
 
 

Le Pitch 

  Un lendemain de fête, peut-être. Ou de nuit de sabbat. Sur une table bien encombrée 
se côtoient partitions froissées, reliefs de repas, fleurs fanées et jeu de cartes éparpillées. Un 
violoncelle est couché là, tout contre. Ce cabinet de curiosités, c’est là que se réunissent deux 
femmes sans âge. Tout en cuisinant,  écrivant, lessivant, l’une et l’autre se rappellent les vieilles 
rengaines, les mélodies d’hier et d’aujourd’hui, celles qui entêtent et que l’on finit par faire 
siennes. Qu’en reste-t-il si ce n’est un appel au rappel ? 

Le Projet 

  Que veut-on dire par « musiques populaires » ? Qu’est-ce qu’un « tube » ? Des 
dizaines de mélodies nous viennent à l’esprit, quelques bribes de paroles, et avec elles une foule 
de souvenirs propres à chacun. C’est peut-être là le secret de fabrication de ces fameux tubes - 
un thème simple, quelques accords en boucle, un texte impersonnel… Finalement, ces contours 
vagues nous permettent d’y projeter un peu de nous-mêmes. Le tube est pluriel, et il 
appartient à tout le monde.  
  D’ailleurs, chaque répertoire possède ses tubes : la Pop, bien sûr, mais aussi la 
musique classique, et  la musique traditionnelle, la première « musique populaire ». Les 
collectages des ethno-musicologues le montrent bien : pour un même chant, chaque village, 
chaque quartier, voire même chaque personne interrogée donne une version différente, sa 
version. Et pourtant, toutes se réclament du même modèle.  

Madrigal  Festin 



  S’emparer de ces objets musicaux, c’est s’approprier une part de mémoire sonore 
collective. C’est traduire notre digestion de ces motifs. Ces questions sont intimement liées à 
celle de la mémoire et de la transmission. Où entendons-nous ces morceaux ? Avec qui ? 
Qu’est-ce qui nous en reste ?  
  Depuis plusieurs années, nous travaillons main dans la main au sein de la Cie des 
Xylophages. Au cours de la création musicale des spectacles, nous avons développé des 
obsessions communes : la mémoire collective, le lien entre musique et action, la fonction 
sociale du chant, les principes structurants des musiques traditionnelles… Toujours associé au 
plateau, notre nouveau projet musical n’a pas la forme d’un concert. Ici, les mélodies 
adviennent toujours par l’action, ou par l’interaction entre les deux personnages féminins. Ils 
surgissent, convoqués par un mot, une sensation, la manipulation d’un objet.  
  Le chant se fait aussi récit, échange de banalités, rabâchage familier et rassurant que 
l’on n’écoute presque plus car, au fond, c’est l’action elle-même de chanter qui importe 
vraiment. Au coeur du spectacle, la musique se mêle même au conte. Voix parlée et voix chantée 
appellent ensemble toutes les vieilles histoires que l’on se plaît à entendre une énième fois et 
que les femmes se transmettent à travers les âges.  

  Il s’agit aussi de jouer avec un sentiment de familiarité du public, que nous voulons 
tout autant conforter que perturber. Il reconnaît un thème, mais plusieurs anomalies lui font 
perdre ses repères. Nous avons choisi des pièces hétéroclites qui nous « font de l’effet » : 
Greensleeves, un thème traditionnel anglais ; Freed  from desire de Gala, incontournable 
héritage des 90’s ; Le Lamento della ninfa, véritable tube baroque de Monteverdi ; des mélodies 
traditionnelles hongroises collectées par Bartók ; des pièces instrumentales, sur lesquelles nous 
imaginons des paroles. Le violoncelle chante aussi, et accompagne la voix en étant tour à tour 
vielle à roue, luth, ligne de basse, et réservoir de sons comme tout autre objet.  
  Nous avons interrogé ce que ces mélodies et ces textes réveillaient en nous. Nous 
les avons arrangés, dérangés, jusqu’à les faire nôtres.  

Eléments de Scénographie  

 Le centre de gravité du plateau est une table basse tendue de noir et recouverte d’objets 
hétéroclites, liés à la cuisine, comme à la musique. Leur disposition en désordre organisé 
rappelle l’esthétique picturale des natures mortes des XVIe et XVIIe siècles. L’éclairage 
tamisé, centré sur la table, dessine un espace intime, à l’image du boudoir, peut-être avec des 
bougies. On pourrait être dans une arrière-cuisine, ou la chambre de deux soeurs. Les 
musiciennes portent des vêtements intemporels, droits, dans des teintes naturelles. Au cours du 
spectacle, la table sert à la fois de plan de travail, de support au violoncelle, de tremplin, de 
banc. La durée du spectacle correspond à la durée d’une action concrète effectuée au plateau :  
la préparation du dîner. 



 

Ari!e I"artel - Ch!t et viol#celle  

  Ariane Issartel étudie le violoncelle au Conservatoire du 12e (Paris) avec Philippe 
Bary, et obtient en 2012 à l’unanimité son DEM de violoncelle et musique de chambre au CRR 
de Paris. Elle se perfectionne ensuite au CRD d’Aulnay-sous-Bois, et continue de se former 
auprès d'Aurélien Sabouret, Samuel Etienne et Damien Ventula. Elle est membre du trio Philéa, 
1er prix du concours de musique de chambre Sforzando en 2014, et elle écrit aussi de la musique 
pour des documentaires diffusés sur France 3. Parallèlement, elle est metteure en scène de la 
Compagnie des Xylophages, créée en 2015, qui centre une grande partie de son travail sur la 
mise en relation du théâtre et de la musique, et collabore régulièrement avec des compagnies 
théâtrales en tant que compositrice/interprète pour de la musique de scène. Ariane mène 
également ce travail sous l’angle académique avec une thèse portant sur la présence du chant 
dans le théâtre contemporain à la faculté de Strasbourg. 

Lili Aym#%o  - Ch!t  

  Issue d'une famille de chanteurs traditionnels basques et occitans, Lili pratique très 
vite le jeu et le chant sur scène. Diplômée d’un DEM de chant lyrique, elle se perfectionne en 
cycle concertiste au CRR de Paris avec Elsa Maurus, et Stéphane Fuget en musique baroque 
française. Elle chante les rôles de Pamina (Flûte enchantée, Paris, Chantilly), Belinda (Didon et 
Enée, Fresnes, Paris), Simone (Mousquetaires ou Couvent, Paris), l’Enfant (l’Enfant et les 
sortilèges, Paris, Briare), Diane (Orphée aux enfers, Festival lyrique de Samoëns) ou encore 
l’Amour (Ariane et Bacchus, Paris, Versailles). Elle chante également dans plusieurs ensembles 
comme Mångata ou le Sebastian Wesley et explore la musique ancienne avec l’Opéra Studio de 
Genève, le Consort Musica Vera, et l’ensemble les Epopées sous la direction de Stéphane Fuget. 
Initiée au Soundpainting par Walter Thompson, elle pratique l’improvisation libre et dirigée. 
Elle est aussi chanteuse et comédienne au sein de la Compagnie des Xylophages, pour laquelle 
elle invente des formes musicales avec Ariane.  
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