesol@yahoo.fr

cie 7EME SOL
 http://www.7emesol.fr/

http://www.7emesol.fr/

