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Dans la cour d’Éole, les fruits étranges d’un arbre métallique tintinnabulent, des oiseaux 
dansent au son de la clarinette, le souffle du saxophone fait tourner une éolienne, les 
mandolines se bricolent avec des skis, la tempête surgit à bicyclette. 
 
 

Dans la cour d’Éole, deux musiciens se rencontrent : l ’un habite ici. Bricoleur inventif, 
il  joue avec les sons et danse sur une marelle. L’autre vient d’ailleurs sur un vélo chargé de 
bagages. Ensemble, ils  fabriquent de drôles de musiques et nous inventent  des voyages 
dans les musiques du monde, des aventures sonores avec des bouts de ficelle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Après les spectacles "Prises de bec" et "Derrière les bruissons",  le duo La Corde à Vent 
s'embarque pour une nouvelle aventure musicale en direction de la petite enfance. A travers 
cette création, Gérald Chagnard et Sylvain Nallet explorent une nouvelle fois le 
détournement d'objets à des fins musicales en associant lutherie sauvage et lutherie 
civilisée. 
 
 

Dans ce nouveau concert pour jeunes oreilles, les clarinettes, 
saxophones et mandolines rencontrent des instruments 
improbables tels que la skontrebasse, la vielle à vélo ou l'arbre à 
cloches de conserve... D'étonnantes sculptures sonores 
fabriquées à partir de roues de vélo créent des boucles 
musicales, visuelles et mécaniques. Des contrôleurs de jeux 
vidéo détournés de leur fonction habituelle permettent de 
marcher, bouger ou danser pour enregistrer, déformer et diffuser 
des sons insolites. 

 
 

Ce nouveau spectacle est basé sur un rapport de proximité avec 
le public, avec un plateau et une jauge réduite, et s'adresse au 
public des petits (à partir de 3 ans). A partir d'improvisations et 
de compositions taillées sur mesure pour cet instrumentarium 
improbable, les musiciens de La Corde à Vent proposent un 
concert pour les yeux et les orei lles, un spectacle sonore où 
leurs musiques sont données à voir et à entendre dans un 
univers sonore ludique et poétique. 
 
Pour inventer ces nouvelles histoires de sons pour jeunes 
oreilles, les musiciens se sont entourés des compétences 
d'Émilie Flacher pour la scénographie, de Claire Monot pour la 
mise en scène ainsi que de Clément Kaminski pour la création 
lumière et la construction des sculptures sonores.



A propos de l’écriture et la mise en scène 
 

C’est l ’histoire d’une rencontre dans une cour d’école 
Celle-ci est singulière, vide d’abord et silencieuse… 
Un visiteur venu d’ailleurs remplit soudain l’espace de musique et de poésie. Avec 
l’habitant  du lieu, hostile au départ, ils  inventent des musiques avec des instruments 
acoustiques, des mécaniques sonores artisanales et des sons numériques. Le voyageur, 
grand et la tête dans les nuages, apprivoise l ’habitant, petit et bien ancré dans la réalité. 
Ensemble ils construisent une machine sonore prête pour le départ vers un nouvel horizon 
 

Leur  rencontre a lieu par la musique, langage universel. Pas un mot n’est prononcé au 
cours du spectacle .Pourtant sans manichéisme, nous parlons …de l’intérêt du métissage 
des musiques acoustiques avec les numériques créées par des machines, de la richesse 
de la rencontre avec l ’Autre. 
 

Les images visuelles sont ici le support du sens avec la musique. 
La cour d’école est  un des premiers lieux où chacun explore l ’imaginaire. Là, l ’espace 
vide  se remplit au fur et à mesure d’instruments, d’objets qui apportent avec la musique la 
poésie. Les instruments à cordes de l ’un s’échangent avec les vents de l ’autre, les roues 
s’assemblent… La thématique du « petit et grand » se décline à travers les objets comme 
les clarinettes, les boites à musique,   les bicyclettes … et les deux personnages. 
Les images sonores  entrent  en résonance avec les gestes musicaux, les mouvements 
avec les objets, les dynamiques des corps, propres à chacun d’eux. Ils jouent ainsi une 
partition visuelle qui dessine leurs rapports. 
 

Un univers insolite, ludique et poétique, des instruments improbables, des corps qui jouent 
à jouer, avec le plaisir d’embarquer le spectateur de tout âge dans un voyage 
imaginaire…  

 
Claire Monot 

 
 
 
des musiques de traverse 
 

Nourri au jazz, baigné dans l' improvisation, à l'écoute des musiques du monde, à  
l'affût des bruits du quotidien  à fort potentiel musical... l'univers de  Gérald et Sylvain est 
vaste et pas borné. Les musiciens de la Corde à Vent ne sont pas porteurs d'une tradition 
locale, mais ils glanent leurs racines dans les chants du monde.  Ils inventent des 
musiques de traverse, qui prennent ici et là pour se donner entières sous forme de 
compositions personnelles. Ils créent des musiques savamment populaires, des musiques 
artisanales faites sur mesure, qui mêlent musiques contemporaines, musiques 
actuelles, musiques acoustiques, musiques improvisées et musiques traditionnelles. 
La Corde à Vent propose des concerts à partager les oreilles grandes ouvertes,   des 
voyages à travers les sons en compagnie de deux musiciens nourris aux quatre vents des 
musiques et des bruits du monde. 
 



 
Distribution 
 

Gérald Chagnard :  saxophone, mandoline, composition, création de lutheries numériques 

Sylvain Nallet : clarinettes, composition, création de lutheries sauvages 

Claire Monot : écriture, mise en scène 

Emilie Flacher : scénographie 

Clément Kaminski : création lumière, construction du décor 

Colette Pouliquen : création marionnettes 

Florie Bel :  création des costumes  

 

Avec l’aide financière à la création de la DRAC Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes, le 

Conseil Général de l’Ain, l’Adami,  

Avec le soutien du Théâtre de Bourg-en-Bresse dans la cadre d’une résidence 

Avec une aide à la tournée pour le Festival d’Avignon 2013 de la Ville de Bourg-en-Bresse 

et de la Spédidam. 

 

La Cour d’Eole est nominé 2013 des YAMA music award s  

 

 

 

 

Le Maillon soutient La Cour d’Eole en l’accueillent à l’édition 2014 de région en scène. 

 
 



présentation de la Corde à Vent 
 

 
Le groupe La Corde à Vent, créé en 2000 sous l’impulsion du festival Rhinojazz de Rive de Gier,  
est associé à trois éditions du festival pour faire découvrir aux enfants le jazz et l’improvisation. En 
2003, le trio devient un duo qui développe et précise la démarche initiale en créant : « Prises de 
bec », un concert pour jeunes oreilles. 
 
Depuis 2003, avec le concert Prises de bec, le duo La Corde à Vent propose au jeune public une 
aventure musicale rythmée et colorée, un concert sans trame narrative, un voyage au gré de 
paysages sonores extravagants ou poétiques. Dans ce spectacle, les musiciens jouent 
d’instruments de facture classique, tels que les saxophones, les clarinettes ou la mandoline, mais 
ils inventent aussi à partir d’objets du quotidien, des instruments de lutherie sauvage, des 
objets musicaux improbables, dont les sonorités inédites créent des mélodies mystérieuses, des 
rythmes endiablés ou des matières  sonores surprenantes.   
 
Vient ensuite le soutien de La Tannerie,  salle de musiques actuelles de Bourg-en-Bresse, qui 
accueille La Corde à Vent en résidence. «Prises de bec» tourne de plus en plus, accueilli par 
l’Arche de Béthoncourt (25), la FOL de l’Ain (01), la FAL du Puy de Dôme (63), la MJC ô Totem de 
Rillieux-la-Pape (69), La Ferme du Vinatier (69), le musée des musiques populaires de Montluçon 
(63)... pour la saison 2004/2005. 
 
En 2005/2006, La Corde à Vent démarre une collaboration avec les JMF dans le cadre d'une 
tournée nationale. En région Rhône-Alpes, Gérald et Sylvain sont accueillis au Centre Culturel de 
Saint-Genis-Laval (69), au festival Le Lâcher d’Oreilles à Corbas (69), au Théâtre de Saint-Quentin 
Fallavier (SAN - 38), au Centre culturel d’Oyonnax (01), au festival de jazz de Luz Saint Sauveur 
(65)… Sans oublier la sélection pour la compilation CD des MINO 2005, projet les JMF-ADAMI, 
et la sortie de l’album « Prises de bec » à l’automne 2005, distribué entre 2006 et 2011 par DJP 
(Distribution Jeune Public). 
 
En 2006/2007, « Prises de bec » poursuit sa tournée nationale avec les JMF . Le groupe est 
également programmé à plusieurs reprises par la FOL du Rhône. 
 
Cette création, remarquée par de nombreux professionnels du réseau jeune public, a permis à La 
Corde à Vent de définir des directions originales et une approche très personnelle d’un 
spectacle qui s’adresse aux enfants. C’est pourquoi, les deux musiciens, Gérald Chagnard et 
Sylvain Nallet, décident de développer et de préciser leurs recherches musicale s et scéniques 
dans « Derrière les b ruissons… » , ce deuxième concert en direction du jeune public. C’est fin 
2007, grâce à l’aide d’anciens partenaires (les JMF, L’Arche à Montbéliard, Le centre culturel 
de Saint-Genis-Laval ) et à de nouveau (L’Espace Tonkin de Villeurbanne ) que La Corde à Vent 
crée « Derrière les bruissons » . 
 
La saison suivante 2008/2009, le concert sera repris à la Cité de la Musique  à Paris. La même 
année La Corde à Vent mène un important projet avec la scène nationale de Montbéliard 
L’ALLAN avec une création regroupant 4 classes d’un même groupe scolaire ainsi que la 
construction d’une exposition des objets sonores, qui permet au public de manipuler les 
instruments fabriqués par La Corde à Vent pour ses spectacles. 
 
En 2009/2010, c’est plus de 70 concerts dans toute la France qui attendent La Corde à Vent et 
l’enregistrement du CD « Derrière les Bruissons »  qui est sorti en janvier 2010. 
 
En 2011, La Corde à Vent crée La cour d’Éole  dont la diffusion démarre en 2012 au Théâtre de 
Bourg-en-Bresse, pour se poser ensuite à l’Arc / Scène Nationale du Creusot  (71), au Théâtre 
Théo Argence de Saint-Priest  (69) et à la Scène Nationale du pays de Montbéliard (25). Après 
une belle tournée en 2012/2013, nous préparons d’ores et déjà la saison 2013/2014 avec les 
structures de diffusion ayant accueillie La Corde à Vent depuis 2004. Nous lançons également la 
construction d'une nouvelle exposition sonore pour la saison 2014/2015. 



les  musiciens 
 
> Gérald CHAGNARD musicien, compositeur, luthier du dimanche, pédagogue du 
lundi, bricoleur sonore touche à tout, membre fondateur du collectif l'Arbre Canapas avec 
Sylvain Nallet, il joue du saxophone et de la mandoline. 

 
Depuis 1995, il a fait partie des groupes la 
Grande Déformation, de L'éléfanfare, du quartet 
Hékla, du collectif Ishtar. Il s'est aussi enrichi par 
la rencontre de nombreux musiciens tel que 
René Lussier, Michel Doneda, Claude 
Tchamitchian, Guillaume Orti, Lionel Marchetti, 
Patrick Vaillant, les Djiguyia... Il est titulaire du 
D.U.M.I. Depuis 2005, ses spectacles  « Prises 
de bec »  et «  Derrière les bruissons »  de la 
Corde à Vent  tournent  régulièrement dans 
toute la France. Il joue également avec L'effet de 
Fœhn  et propose « Musiques 
Bruissonnières »,  une exposition sonore 
interactive. Au sein de ces formations, il 
développe des musiques de traverses au 
carrefour de multiples esthétiques et à la 
recherche de ponts entre les musiques savantes 
et les musiques populaires. 2010 à été 
l'occasion de nouvelles rencontres avec le projet 
DI (Lionel Palun-vidéo/Délphine Dolce-danse) et 
Alchéringa (Sylvain Tuani-pierres chantantes) et 
de l'écriture de deux partitions pour les Editions 
Mômeludies. 
 

   En 2011, il se lance dans trois nouvelles 
aventures musicales : Tribute to the Who, le répertoire des Who réarrangé et bousculé  
par Guillaume Grenard ; un nouveau spectacle de la Corde à  Vent  pour le jeune public 
à partir de 4 ans ; une création avec 4 classes de Cycle 3,  commande de  l'Allan Scène 
Nationale de Montbéliard. 
Ces nouveaux projets seront l'occasion pour lui de partager ses recherches autour de 
nouvelles lutheries informatiques (détournements de gamepad, dancepad, costume 
sonore USB orchestrés par le logiciel Usine) 
 
 

Discographie : 
1998  Orchestre de cancres / La Grande Déformation - (Ishtar) 
2002  Fleur de Sable - Fil de l’air Vol. 3 - ffff Telerama – Coup de Coeur Ch. CROS  
         (Les Temps Chauds –L’Autre Distribution) 
2002  Conversation printanière / L'éléfanfare 
2004  La folle course folle / L'éléfanfare - (L’Arbre Canapas) 
2005  Clapotis – Fil de l’air Vol. 5 - avec L'éléfanfare 
 Coup de Coeur Ch. CROS (Les Temps Chauds – distribue par L’Autre Distribution) 
2005  Mino 2005 / avec La Corde a Vent - sélection jeune public JMF-ADAMI 
2005  Prises de bec / La Corde a Vent - (L’Arbre Canapas – distribue par DJP) 
 Sélection Talent ADAMI Jeune Public 
2007  En Roll / Hekla - (L'Arbre Canapas) 
2007  The Rainbow Africa – Fil de l'Air Vol. 6 – avec L'éléfanfare 
 (L'Estuaire – distribue par L’Autre Distribution) 
2008  Musiques de traverses / L'Arbre Canapas  
2010  Derrière les bruissons / L'Arbre Canapas – (distribue par DJP) 



> Sylvain NALLET  écriture musicale, clarinettes, conception des lutheries sauvages 
 

Né en 1974. Il suit une formation musicale atypique de 
1980 à 1992 dans l’orchestre Ca Déméjazz,  qui 
associait l'apprentissage de la musique à l'expérience 
de la scène. Il obtient le DUMI en 1999 au CFMI de 
Lyon, et suit un cursus Jazz (DEM) de 1999 à 2005 à 
l’ENM de Bourg en Bresse. De 1993 à 2002, avec 
notamment le trio Anorièn  et la Grande Déformation , 
il participe à l’aventure du Collectif Ishtar,  qui 
réunissait autour de la création une vingtaine d'artistes 
musiciens et danseurs qui exploraient les musiques et 
danses actuelles. Le trio Anorièn (saxophones et 
clarinette) à été pendant dix ans un terrain de 
recherches sur l’improvisation libre, la composition et 
les rencontres… 
 

En 2003, il est un des semeurs de L’Arbre Canapas,  
un ensemble de musiciens réunis autour de démarches 
de création, de sensibilisation  et de diffusion du jazz, 
de l'improvisation et des musiques de traverse. 
Actuellement, il explore les multiples timbres et 
sonorités des clarinettes, notamment avec le sextet de 
clarinettes basses Nadja ou le trio Orties.  Il 
développe également une lutherie sauvage à partir 
d'objets du quotidien et réalise des installations sonores 
pour des spectacles musicaux et pour l'exposition 
interactive « Musiques bruissonières ».  
 

Musicien engagé dans des démarches de création associant improvisations et compositions, 
musiques d’ici et d’ailleurs, son parcours s’enrichit de rencontres avec Beñat Achiary, Michel 
Doneda, l’ensemble Djiguiya du Burkina Faso, Claude  Tchamitchian … On a pu le croiser lors 
des programmations de la Scène Nationale de Montbéliard, du Creusot, la Cité de La Musique, de 
scènes de jazz telles que Le petit Faucheux, D’jazz au bistro, Le Pannonica, des festivals de jazz 
de Grenoble, Rhino Jazz, Nevers, Reims, Mans, Vitrolles, Luz St Sauveur, Vienne.... 
 

Actuellement, il fait partie des ensembles La Corde a Vent, L'effet de Fœhn, L'éléfanfare et 
Nadja du Collectif L'Arbre Canapas,  ainsi que du trio Orties du Collectif Palavanne. En 2012, il 
a travaillé sur trois nouvelles créations musicales : La cour d’Éole,  le nouveau spectacle pour les 
tout petits de La Corde à Vent, Les variations sur les variations Goldberg, l'œuvre de JS Bach 
arrangée et dérangée par Guillaume Grenard et un concert-ciné autour de compositions de Lionel 
Rolland : « La Fenêtre». Il prépare pour 2014 une création en duo avec Hélène Peronnet et une 
nouvelle installation sonore interactive avec Gérald Chagnard. 
 

Discographie : 
 

1998  Sable ou alors / Anorièn – (Ishtar) 
1998  Orchestre de cancres / La Grande Déformation - (Ishtar) 
2001  La règle de 3 / Anorièn – (distribue par Ektic) 
2002  Fleur de Sable - Fil de l’air Vol. 3 - avec L'éléfanfare -ffff Telerama – Coup de Cœur Ch. CROS 
2002  Conversation printanière / L'éléfanfare 
2004  La folle course folle / L'éléfanfare - (L’Arbre Canapas) 
2005  Clapotis – Fil de l’air Vol. 5 - avec L'éléfanfare - Coup de Cœur Ch. CROS 
2005  Mino 2005 / avec La Corde a Vent - sélection jeune public JMF-ADAMI 
2005  Prises de bec / La Corde a Vent - (L’Arbre Canapas) - Sélection Talent ADAMI Jeune Public  
2007  En Roll / Hekla - (L'Arbre Canapas) 
2007  The Rainbow Africa – Fil de l'Air Vol. 6 – avec L'éléfanfare(L'Estuaire – L’Autre Distribution) 
2008  Musiques de traverses / L'Arbre Canapas  
2010  Derrière les bruissons / L'Arbre Canapas – (distribue par DJP) 
2010  Fanfare, mon œil ! / L'éléfanfare – (L'Arbre Canapas) 
2011     Musiques de voyageurs enracinés  / Orties - (Palavanne) 



A propos de cette nouvelle création de La Corde à V ent  
 
Cela commence par une rencontre dans un jardin… 
Ce jour-là, je  découvre deux musiciens et leur univers musical  « derrière les bruissons », qui 
m’apparaît si familier. Les objets sonores de leur lutherie  sauvage côtoient des instruments 
académiques. Avec générosité, jubilation et exigence, ils réalisent une partition  insolite et 
poétique. Je suis séduite par le côté artisanal de leur univers et l’originalité de cette création 
musicale. 
 
Ils me proposent de questionner avec eux ce rapport musique et théâtre qui me passionne dans 
une forme de représentation de leur musique. Dans ce nouvel enjeu d’écriture, leur composition 
déroulera une écriture scénique où le geste musical et le son feront sens. Les images visuelles 
seront traitées avec musicalité. Je souhaite en effet faire entrer en résonance les images sonores 
avec les objets, les sculptures, mais aussi la présence, les gestes et les dynamiques des corps 
des musiciens qui jouent dans  l’espace. 
  
La musique a un sens en elle-même avec ses propres codes. Lorsqu’elle est représentée, je 
m’attache à  organiser les signes  sonores  et visuels pour créer du sens et une cohérence. 
Cette composition à entendre et à voir trouvera la sienne, non pas dans une narration mais  dans 
le symbolique. Avec l’appui de la scénographie d'Émilie Flacher, s’inventera une partition d’images 
et d’actions scéniques où l’écoute du  tout jeune public sera privilégiée. 
 
 Une musique de gestes et de sons à inventer au gré d’un univers insolite, d’instruments 
improbables, de corps qui jouent et qui chantent … 
Avec le désir d’embarquer le spectateur de tout âge  dans  un voyage imaginaire. 
 
Claire Monot janvier 2011 

l’équipe artistique 
 
> Claire Monot, mise en scène 
 

Après des études théâtrales à Lyon, depuis 1992, elle joue, chante et collabore à l'écriture dans les 
créations de théâtre musical tout public  du FRAC Théâtre. Ces spectacles composés par 
Barbara Trojani  sont présentés dans des structures nationales: Opéra Bastille, cité de la Musique, 
Opéra de Bordeaux, Scènes Nationales, festivals... 
 

Son intérêt pour le théâtre lié à la musique l’a amenée à écrire et jouer avec l’ensemble baroque 
Le Concert de l’Hostel Dieu dans Indian Queen de Purcell et un concert–lecture  autour de 
Médée .  C.Monot met en scène un opéra-fable  de Sergio Ortega dont elle écrit le livret et un 
concert littéraire baroque  La Gamme d'Amour . Pour la création de mises en scène  de leurs 
concerts, plusieurs chœurs la sollicitent :Opus,Scherzo,Musique Pluriel. Celui-ci lui permet aussi 
d’inventer et réaliser  des évènements musicaux dont l'Air de rien, spectacles d’interventions au 
festival Chalon dans la Rue 2003 et Allo chanson, service de livraison de chansons à domicile. 
 

Elle écrit en 2007 un spectacle de théâtre musical tout public du Bout des Bois, mis en scène par 
Laurent Dupont qu’elle assiste. En 2008, le percussionniste et compositeur Roland Auzet, lui 
demande de collaborer à son spectacle  « lecture du monde de la musique » et à sa  création de 
théâtre musical « Katarakt » à l’Espace des Arts de Chalon sur Saône. En 2009,l’ensemble de 
cuivres La Fanfarine lui demande d’écrire et mettre en scène leur création de théâtre musical 
pour la rue  "Loin de la Moscova". Philippe Forget la sollicite pour la mise en scène 
de « Awatsihu » un opéra tout public avec Les Solistes de Lyon dirigés par B.Têtu. 
 

Formatrice dans le domaine du théâtre depuis 1987,elle intervient dans le cadre d’option 
facultative Théâtre, d’APAC et de stages de chanteurs et comédiens. Depuis 1990, elle pratique 
les musiques vocales traditionnelles et le chant classi que,  et crée en 2004 un duo de 
chansons réalistes Clara Clara avec Patrick Sirop, accordéoniste diatonique. En 2010,elle chante 
dans le quatuor Divagantes les compositions de facture contemporaine de Barbara Trojani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



> Émilie Flacher,  scénographie 
 
Son ressort essentiel est celui d’une intuition forte : une rencontre entre une poétique, un 
texte, et un questionnement politique profond sur le monde dans lequel elle vit, une 
sensation poétique qui devient très vite visuelle, plastique. Ni seulement sculpteur, ni 
seulement metteur en scène, c’est dans la création d’objets plastiques pour la 
représentation sur scène, pour son mouvement possible, pour sa mise en espace qu’elle 
trouve son langage, son champ d’expérimentation. D’une formation initiale théâtrale, elle a 
suivi  les formations au théâtre de marionnettes avec Emilie Valantin (Théâtre du Fust) et 
Alain Recoing (Théâtre aux Mains Nues), deux marionnettistes qui ont une attention 
particulière aux textes théâtraux, puis elle a réalisé un master de Dramaturgie et ecriture 
scénique à la faculté d’ Aix-en-provence, sous la direction de Danielle Bré. 
 
Elle est metteuse en scène de la Cie Arnica depuis 1998, cie de théâtre de marionnettes et 
d’objets contemporaines implantées dans l’Ain et en résidence au Théâtre de Bourg-en-
bresse, Scène conventionnée pour le Théâtre de marionnettes et de le théâtre d’objets. 
Elle a également travaillé avec la Cie Ariadne ( m.e.s Anne Courel), la Cie de l’Arbre à 
roulette (m.e.s Chris Sahm), la cie Andante Casimollo (m.e.s Isabelle Dias),etc. 
Création de spectacles - mise en scène au sein de la Cie Arnica 
 

 

2011/  Le Cœur cousu d'après le roman de Carole Martinez, théâtre de marionnettes. Mise en 
scène et création des marionnettes. Co-production Théâtre de Bourg-en-bresse, Centre Culturel 
d’Oyonnax, L’Esplanade à Divonnes-les-bains. 
2010/  Broderies, Conception avec la complicité de Virginie Gaillard et Thierry Kuttel. Mise en 
scène et création des marionnettes et des objets. Production Cie Arnica et tournée nationale. 
2009/  Les Danaïdes d'après Eschyle, théâtre de marionnettes. Mise en scène et création des 
marionnettes. Co-production Théâtre de Bourg-en-bresse, festival Co-érrante et tournée nationale. 
2008/ Issé  opéra baroque  de Destouches sur un livret de Delamotte , crée avec des amateurs et 
élèves du conservatoire. Mise en marionnettes de l’opéra sous la direction musicale de Léonardo 
Garcia Alacorn.  Production Théâtre de Bourg-en-bresse et Centre de Rencontre d’Ambronay. 
2007 / Mécanique des jours et  des peines de Patrick Dubost, théâtre de marionnettes. Création 
des marionnettes et mise en scène. Co-production Théâtre de Bourg-en-Bresse et tournée 
nationale. 
2006 /  Rafistoler l’horizon  textes de Jean-Pierre Siméon, Gregory Motton, Kateb 
Yacine,Vladimir Maïakovski et Patrick Dubost. Théâtre de marionnettes et musique. Création des 
marionnettes et mise en scène. Théâtre l’Allegro de Miribel (01) et tournée nationale. 
2004 /  Soliloques sur une planche à repasser » de Jean-Pierre Siméon et Jehan Rictus.Mise en 
scène, conception du dispositif scénique et création des marionnettes  Création en Mai au Carré 
30 à Lyon et tournée nationale. 
2002 /  Les racontars arct iques  de Jorn Riel, théâtre de marionnettes.  Mise en scène et 
création des marionnettes. Création à Bourg-en-Bresse (01) et tournée en Rhône-Alpes. 
2001  /  Clap   de Louis Calaferte. Compagnie Arnica, Théâtre de marionnettes pour adultes. 
Mise en scène et création des marionnettes. Création et tournée dans l'Ain. 
 

 

Création de masques / marionnettes et assistanat à la mise en scène 
 

2007 / L'azur   écrit et mise en scène par Chris Sahm, Cie Arbre à roulettes. Assistante à la mise 
en scène. Co-production Scène Nationale de Chambéry. 
2005 / Comme en aucun endroit   de Chris Sahm, Cie de l’Arbre à Roulette. Conception et 
réalisation de masques et d’une marionnette.   
2004 / Les demeurés  de Jeanne Benameur par la Cie Andante Casimo lo. Conception et 
fabrication d’une marionnette articulée d’1m. Création en avril au théâtre des Clochards Célestes 
à Lyon 
Vaïno des glaces d’après le Kalevala Finlandais, par la Cie Coécie , théâtre musical. Conception 
et réalisation de masques. Création en janvier au théâtre Gérard Philippe à Villeurbanne. 
Rumeurs de terre de Rémo Gary, spectacle réalisé avec des comédiens amateurs. Conception et 
réalisation de masques et marionnettes. Création en juillet à Louhans. 



2003 / Tremblement  de taire  de Lucie Sorin par la Compagnie Arnica, théâtre de marionnettes 
pour enfants. Création de quatre  marionnettes articulées représentant des enfants de plusieurs 
pays. 
2002 / La  Voix du vent  contes africains par le collectif Arts Mobile Studio. Création d’une 
marionnette avec quatre masques interchangeables. Création en janvier 2002 au Théâtre Gérard 
Philippe à Villeurbanne (69) 
 
 
> Clément KAMINSKI, mise en lumière et régie du spectacle 
 
 

En 1998, Clément Kaminski fait ses premiers pas dans le spectacle vivant auprès de 
Jacky Barbier responsable du lieu de concert  « A l’ouest de la Grosne »(71)  .Un stage 
au GRETA d’Aubenas  consolide les acquis en sonorisation et initie le travail sur 
l’éclairage dans le spectacle. En 2001 un poste de permanent, assistant de JP Naudet, au 
sein de la Cie Ariadne, permet une spécialisation dans la lumière de théâtre. A Partir de 
2003 il organise son activité autour de deux  activités principales : 
 
> La création lumière, orientée sur des formes contemporaines telles que la musique 
actuelle avec le groupe « Tristes Sires »,  le théâtre de marionnette avec le spectacle « 
tremblement de taire » de la Cie Arnica, le nouveau cirque avec la petite forme « A 
coups de becs » et « perpette » de la Cie Nushka et  « Koulouskout ou applaudis » 
de la Cie Cabas, un concert performance « 12 poèmes musicaux » de la Tribu 
Hérisson et une reprise du spectacle musical  « Prise de bec » de L’Arbre Canapas.  
 
> La régie générale sur des sites naturels avec le festival d’improvisation « Les Courants 
d’Art » du Collectif Ishtar  ou en tournée avec les spectacles  «A coups de bec », 
«Koulouskout ou applaudis » ,  « Prise de Bec ». Pour nourrir sa démarche,  il suit en juin 
2006 une formation «de la régie a la conception lumière » au CFPTS de Bagnolet.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’Arbre Canapas 

 

Créé en 2004, L’Arbre Canapas est un collectif de 
musiciens qui se sont rassemblés autour de la création, 
la sensibilisation et la diffusion de "musiques de 
traverse", issues de différents courants musicaux actuels : 
jazz, musiques du monde, musiques contemporaines... 

 
 
 
un rassemblement de musiciens 

 

Chaque groupe de L'Arbre Canapas développe une approche particulière de la relation 
au public : L'éléfanfare est un orchestre de pas sages qui s’adresse a tous les publics,  
transformant la rue et les lieux du quotidien en salle de concert inattendue ; la Corde à 
Vent fait découvrir aux jeunes oreilles des musiques surprenantes et inventives, 
mêlant instruments de facture traditionnelle et instruments de lutheries non académiques. 
L'effet de Fœhn propose aux petits et aux grands de découvrir une création musicale  
contemporaine, évoluant dans de surprenants paysages sonores et vi suels ; La 
Table de Mendeleïev est un quartet qui secoue les becs bunsen avec une musique 
aventureuse et explosive ;  Nadja est un sextet de clarinettes basses  qui revisite 
l'imaginaire d'André Breton ; TTTW est une relecture décalée  de la musique des Who 
par six musiciens poly-instrumentistes. 
 

L’Arbre Canapas, association loi  1901, a pour but d’apporter une aide administrative et 
de communication a des projets de création et de diffusion musicale (notamment par 
l’organisation de concerts, la production de disques et d’outils de communication…), 
ainsi qu’a des actions de sensibilisation autour de ces projets. 
 
L’Arbre Canapas est membre de Jazz(s)ra  : « Plate-forme 
d’actions et de réflexion », JAZZ(s)RA présente la particularité d'être 
directement pilotée par ses acteurs avec une représentativité des 
différents secteurs d’activités du jazz et des musiques improvisées en 
Rhône-Alpes : artistes et collectifs d'artistes, structures 
d'enseignement, structures de diffusion, structures de production & 
d'édition. 
 
L'Arbre Canapas est soutenu par le Conseil Général de l'Ain, le Conseil Régional Rhône Alpes, la 
DRAC Rhône Alpes, l'ADAMI et la SPEDIDAM 

 
 
« La bave de l’arbre Canapas lui viendrait d’émotion, car c’est dans le plus chaud de la journée, lorsque 
des trompettes passent, lorsqu’une fanfare se fait entendre, qu’en flots saccadés apparaît à la naissance 
de grosses branches une étrange sécrétion brune. Est-ce souffrance ? Est-ce joie ? Avec une émotion 
gênée, on contemple cet afflux qui ralentit avec l’éloignement des musiciens pour disparaître avec eux, et 
l’arbre redevient aussi fermé qu’un coffre. » 



Henri Michaux  Ailleurs 
 
nous contacter 
 
 

> Contact artistes : Gérald Chagnard et Sylvain Nallet – + 33 (0)6 76 81 52 07 
> Contact diffusion : Héléna Pichon – + 33 (0)674.619.419 
       helena.pichon@arbre-canapas.com 
> Site internet : www.arbre-canapas .com  

 
conditions de tournée  
 
 

> coût du spectacle 
 

• séance isolée     : 1.650 € HT 
• deux séances dans la même journée  : 2.000 € HT 
• quatre séances sur deux jours  : 3.600 € HT 
 
> transport : sur devis à partir de Bourg en Bresse (01) 
> défraiement : au tarif syndeac pour 4 personnes 
 
Tournée 2013/2014  
 
 

> Théâtre des Pénitents / Montbrison (42) octobre 2013 
>Festival d’Ambronay / Ambronay (01) octobre 2013 
>Quai des Arts / Rumilly (74) décembre 2013 
>Centre Gérard Philipe - Varennes-Vauzelles (58) décembre 2013 
>Auditorium / Villefranche (69) décembre 2013 
>La Fraternelle / Saint-Claude (39) janvier 2014 
>Le Paul Fort / Nantes février 2014 
>Centre culturel / Eybens(38) février 2014 
> Région en scène / Yverdon (Suisse)  28 mars 2014  
>Les saisons de l’Ondaine (42)  
Lundi 12, mardi 13, jeudi 15 et vendredi 16 mai 2014 
 
Tournée 2012/2013 
 
> Le Polaris / Corbas(69) / Lundi 12 et mardi 13 novembre 2012 
> Centre Culturel Aragon / Oyonnax (01) / 22, 23, 24 et 25 janvier 2013 
> Théâtre Jean Marais / Saint-Fons (69) / 12, 14 et 15 mars 
> Salle Jean Genet / Couches (71) / 3 et 4 juin 2013 
> ADDM70 (70) / 17 et 18 juin 2013 
> Les Hauts Plateaux / Avignon(84) / d u 17 au 28 juillet à 13h30 
 
 
Date de la création 
 
> Théâtre de Bourg-en-Bresse – (01) / 23 24 25 26 et 27 janvier 2012 
> L’arc Scène Nationale du Creuzot – (71) /  2 et 3 février 2012 à 14h30 et 19 heures 
> Centre Culturel Théo Argence de Saint Priest – (6 9) mars 2012 à 10 heures et 14h30 
> MA scène nationale – Pays de Montbéliard – (25) mars 2012 à 10h et 15 heures 


