PAS SI CACOPHONIQUE
SPECTACLE MUSICAL À PARTIR DE

3 anS

pAr lA CoMpAgNiE LuTiNe

Faire avec Elle
Elle qui fait du bruit
Elle cacophonie
Et l'Autre qui veut du
Silence...
Faire avec l’Autre
l’Autre qui cherche
Le bruit, Le son
Le morceau de mot
Le bout de lettre
Disparu...

L’HISTOIRE

Aujourd'hui, près de là, pas très
loin d’ici
Elle, fait les bruits
L'Autre, dit
Soudain en pleine histoire
l’articuleuse appliquée, la femme
de lettres et
d'alphabet au complet
l'aimante de mots élaborés
perd un son...
L'Autre le cherche
et trouve Elle
faiseuse de bruit en tout genre,
surtout sonore et surtout
tout le temps
L'Autre a besoin d'Elle
Elle rit avec l'Autre
Toutes deux cherchent le son
Ou presque...
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PENSÉE CRÉATRICE ET INTÉRÊT POUR LE JEUNE PUBLIC

‘BIEN OBLIGÉE DE FAIRE [...]’
«Pas si Cacophonique» est une recherche
éperdue, du son perdu par l’Autre. l’Autre
se retrouve alors épaulée malgré elle, par
Elle. Elle et l’Autre, vraisemblablement
différentes, se complètent. Elle joue avec
l’Autre. L’Autre se demande qui est Elle.
Elles se rencontrent encore et cherchent
encore ensemble.
Il s'agit alors de se découvrir, d’entendre,
de s’entendre pour faire ensemble. Par
delà l’apriori visant à nous faire croire que
l’autre, le différent, nous empêche. «Pas si
Cacophonique» est un chemin empreint
de tolérance, d’altruisme, dans l’essence
qu’offre la relation.

‘ABSENCE DU [u]’
Soudain, en pleine histoire, en plein
début de spectacle, l’Autre perd un son.
L’articuleuse appliquée ne peut plus
raconter. Un seul son perdu l’empêche de
dire le tout. Sans son pas d’histoire. Sans
histoire, c’est un drôle de spectacle qui
commence…
C o m m e n t r a c o n t e r, s ’e x p r i m e r,
communiquer, quand il manque un son ?
Cette contrainte du son perdu,
questionne l'importance des mots, outils
pour la pensée et la communication. Elle
pousse l’Autre dans une recherche
intellectuelle du son, grâce à des
définitions plus fumantes les unes que les
autres. Pour Elle, cette recherche se
transforme en une grande exploration
sonore et musicale.
Cette recherche se décline en explorant
différents moyens de communication.

La quête du son perdu qu’on voudrait
retrouver, passe par la voix parlée,
chantée, la polyphonique accompagnée
de percussions et également par le corps,
ses mouvements et les ombres qu'il
projette. «Pas si Cacophonique», mais très
sonore, propose une ouverture sensible à
l'importance et à la richesse des langages
pluriels.

‘AUJOURD'HUI, TOUJOURS, PRÈS DE LÀ,
PAS TRÈS LOIN D’ICI’
Dans «Pas si Cacophonique», l'espace
de jeu est indéfini et hors du temps. Il
est l'espace du théâtre. Celui où l'on
raconte les histoires. La
scénographie épurée se compose
d'un grand parasol (écran de
projection des ombres) et de
cubes gigognes colorés. Comme
Elle et l'Autre, il s'écrit entre
oppositions, inversions et
complémentarités. Les éléments
scéniques se répondent, une
même chose peut être très
grande ou très petite. Les cubes
gigognes s'empilent,
s’emboîtent, résonnent et se
transforment au gré de la
recherche du son. L'espace
évolue également au cours
de différents jeux d'ombres
de silhouettes rétro
éclairées, ou d'ombres
projetées. Tout comme Elle
et l'Autre, l'espace s'adapte
et se modifie au fil de la
recherche.
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‘LE BRUIT DU SILENCE’
Elle et l'Autre, toutes deux différentes,
s'opposent, se gênent, se dérangent mais
cherchent ensemble. Elle qui fait du bruit
et l'Autre qui veut du silence. L'Autre veut
du silence pour retrouver son bruit.
Besoin de silence pour entendre le bruit.
Le bruit du silence. Joli paradoxe qui
nous permet de nous questionner sur les

sons qui nous entourent et leurs places
dans nos vies.
Elle et l'Autre trouvent, malgré leurs
langages différents, un moyen de
communiquer et de faire ensemble. Elle
et l'Autre s'accordent pour
jouer. L’ensemble devient «Pas si
Cacophonique».

PISTES PÉDAGOGIQUE
«Pas si Cacophonique» questionne les
bruits de notre environnement et la place
du silence dans notre société, il pose
aussi l’idée que plusieurs formes de
langages cohabitent et nous permettent
de faire ensemble. Nous pouvons
imaginer un atelier d’éveil musical avec
les enfants, ou l’on prendrait en compte

les sons qui nous entourent et notre
environnement possiblement sonore.
L’apprentissage de chansons, l’initiation
aux rythmes ou encore la création
d’histoires sonore, semble de bonnes
pistes pour découvrir notre
environnement et notre corps sonore.
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BIOGRAPHIE DES ARTISTES

AUDREY HOYUELOS

LUDIVINE DE WAVRECHIN
Après s’être arrêtée quelques années sur les
bancs de la faculté de psychologie clinique
(Bac +4) et avoir beaucoup réfléchi sur son
avenir, elle décide de se tourner vers
l’accompagnement du jeune enfant et
obtient son DE d’Educatrice de Jeunes
Enfants en 2004.
Passionnée de théâtre depuis 1998, elle
décide d’allier son métier d’EJE avec cet art
merveilleux.
En 2000, elle met en place un projet théâtre
en milieu scolaire avec des enfants allant de
3ans à 11ans ou elle travaille avec eux
autour du «conte et de sa mise en scène».
Pour parfaire sa pratique d’enseignement
elle met en place un projet pédagogique
«théâtre et communication au sein des
familles» qui sera subventionné par le
Conseil Général et accueilli à la Maison
pour tous Paul-Emile Victor à Montpellier.
Aujourd’hui elle intervient sur 9 ateliers
enfants, adolescents et adultes.
En parallèle, elle entame une formation
artistique sous forme de stages notamment
avec Luca Franceschi, Denise Gaujoux pour
la Commedia dell’arte, Laurence Vigné pour
se sensibiliser à l’univers du clown, ou
encore l’Association AURAL, pour la
formation de conteur, Gérad Santi pour la
voix, Gerard Sanchez pour la construction
du Personnage et l’école Zépétra pour la
formation aux arts du cirques. Elle est
interprète pour le Théâtre du Passant de
2000 à 2005 à Montpellier sur les créations
suivantes : Giacomino, Viva l’amore Lélio ou
le dernier voyage.
Elle crée en 2008, la Compagnie Lutine au
sein de laquelle, elle écrit et met en scène
différents spectacles Jeunes Publics pour
lesquelles elle est également interprète.

C’est en parallèle de son master en Art du
Spectacle, que Audrey Hoyuelos participe à
la création du groupe Barrut, ainsi qu’au
groupe les Tambours du Père Ned. Elle joue
et met en scène plusieurs spectacles et
donne également des ateliers d’éveil
musical et découverte de la polyphonie
apurés d’un public du troisième et
quatrième cycle.

2021

Pas Si Cacophonique écrit, jouer et mis en
scène par Ludivine de Wavrechin et Audrey
Hoyuelos
Groupes de musique :
BARRUT percussion et polyphonie
Les Tambours du Père Ned percussion

2015

Barbelo, à propos de chiens et d'enfants de
Biljana Srbljanovic mise en scène Audrey
Hoyuelos

2013

Les Bâtisseurs d'empire de Boris Vian mise
en scène Audrey Hoyuelos

2012

Fondation du Groupe BARRUT
Les Tambours du Père Ned Sean O’Casey
(comédienne)
Les Géants de la Montagne de Luigi Pirandello Scénographe Audrey Hoyuelos

2011
Ahmed le subtil d’Alain Badiou mise en
scène Thibault Chaussinand (comédienne)

2010

L'Importance d'être d'accord de Bertolt
Brecht mise en scène Damien Valero (comédienne)
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DATES DE TOURNÉES PASSÉES ET À VENIR
VIOLS EN LAVAL, BERNARD DIMEY 24/09
MONTPELLIER, FRANÇOIS VILLON 17/11

DATES À VENIR
ÉCOLE COURNONTERRAL, 2, 3/12
MONTPELLIER, THÉÂTRE DE LA PLUME, 22, 23, 29, 30/01
MONTPELLIER, MAISON POUR TOUS VOLTAIRE 23/02
DROME PROVENÇAL 26/03

ÉQUIPE ARTISTIQUE

ÉCRITURE / JEU / MISE EN SCÈNE
CRÉATION MUSICALE
REGARD EXTÉRIEUR
SCÉNOGRAPHIE
CRÉATION LUMIÈRE

LUDIVINE DE WAVRECHIN / AUDREY HOYUELOS
AUDREY HOYUELOS / JESSY RAGEY
GARANCE NAHA
MARION PRADIER / MICHELE AZEMA / FANY PELLETIER
THOMAS CLAIRE JAQUELIN
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INFORMATIONS
TECHNIQUES

Espace scénique
4X3M
Autonomie son et
Lumière
Prises 220V
Noir Complet
Durée 40mn

CONTACTS
Compagnie Lutine

http://www.compagnielutine.com/new/
cielutine@gmail.com

Ludivine de Wavrechin
06.63.40.84.92

VIDÉO
https://www.youtube.com/
watch?v=7DJBUHx5agw
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