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Seules la poésie et les chansons peuvent survivre à un holocauste. Personne
ne peut mémoriser un roman entier, un film, une sculpture ou une peinture.
Mais, tant qu'il y aura des êtres humains, les chansons et la poésie pourront
perpétuer.
Si ma poésie a un but, c'est de libérer les gens de leurs œillères, de
démultiplier leurs sens.

JIM MORRISON

Intentions
Depuis que j’ai découvert Rimbaud à l’âge de 16 ans il ne m’a plus quitté. Il marche
avec moi ou plutôt je marche derrière lui. Il m’accompagne dans mes voyages, mes
rêves, mon parcours d’artiste.
De cette fascination pour la poésie et aussi pour la vie de ce jeune homme naît ce
spectacle sous la forme de concert poétique, de duo, d’une rencontre entre une
comédienne et un musicien.
Les textes sont clamés, parlés, chantés. 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.
Des chansons de route, des poèmes peu connus qui font redécouvrir Rimbaud.
Rimbaud est un marcheur invétéré, un voyageur infatigable qui a soif de tout voir, tout
dévorer, c’est la marche, la quête qui est vitale chez lui.
Verlaine l’appelait " le voyageur toqué ".
Le spectacle sera cette marche de l'Occident vert l'Orient, de ses terres natales
d'Ardenne vers l'Afrique où il a passé plus de 10 ans.
Je veux donner son poème , mais aussi ses lettres , son regard d'aventurier.
La musique d'abord électrique, rock ,est plus orientale dans la seconde partie du
spectacle,quelques mots de Rimbaud sont traduits, chantés en arabe.
" On admire en Rimbaud le perdant, le sacrifié, alors que l’on devrait aimer en lui la
liberté libre, la route blanche, la nature immense, le surpassement de soi, l'innocence
naïve. Rimbaud étonne au sens ancien et fort de tonnerre: avec lui le monde redevient
étonnant. C’est en exigeant l’éternité sur-le-champ qu’il accomplit le vœu d’habiter la
terre en poète. " Alain Borer
Rimbaud, à la veille de mourir, le 05 octobre 1891 dit à sa sœur Isabelle:
" J’irai sous la terre et toi tu marcheras dans le soleil "
J’ai volé cette phrase pour le titre du spectacle, en hommage à ce poète adorateur de la
lumière des villes et des campagnes, de l’Orient et de l’Occident , ce poète voleur de feu
à la force vitale exceptionnelle.

Musique
Musique

La musique est le fil qui relie les poèmes, la pulse du spectacle, le rythme des pas du
poète.

«Il ne s'agit pas simplement d’accompagner les textes, les mots mais plutôt de les
sublimer. Trouver un chemin sonore pour appuyer, encrer, tendre. Faire en sorte que la
musique devienne une bande originale. Créer une homogénéité entre la voix et les
sons, obtenir un rendu indissociable. Une musique qui doit aussi se faire oublier pour
laisser toute la place à la poésie de Rimbaud. "
Sébastien Capazza

La guitare électrique est l'instrument principal.
Des ambiances musicales subtiles, électriques, planantes, rock, proche de la rumeur
des villes.
Des gongs, percussions et saxophone complètent la paysage sonore dans la seconde
partie du spectacle.
Les ambiances deviennent de plus en plus chaudes, aux résonances arabisantes et
fiévreuses, plus proches de la nature avec des instruments acoustiques comme le
saxophone où on se rapproche des éléments, du vent, du sable, du désert, des sonorités
rappelant l’Afrique où a vécu le poète.

Mise en scène
«J'ai tenu à ce que l'écriture de Stéphanie rencontre humblement celle d'Arthur
Rimbaud. Ma mise en scène est construite autour de ces 2 écritures, physiquement sur
le plateau. J'ai repéré des points géographiques sur la scène qui seraient les lieux d'où
parlent les textes de Stéphanie. Quand à l'écriture de Rimbaud, elle prend tout l'espace
du plateau et est, de plus souligné par un contact physique et charnel entre la
comédienne et le musicien sous formes de regards échangés. La langue de Rimbaud est
tellement sensuelle que j'ai voulu construire la mise en espace autour de ce lien de
sensualité.
On a fait un énorme travail lumières pour perdre à certains moment Stéphanie afin que
ne ressorte que la matière sonore faite de la musique et de sa voix. De même on
travaillé le rapport de Stéphanie avec le sol. Pour plusieurs chansons et textes elle est
allongée. Le musicien est plus en position verticale alors que Stéphanie entretient un
rapport âpre avec la musique, la langue d'où ce contact avec le dur. J'ai travaillé aussi
ma proposition de mise en jeu en ayant en tête ces dimensions là.» Vincent Poirier

Ode à la poésie
Aujourd’hui cette poésie nous parle plus que jamais dans un monde bouleversé qui
connaît des clivages entre l’Occident et l’Orient, la poésie de Rimbaud nous réconcilie
avec la nature, les paysages de l’Europe, de l’Afrique et les paysages urbains.
Rimbaud s’est toujours reconnu comme le poète à la frontière des villes et des
campagnes, à la frontière de l’Occident et de l’Orient.
Il nous réconcilie avec l’Humain en abolissant les frontières.
Je chante la prière musulmane, accompagnée par Sébastien Capazza à la guitare.
J’ interprète cette prière comme une ode à l’environnement de Rimbaud, qui a vécu à
Harar, en Ethiopie, à côté d’une mosquée et qui entendait tous les jours l’appel à la
prière.
C’est aussi une ode à la culture arabe mise à mal de nos jours.

Poèmes choisis
Les poèmes sont piochés dans toute l’œuvre de Rimbaud: des poèmes de jeunesse,
des extraits d’Une Saison en Enfer ou d' Illuminations.
Des morceaux de correspondance, et aussi des listes d'objets, de matériels de Rimbaud
négociant en Afrique sont parfois glissés entre les poèmes. Cette autre parole très
concrète , terrienne est une respiration et un contraste intéressant avec la poésie.
Au-delà de sa poésie et de la musique, ma rencontre sur le plateau avec Rimbaud se fait
aussi par l'écriture puisque je mêle mes mots à ceux du poète.
Je pose ainsi mon regard de femme d'aujourd'hui sur celui qui m'accompagne depuis
longtemps dans mon parcours d'artiste et de femme .

Lettre à Izambard
Mémoire
Lettre à Delahaye
Les effarés
Lettre à Izambard
Les déserts de l'amour
Première soirée
Chanson de la plus haute tour
Début une Saison en enfer
Lettre à sa mère
Liste négociant en Afrique
Larmes
Lettre du voyant extrait
Le Mal
Mauvais sang «Encore tout enfant»
Nuit de l’enfer
Télégramme
Enfance (Illuminations)

Extraits
Lettre à Izambard
Je veux être poète et je travaille à me rendre voyant: vous ne comprendrez pas du tout
et je ne saurai presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement
de tous les sens. Les souffrances sont énormes mais il faut être fort être né poète et je
me suis reconnu poète. Ce n'est pas du tout ma faute.
Chanson de la plus haute tour
J'ai tant fait patience
Qu'à jamais j'oublie
Craintes et souffrances
Aux cieux sont parties
Et la soif malsaine
Obscurcit mes veines
Qu'il vienne qu'il vienne
le temps dont on s'éprenne
Nuit de l'enfer
Me voici sur la plage armoricaine Que les villes s'allument dans le soir Ma journée est
faite je quitte l'Europe L'air marin brûlera mes poumons les climats perdus me
tanneront Nager broyer l'herbe chasser fumer surtout boire des liqueurs fortes
comme du métal bouillant — comme faisaient ces chers ancêtres autour des feux
Liste
Harar, 26 août 89
3 pièces toile noire/une cargaison de tabac/deux sacs en peau de chèvre/deux bidons
de kérosène/du beurre/du sel/des cordes/de la quinine/des casseroles/du café/des
gommes/des parfums/de l'ivoire/de l'or
Ma chère mère
je reçois ta lettre du 26 février
Pour moi hélas je n'ai ni le temps de me marier ni de regarder se marier Il m'est tout à
fait impossible de quitter mes affaires de ces satanés pays on n'en sort plus
Je me porte bien mais il me blanchit un cheveux par minute
Depuis le temps que ça dure je crains d'avoir bientôt une tête comme une houppe
poudrée C'est désolant cette trahison du cuir chevelu Mais qu'y faire?

Extraits textes Stéphanie Noel
Tout devient possible avec toi
convulsif passionnel sauvage
J'ai 16 ans ta poésie me donne la force d'affronter les regards l'ennui de la campagne
auvergnate, des montagnes qui me font penser par leur sauvagerie à tes Ardennes.
je me mords les lèvres pour ne pas taper du poing quand les citadins nous montrent du
doigt les pouilleux qui rentrent dans leur campagne
la rugosité des paysans
faiblesse ou force?
te voilà c'est la force
Marrakech
je n'aime pas cette ville
mais ce soir vendredi en plein ramadan
la prière jaillit dans ma nuit
près de la place Jemaa el fna
des centaines de marocains prient dehors à côté de la mosquée
des centaines d'hommes et de femmes à genoux sur leur tapis qui se lèvent et se
rabaissent en un même mouvement
c'est beau cette danse des corps
et la voix de l'imam qui retentit
pure (..)
la prière résonne en moi
je pense à toi à Aden , à Ankober , à Harar dans toutes ces villes où tu vivais au rythme
de la chaleur suffocante et de la musique du muezzin
juillet 2014
Caravane numéro 3
Zeïlah Harrar
Tu marches. Tu traverses des oueds à sec des plaines monotones des pierres
un trou d'eau après deux heures de marche tu cours tu te jettes dedans
tu vois des coulées de lave Sanadou le pays noir
des pistes plates pierreuses
Arouïn le monde immense
tu prends le vent le sable
encore des plaines désolées
(...)
Harar terre rouge Bab el Ftouh
la porte de la conquête
Ca y est
11 fois tu feras ce trajet
tu ne dis rien quelques bribes dans des carnets. Tu ne parles pas tu marches tu
affrontes le danger beaucoup sont morts en route les attaques sont fréquentes toi rien
ne t'atteins tu marches
si j'ai du goût ce n'est rien que pour la terre et les pierres

Voix
Stéphanie
Noel

Après une formation avec le Théâtre compagnie Pierre Debauche, Elle monte en 2010 avec ses
acolytes la compagnie 7ème Sol, à Bordeaux. Elle crée alors un cabaret polar «Dans le noir de
tes veine» joué en appartements, dans des châteaux.
Depuis 2008, elle travaille avec différentes compagnies de théâtre en tant que comédienne
comme la compagnie Dodeka, basée en Normandie pour laquelle elle a écrit aussi, elle a
adapté le roman Berlin Alexanderplatz d’Alfred Döblin pour la dernière création de la
compagnie Dodeka,et a été dramaturge et coauteur sur le spectacle «les Sources d'Elle».
Après avoir chanté dans plusieurs spectacles des chansons réalistes et françaises, elle revient
à ses premiers amours: la " poésie chantée " et la guitare électrique.

Musique
Sébastien
Capazza

Saxophones, guitares, percussions, autres instruments...
Free-jazz, post rock,
musiques expérimentales ou répétitives.
1993: rencontre avec Roland Bourbon; pendant que celui-ci imagine Fracas, Sébastien
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 Sébastien 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

Vincent
Poirier mise
en scène

Vincent Poirier
directeur texte
Après une formation à l’école supérieure d’art dramatique Pierre Debauche, il monte la
compagnie Dodeka dont il est aujourd’hui le directeur artistique.
Il met en scène «Andronicus» de Shakespeare, " Le petit vertige " de Robert Angebaud, " Le
frigo " de Coppi, " Roméo et Juliette " de Shakespeare, «Jack l’éventreur» de Desnos...
En parallèle il poursuit son travail de comédien et joue dans " Caresses " de Sergi Belbel mis en
scène par Danielle Lacombe, " Fragments d’un songe d’une nuit d’été " mis en cène par Eric
Lacascade.
En tant qu’intervenant il anime des stages et des cours à Paris dans " le cours ", école
supérieure, dans la Manche et à Agen. Il a aussi été assistant de Rossfelder sur des
stages AFDAS.
" Biberkopf ", est adaptée du roman Berlin Alexanderplatz d’Alfred Döblin. Il crée ensuite
"L’empereur c’est moi " d’Hugo Horiot puis il met en scène «Un tramway nommé désir».

Sarah.Auvray
directrice vocale

Sarah Auvray
direction
chant

Sarah fait partie de la compagnie Dodeka. Elle joue dans " Titus Andronicus ", " Roméo et
Juliette de Shakespeare, «Opérettes» d’Offenbach. Elle joue aussi avec d’autres compagnies et
découvre les cirques du Docteur Paradi et Pochéros. En parallèle, elle mène une carrière de
chanteuse/bruiteuse et s‘explore dans des montages sonores à jouer de la poésie du
quotidien:Les Elles, le théâtre Y’AQU’A ou plus récemment Allo Caroline.
Elle participe aussi à l’album de Frank Monnet " Les embellies de Mai ". En 2010, elle crée la
bande son du spectacle "N’interrompt jamais un rêveur " de la Cie 100 Voix. En 2012, elle crée
la bande son de Manhattan Medea pour 7ème Sol.
En 2014, elle crée " Les sources d’Elle ".En 2015, elle crée, à Bordeaux la bande son d'Ill Kept
de la compagnie Chèvre noire.
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