mais pas seulement…
EN 9 ROUNDS ET 18 CHANTS POUR 10 CHANT‐ACTEURS ET MUSICIENS
D’après « Le petit Mahagonny » de Bertolt Brecht et Kurt Weil
Fable divertissante et édifiante sur le culte de l’argent-Roi et les écueils du plaisir effréné

Incroyable vision prophétique
que celle de Bertolt Brecht
associé à Kurt Weill : leur
réalisation
autour
de
Mahagonny, image délirante
d’une métropole bâtie au milieu
de nulle part, à la fois
Babylone et Las Vegas.
Mahagonny est un lieu de
plaisir créé de toutes pièces en
plein désert par trois criminels
poursuivis par la police.
La ville piège a pour seule
destination celle de devoir servir
d’appât aux chercheurs d’or de
la région qui s’y ruineront.

Pour tout ceux qui en payent le
prix, Mahagonny dispense tous
les plaisirs : jeu, amour, frissons
de tout genre.…
En 1930, les deux auteurs
anticipent la marche de l’histoire.
Jazz et cabaret singent la fuite
d’un monde désormais aveugle
sur lui-même, trop concentré sur
ses recettes immédiates.
Profiter, jouir, jeter et mourir.
“Qu’advienne le déluge, pourvu
qu’on ait trouvé l’ivresse.”
CRÉATION 2021

« un théâtre où on ne rit pas est un théâtre dont on doit rire »

« Celui qui combat peut perdre celui qui ne combat pas a déjà perdu »
Un théâtre pour rire car et il n'y a pas « meilleur déclic pour la pensée
que le rire et l’étonnement ».
Ici le rire croise aussi l'effroi. En fait, il n’y a vraiment pas de quoi rire et
pourtant l’on rit, comme si le parti pris de Brecht était le sérieux d’en rire
et d’en faire rire.

Bertolt Brecht (1898-1956) est un poète, auteur dramatique,
metteur en scène et théoricien du théâtre dont les œuvres et les
idées ont marqué profondément le théâtre du XXe siècle et dont
l’influence se fait encore sentir aujourd’hui. Il est difficile de parler
de ses idées, vu qu’elles n’ont cessé d’évoluer au cours de sa
vie. Mais on peut dire qu’à partir de la fin des années vingt –
après L’Opéra de quat’sous – influencé par la pensée de Marx et
les luttes révolutionnaires, il cherche à créer un théâtre qui
provoque chez le spectateur un regard critique sur le monde. Il
propose un théâtre épique, qui tient davantage du récit que du
suspense dramatique : il conçoit un théâtre où le spectateur ne
se demande pas ce qui va se passer, mais où il peut observer
comment les choses se passent, se pensent et se négocient.
Sa démarche l’a mené à repenser le jeu de l’acteur; il a travaillé
à un procédé qu’il nommait le Verfremdungseffekt, étrangement
traduit en français par « distanciation » alors que, littéralement,
le concept de Brecht se traduit par « effet de rendre étrange ».

Le plaisir de chanter… et d’entendre chanter
C’est la musique qui aura charge de l’émotion et la musique de Kurt Weil est fantastique, son
adhésion au texte rarement égalée. Elle est écrite pour des comédiens avec un réelle ambition
musicale.
Nombre d’acteurs et de chanteurs s’y sont merveilleusement essayés depuis les Doors jusqu’à
David Bowie en passant par Nina Simone. La complainte de Mackie Messer et le Song de l’Alabama
sont des succès planétaires, alliant jazz et harmonie classique, avec des accords qu’on regardera
deux fois avant de les jouer étranges - inattendus, héritage des dodécaphonistes.
Les " songs " de Mahagonny sont parmi les plus forts, les plus rudement ironiques de Kurt Weill. La
musique ramasse toute la vie de ces êtres en perdition, leur vigueur, leurs révoltes, la naïveté
désabusée des rêves.

« Premièrement, remplir son ventre. Deuxièmement, faire l’amour.
Troisièmement, il faut se battre. Quatrièmement se saouler ».

Kurt Weill : En Allemagne, c’est sa collaboration avec Bertolt
Brecht qui lui assure le succès. Mais, issu de famille juive, avec
la montée du national-socialisme, il fait l’objet d’attaques de plus
en plus virulentes et les directeurs de théâtre renâclent à monter
ses œuvres. Il fuit pour la France en mars 1933. À Paris, sa
collaboration avec Brecht cesse. L’atmosphère antisémite qui
règne en France le décide à partir en 1935 pour les États-Unis.
Le succès viendra en 1938 à Broadway. Kurt Weill marqua son
temps par son irréductible désir de régénérer la musique, de
l’ouvrir sur la société. Son contemporain, le compositeur Jean
Wiener disait de lui : "Ce qui est unique et remarquable dans la
musique de Weill est qu'il a su écrire une musique pour tout le
monde... mais comme ne fait pas tout le monde... "

Le plaisir de chanter… et d’entendre chanter
Le théâtre est réduit à son simple appareil autour des textes de Brecht : énergique, joyeux, mené à un
rythme effréné, entrecoupé de chansons, à jouer partout, presque n’importe où…
Loin d’être ennuyeux et austère, c’est un théâtre fait pour penser en passant un bon moment.
A travers Brecht, c’est un théâtre d’attaque, engagé, ambitieux, festif et populaire, que nous prétendons
présenter, convoquant l’Histoire et les petites gens pour rencontrer le plus grand nombre. Et quand on
affirme cela, on ne peut se limiter à jouer dans la belle salle à dorures ou dans le bel outil fait pour répondre
souplement à nos exigences, on va «chercher» les gens là où ils vivent : sur les pas des Dasté, Gignoux,
Sarrazin, Robichez… pour les convier au théâtre,à cette drôle d’expérience collective où spectateurs et
acteurs vibrent ensemble.
Ce n’est pas rien.
Et si le spectateur oublie qu’il n’est pas dans un temple dédié au théâtre, c’est pour mieux s’étonner de ce
que, dans l’art théâtral, le bâtiment n’y soit pour rien : ce sont les acteurs qui nous donnent tout.
Ici, histoire est racontée à travers la juxtaposition des “songs brechtiens” dans lesquels sont exposés les
rapports de domination qui régissent la société. Les chansons et les textes sont partagés, avec peu
d’attribution de personnage. Le théâtre est une narration : le spectateur n’est pas invité à « entrer dans la
pièce ». Il doit avoir conscience qu’on lui raconte une histoire.
Ici, Brecht se fait critique et dénonce une société qui ne fait que jouir passivement… questionne le
spectateur, ou plutôt le pousse à questionner ce qu'il voit, notamment par l’insertion de chants ou de
commentaires écrits sur des panneaux qui encadrent l'action dramatique.
Mahagonny, lieu de la perdition où la sauvagerie est constante
et où les échanges marchands pervertissent tout.
Mahagonny, sortie de nulle part …
Mahagonny, là où est l’homme.

L’homme est un loup pour l’homme
mais il oublie souvent qu’en fin de compte il est un homme

Tout est très simple et monté quasi instantanément :
des valises, l'usage de panneaux avec des maximes écrites, apartés
en direction du public pour commenter la pièce et une toile de fond
déssinée par Gabriel Germain, bédéiste publié chez Glenat et
Casterman.
Le fond sert de coulisses à vue, l’action principale se déroule sur une
avant scène devant le pianiste.
La pièce se joue en lumière simple.
Autonome, facilement transportable en tous lieux, ce « Théâtr’opéra
de Salle des fêtes » trouve aussi place dans les salles de cinéma, les
auditoriums, les cités, les friches, les places, les parcs, les festivals
de rue, les fêtes politiques et même... les vrais théâtres.

Chants et textes sont donnés en acoustique pour un public
de 100 à 300 personnes. Les chanteurs acteurs et musiciens
sont issus du théâtre, de la scène lyrique et des arts de la
rue.
Capables de faire rire en racontant des histoires terribles et
pointant ce qui ne tourne pas rond et les révolte, ils
s'adressent à un large public, font éclater l'espace scénique
traditionnel et selon la devise de Hans Eisler : prennent parti
en chantant !

Marie DÉMON : MISE EN SCENE ET ADAPTATION Chanteuse comédienne
metteuse en jeu et en espace, co-fondatrice il y a 30 ans de LEDA ATOMICA
MUSIQUE, pratique le spectacle musical tous style : Plus de 50 créations
jouées dans le monde entier, des partenaires nationaux et internationaux et
de grandes équipes de rue. Depuis 2019 en Ardèche, 3 mises en scène :
« Questions de Regard(s) », créé au Théâtre de Vals, « le Temps des
Chevaliers » 2020 et 2021 au Château de Largentière. En Ardèche, coaching
vocal et théâtral, création de Léda Atomica 07, gestion du Nautilus,
organisation du festival « les jours de la dame ».
« que reste-t-il du trou
quand le fromage à disparu ? »

Sophie COURTOIS : aborde le théâtre par l’improvisation théâtrale en
anglais à la faculté des langues de Poitiers. L’envie de jouer avec sa voix
l’entraîne aussi vers la radio et la télévision où elle exerce toujours. Elle
est la voix de Disney channel et Canal +. Elle se forme à l'école Blanche
Salant Paul Weaver, aborde le clown au Samovar et le bouffon avec
Patrick Rabier. Installée en Ardèche, elle travaille le chant depuis
plusieurs années avec Leda Atomica Musique.
« comme on fait son lit on se couche
personne ne viendra vous border... »

Estelle HARBULOT : violoniste de formation classique au conservatoire de
Dijon puis à la Haute École de Musique de Genève - Diplôme de Concert
mention très bien, travaille avec Georges Aperghis à la Haute École des Arts
de Berne où elle obtient en 2009 un Master d'Interprète en Théâtre Musical,
suit des masterclass d'improvisation avec Raphaël Imbert et Pascal Contet.
Depuis son arrivée en Ardèche, elle participe à de nombreux projets (jazz,
théâtre musical, chanson, rock, contes, danse...). En 2018, elle fonde
l'Ensemble Fabria" et accompagne au piano et au violon la "Schola
Cantharel".
« Ma fille jamais n’te vends pour 4 pauv’ dollars
comme l’ai fait dans l’temps »

Jean Philippe SMADJA : Auteur, chanteur et comédien , doctorant
en Histoire des Sciences Religieuses (EPHE, Paris-Sorbonne, Paris
IV), mène en parallèle une activité artistique de chorégraphe de
combat, alterne les expériences d’auteur, metteur en scène et
directeur artistique pour de nombreux projets de spectacle . Depuis
2006, il participe au sein d’ Au-delà du Temps à la mise en place d’une
politique culturelle de proximité à Largentière (07). Il se consacre
aujourd’hui à l’enseignement théâtralisé de l’Histoire et à un triptyque
de conférences gesticulées les deux premier volet La Décroyance et
une Autre Histoire sont déjà crées. Il est aussi le leader charismatique
des Janin’s Tutor.
« ils ont bien tort ceux qui s’imaginent que l’argent
ne fait pas le bonheur, tout se dessèche et décline
quand se tarit sa fraîcheur »

Jean Louis MOISSERON : Clown acteur social et metteur en scène. Formé par Gérard
Le Breton, École Marcel Marceau, Compagnie Renaud-Barrault, Théâtre du Mouvement,
Roy Art , Bataclown, IMFP de Salon de Provence. Travaille à Mirlitoons Cie depuis 1996.
Son clown, Léni Paillass intervient régulièrement, selon le concept de Clownanalyse dans
des colloques , séminaires et établissements spécialisés, dans les secteurs de l’économie
sociale, la médiation familiale et les droits humains.Investi dans l’action – Semeur de rire
chez les potes âgés, il collabore avec Le Nez au Vent et avec d’autres compagnies.

« l’amour c’est vieux et jeune comme le monde, oui mais la vie ça se compte en seconde
et la lune va bientôt s’en aller »

Raphael HOWSON : Compositeur et pianiste. Partenaire de la Cinémathèque de
Toulouse, il a accompagné au piano de nombreux films muets et composé des
musiques originales destinées au ciné-concert ("Notre-Dame de Paris", "Never
weaken"). Il participe régulièrement à des spectacles théâtraux et musicaux ( au
Théâtre de la Cité de Toulouse avec "Erik Satie-Mémoires d'un amnésique" entre 2013
et 2016, avec la Cie des Bulles et des Grains pour "Question de regards" créé en 2020).
Il travaille en tant qu'accompagnateur pour Léda atomica depuis 2019 et est également
pianiste au sein du sextet swing "Mademoiselles".
« dites-moi tu et je pourrais croire
moi aussi que je vous plais ....bien »

Jean Michel Aroustanian : comédien chanteur informaticien, plusieurs formations
professionnelles chanteur, a travaillé à l’opéra de Marseille et au Toursky et à la
Minoterie puis pendant six ans au LAM dans le groupe El Kabaret.
« J’ai dévoré deux veaux en broche, Je vais manger encore un veau.
Ce n’est qu’un début, je me mangerais bien moi-même (…) »

Amandine BUIXEDA : Formée au Cours Florent. Baccalauréat Littéraire
option Théâtre. Diplômée du CNRR de Marseille en Art Dramatique, mention
très Bien. De nombreux spectacles dont deux opérettes : Le Verfügbar
aux Enfers de Germaine Tillion-mise en scène Danielle Stéfan et Tous au
Piquet avec les rockers de Quartiers Nord . Pendant six ans au LAM dans le
groupe El Kabaret Depuis 2017 Co - anime la Cie internationale Karnavires.
« Nous avons eu comme maîtres des loups, des requins, des hyènes ,
des corbeaux et puis des aigles, tous à nos dépends avaient panse pleine. »

Danielle Stéfan : Metteuse en scène – Comédienne – Chanteuse
depuis une trentaine d’années, née dans des coulisses de music-hall.
Une quarantaine de spectacles dont : Insupportable mais tranquille ;
Danse de Mort, A. Strindberg ; Et jamais nous ne serons séparés, J.
Fosse ; L'Echange, P. Claudel ; Paroles de Femmes, D. Fo ; Œdipe
Roi ...
Chanteuse, elle aborde différents répertoires, du lyrique (J. Offenbach,
G-B. Pergolèse, O. Straus...) à la chanson, de l’opéra (W-A. Mozart, F.
Poulenc, G-C. Menotti...) à la création contemporaine (F. Frith...) et se
produit régulièrement en concert.

« Il faut qu’ils nous donnent tout leur argent ! »
Benoit Miaule : Issu du conservatoire d’art dramatique d’Avignon
sous la direction de Pascal Papini, d’Antoine Selva et d’Eric Jacobiack,
il est co-fondateur du collectif «Les Ephémères Réunis» qui s’illustrera
durant cinq années dans les théâtres avignonnais. Depuis plus de dix
ans, il joue dans diverses compagnies, souvent des textes
contemporains, dans des lieux aussi éclectiques que le théâtre
national de Chaillot, l’espace autogéré Mix’art Myrys et les places de
villages sous forme de théâtre forain. En parallèle, il met en scène et
joue ses propres projets, notamment des textes de Lautréamont &
Artaud.
« La joie que j’ai achetée n’était pas de la
joie, et la liberté que j’ai obtenue par l’argent
n’était pas de la liberté.

A la Régie : Gabriel Arsenescu

FICHE TECHNIQUE ET IMPLANTATION
Autonome en lumière et son
Espace de jeu minimum 4 m / 8 m - Hauteur min 3,2 m
Si public de même niveau , de préférence en arc de cercle
ou si disposition frontale, de préférence 3 niveaux :
un niveau au sol et deux niveaux surélevés ( bancs bas et chaises ou chaises sur estrade)
ou gradins
MAXIMUM 300 PERSONNES EN SALLE / 200 PERSONNES EN EXTÉRIEUR
EN EXTÉRIEUR, MUR DE FOND NÉCESSAIRE
Puissance électrique : 4 500 W
Loges fermées pour 10 personnes
Temps de montage : 4 heures / démontage : 1 h 30
Le matériel peut en partie se pousser pour laisser place à un autre groupe.

Compagnie « Des Bulles et des Grains »
50, rue de la Mairie
07200 Lanas
Tél : 07.81.09.25.14
info@desbullesetdesgrains.com

LEDA ATOMICA 07
63 avenue Centrale
07380 Lalevade d’Ardèche
Tél : 06.80.72.03.57
ledatomica.mus@free.fr

