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Initiative de la Métropole Européennes de Lille, qui met en place une programmation artistique sut tout le
territoire, en partenariat avec 14 institutions culturelles.

Vox,

Le mot sur le bout de la langue
Au commencement était le Verbe, nous dit-on…
Le mot avant la chose et les sons avant le
mot. Les sons, les balbutiements, les babillages, les hésitations du son qui se
cherche, se forme, éclot et éclate avant même d’avoir une signification.
Qu’à cela ne tienne…
Sur scène, deux interprètes écoutent et font vibrer les sons, souffles et syllabes. La
chanteuse-comédienne tente de les attraper, jongle avec leurs échos ; elle explore
l’étendue de sa voix comme le fait le jeune enfant qui découvre le langage, son
langage.
Le créateur sonore rebondit, modèle et spatialise en direct ces sons, ces mots déjà en
gestation.
L’espace de jeu est jonché de globes suspendus, de vases posés, dont chacun est le
laboratoire d’expérimentations vocales, créant une alchimie de consonnes et de
voyelles, de sons et de sens mêlés. La chanteuse joue avec ces bocaux, y plonge un
visage, une main, elle y capture les mélodies qui l'habitent, les voix qui l'entourent.
Son corps se métamorphose et épouse les formes des sons que son partenaire
musicien module.
Toute la scénographie devient sonore et se met à dialoguer. La voix devient
progressivement langage, puis chant et construit un décor où la frontière entre les
artistes et le public s’efface. Murmures, chants, cris, balbutiements, causeries s’y
répondent joyeusement.
Vox, le mot sur le bout de la langue
fait ainsi de la voix son matériau de création et invente un langage musical partagé et
libérateur.

conception et interprétation Juliette Plihon ( voix et jeu) et Nicolas Perrin en
alternance avec Christine Moreau (live électronique)
Mise en scène Camille Roux

La compagnie La Balbutie
La Compagnie La Balbutie est née en 2014 avec la création de son premier spectacle
Pleine Lune. Elle développe son travail autour de la voix dans tous ses états et s’intéresse
aux relations entre langage, musique, corps et espaces. Elle questionne la place du
spectateur en le plaçant au cœur des dispositifs scéniques et en jouant sur ses
perceptions, en particulier auprès des jeunes publics et des publics empêchés.

©DIDIERROCHUT

©DIDIERROCHUT

Juliette Plihon, chanteuse et comédienne
Après une formation théâtrale, 1er prix d'interprétation à l'ENM de Bourg-la-Reine en
2000, puis Théâtre-Ecole Le Samovar à Bagnolet auprès de Philippe Dormoy de 2000 à
2003, Juliette s’intéresse aux chants traditionnels et se forme au chant lyrique au
Conservatoire du XVIIIème arrondissement de Paris dans la classe de Sophie Hervé.Elle
complète depuis sa formation en suivant des stages de Burlesque (Jos Houben /Ecole
Lecoq), Clown (Eric Blouet), de chant (Haïm Isaacs /Centre international Roy Hart) et
théâtre intuitif (Delphine Eliet /Ecole du Jeu). Elle travaille le répertoire de théâtre vocal
contemporain avec la chanteuse Martine Viard depuis février 2016.
En 2009, elle rejoint la Compagnie du Porte-Voix, puis la Compagnie du LoupAnge /Hestia
Tristani en 2010, et participe à la création de
ses spectacles jeune public, Ronde, puis Bruissements en 2011, Métamorf'Ose en 2013 et
Trois Fois Rien en 2015. Chaque spectacle crée un langage pluridisciplinaire à la croisée
du chant, du mouvement et du théâtre.
En 2014, elle fonde la Compagnie La Balbutie dont Pleine Lune est la première création.
Spectacle musical et sensoriel dans le noir, Pleine Lune interroge notre perception et
donne à entendre autrement.
Parallèlement, Juliette a toujours mené des activités d'enseignement. Titulaire d'une
Maîtrise de Lettres Modernes et de FLE, elle enseigne auprès d'enfants et d'adultes,
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questionnant sans cesse la rencontre des langages
et leur vocalité.

Nicolas Perrin, compositeur électroacoustique et créateur sonore
Diplômé de l’ISTS (Institut Supérieur des Techniques Sonores) Nicolas Perrin commence la
composition électroacoustique auprès de Philippe Mion au conservatoire de Vitry sur
Seine dont il est l’assistant depuis 2009. Il passe son DEM de composition au CRD d’Evry
en 2010 auprès de Nicolas Vérin. Il enseigne depuis au CRD la MAO et l’informatique
musicale et également les musiques électroniques à l’université d’Evry Centre Essonne.
Il développe ainsi une pédagogie sensible autour de la création sonore (assistant
pédagogique à la Muse en Circuit en 2007, formateur pour l’ARIAM île de France,
intervenant en milieu scolaire...) et de la composition acousmatique et la spatialisation du
son (masterclass au CRR d’Aubervilliers-La Courneuve).
Il est fondateur du collectif de création sonore L'Émoi Sonneur en 2012 : écologie sonore,
installations, dispositifs live et interactif in situ.
Il est aussi guitariste live et compositeur/arrangeur pour la compagnie de danse Massala.
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Camille Roux, comédienne et metteuse en scène

Formée sur le vif par la compagnie de théâtre de rue “L’Acte Théâtral” (Picardie) avec
laquelle elle a tourné en France et à l’étranger dès l’âge de 16ans, Camille Roux s’est tout
de suite intéressée aux formes burlesques et clownesques.
De 2005 à 2007, elle suit la formation internationale de théâtre gestuel Jacques Lecoq. Elle
étoffe son savoir-faire de comédienne et de metteuse en scène en suivant différentes
formations complémentaires : l’art de la marionnette au Marionnetteatern de Stockholm,
le clown lors de stages au Samovar et le théâtre citoyen à Montréal…
Elle fonde sa propre compagnie « Unique et Giratoire » au sein de laquelle elle crée
différentes formes burlesques, La croisée des chemins et Par la petite porte, où elle
développe un goût prononcé pour l’absurde et le tragi-comique. Elle tourne dans des
festivals en France et à l’étranger, à Aurillac, Avignon, Périgueux, Châlons-surSaône,
Stockholm (Suède) et Kinsale (Irlande).
D’autre part elle s’est toujours passionnée pour la transmission et enseigne le théâtre
depuis presque 20 ans. Elle a été artiste associée de différentes structures scolaires et a
proposé des stages de clown en France et à l’étranger comme au Lycée français d’Istanbul
en 2012. Depuis deux ans, Camille travaille également dans les musées, proposant des
visites contées aux adultes et aux enfants. Elle développe dans ce cadre une nouvelle
forme de médiation passionnante.

Dispositif sonore
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Le dispositif sonore de "Vox" est conçu à la fois dans une pensée d’intimité, de
mouvement et d’interactivité.
La création sonore globale du spectacle sera live, jouée et interprétée en interaction
constante avec la chanteuse, tour à tour acoustique et amplifiée, et le public. Un léger
instrumentarium fait de contrôleurs, i-pads, capteurs et claviers est présent sur scène,
visible au public et constitutif de la scénographie. Quelques compositions originales dans
l’esthétique des paysages sonores et de musique électronique sont aussi présentes afin
de créer différents espaces sonores et poétiques.
Un premier système de 4 à 8 haut-parleurs de monitoring qui entourent le public crée un
bain sonore englobant. Un deuxième système d’une dizaine de petits haut-parleurs,
dissimulés dans des éléments de scénographie, est placé à la fois au sol et au-dessus du
public. Ces petits points sonores permettront une réelle spatialisation en live, dans un
effet de surprise, puis de réelle proximité d’écoute.
À cela viennent s’ajouter des objets sonores électroacoustiques (lampe parlante, globes
sonores), mis en jeu par la chanteuse-comédienne sur scène, reliés par microphone ou
capteurs MIDI et traités musicalement en direct par le créateur sonore.

Nicolas Perrin, interprète et créateur sonore du spectacle

L'espace scénique
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Actions artistiques autour de « Vox »
« Vox » se conçoit comme une exploration partagée des, prémices du langage, un
dialogue entre les pièces vocales, ce qu’elles engendrent chez les enfants, les
transformations sonores et les improvisations collectives qui s’en suivent.
Avec la compagnie
En fonction de la demande, la Compagnie peut proposer des ateliers à destination des
enfants, de leurs parents et des professionnel(le)s de la petite enfance.
Aux enfants, Juliette Plihon propose des ateliers d’exploration de la voix à travers des
jeux rythmiques et buccaux. En s’appuyant notamment sur la Sequenza III de Berio qui
explore les sons que l’on peut faire avec la bouche, la langue, les lèvres, le souffle et les
cordes vocales, elle leur proposera des jeux en miroir, en imitation et questions-réponses,
des transmissions de chants.
Nicolas Perrin propose des ateliers d’écoute à travers des bains sonores et des jeux de
spatialisation : deviner d’où vient le son, le suivre, l’attraper. Il peut aussi enregistrer en
direct les balbutiements des enfants, les démultiplier et permettre aux enfants de se
reconnaître, de jouer avec leur propre voix.
Ces ateliers peuvent se décliner dans une forme parents-enfants, où les adultes
retrouvent et partagent cet état d’exploration avec leurs enfants.
Auprès des professionnel(le)s, Juliette propose d’animer des ateliers de chant (chants
traditionnels en particulier) et d’improvisation en passant par le corps et le rythme :
comment, sur son lieu de travail, prendre un temps pour soi, partir du corps pour
retrouver ses sensations, le faire vibrer et chanter. L’Aria de Cage peut aussi permettre une
approche très ludique de la voix : il s’agit de traduire vocalement des segments de
couleurs et de longueurs variés, sans préconçu et sans jugement.
Nicolas leur propose des ateliers de création sonore au moyen de tablettes tactiles,
intuitives et simples d’utilisation, qui permettent de transformer les sons en direct. De
même qu’aux enfants, il peut aussi leur proposer des ateliers d’écoute et des bains
sonores.
En fonction de la durée d’intervention dans une même structure (dans le cas de plusieurs
jours d’affilée par exemple), la Compagnie peut aussi investir ces lieux de vie, disposer ici
et là des haut-parleurs et des micros, propager sons et éclats de voix dans des lieux
inhabituels, comme une mini création in situ dans laquelle les murs se mettent à parler...
Quelques pistes à expérimenter avec sa classe avant le spectacle. Une exploration de
l'art des sons et de l'écoute.
Les élèves peuvent fermer les yeux et prendre conscience du bruit qui les entoure. On
peut les accompagner pour qu’ils écoutent attentivement les sons de l’extérieur, éloignés
(un passant, une voiture, etc.). On les incite au fur et à mesure à diriger leur concentration
sur des sons de plus en plus proches (respiration d’un camarade de classe) voire

intérieurs (battements de cœur). Chacun peut s’exprimer sur ce qu’il a entendu,
reconnu.
A l’aide d’un support visuel comme les tableaux de Bruegel (ex : Les jeux d’enfants), les
élèves doivent deviner le paysage sonore. Chacun leur tour ils devinent les sons que l’on
pourrait entendre si on était immergé dans la situation du tableau. Les élèves dans un
second temps peuvent enregistrer le paysage sonore qu’ils viennent de décrire.
Pour se familiariser avec la provenance d’un son. Un enfant est désigné pour créer du
son, à l’aide de sa voix, de son corps ou d’un instrument. Il se positionne à un endroit de
la salle puis voyage à travers celle-ci. Les yeux fermés, les autres enfants devinent et
pointent du doigt le lieu d’émission du son.
Découvrez aussi nos carnets pédagogiques distribués aux spectateurs.

