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Une belle invitation de théâtre musical pour ouvrir l’année nouvelle ! L’Ailleurs de 
l’autre offre aux élèves un horizon théâtral peu courant où les voix ne parlent pas 
mais chantent. Et quel chant…  
 
 

1) Une forme théâtrale particulière : du théâtre musical  
 
A) Qu’est-ce que le théâtre musical ?  
 
« Ni défini par un genre musical (à l’inverse de l’opéra ou du « musical » américain), 
ni théâtre de texte faisant appel à de la musique de scène, ni tour de chant, ni 
succession de tableaux chantés et dansés, le théâtre musical est en dernière analyse 
un genre ouvert, défini par le lien étroit dans son écriture et dans sa dramaturgie 
mêmes entre la musique et l’express théâtral (auxquelles s’adjoint le plus souvent 
l’expression chorégraphique) » (extrait Wikipedia). 
 
Comme les élèves ont été peu confrontés à cette forme, il convient de partir de sa 
définition et d’expliciter l’équilibre dramaturgique qu’il y a entre le théâtre et la 
musique. On peut ainsi évoquer la différence avec la place de la musique dans le 
théâtre grec lorsque les aulètes accompagnaient le chœur ou avec l’opéra qui part de 
la composition musicale. En général, le théâtre musical est pratiqué par des 
compagnies dont c’est la spécialité car il demande une grande connaissance des deux 
arts. En région, nous pouvons citer la compagnie de L’Interlude T/O (Eva Vallejo et 
Bruno Soulier).  
 
 
B) Qui sont les artistes ? Aliénor Dauchez (artiste associée à La rose des vents), 

Geoffroy Jourdain et Hanna Eimermacher (La Cage) 
 

 ALIÉNOR DAUCHEZ – DIRECTRICE ARTISTIQUE  
La directrice artistique, Aliénor Dauchez, est metteuse en scène et artiste plasticienne. Formée 
d’abord comme ingénieur à l‘UTC de Compiègne, elle poursuit ensuite des études d‘arts plastiques 
à la UDK de Berlin et aux Beaux-Arts de Paris auprès de Gregor Schneider et Giuseppe Penone. Elle 
se forme au théâtre musical comme assistante de Anna Viebrock, Sasha Waltz et Heiner Goebbels, 
ainsi que comme boursière de l‘Akademie Musiktheater Heute de la Fondation Deutsche Bank. 
Pour son travail plastique, elle obtient les prix Ursula Hanke-Förster et Burga Knispel, ainsi que la 
bourse Elsa Neumann (Nafög) et le Prix du président de la UdK. Elle était résidente en 2017 de 
l’Akademie Schloss Solitude à Stuttgart. En 2018 elle participe au Berlin Programm for Artists.  
Ses performances et sculptures, explorant le rapport du corps à l’espace, ont été exposées à la 
Galerie DIX9 à Paris, au Couvent de la Tourette à Éveux; au Künstlerhaus Bethanien, à la Haus am 
Lützowplatz et à la Galerie Arndt à Berlin; ainsi qu’à la Art Vilnius, à la Biennale d’art contemporain 
de Moscou et au Kunstverein de Hildesheim.  
Avec le Solistenensemble Kaleidoskop, puis Zafraan Ensemble, Il Profondo, TM+ ou la Musikfabrik, 
elle développe un travail dans lequel la dimension plastique et l’implication des musiciens jouent 
un rôle central. Ses mises en scène de « Sono un fumo – ich bin Rauch », « Démesure », « Votre 



Faust » de Henri Pousseur et Michel Butor, « Hiérophanie » de Claude Vivier, « XI – ein Polytop für 
Iannis Xenakis » ou « Hardcore » ont été présentées au Nouveau Théâtre de Montreuil, à la MC2 
de Grenoble, au Radialsystem V de Berlin, au Théâtre de Bâle, au Centre Pierre Péladeau de 
Montréal, au Harpa de Reykjavik ou au Concertgebouw de Bruges.  

 
 GEOFFROY JOURDAIN – FONDATEUR ET DIRECTEUR ARTISTIQUE  

Parallèlement à des études de musicologie en Sorbonne et à des recherches dans les fonds 
musicaux italiens de plusieurs bibliothèques européennes, Geoffroy Jourdain s’implique très tôt 
dans la direction d’ensembles vocaux et fonde, alors qu’il est encore étudiant, les Cris de Paris, 
rapidement reconnu pour l’audace de son projet artistique, et pour son investissement en 
faveur de la création contemporaine.  
Il s’intéresse à la mise en œuvre de dispositifs de création de spectacles musicaux novateurs, en 
compagnie de metteurs en scène, de comédiens, de chorégraphes et de plasticiens.  

Aux côtés de Benjamin Lazar, il crée de nombreuses formes lyriques et de théâtre musical.  

 
 HANNA EIERMACHER – COMPOSITRICE 

Hanna Eimermacher est née dans la Ruhr en 1981.  
Elle étudie la composition auprès de Younghi Pagh-Paan, Beat Furrer, Mark Andre, Pierluigi 
Billone, David Felder und Georges Aperghis à la HFK de Bremen, à la Kunstuniversität de Graz 
et à la HFK de Francfort. De 2010 à 2011, elle est boursière de l’Université de Buffalo à New-
York auprès de David Felder. Elle déménage ensuite à Berlin où elle vit avec sa famille et 
travaille comme compositrice.  
Elle obtient pour son travail le prix de composition de Berlin-Rheinsberg en 2010, est boursière 
de la Villa Massimo de 2014 à 2015 à Rome, puis de la Villa Concordia à Bamberg en 2016.  

 
 
À partir de ces biographies (que l’on donne en intégralité ou non, selon le niveau de 
la classe), les élèves peuvent essayer de voir les domaines artistiques que chaque 
membre du trio pratique en repérant les champs lexicaux relevant du théâtre, de la 
musique, du chant, de la performance… Ainsi, il apparaît qu’Aliénor Dauchez est du 
côté de la mise en scène, Geoffroy Jourdain, de la direction musicale et Hanna 
Eimermacher, de la composition. À retenir donc, il n’y a pas un seul artiste, mais il 
s’agit d’une collaboration.  
 
C’est à partir de la nécessité de partager la création avec d’autres artistes et d’autres 
champs artistiques qu’Aliénor Dauchez a créé en 2015 La Cage, compagnie de théâtre 
musical qui propose L’Ailleurs de l’autre.  
 
La Cage est une compagnie de théâtre musicale fondée en 2015 à Paris et à Berlin. Elle se nourrit d’un 

répertoire varié, associant la musique contemporaine à des musiques d‘autres époques et d‘autres genres. 

L’équipe de création est pluridisciplinaire. Elle s’associe selon les projets à différents ensembles musicaux, 

artistes plasticiens, danseurs et acteurs. Son but est la recherche de nouvelles formes pour le genre du 

théâtre musical. 

Aliénor Dauchez est artiste associée à La rose des vents, Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq 

(2019-2021). 

 
 



2)  De la musique et du chant avant toute chose :  
  

A) La démarche artistique  
 
On peut expliquer aux élèves que la question à l’origine du projet est : qu’est-ce que 
veut dire chanter dans une société qui réserve cette pratique à des spécialistes : les 
chanteurs ? D’autres civilisations ont conservé le chant dans des pratiques rituelles 
(mariage, deuil…). Ces chants inscrits dans la vie quotidienne n’ont pas de traces sur 
des partitions et se transmettent oralement.  
« Que se passe-t-il lorsque des chanteuses lyriques laissent de côté leurs partitions et 
leur solfège et partent à la découverte des Îles Salomon, du Japon ou du Pays-Basque, 
par le biais de berceuses ancestrales, de formules chamaniques, de jeux vocaux et 
d’appels de berges ? Il en résulte un dialogue entre des traditions orales aux antipodes 
les unes des autres, dans lequel les expressions vocales s’enchevêtrent et se 
croisent » (Aliénor Dauchez).  
Les actrices soprano du spectacle se sont ainsi approprié par la simple mémoire des 
univers de chants ancestraux ou rituels venant des quatre coins de la planète à partir 
d’enregistrements d’ethnomusicologues du XXeme siècle. Elles s’aventurent ainsi dans 
une voie singulière, elles qui ne travaillent habituellement qu’à partir de partitions. À 
la musique occidentale à laquelle elles sont habituées, se substitue celle, atypique, de 
la compositrice Hanna Eimermacher qui a été sollicitée pour écrire la musique du 
projet.  
La démarche ethnologique suppose pour Aliénor Dauchez et Geoffroy Jourdain 
d’aborder « cette question insoluble : comment aborder l’altérité, l’étranger, 
l’étrange ? ».  
 

B) Le travail des chanteuses lyriques  
 
Notons qu’il n’y a dans la distribution que des femmes : « Le sujet musical de L’Ailleurs 
de l’autre est celui de l’expression vocale féminine ; notre attention s’est d’autant plus 
portée sur les musiques dont l’exécution est réservée exclusivement aux femmes. 
Notre propos prend racine dans la sphère de l’intime, de la berceuse, de la veillée 
funèbre, d’un chant qui ramène aux origines de la perception auditive et émotive, 
celui de la voix maternelle » (Geoffroy Jourdain).  
Ce directeur artistique explique que le travail des sopranos repose sur l’appropriation 
de ces chants d’ailleurs et leur mémorisation, mais aussi qu’il est porté par la mise en 
scène d’Aliénor Dauchez : « cachées, masquées, affublées d’éléments étranges et 
incongrus, nos chanteuses animent et nourrissent un dispositif de récurrences qui 
inscrit des repères dans les mémoires ». Les sopranos sont actrices qui chantent, 
chanteuses qui jouent : comme on l’a vu au début, les deux champs artistiques se 
nourrissent l’un l’autre et s’explosent.  
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À ce moment de la présentation, pour rendre le propos plus complet, il serait bon de 
faire écouter aux élèves quelques extraits musicaux du répertoire classique occidental 
chantés par des sopranos, selon votre goût, et des chants rituels que l’on trouve sur 
Internet. La classe pourra ainsi mesurer le travail que les chanteuses ont eu à faire.  
 
 

3)  L’univers scénique  
 

A) Une fable futuriste 
 
Toute cette démarche artistique s’ancre dans une intrigue : 
« Cinq femmes vivent dans un monde du futur, un monde dont les racines et la 
mémoire ont été complètement coupées du passé. Une sonde, envoyée il y a très 
longtemps dans l’espace et revenue mystérieusement sur terre, leur a rapporté des 
enregistrements de chants portant la mémoire d’une humanité perdue. Les cinq 
chanteuses, intriguées par les enregistrements qu’elles ont trouvés, se mettent à les 
imiter précisément, sans chercher à analyser leur origine par une recherche 
théorique, mais en tentant d’atteindre un niveau de compréhension qui dépasse celui 
du langage : une compréhension par l’expérience de la voix, du souffle, du corps. » Le 
spectateur assiste ainsi à un retour vers l’originel, l’originel du corps aussi : les 
potentialités de la voix humaine.  
 



B) La fantaisie  
 

On peut proposer aux élèves de 
porter une grande attention à la 
scénographie qui expose cet 
univers futuriste, aux costumes 
atypiques, aux cubes qu’utilisent 
les actrices. On peut aussi leur 
demander de retenir une scène 
pleine de fantaisie dans le 
spectacle et de faire une mise en 
commun en classe après le 
spectacle. On pourrait essayer 
enfin, dans la continuité du 

spectacle, de proposer à un travail sonore collectif, exercice traditionnel en théâtre : 
dans un groupe de quinze maximum, un élève prend un son qu’il répète en rythme et 
en continu, un autre introduit son propre son, puis un autre…. À la fin, la machine 
sonore peut s’accélérer jusqu’à explosion.  
 

 


