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Marchand de Voyages
Résumé
Pour la première fois au monde, dans votre ville, dans votre village, Marchand de Voyages vous propose ses
voyages à propulsion sonirique.
Si vous souhaitez essayer, il vous faudra être choisi et répondre à quelques critères obligatoires ! Une fois les
formalités remplies, le voyageur rentrera dans l’engin super son-ique. Manipulant ses instruments et disséminant ses notes, le marchand fera décoller «musicalement !» le voyageur.
Mais du voyage imaginaire et musical au voyage réel n’y aurait-il que quelques notes ? L’entourloupe n’est
peut-être pas celle que l’on croit et le voyage n’est sûrement pas là où on l’attend !

ne jamais se fier aux mirages... musicaux
Comédien/musicien : Till Sujet
Mise en scène : Hocine Chabira
Dramaturgie : Hocine Chabira, Carole Prieur, Till Sujet
Costumière : Lesli Baechel
Scénographie : Pierre Galotte, Valentin Malartre
Techniciens/accompagnateurs des voyageurs : Thomas Genèvre - Benjamin Chapelier
Chargée de diffusion : Aurélie Mauvisseau
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Marchand de Voyages
L’histoire
Le marchand de voyages présente sa machine à propulsion sonirique. Si vous avez votre ticket numéroté, vous pouvez participer au tirage au sort pour devenir le premier voyageur. Attention, la roue tourne.
Le numéro affiché est appelé. Avant de partir quelques préparatifs sont nécessaires : d’abord il faut être
physiquement en forme. Si vous ne l’êtes pas, pas de problème. Le marchand de voyages sait vous
requinquer. Quelques exercices plus tard, vous pourrez chausser lunettes et bonnet de pilote et pénétrer
dans la machine à voyager loin tout en restant près.
Comment est-ce possible ? Le marchand de voyages manipulant ses instruments et disséminant ses notes, vous
fera décoller « musicalement » !
Le voyage vous sera raconté en direct par le voyageur : ce qu’il rencontre, ce qu’il voit, ce qui lui arrive, vous saurez
tout. Mais le retour est annoncé, puisse l’atterrissage se dérouler en douceur.
A qui le tour ? Un deuxième numéro est tiré au sort. L’heureux élu avance vers le marchand pour remplir les dernières
formalités. Pour décoller, il faut avoir l’esprit ouvert et bien fait. Si vous ne l’avez pas, pas de problème, le marchand
peut arranger cela. Quelques exercices mentaux plus tard, le voyageur peut entrer dans la machine.
Le marchand de voyages choisit d’autres instruments pour que le voyage soit différent et corresponde au deuxième voyageur.
Le voyage nous est raconté en direct. Mais soudain la machine déraille. Des tentacules poussent. Le marchand panique : que
se passe-t-il ? Il arrête tout, ouvre la machine : horreur ! Le voyageur a complètement disparu. Il a été propulsé au-delà des limites
soniriques ! Que faire ? Le marchand suit les procédures d’urgence et tente de réparer la machine...
Quelques mesures plus tard, le retour est annoncé. Ouf le voyageur est bien là et a ramené de son
voyage un… poulpe !
Mais alors le voyage censé être imaginaire pourait-il devenir réel ? Vite le marchand se compose
une musique pour lui, entre dans la machine et salue les badauds. Vers quelles contrées ses dernières notes l’emmèneront-elles ? A suivre…
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La compagnie
La Chose Publique est née en juin 2004 de la volonté de Hocine Chabira (metteur en scène) et de Till Sujet
(compositeur) de s’associer pour interroger, dans leur démarche de création, les relations entre théâtre, musique
et public. Ils ont choisi l’espace public comme espace de jeu et d’enjeu parce que les choses dont ils ont envie
de parler ne peuvent être que publiques, débattues en place publique, avec le public.

Depuis le début, La Chose Publique a voulu faire de territoires en marge et relégués son terrain de jeu, pour s’en nourrir et travailler avec
ses habitants. C’est pourquoi ses premières années d’existence se sont déroulées dans la communauté de communes du Val D’Ornois,
territoire rural (un livre témoigne de cette expérience : Portrait d’une compagnie territorialement occupée). Une convention a été signée
pour 3 ans puis renouvelée pour 3 ans encore.

A la fin des 6 années d’occupation de ce territoire, La Chose Publique a souhaité se diversifier. Parallèlement à de nombreux
projets de territoires (hors communes du val d’ornois), elle choisit de développer la diffusion de ses spectacles. Mais depuis
le 3 janvier 2013, La Chose Publique s’est installée à Jarville (54) et pour elle, avec ses habitants, commence une nouvelle
aventure sur un nouveau territoire.

En 2017, La Chose Publique, est soutenue par le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, la Réserve
Parlementaire, la Ville de Jarville-la-Malgrange, la DRAC Grand Est, Logi’Est, la Fondation SNCF, la Fondation Crédit
Coopératif, le CGET, le FIPD.
Compagnie conventionnée par la Ville de Jarville-la-Malgrange pour la période 2017 à 2020.
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Autour du spectacle
La Chose Publique travaille sur le rapport entre théâtre, musique et public. Déjà dans des spectacles précédents, nous
avions exploré le pouvoir évocateur de la musique (dans l’Ogre de barbarie, le personnage « croque » les gens pour
réaliser des portraits sonores qui leur ressemblent ; dans « Coup de plumeau », tout devient musical, même des bouteilles
en verre, des casseroles, etc.). Ici, nous avons voulu aller encore plus loin, en partant du principe que la musique peut faire
voyager. Nous avons pris ce préambule aux pieds de la lettre.
Le choix du mot « sonirique » n’est pas anodin. Ce mot valise composé de « son » et « onirique » permet
de résumer notre propos (le pouvoir imaginaire de la musique) et rime avec « musique ». De plus, les
consonances rappellent le mot « supersonique » (soit supérieur à la vitesse du son). Nous arrivons au
deuxième propos du spectacle, plus « caché ». La machine à voyager est imposante, à la fois hypertechnologique et « vieillotte », faite de bric et de broc.La machine à voyager est imposante, à la fois
hyper-technologique et « vieillotte », faite de bric et de broc.

Nous avons voulu montrer que la technologie n’est qu’un moyen de véhiculer (c’est le cas de
le dire !) la musique. Aujourd’hui on met souvent en avant la technologie « pour elle-même » et
on oublie ce qu’elle permet, son but, qui est finalement le plus important : Internet permet par
exemple de COMMUNIQUER (comme le mobile)… pourtant on parle plus souvent de son dernier modèle de téléphone (je peux aller sur Internet, faire des photos, etc.) plutôt que de ce qu’il
nous offre comme possibilité (parler à ma famille, voir ma nièce fêtant son dernier anniversaire,
écrire à… etc.).

Mais attention, la technologie peut avoir des failles… Le voyageur disparait complètement ! Heureusement la
musique, elle, peut le ramener.
Le choix des instruments fait parti de ce débat : ce sont tous des instruments acoustiques. Pourtant on leur allie
un enregistreur à pédales et un échantillonneur (voir plus bas, le chapitre réservé aux instruments) qui permettent
de les amplifier, les répéter, etc. Sans instrument, et surtout, sans musicien, la technologie ne sert à rien…
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Autour du spectacle

Activites a proposer aux eleves
Activité 1
A partir de l’affiche, les enfants essaient d’imaginer ce que le spectacle peut raconter…

Activité 2
Nous vous proposons de faire réfléchir les élèves sur le spectacle puis de réaliser quelques activités.
Questions à poser aux élèves :
Qu’avez-vous compris du spectacle ? Pour vous, que raconte-t-il ?
Pourquoi le marchand parle-t-il de voyages soniriques ? Que peut bien vouloir dire « sonirique » ?
Qu’avez-vous pensé de la machine ? A quoi sert-elle vraiment ?
Pourquoi le marchand joue t-il de la musique ? A quoi sert la musique dans ce spectacle ?
Pensez-vous que la musique peut faire voyager ?

Activité 3
Choisissez un morceau de musique (certains morceaux de musique sont plus à même de faire
naître des images). Faites fermer les yeux aux élèves et demandez-leur de laisser des images
venir. Puis demandez-leur de raconter leur « voyage », les images qui sont nées de cette écoute.
Vous pouvez leur faire raconter à l’oral ou à l’écrit ou même leur faire dessiner…
Évidemment, on pourra aussi faire écouter des musiques suggestives telles que « Pierre et le loup »,
« Le vol du Bourdon », « Le carnaval des animaux », etc.
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Autour du spectacle

Activites a proposer aux eleves
Activité 4
Débat philosophique (à tout âge on peut philosopher ! Voir la démarche de Lipman pour s’aider à initier un débat philosophique
en classe).
A choisir entre les deux aspects du spectacle :
1) Débat autour de la musique : de nombreuses questions peuvent être posées pour faire réfléchir autour de la musique mais la
plus générale peut-être est bien « A quoi sert la musique ? ». « Pourquoi les êtres humains ont-ils besoin de musique et plus largement d’art ? »
D’autres questions peuvent également être abordées et pour cela vous pouvez aussi vous aider de contes et d’histoires.
Un des contes que nous aimons bien est celui-ci :
« C’était un magicien de la harpe. Dans les plaines de Colombie, il n’y avait pas de fête sans lui. Pour que la fête soit une fête, Mesé Figueredo devait être
là, avec ses doigts dansants qui égayaient les airs et affolaient les jambes. Une nuit, sur un sentier perdu, des voleurs l’ont attaqué. Mesé Figueredo revenait d’un mariage, à dos de mule, lui sur une mule, la harpe sur une autre, quand des voleurs se sont jetés sur lui et l’ont roué de coups. Le jour suivant,
quelqu’un l’a trouvé. Il était allongé sur le chemin, sale de boue et de sang, plus mort que vif. Avec ce qu’il lui restait de voix, il a dit :
		
- Ils ont emporté les mules.
Et il a ajouté :
		
- Ils ont emporté la harpe.
Et il a repris son souffle et a ri :
		
- Mais ils n’ont pas emporté la musique.
Eduardo Hughes Galeano (né en 1940),
Sens dessus dessous, l’école du monde à l’envers,
traduction de Lydia Ben Ytzhak, Éditions Homnisphères, 2004
Cette histoire prouve bien que rien n’est plus important que le musicien lui-même…
2) Débat autour de la technologie : « L’homme peut-il vivre sans technologie ? » « Jusqu’où peut aller la technologie ?
A contrario quelles sont ses limites ? » « Êtes-vous dépendants de la technologie ? »
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Autour du spectacle

Activites a proposer aux eleves

Activité 5
Le marchand de voyages qui ne croyait pas que sa machine était capable de faire « réellement »
voyager est monté dedans à la fin. Invente, raconte le voyage qu’il a fait.

Activité 6
Faire un tableau à deux colonnes : une dans laquelle les enfants noteront ce qu’ils ont aimé dans
le spectacle et une dans laquelle ils écriront ce qu’ils n’ont pas aimé. Demander aux élèves pourquoi ils ont aimé ou non.
On peut avec les plus grands, pousser jusqu’à écrire une petite critique.
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Par qui est realise un spectacle ?

Questions à poser aux élèves
Savez-vous qui a « fait » le spectacle ? Connaissez-vous les professions du spectacle ? A votre avis,
sont-ils payés ? Qui les paie ? Est-ce un métier (acteur, metteur en scène…) ?, etc.

Notre propos
Quand nous organisons une rencontre après un spectacle nous aimons poser cette question aux
enfants : qui fait le spectacle ? Pourquoi ? Parce qu’il ne faut pas oublier que derrière chaque création
il y a des « travailleurs ». Mettre en scène est un travail. Faire un décor est travail. Jouer est un travail…
Remettre la notion du travail (même si cela est un plaisir aussi) au centre de la culture nous paraît
important. Ensuite, une autre notion à soulever est que le spectateur ne voit qu’une partie de l’iceberg.
On applaudit ceux qui ont joué mais un spectacle est le résultat de toute une équipe formée de nombreuses personnes « invisibles ».
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Par qui est realise un spectacle ?
L’équipe est composée de :
Comédien/musicien : Till Sujet
Mise en scène : Hocine Chabira
Dramaturgie : Hocine Chabira, Carole Prieur, Till Sujet
Costumière : Lesli Baechel
Scénographie : Pierre Galotte, Valentin Malartre
Technicien/accompagnateur des voyageurs : Thomas Genèvre
Chargée de production : Amandine Royer

Dans ce spectacle, seul le « comédien/musicien » est visible, pourtant
un autre professionnel est aussi présent sur scène sans être visible :
c’est le technicien ! Il est dans la machine et actionne les tentacules, les
ailes, la fumée… Il accueille aussi le voyageur, le rassure (il fait un peu
noir dans la machine), le porte pour qu’on le voit dans le hublot de la
machine, l’enregistre alors qu’il raconte son voyage…
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Par qui est realise un spectacle ?
			Le musicien/comédien : il joue de la musique tout en interprétant un rôle (ici le marchand de voyages).
			Le technicien : il aide au montage et démontage du décor et au bon déroulement du spectacle. Il fait en
			
sorte que tout ce qui est prévu au niveau son, lumière, effet spécial, etc. arrive au moment voulu. Certains
			
techniciens sont spécialisés (dans le son, la lumière, etc.)…
					
				
				

Autres professionnels, de ce spectacle, non visibles :

Le metteur en scène : il est le responsable de tout ce qui compose un spectacle (rythme du spectacle, déplacements et gestes de l’acteur, décor, lumière, etc.).

				Le dramaturge : ce specta cle est un spectacle sans texte, sans parole pourtant il raconte une
				
histoire. On parle de dramaturgie. Une dramaturgie ne s’écrit pas forcément mais elle s’invente au fur et
				
à mesure de réunions de réflexion et sur le plateau en faisant des essais divers.
				Le scénographe : il imagine et réalise le décor. Ici tout le décor a été fait avec des matériaux de
				
récupération. Parfois le scéno graphe ne réalise pas lui-même le décor, il le dessine (selon des plans
				
précis) et le donne à fabriquer par des techniciens. Pour Le marchand de voyages, les inventeurs sont
				aussi les constructeurs !
				La costumière : elle imagine puis réalise les costumes. Pour ce spectacle, la technique de la «
				
sérigraphie » a été employée pour imprimer sur les vêtements (des vêtements recyclés) des motifs
				
rappelant le voyage (cartes anciennes par exemple).
La chargée de production : même si la chargée de production ne s’occupe pas d’artistique, sans elle le spectacle n’aurait pas
lieu ! Elle prend en charge toute la logistique (déplacements, repas, réservation de salle, etc.), du lien avec ceux qui accueillent le
spectacle (théâtres, festivals, municipalités), des factures, et beaucoup d’autres tâches.
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Par qui est realise un spectacle ?

		
Toutes ces personnes se sont formées pour exercer et sont aujourd’hui des professionnels qui vivent
		
de leur métier. Dans le spectacle vivant, la rémunération des artistes et des techniciens dépend de
		
deux sources : la vente des spectacles et les subventions (c’est-à-dire l’argent que l’état, la région, le
		
département, les communautés de communes, les municipalités donnent pour créer et diffuser les
		spectacles).
Le terme « intermittent du spectacle » est un terme qui désigne celui qui bénéficie du régime particulier des Assedics
(régime de chômage) dédié aux professions de la culture. Ce régime spécifique permet d’être rémunéré lors des
périodes non travaillées (si les conditions sont réunies). C’est une sorte de subvention déguisée. Ce n’est pas le terme
adéquat pour désigner les artistes : nous ne sommes pas des « intermittents du spectacle » (et malheureusement
sous-entendu des chômeurs), nous sommes des comédiens, des metteurs en scène, des musiciens, etc. Il nous
faut souvent travailler beaucoup avant de vendre un spectacle (réflexion sur ce que l’on veut créer, temps d’écriture,
répétition, recherche d’acheteurs, etc).
D’autres métiers autour du spectacle existent. Il ne vous a été présenté ici que ceux concernant « Le marchand de
voyages ».
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Par qui est realise un spectacle ?
Questions à poser aux élèves :
Il existe plusieurs genres dans le spectacle vivant (donner un exemple connu des élèves), quels autres
genres connaissez-vous ? Quels sont leurs spécificités ?

Notre propos
De nombreux genres existent dans le spectacle vivant : comédie musicale, concert, théâtre,
lecture à haute voix, cirque, danse, opéra, marionnettes, clown, etc.
Le marchand de Voyages est un spectacle « musical ». La finalité est de jouer de la musique
mais les morceaux joués servent aussi un propos, une histoire.
Il existe deux versions de ce spectacle : une version pour l’intérieur (salles de spectacles ou
autres), une version pour l’extérieur (dehors, sur une place de village, etc.). Le spectacle est
ressenti différemment selon le lieu où on le voit.
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Les genres

Activites a proposer aux eleves

Activité 1
Il est possible de créer un cahier à spectacles.
Ce cahier peut se présenter sous la forme d’un tableau avec plusieurs colonnes :
Année / Lieu / Titre / Artistes / Genre / Critique du spectacle
Chaque fois qu’un élève aura vu (hors de l’école ou avec l’école) un spectacle, il pourra le compléter et expliquer à la classe ce qu’il a vu.

Activité 2
Grâce à Internet (si vous l’avez dans votre établissement), vous pourrez visionner des extraits
de spectacles de différents genres et discuter avec vos élèves de leurs spécificités.
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Decouverte des instruments
Le Hulusi
Le Hulusi est un instrument à vent à anche libre, d’origine asiatique. Il
est composé d’une calebasse naturelle et de tubes de bambou. Un tube
central percé de trous permet de jouer la mélodie, et des tubes supplémentaires placés de part et d’autre de ce tube principal produisent une ou
plusieurs notes fixes, appelées bourdons, servant à accompagner la mélodie. La sonorité du hulusi est proche de celle d’une clarinette lorsqu’on le
joue sans bourdon.

Le Caisa
Le Caisa est un instrument de la famille du HapiDrum et du Hang, en forme
de dôme métallique. Fabriqué en Allemagne, il peut être joué avec les mains,
ce qui permet un jeu riche en nuances mais il offre également la possibilité de
jouer avec des baguettes afin d’obtenir un son saturé, rappelant celui du steeldrum ou steelpan. Le Caisa est constitué d’un dôme de 60 cm de diamètre
fabriqué dans un acier spécial. L’arrière, qui sert de base à l’instrument, est un
disque métallique fixé uniquement par des tendeurs, ce qui a pour effet de laisser le dôme comme suspendu dans les airs et permet aux notes de résonner
pleinement. L’instrument est entièrement martelé à la main afin de créer chaque
note (9 ou 10 selon les modèles), et certaines d’entre elles sont parfois entourées d’une série de petits trous, qui permettent d’obtenir le meilleur son possible.
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Decouverte des instruments
La Clarifolk
La Clarifolk est un instrument de la famille des vents. C’est le mélange d’une
flûte à bec et d’une clarinette. Elle utilise, tout comme la flûte, un doigté ouvert
simple proche du flageolet, du pipeau. C’est un instrument en bois à perce
cylindrique muni d’un bec à anche simple. Il comporte à l’extrémité supérieure une partie renflée appelée chambre d’insufflation.

Le Saxophone soprano
Le Saxophone soprano est un instrument de musique de la famille des
saxophones. Sa tonalité est en si . L'intervalle d'une octave au-dessus du
saxophone ténor a contribué pour beaucoup, à le rendre accessible, notamment dans le jazz, (mêmes partitions pour le ténor que pour le soprano).
Souvent confondu par les néophytes avec la clarinette à cause de sa forme
droite et de la similitude du timbre des instruments dans les aigus. Il existe
également sous forme courbée (dit soprano courbe ou altino) et semi-courbée. Cependant la différence notable entre un soprano droit et une clarinette
est que son corps est conique (et non pas cylindrique).
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Decouverte des instruments
La Lyre
La Lyre est l’un des instruments à cordes pincées dont les cordes sont parallèles
à la table d’harmonie et dont la caisse de résonance ne se prolonge pas par
un manche ; une structure similaire à celle de la harpe accueille la fixation des
cordes. C’est sa position (parallèle à la caisse de résonance) qui la différencie de
la harpe. Ici c’est une lyre pentatonique (5 notes différents) fabriquée en Suède.
Quand on la tient avec la main gauche les cordes graves sont plus près du
corps. Ainsi sonnent les sons graves et les mélodies descendantes par un mouvement de la main vers l’intérieur, vers le corps, et les mélodies montantes par un
mouvement de la main vers l’extérieur.

Le Suling
Le Suling est un instrument de la famille des vents. C’est une flûte droite indonésienne en bambou. On la retrouve aussi aux Philippines. Il a à un conduit
de 60 cm de long, avec le biseau taillé vers l’intérieur. Une bande en ratan ou
en palme, entoure l’extrémité plate, et entraîne la vibration de l’air nécessaire
pour produire une note. Le nombre de trous diffère en fonction du style de jeu.
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Decouverte des instruments
L’ukulélé
L'ukulélé est un instrument à cordes pincées traditionnel des îles Hawaï, proche du cavaquinho portugais dont il est une adaptation. Souvent bon marché et à la mode dans la
première moitié du XXe siècle, ce petit instrument polyvalent, composante indispensable
d’un orchestre hawaïen, fut rapidement adopté par divers courants musicaux – de la
chanson populaire au jazz – parfois parce qu’il apportait une dimension humoristique ou
exotique à un ensemble. L'ukulélé est une adaptation de la braguinha ou machete de l'île
de Madère qui est une des formes du cavaquinho portugais.

Le RC50
Le RC50 est un enregistreur à pédales. Cet appareil permet de contrôler l’enregistrement, la reproduction, l’ajout et la combinaison de fonctions, généralement réservés à
l’enregistrement. Tout se fait en temps réel, pendant que vous jouez.

Le MPC1000
Le MPC1000 est un échantillonneur. Un échantillon (sample en anglais) est un
extrait de musique ou un son réutilisé dans une nouvelle composition musicale,
souvent joué en boucle. L'extrait original peut être une note, un motif musical ou
sonore quelconque. Il peut être original ou réutilisé en dehors de son contexte
d'origine.
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Decouverte des instruments

Activites a proposer aux eleves

Activité 1 : reconnaître les instruments
La Chose Publique met à disposition sur son site, un morceau joué avec chaque instrument.
Grâce aux images de ce dossier, préparez des feuilles avec des cases à cocher. Après
l’écoute de chaque instrument, l’enfant coche celui qu’il croit avoir entendu. Une correction
collective est faite à l’oral.

Activité 2
Choisir un poème ou une chanson.
Proposer aux élèves différents instruments de musique mais aussi des objets pouvant devenir musicaux
(exemple : une bouteille d’eau ; une bouteille en verre ; une boîte de pates, etc.) ainsi que la permission
d’utiliser leur corps (bouche, doigts, mains, pieds, etc. mais aussi frottement d’une étoffe, chaussure qui
grince sur le sol, etc.).
Il s’agit de sonoriser, bruiter, voir remplacer certains mots du poème ou de la chanson. Par exemple,
dans le poème il est dit qu’il pleuvait ? Comment créer l’illusion de la pluie quand on n’a pas de bâton
de pluie ? Au contraire il fait grand soleil ? Quelle sonorité nous donnera le loisir de sentir ce bon soleil
chaleureux ? Les sentiments peuvent aussi être mis en « musique » : la peur, l’amour, la tristesse. L’enfant
devra chercher comment les exprimer avec les sonorités qui l’entourent.
Ainsi le travail sur le pouvoir évocateur de la musique continue…
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Decouverte des instruments

Activites a proposer aux eleves

Activité 3
Pour comprendre que chaque note a son importance, nous vous proposons la lecture
d’un album de Gérard Moncomble : « Les trois notes d’Hyppolite Isocèle » (chez Nathan).
Hyppolite Isocèle joue du triangle dans un orchestre, c’est-à-dire qu’il ne joue que trois
petites notes lors du concert. Le blues le prend : qui entend ses trois ting-ting-ting ? A quoi
sert-il si nul ne l’entend ? Alors Hyppolite désespéré décide de changer d’instrument. Il va
s’apercevoir que « trois petites notes, ça n’a l’air de rien. Mais trois petites notes, voyezvous, c’est déjà beaucoup. »
Dès 6-7ans.
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Concours

Vous avez produit un texte, une critique, un poème bruité, etc. à la suite du Marchand de Voyages ?
Bravo ! Ne vous arrêtez pas là. Envoyez-nous votre production à l’adresse suivante :
contact@lachosepublique.com.
Tous les 6 mois nous choisirons en comité la meilleure production et vous recevrez un cadeau de
la part de La Chose Publique.
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La Chose Publique
8 rue François Evrard
54140 Jarville-la-Malgrange
03 83 95 50 76
contact@lachosepublique.com
www.lachosepublique.com

