DU BRUIT DANS» MES VALISES
Concert d’installaions Mécaniquement Sonores

La musique des sons du bruit
Si tous les bruits qui nous entourent, étaient une musique
Comme s’ils avaient été écrits pour là, maintenant
Comme s’ils avaient été écrits pour nous raconter une histoire
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introduction
LES BRUITS
La musique, ... Les sons, … Les bruits
Les bruits du son de la musique
La musique du bruit des sons
La musique des sons du bruit.
L’écoute de la musique du son des bruits
Il y a des bruits forts et de bruits faibles
Des bruits graves et des bruits aigus
Des bruits longs, et des bruits courts
Des bruits proches
Des bruits très proches
Des bruits lointains
Des bruits à gauche, à droite
Devant, derrière, au dessus, en dessous
Et parfois tout en même temps

Le silence
Les bruits y sont toujours présents
Même si l’on veut ne plus rien entendre
De peits bruits
Des bruits tout discrets
Tellement discrets qu’il faut le silence pour les entendre
Pour certain le silence peut être agréable
Et reposant,
Pour d’autre le silence peut être inquiétant
Et metre mal à l’aise.
Si vous croisez le silence, écoutez le.
Ecoutons…

Il y a des bruits qu’on aime écouter
Des bruits qu’on adore
Des bruits doux
Des bruits qui nous bercent
Certains bruits nous rappellent même de tendres souvenirs

Si tous les bruits qui nous entourent, étaient une musique
Comme s’ils avaient été écrits pour nous raconter une histoire
Comme s’ils avaient été écrits pour nous faire voyager
Comme s’ils avaient été écrits pour là, maintenant
Une histoire qu’on pourrait entendre qu’une fois
Une musique de la vie
Un voyage dans notre imaginaire.

Il y a des bruits désagréables
Des bruits insupportables
Des bruits dont on a peur
Des bruits que l’on a en horreur
Des bruits qui nous donnent la chair de poule
Certains bruits nous cassent même les oreilles

Les rues d’une ville nous conteraient alors leurs histoires
Tout comme l’atelier d’une usine,
La cour de récréaion,
Les chemins de la forêt,
Les vagues du bord de mer
On pourrait dire alors qu’on écoute la musique du son des bruits.

Ecoutons…

Alors... Ecoutez !

’
1. preSENTATION
Rue de la Casse est une compagnie fondée sur la recherche du rapport qui

VALENTIN MONNIN

NOTE D’INTENTION

Formé à la régie lumière au CFPTS de Paris Bagnolet en 1994, durant douze
ans c’est avec la Cie Azimuts puis la Cie Demain il fera jour que Valenin Monnin
développe un véritable sens de créaion arisique autour des disciplines de la
lumière et de la scénographie.
C’est en 2010, suite à la créaion du premier volet « Délaissée » – Installaion mécaniquement sonore dans des carcasses de voitures que née Rue de la Casse, une compagnie de spectacle vivant qui base son axe arisique sur le rapport qui existe entre
l’Homme et la Maière. En 2013, Rue de la Casse entre en résidence permanente sur
le territoire de la Communauté de Commune du pays de Revigny en intégrant son lieu
de résidence « Le Cabagnol », ain de ain de mener à bien trois axes de travail que
sont la créaion de spectacle vivant, la concepion et réalisaion de scénographie et
d’éclairage, et enin une acion de territoire tournée vers une populaion rurale. que
sont la créaion de spectacle vivant, la concepion et réalisaion de scénographie et
d’éclairage, et enin une acion de territoire tournée vers une populaion rurale.

existe entre l’Homme et la maière où l’acte technique doit être une expression, une
redécouverte et peut ainsi être posé comme un acte arisique authenique. L’acquisiion et le développement de tout savoir-faire peut ainsi se metre au service de la
créaion.
Pour metre en applicaion ce propos arisique, Rue de la Casse est en résidence permanente sur le territoire de la Communauté de Commune du Pays de Revigny, dans
son lieu dédié à la créaion technique : « Le Cabagnol ».

Le bruit et la lumière sont des maières à part enière. La maière est une enité
qui se travaille, se modèle, se crée : elle demande un savoir-faire. Si l’on crée en faisant les mêmes acions avec du bruit et de la lumière, alors on peut les considérer
comme des maières vivantes.
En 1913, Luigi Russolo souient dans son manifeste «L’art des bruits», que l’oreille
humaine s’est familiarisée avec la vitesse, l’énergie et le bruit de l’environnement
sonore urbain et industriel. Il explique ainsi la manière dont les technologies permettront aux musiciens futuristes de « subsituer le nombre limité de sons que possède
l’orchestre aujourd’hui, par l’ininie variété de sons contenus dans les bruits reproduits à
l’aide de mécanismes appropriés ».
L’idée de « Du bruit dans mes valises », spectacle d’installaions mécaniquement
sonores est née à la suite de « Délaissées » - installaions mécaniquement sonores
dans des carcasses de voiture. Après avoir présenté « Délaissées », l’atrait du public,
et en pariculier des enfants, pour écouter et découvrir des univers basés sur le bruit,
fut évident. Dans un soucis de sensibiliser le jeune public à l’écoute, de lui faire prendre
conscience du monde chargé de sons - de plus en plus bruyants - qui l’entoure, l’auditeur
a la possibilité dans ce spectacle d’écouter son environnement sonore d’un point de vue
musical .

« Si un bruit te dérange, écoute-le. »
John Cage

Directeur arisique de la Cie Rue de la Casse
Éclairagiste, scénographe, constructeur de décors et musicien.

2. lE PROPOS
L’ENFANT ET LE BRUIT
De tout temps on entend que les enfants sont bruyants, mais avons-nous eu
l’idée de leur expliquer ce qu’est le bruit ?
Il y a des bruits agréables, des bruits agressifs, des bruits forts, des bruits
faibles, des bruits coninus, des bruits brefs, des bruits que l’on ne perçoit plus
dû à l’habitude,…etc. Le bruit peut s’accompagner de toute sorte d’adjecifs
qualiicaifs permetant de le déterminer, voire de le juger. Une classe de 25
élèves parlant tous ensemble, parait moins supportable d’un point de vue audiif, qu’un concert de rock devant un public de 12 000 spectateurs applaudissant, hurlant, silant. C’est aussi moins supportable que de rentrer dans un
supermarché, ou d’habiter en plein centre de Paris. Il faut alors amener l’enfant
à réléchir sur notre environnement sonore. Si l’on se ient à ce qu’ont dit Luigi
Russolo, John Cage et bien d’autres, il est possible de proposer un autre regard
sur le bruit, en le créant, en le modelant, en le musicalisant, permetant alors
de le redécouvrir.

UN VOYAGE SONORE

INTERÊT PÉDAGOGIQUE

« Du bruit dans mes valises » propose de travailler sur l’imaginaire de l’enfant
en le faisant voyager grâce à ses oreilles, dans un disposiif ludique. L’auditeur
rentre dans un univers composé de vieilles valises de tourne disques ou de vieux
meubles hii qui coniennent un disposiif mécanique visible, produisant un bruit
déclinable dans toute sa palete de possibilités sonores. Ainsi, par le principe
de l’improvisaion musicale, toutes les valises sont manipulables comme un ensemble d’instruments de musique. Chaque concert est basé sur un principe d’improvisaion musicale de manière à rester dans la justesse d’un moment unique
et éphémère. En uilisant ce principe ludique, l’enfant est amené à découvrir le
domaine de la musique concrète et expérimentale.

Dans cete créaion, l’auditeur doit pouvoir voir et entendre un spectacle musical,
mais il doit surtout le vivre.
Pour permetre aux enfants d’aller plus loin que la simple écoute d’une œuvre
musicale, une discussion doit être mise en place à l’issue du spectacle. Le thème
abordé est bien entendu « Les bruits qui nous entourent ». A l’issue de cete
discussion les enfants peuvent, s’ils le souhaitent, découvrir la manipulaion
des installaions sous deux axes : la manipulaion de manière autonome (découverte et rapport au son personnel et inime), et la manipulaion collecive,
dans le but de créer un moment, une créaion sonore ensemble.
Au lieu d’être subi, le bruit devient alors un objet de manipulaion pour l’enfant.

3. le spectacle
LE DISPOSITIF SCÉNOGRAPHIQUE
La jeune généraion a toujours vécue dans le monde du virtuel, de la dématérialisaion et du tout
numérique. Les généraions précédentes ont connu quant à elles, un monde plus concret et plus
palpable. Les installaions sont ainsi un moyen de présenter les origines du MP3, de l’Ipod,… qui
sont des moyens d’écoute et de découverte d’une grande qualité, mais de manière solitaire.
Le disposiif scénographique se compose donc de vieilles valises, de tournes disques et de vieux
meubles de chaines hii, présentant chacun une installaion mécaniquement sonore pariculière et
propre à elle-même. Les installaions peuvent être jouées seules ou ensemble. Il y a ainsi la possibilité qu’elles soient chacune un élément d’une œuvre sonore. Ainsi par ce disposiif, l’auditeur rentre
dans un univers ludique, lui donnant les clés d’accès à une musique pas toujours évidente à écouter
pour un public non averi.

LES INSTALLATIONS
Pour permetre de posiionner l’écoute de l’auditeur d’un point de vue musical, une grande variété
de bruits doit être composée au travers des diférentes installaions imaginées.
• Les tournes disques classiques : un foncionne normalement, un sert à grater le saphir sur le
plateau tournant.
• Une radio à lampes
• Klaxons de voiture : travail sur les sonorités.
• Alarme d’allumage de phares de voiture
• Ocean-drum mécanique : Des peits plombs de pêche, billes métalliques roulent dans une poêle
mobile dont le mouvement est acionné par deux moteurs.
• Klaxons italiens montés sur pompes à vélo acionnés par des moteurs
• Fréquences de venilateurs : des venilateurs sont branchés sur des variateurs pour moduler leur
fréquence de rotaion. Une barre de schimes est placée devant pour créer un scinillement.
• Disque de frein : Celui-ci tourne à la place d’un tourne-disque et frote sur une lame de scie à métaux. Il peut également acionner un carillon de bambous.
Pour agrémenter tout cet univers sonore, plusieurs accessoires sont joués en direct pour casser la
mécanique des bruits, répéiive et monotone.

4. FICHE TECHNIQUE
Durée: 30mn
Jauge public maximum: 50 personnes en gradinage (environ 30 sans)
Temps de montage: 1h30
Temps de démontage: 1h30
Nombre de représentaions dans une journée: jusqu’à 4
Surface minimum pour l’accueil du public: 4m x 3m
Alimentaion électrique: 2 prises 16A minimum
Type de salle: une salle au calme avec possibilité de faire le noir, les
ouvertures doivent être occultées.
Personnel demandé
La compagnie est autonome pour l’installaion du spectacle, une aide peut
être sollicitée pour le déchargement et le rechargement du matériel.

Tarif du spectacle : nous demander

5. PRESSE

Est Républicain - Mercredi 30 octobre 2013

6. CONTACTS
RUE DE LA CASSE
5 bis, Rue de Leurande
55800 Netancourt
Tel : 09 84 23 59 31
Valenin Monnin - Arisique
contact@ruedelacasse.com / 06 83 55 52 34
Marion Batu - Chargée de difusion
difusion.ruedelacasse@gmail.com / 06 33 00 58 13
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