Le collectif blOp (interjection) présente

Le roman de Renart
Lecture musicale à partir de 8 ans

Avec : Juliette LACROIX (violoncelle)
Fred JOUVEAUX (percussion, flûte, sampler, texte)
Rahim NOURMAMODE (texte)
Duree : 50 minutes
Note d'intention :
Cette lecture est construite sur la base d'un assemblage d'extraits choisis parmi les 27 branches qui constituent
le roman de Renart, dans leur ordre chronologique. La traduction en francais moderne, tout en restant fidele au
texte originel, fait le choix d'une langue actuelle, simple et plaisante a ecouter, entierement ecrite au present de
l'indicatif. Toutefois, si les parties narratives sont lues sur la base de cette transcription, les parties dialoguees
recouvrent un caractere plus theâtral et sont interpretees avec plus de fantaisie. Elles donnent a entendre le
charme desuet et drolatique des accents de la langue originelle : le vieux francais en langue d'oil. Cet aspect du
texte accentue la composition pittoresque des personnages.
Les themes musicaux, largement et librement inspires des danses folkloriques des pays de l'est, telles que les
ont revisites Bela Bartok, sont interpretes au violoncelle. Les cordes sont soutenues par les percussions et des
elements de musique electronique. Ce materiaux musical atypique confere a l'ensemble une force d'evocation
singuliere ou les themes ancestraux et champetres re-arranges avec des sonorites plus dissonantes cotoient des
materiaux sonores tres contemporains. Il en resulte des climats etranges mais dynamiques, joyeux mais
inquietants, qui servent avec eloquence la personnalite complexe du Goupil, personnage central tantot facetieux
et farceur, tantot machiavelique et cruel.
Dans un dispositif semi-circulaire, les deux lecteurs beneficient d'une grande liberte et varient a loisir leurs
positions dans l'espace, jouant ainsi a un jeu de chats et de souris avec le public. Ils peuvent ainsi occuper une
position classique, de face, mais egalement se trouver derriere les spectateurs ou parmi eux suivant les multiples
possibilites d'interpretations qu'offrent le texte. Le public est disposes en demi-cercle, de part et d'autre des
artistes. De fait, ceux-ci n'evoluent pas sur scene, mais a meme le sol. Le symbolique quatrieme mur est ainsi
abattu et spectateurs et artistes partagent le meme espace intime, le meme terrain de jeu. Cette proximite
assumee avec le public place l'auditeur au plus pres des emotions des lecteurs et contribue au sentiment
particulier d'etre un temoin privilegie de cette drole d'histoire.
Moyens Techniques :
- Les moyens techniques de diffusion sonore et d'eclairage sont entierement fournis par le collectif blOp
(interjection). Soit 2 Projecteurs PC 650 sur pied, 2 ELX 115 Electrovoice sur pied et 1 mixette.
- Espace necessaire : 4m x 5m sur un seul niveau, penombre ou noir souhaite, 2 chaises identiques pour les
artistes, 2 PC 16 A.
- Jauge maxi : 150 spectateurs.
- Catering : the, cafe, fruits, biscuits...
Prix de cession :
- 800,00 € net de TVA hors frais annexe (frais de deplacement et de nourriture)
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