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LE SENTIMENT D'UNE MONTAGNE
La poésie de Tarkos est vivante et vertigineuse !

Ses mots donnent l'impression d'avoir un corps. Il parle dans une poésie faite de rythmes, 
de rimes, d'énergies et de répétitions poussées à l'extrême. Tarkos dit à sa manière les mots 
du quotidien, les sentiments (d'une montagne... de l'étouffement...), les peurs d'enfant et les 
questions existentielles. Il sait faire vibrer la langue pour que les mots fassent sens.

L'équipe de La Colonie Bakakaï cherche, avec ce spectacle, à ce que la poésie imagée devienne 
une image poétique. Elle passera par le médium musical (musique contemporaine, électro- 
acoustique, spatialisation sonore), le théâtre (travail sur les mots, le phrasé gestuel, le « parler » 
de Tarkos), la scénographie (une montagne en origami de plusieurs mètres de large et de haut) 
ou encore par la vidéo (mapping réalisé spécialement pour le spectacle, qui réagit en direct aux 
accents musicaux et à la voix de la comédienne).
Les corps en présence évoluent au sein de la scénographie, du mapping, des lumières et des 
sons.

Dans Le Sentiment d'une montagne, la compagnie vous emmène avec elle sur les chemins 
escarpés de l'imaginaire : vous y retrouverez des amis (votre voiture, le voisin d'à côté ou votre 
peur de la mort), vous y vivrez de folles excursions et vous finirez par vous dire que finalement, 
« on n'est pas malheureux, on mange ». 

L'écriture de Tarkos nous invite à entrer dans un univers sensitif fort et particulièrement concret. 
Le défi est d'élargir ce champs du sensible à travers la musique, l'interprétation et l'image, reliées 
les unes aux autres par la technologie numérique. 

Le spectacle s'ouvre sur un Big Bang sonore puis un Big Bang de mots avec le texte 
"Le parlé", manifeste poétique dans lequel Tarkos fait le tour de toutes les paroles.

"Tout ce que l’on parle. Toute la masse de ce qui est parlé. Et on parle (...) on parle
sans arrêt."

Il parle... "Des paroles incompréhensibles et illogiques de deux bébé dans le sable qui échangent 
des paroles et des pelles, qui échangent des paroles sur les pelles... De la gueulante du fou... De 
la gueulante du saoul qui entre pendant un jeu de boules..."

De ce tour du monde jaillit une parole qui ouvre le jour :
"Il se trouve que le ciel est entièrement dégagé ce matin cela a dû se préparer

pendant mon absence "



S'ensuivent trois mouvements poétiques et musicaux aux rythmes 
contrastés :

Premier Mouvement Lumineux et Sensuel La technique vient faire frémir le réel 
Au travers de déformations musicales et visuelles, on amène de l'étrange : la montagne 
respire, vibre, les instruments se déploient, la voix est retraitée de façon délicate. Tout est en 
corrélation. On est dans une vision éthérée du réel, au plus près de nos sensations.

"Il se trouve que le ciel est entierement dégagé ce matin cela a dû se préparer pendant mon absence"
"La douceur des mains. Les mains sont douces. Les mains posées sur le visage"
"Au coeur de sa chatte"
"L'ombrelle n'est pas une fleur mais une méduse translucide bleuâtre à la luminescence laiteuse qui flotte 
dans les océans"
"Je suis blanche, je suis toute blanche. Je ne sais plus ce que ma pensée pense"

Deuxième Mouvement Jubilatoire et Concret Ramener au réel
Un paysage sonore "réel" se déploie grâce à une pièce électroacoustique. On quitte l'intériorité 
des sensations et l'humain apparait avec ses lubies, ses joies et ses exaspérations, sa solitude 
toujours.

"Nous pouvons être sur le marché du bourg, l'une des rondelles empilées des petits fromages de pays dans la 
pile qui s'écoule le plus sur l'étal du marché du bourg à ce moment-là caillé dans le village d'à côté du bourg 
d'avoir fait le trajet court de bonne heure de la ferme du petit village jusqu'à l'étal du marché du bourg"
"La vraie vie est d'avoir une voiture avec soi une belle voiture une voiture qui soit une amie"
"Je ne sais pas si je pourrai passer à travers la vitre en restant longtemps à côté, en attendant assez de temps 
à côté de la vitre, je serai de l'autre côté de la vitrine..."
 

Troisième Mouvement Energique et Réflexif L'enfer euclidien
On part du texte « Du sentiment de l'étouffement». La solitude s'engouffre dans le réel, tout 
se distord, le réel bredouille, bégaie, étouffe. Cet état d'anéantissement figé, d'apesanteur est 
comme le déclic du retour à la vie. La technique du mapping permet une déconstruction totale 
du "réel", de la montagne, une explosion des repères spatio-temporels. Elle se radicalise pour 
devenir presque violente.

"Je ne suis pas rien je mérite que tu me tues...  que tu m'assassines mais pas mourir comme ça avec rien dans 
le dos... avec rien qui m'arrête dans mon élan et ma force"

"Tout est totalement monstrueux ma face collée à manger est monstrueuse"

De cette catharsis métaphysique viendra l'apaisement...
Une lumière nouvelle apparait, sorte de renaissance, l'existence est prise à bras le corps dans 
sa matière organique. Vivre, c'est respirer, c'est manger, c'est déféquer, c'est le sang qui coule 
dans les veines, c'est un corps qui vit. Technique et musique reviennent à quelque chose de 
connu, nourri de toute cette traversée.

"Je vis parce qu'il est agréable de vivre. Je sais pourquoi je vis. Je vis parce que cela me fait plaisir"
« Un endroit frais dans la cervelle »
« On n'est pas malheureux, on mange »

La Colonie Bakakaï

Nous souhaitons mettre en espace une langue en mouvement. Nous cherchons à créer des 
allers-retours, des changements d’échelles à l’intérieur de la pâte sonore, de la  matière 
des mots.



LE TEXTE

La langue de Tarkos nous apparaît comme une évidence car elle est d’une adresse simple et 
ludique. Elle a été éprouvée dans des cabarets poétiques, dans un rapport au public sensible 
et immédiat. La complexité de la forme surgit en second plan.

Tarkos est drôle tout autant qu’il observe et met en scène son désespoir. Sa volonté d’être 
perpétuellement dans la vie nous bouleverse autant qu’elle nous amuse.

Il s’agit de mettre en reflet les poèmes courts et incisifs de « Caisses », entrecoupés des textes 
plus longs et plus profonds du «Signe=» qui viennent amener une respiration, apporter un 
autre regard sur l’écriture de Tarkos. 
Les sensations y sont en effet plus étirées, plus développées, plus réflexives.



Genèse de la composition 
Partant d’un travail  sur l'impression intense de vertige qui ressort des textes de Tarkos, nous 
avons écrit une partition musicale commune, née de différents moyens d'écriture, entre la 
composition, l'improvisation et l'écriture spontanée.  
D'abord autour de sons instrumentaux et électroacoustiques, comment résonne en nous 
l'infiniment grand, , ses chocs et ses silences qui voyagent dans un espace infini.  

Spatialisation/Multidiffusion  
A partir des archets, des cordes frottées et piquées, des échantillons et de la synthèse sonore, 
la spatialisation sur huit haut parleurs mise en œuvre par un quatrième musicien en salle, 
permet de travailler sur l'émission du son depuis-et-dans toutes les directions, dans des 
mouvements aléatoires organiques ou des trajectoires précises, dans la salle de spectacle 
comme dans l'univers.  

Cycles, tourbillons, boucles évolutives  
Autour d' improvisations très rythmiques ( inspirée par les couleurs des Gamelans «balinais»,)
d' enchevêtrement de spirales dont la particularité est de faire entendre dans un débit très 
rapide une impression de lenteur sans fin.  
Ces compositions tourbillonnantes constituent une prise de parole puissante. Elles dialoguent 
avec le texte, le soutiennent et l' accompagnent au cœur de son imaginaire.  

Texte et musique
Nous avons voulu imbriquer totalement une partie du texte et de la voix dans la partition 
même jusqu'à ne plus pouvoir faire la différence entre l'instrument global en quintette et ce 
qui se dit en mots.
Cela nous a obligatoirement mené à passer de l'autre côté des rôles, les instrumentistes 
sans instruments devenant à leur tour personnages, tandis que la comédienne devient une 
partition vocale scandée et incisive,  au cœur de la musique.

Tarkos, Tarkovsky et Bach
Par la réunion des sons, l'harmonie, la composition thématique, nous poussons vers 
l'Historique, la mémoire, la référence : c'est-à-dire la musique classique, qui porte en elle-
même le mystère du temps, le sacré, et le sentiment exacerbé de l'amour et de la mort. Nous 
la jouons, elle nous traverse...  puis peu à peu, la musique imprégnée par la langue de Tarkos, 
sature et se distord.

D'un espace sonore démesuré jusqu'au chuchotement acoustique, du sentiment 
étouffant, frôlant la folie jusqu'à une joie inégalée, musique et texte se sont travaillés 
ensemble, liés par le moment présent, et la maturation de ce lien dans le temps en 

renforce le sens et la puissance. 

LA CRÉATION MUSICALE



LES ARTS NUMÉRIQUES

Comme dans l'écriture de Tarkos, comme chez M.C. Escher, l’espace scénique est composé 
des mêmes éléments plastiques répétés, à la fois semblables et différents. Ils opèrent une 
lente mutation dans l’espace et le temps. Pour les environnements traversés, plutôt que de 
déclencher des séquences vidéo prédéfinies et pré-calculées, le choix se porte sur la création 
d'algorithmes vivants et imprévisibles, donc de véritables instruments graphiques qui sont 
joués en direct. Ces instruments visuels prennent également en compte les sons et les gestes 
des musiciens. La musique est, plus que jamais, ancrée dans la scénographie. L'écoute  est 
augmentée et tout est mis en œuvre dans un souci de subtilité et de vertige. 

Nous jouons donc avec les matières visuelles en laissant une 
part d’imprévisible, d’instantané. Nous cherchons à créer cette 
sensation perpétuelle que l'environnement est vivant.
Nous interagissons avec les éléments visuels et sonores mani-
pulés sur scène pour générer du mouvement à l'intérieur du 
mouvement, toujours dans un esprit lié à l'œuvre de Tarkos.

LA SPATIALISATION
Dans Le sentiment d’une montagne, les instruments et la voix sont traités individuellement de façon à écrire une 
polyphonie spatiale riche de possibilités de contrastes, mais aussi en tant qu'unité, pour des effets de masses, fusion 
de timbres, matières... Le système de diffusion en 8 pistes, permet de réaliser les combinaisons de figures classiques 
de la diffusion des œuvres acousmatiques, mais aussi des figures plus ambitieuses.  
On cherche à "faire comme si" le son ressortait de derrière la montagne, que des choses résonnent dans des endroits 
spécifiques (par exemple, le violon joue à un endroit et on l’entend à un autre etc.).  
Le but est de déstabiliser le spectateur en jouant sur ses sens : les actions qu'on voit ne sont pas forcément celles 
qu'on entend. 

Le travail sur la voix 
La spatialisation de la voix nécessite un suivi très fin et particulier car contrairement aux instruments, la voix avec ses 
accents, ses changements de tons et sa diction a un caractère trop changeant pour être contrôlée par un algorithme 
automatisé.

LA VIDÉO



LA SCÉNOGRAPHIE

L'espace scénique est organisé par plusieurs éléments modulables : des surfaces composées 
d'une multitude de triangles blancs créant un relief, un paysage. Manipulés sur scène par des 
fils telle une marionnette géante, ces paysages se mettent en mouvement.
La vidéo épouse les formes et contours de ces éléments grâce à la technique du vidéo-mapping 
à l'aide d'un logiciel créé spécialement pour le spectacle.
Aux mouvement physiques du décor vient se superposer le mouvement de la vidéo, créant 
le vertige.

Installation plastique - Infiniment grand / Infiniment petit

Le Sentiment d'une montagne
Le Sentiment d'une Montagne est un des textes du montage. Il parle de la sensation d'une 
montagne, d'être à proximité d'une montagne, de sentir une montagne proche... C'est le 
point de départ de Quentin Lugnier, le scénographe, qui a réalisé une montagne origamique 
géante suspendue et manipulée par des fils, qui va se déployer jusqu'aux cintres. 

Cette montagne servira d'écrin à toutes ces paroles poétiques : quand on est au pied d'une 
montagne ou face à la mer, on est traversé par une émotion, des pensées qui nous échappent, 
on est à l'endroit du sensible et de la poésie.

Chercher à provoquer le vertige que procure les 
passages de l’infiniment petit à l’infiniment grand.
Le sentiment d’une montagne, si loin et en même 
temps si proche.

Echelle



L’AUTEUR

	  

“Pour moi la langue n’est 
pas en dehors du monde, 
c’est aussi concret qu’un sac 
de sable qui te tombe sur 
la tête, c’est complètement 
réel, complètement efficace, 
efficient, utile.”

Entretien, Ecrits poétiques 

Christophe Tarkos (1963-2004) est un poète français et inventeur de la pâte-mot : manière 
de considérer la langue comme une matière mouvante qui prend forme dans la bouche, une 
matière qui se mâche et se remâche. Ecouter Tarkos, c’est entrer dans un rythme prenant, 
c’est voir les mots prendre corps. 
Tarkos ne se disait pas poète mais «  fabricant de poèmes  », ouvrier du mot, auteur d’une 
poésie « qui ne la ramène pas  » mais se pose de plain-pied partout où elle va.
Peu d’écrivains savent s’introduire avec un aussi imparable mélange de tendresse subtile et 
de cruauté pince-sans-rire au malaise de la langue qui passe comme une lame entre le monde 
et nous.

«La surprise et l’entraînement que suscite la lecture ou l’audition de cette poésie, sa force 
hypnotique, s’affranchir du sens donné des mots, de l’épuiser, de le pervertir par une vitesse 
d’élocution nouvelle, afin que « le proche ou concret rappel » du sens n’encombre plus le dire 
et lui permette d’atteindre, « musicalement » le monde.» 

Renaud Ego, écrivain, critique littéraire 
 

« C’est drôle, émouvant, vivant, intelligent, inventif. »

Le Monde, 10 mars 2000 



	  

LA COLONIE BAKAKAÏ

LA COMPAGNIE
C’est autour d’un projet de théâtre musical que se 
réunissent en 2011, Chloé Bégou (comédienne, 
metteuse en scène), Antoine Arnera (pianiste), 
Amaryllis Billet (violoniste), Jules Desgoutte 
(machines), Léonore Grollemund (violoncelliste), 
Frédéric Auzias (sonorisation) et Romain De lagarde 
(scénographie, lumière).
La création de Bakakaï, fable musicale tirée de la 
nouvelle Aventures de l’ouvrage «Bakakaï» de Witold 
Gombrowicz, a eu lieu en novembre 2011 à Lyon, au 
Théâtre de l’Elysée.
Le spectacle est repris en janvier 2013 au NTH8 puis 
en avril 2014 au Théâtre de la Croix Rousse.
Il est sélectionné pour le Festival International de 
Gombrowiz à Radom (Pologne) en octobre 2014 où 
il reçoit le prix spécial du jury.

La Colonie Bakakaï est mue par le désir d’un 
théâtre musical où drame et musique s’inventent 
conjointement.

La Colonie Bakakaï poursuit l’exploration de ses 
premières pistes de recherche dans le cadre de sa 
nouvelle création Le sentiment d’une montagne, 
autour de l’auteur Christophe Tarkos. 

ENJEUX ARTISTIQUES 
La compagnie explore la question de(s) (l’) 
expérience(s) sensible(s) dans les écritures 
contemporaines, au travers notamment de la 
musique mixte, du traitement en temps réel, de la 
multidiffusion et des imageries numériques : quand 
l’impalpable devient matière, le son devient mot, le 
mouvement projection et l’expérience immersive.
Face à une oeuvre écrite contemporaine, l'équipe 
artistique se demande comment créer un langage 
sensible commun où chaque artiste peut décliner sa 
discipline pour aller à la rencontre des autres arts. 
L'écriture musicale autant que l'écriture scénique et
scénographique sont travaillées ensemble pour 
construire un langage commun cohérent.



L’EQUIPE

BIOGRAPHIES

Création collective dirigée 
par Chloé Bégou 
Chloé Bégou / mise en scène, comédienne
Quentin Lugnier / scénographie

Arts numériques
Julien Belon / composition, spatialisation, 
retraitement 
Guillaume Bertrand / création vidéo

Antoine Arnera / composition, piano, sampler
Compositeur, pianiste/claviériste et électroacousticien, Antoine Arnera débute la musique 
à l’ENM de Romans, il y étudie le piano et la musique de chambre. En 2001, il entre au CRR 
de Lyon, il y approfondit sa pratique pianistique avec Hervé Billaut, suit les classes de culture 
musicale, en analyse, esthétique, écriture, et intègre en 2003 le cursus de composition. Il 
obtient un DEM pour chacune de ces disciplines et entre en 2007 au CNSMD de Lyon en 
interprétation instrumentale et électroacoustique ainsi qu’en orchestration, dans les classes 
de Robert Pascal, Denis Lorrain et François Roux. Il obtient son diplôme à l’unanimité en 
2010. En parallèle, il joue et compose pour le groupe de rock Lyonnais Poil depuis 2006, avec 
lequel il tourne régulièrement en France et à l’étranger. Membre fondateur de l’association 
l’Abeille Beugle et du Grand Sbam (ensemble de musique contemporaine punk), il milite 
pour une diffusion débridée des différentes esthétiques musicales. Depuis 2010, Antoine 
fait partie de la Colonie Bakakaï, compagnie réunissant musiciens et comédiens autour de 
créations mêlant la musique et le théâtre. Début 2013, il se produit sous le pseudonyme 
Gwyn Wurst en tant qu’improvisateur de techno breakcore à l’aide de deux claviers et d’un 
ordinateur.

Chloé Bégou / comédienne, mise en scène
Directrice artistique de la Colonie Bakakaï, elle a dernièrement mis en scène "Bakakaï" de 
Witold Gombrowicz avec 5 collaborateurs (artistes musiciens et scénographes). Ce spectacle 
a été présenté au Théâtre de la Croix-Rousse en avril 2014 et est programmé en Pologne en 
octobre 2014. Elle a présenté au NTH8 en 2012/2013 « Le Grillon » de Suzanne Lebeau, « 
B.D.A. Où le mythe inversé » puis « Printemps critique » de Douce Mirabaud et a proposé 
des formes autour des écritures de Daniel Harms et Christophe Tarkos. Elle a également mis 
en scène "La mastication des morts" de Patrick Kermann (2011).
Elle collabore en tant que comédienne avec la Cie Gazoline (Valence) dirigée par Cécile Au-
xire-Marmouget et la Cie Dédale (Clermont-Ferrand) de Gabriel de Richaud. Elle est égale-
ment la co-organisatrice des festivals de la Pierre Bleue dans les Monts du Lyonnais et Phil 
Grobi à Clermont-Ferrand. Elle a été formée à la Scène sur Saône puis au F.R.A.C.C.O.

Composition musicale
Antoine Arnera / composition, clavier, sampler
Amaryllis Billet / composition, violon
Léonore Grollemund / composition, violoncelle

Technique
Patrick Chazal / sonorisation
Fred Moreau / création lumière
Maelig Souchet / création costume



Julien Belon / spatialisation, retraitement
Julien Belon né à Lyon en 1979, est un claviériste improvisateur. Son travail se construit autour de la musique 
électroacoustique et de la spatialisation du son. Proche des scènes XP, indus, dark ambiant des années 90, il 
commence à se faire connaître comme compositeur et DJ de musique expérimentale autodidacte à partir de 
1996, puis étudie la composition et l'esthétique au conservatoire de Lyon de 2000 à 2003. Il affine son expé-
rience de la spatialisation sur l'acousmonium Motus. En 2001 il fonde le groupe d'improvisation électroa-
coustique Poupée Mobile qui réalisera de nombreuses performances et installations dans les milieux under-
ground des friches, des squats et des freeparty pendant plus de 10 ans. Depuis 2010 il joue sur le Repose-Oeil 
: dispositif de spatialisation du son qui standardise son format d'improvisation en 8 pistes. Ses influences sont 
multiples entre l'acousmatique, l'impro libre et la noise. Collectionneur boulimique de disques et virtuose 
du sampler il intègre de façon exponentielle dans ses lives des fragments de musiques très variées aux côtés 
de ses propres enregistrements, dans la lignée des collages initiées par John Cage et Karleinz Stockhausen. 
Sa collaboration avec l'Oli_Lab l'ont amener à concevoir des installations sonores intégrants des générateurs 
chaotiques et des interfaces interactives donnant à entendre de nouvelles propositions de ses compositions.

Guillaume Bertrand / imageries numériques
Guillaume Bertrand est compositeur, interprète, multi-instrumentiste, mais aussi ingénieur en informatique, 
image numérique et traitement du signal, spécialisé dans l'interactivité.
En 2005, il écrit, compose, arrange et mixe un album solo électronique, "The mess", sous le nom d'Unexpec-
ted Tones. Dans le même temps, il commence à travailler la musique à l'image, en composant de nombreuses 
musiques de courts métrages dont celle de "Mauvais Rôle", primé au SIGRAPH 2008, Los Angeles. Cette pré-
occupation du lien entre image et son ne le quittera plus.
En 2007, il commence à travailler avec la compagnie Puce Muse, dont l'expérience en matière de M3V (mu-
sique vivante, visuelle, virtuelle) et d'interaction Homme-Machine n'est plus à présenter. ll développe plu-
sieurs logiciels musicaux et visuels, dont la Méta-Mallette, reconnue d'intérêt pédagogique par l'éducation 
nationale, ainsi que plusieurs créations visuelles, notamment “La Grande pictographie 3D”, présentée en 
2011 au IN du festival "Chalon dans la rue" et "Méta-Danse" en collaboration avec la Compagnie de danse 
Hors Série. Depuis 2009, il travaille également avec la compagnie du Théatre du Menteur comme ingénieur 
et musicien.
Co-fondateur de la compagnie Kaïros en 2010, il crée avec elle différentes installations multimédia, dont 
"Faces", ré-appropriation de l'espace urbain ou encore "Collaborative Painting", explorant la discipline du 
dessin collaboratif. Il monte également Bloom Box en étroite collaboration avec Denis Malard, une perfor-
mance-groovy-technologico-electro-acoustique actuellement en tournée. 
En 2012, la compagnie Kaïros s'associe à Chloé Begou, Julia Blondeau et Remy Piaseczin pour adapter sur 
scène "Vol au dessus de l'Océan" de Bertolt Brecht. Il s'occupe alors de la création graphique vidéo-projetée 
et des développements informatiques dédiés au projet.

Amaryllis Billet / composition, violon 
Amaryllis Billet, violoniste issue CNSMD de Lyon, a perfectionné sa formation de chambriste au CRR de Paris 
avec le Quatuor Ysaÿe et l’Association ProQuartet, et le jeu et l’interprétation baroque au CRR d’Aubervilliers. 
Elle joue au sein de l’Orchestre Les Siècles. Elle explore le répertoire et la création contemporaine ainsi que 
la pluridisciplinarité avec différentes formations : le Quatuor A4&+ (Alain Fleischer, Jacques Rebotier, Frank 
Krawszcyk), Fenêtre Ovale + (Karl Naegelen, soutien DRAC Ile de France), Le Grand Sbam, l’Ensemble Op.Cit., 
l’Ensemble Mesostics. Elle est co-fondatrice du Festival Phil Grobi  destiné à faire découvrir à des publics 
inhabitués des musiques inhabituelles.



Fred Moreau / création lumière
Autodidacte de formation, il travaille comme technicien et régisseur lumière dans le spectacle vivant depuis 
1993. En 2001, il commence un travail de création lumière pour le chorégraphe Juha Marsalo, à travers les 
pièces Isä, Oïva, Shoking, Prologue, Scène d'Amour, Perles, Ouverture, Animals, Kärhu, Materia etc. En 2006, 
il collabore avec la chorégraphe Carolyn Carlson pour la création de Obscure Download. Au théâtre, en  2009, 
il travaille avec le metteur en scène Julien Lacroix pour la pièce Excédent de Poids de Werner Schwab, et aussi 
avec la Cie Espace Public pour l'Histoire du Soldat de Stawinsky. En 2010, il crée les lumières du spectacle 
Paris sur Seine pour la Cie A.C.T.E. Depuis 2011, il collabore avec la Cie des moutons noirs sur 3 pièces courtes 
de Tchekhov présentées au festival d'Avignon en 2012 et 2013. En 2014, il commence une collaboration avec 
la Cie AMK Cécile Fraysse pour le spectacle Paradéïsos, puis travaille avec la chorégraphe Diana Regano pour 
la pièce Vientos del Sur présentée à l'Institut du Monde Arabe et crée les lumières de la pièce Coup de foudre, 
mise en scène par Laureline Collavizza au Théâtre de Belleville. Sa collaboration avec la Colonie Bakakaï com-
mence en 2015 avec la création du Sentiment d’une Montagne.

Léonore Grollemund / composition, violoncelle 
Léonore Grollemund a étudié le violoncelle au CRR de Lyon (diplôme de perfectionnement). Son goût pour 
l’ornementation et le style particulier de la musique tzigane des Balkans l’a menée à se perfectionner auprès 
de musiciens renommés de Roumanie. Les rencontres l’ont conduite à travailler les répertoires du bassin 
méditerranéen. Elle joue avec le groupe Sex, Drugs & Rebetiko et Yialo Yialo (musique grecque), au sein du 
collectif Cok Malko, ainsi qu’avec les ensembles Doï Zetche et Destination Bucarest (musique de Roumanie). 
Elle joue régulièrement avec l’orchestre 7ème Sens (Jean-Philippe Dubor). Elle a expérimenté le travail avec 
le théâtre au sein de différentes compagnies (Cie Scènes, Philippe Vincent, Cie La Querelle, Théâtre du Gra-
buge, Cie L’Aronde). Elle est co-fondatrice du festival Phil Grobi. 

Quentin Lugnier / scénographie
Formé à l'Ecole d'Architecture de Lyon puis aux Beaux Arts de Valence, Quentin Lugnier, plasticien/scéno-
graphe, commence sa carrière en tant que peintre décorateur à l'Opéra National de Paris, puis conçoit et 
construit des scénographies pour des spectacles et des expositions. Il travaille régulièrement avec la com-
pagnie L'Ateuchus (marionnettes), La Batysse (lieu dédié à la marionnette) et Myriam Boudenia (théâtre). 
Parallèlement il est également illustrateur et designer.



CALENDRIER

Création
    ·    13, 14, 15, 16 janvier 2016
Oullins - Théâtre de la Renaissance
Co-accueil avec le Théâtre de la Croix-Rousse et le Théâtre de Vénissieux

Résidences de recherches et répétitions

    ·    Du 1er au 6 janvier 2015
Lyon - Friche Lamartine

    ·    Du 26 au 30 décembre 2014
Lyon - Théâtre de l'Elysée

    ·    Du 19 au 31 janvier / du 6 au 24 juillet / du 15 au 22 novembre 2015
Lyon - Nouveau Théâtre du 8ème (NTH8)

    ·    Du 11 au 19 mai / du 28 septembre au 04 octobre / du 5 au 13 décembre 
2015
Oullins - Théâtre de la Renaissance - Bac à Traille

    ·    07 janvier 2015 - 20h30 
Villefontaine - Route des 20, Théâtre du Vellein

Diffusion

    ·    21 janvier 2016
Albertville - Dôme Théâtre 

     ·    14, 15, 16 décembre 2016
Lyon - Nouveau Théâtre du 8ème (NTH8)

   ·    27 janvier 2017 
Pont-du-Château - Le Caméléon

/ en cours

    ·    Du 04 au 08 janvier 2016
Albertville - Dôme Théâtre

    ·    Du 09 au 12 janvier 2016
Oullins - Théâtre de la Renaissance



PARTENAIRES

COPRODUCTIONS  
Groupe des 20 - Scènes publiques en Rhône-Alpes
Théâtre de la Renaissance (Oullins)
Les Trois Huit / Nouveau Théâtre du 8ème (Lyon)
Le Dôme Théâtre - Albertville
Théâtre de Vénissieux 
Auditorium de Seynod
Théâtre de Bourg-en-Bresse

SOUTIENS FINANCIERS
DRAC Rhône-Alpes
Région Rhône-Alpes
Ville de Lyon
CNC/DICRéAM
Spedidam
Adami 

COMPLICES
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon
Friche Lamartine, Lyon
Théâtre de l'Elysée, Lyon

On ne va pas loin, on peut pas aller loin , on a ce qu'on a dans la bouche
Tu ne vas pas mettre ta parole dans la bouche de qui ne te regarde pas
Tu ne vas pas mettre ta langue dans toutes les bouches qui ne te regardent pas
Les bouches ont leurs propre profération, leur propre parole, leur propre vomi, langue, leurs 
propre lèvres, leur propre moustache, 
Tu ne peux pas mettre ta langue dans la bouche de toutes les moustaches

Extraits - Christophe Tarkos



CONDITIONS DE 
TOURNÉE

PRIX DE VENTE
6300 euros la première représentation
4000 euros les suivantes 

Les frais annexes (déplacement, hébergement, restauration) sont spéci-
fiques à chaque lieu.

Merci de contacter Lise Déterne (association L'Échelle) pour l'établissement 
d'un devis : 06 73 88 95 10 - administration@lechelle.fr

Pour toute question artistique, merci de contacter Chloé Bégou : 
06.71.06.83.54 - lacoloniebakakai@gmail.com

FICHE TECHNIQUE
En annexe du dossier.
Pour toute question technique, merci de contacter Fred Auzias : 
06 74 23 72 47 - fred.auzias@hotmail.fr



IMAGES DU PROJET
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CONTACTS 
Colonie Bakakaï 

lacoloniebakakai@gmail.com 
Chloé Bégou, direction artistique / 06 71 06 83 54 
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