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« On regarde sans voir, on écoute sans entendre »
ROBERT BRESSON, NOTES SUR LE CINÉMATOGRAPHE, 1975
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The dark side of the moon (la face cachée de la lune) est un album 
mythique des Pink Floyd sorti en 1973. Thierry Balasse n’a que 
quatorze ans quand il le découvre : « La première fois que j’ai écouté 
l’album, j’ai eu la sensation qu’un monde me rentrait à l’intérieur 
du crâne. Depuis, j’ai toujours souhaité le jouer sur scène ». 
Faute de moyens techniques, Pink Floyd n’a jamais pu jouer sur 
scène son album fétiche. La compagnie Inouïe se charge donc de 
placer l’album au rang d’œuvre classique pouvant se passer de 
ses créateurs. Un an de travail, de documentation, d’écoutes, de 
préparation sur les instruments d’origine a été nécessaire. Il a fallu 
aussi trouver des musiciens (neuf au total) capables de préparer, 
d’improviser, et de manipuler les instruments d’époque.
Ici, il s’agit de réfléchir au son, à la nature de ce son. Des dizaines 
de groupes reprennent cet album mais Thierry Balasse s’est donné 
comme objectif de décortiquer la moindre milliseconde du disque 
avec ses défauts, ses ralentissements et ses fausses notes. La 
compagnie Inouïe recrée fidèlement le son de ce mythique 33 tours.

Pink Floyd est un groupe de rock progressif (1) et psychédélique 
(2) britannique formé en 1965. Leur musique expérimentale et 
leurs textes philosophiques leur ont permis de vendre des millions 
d’albums dans le monde entier. Pink Floyd, dans sa formation la 
plus connu, est composé de David Gilmour, Nick Mason, Roger 
Waters et Richard Wright, décédé en 2008.

(1) Le rock progressif : genre de musique rock apparu à la fin des années 
1960 en Grande-Bretagne. Puisant dans une multiplicité de genres dont 
le jazz, le blues et la musique classique, il se révèle particulièrement 
élaboré au niveau de la technique instrumentale, de la composition, des 
textes ou encore dans la graphisme de la pochette. Pink Floyd est l’un 
des groupes emblématiques de ce courant.

(2) le rock psychédélique : genre musical apparu au milieu des années 
1960, inspiré par l’usage de drogues hallucinogènes et notamment 
du LSD (acid rock). Il est caractérisé par une construction rythmique 
simple et hypnotique, des mélodies répétitives et pénétrantes, des solos 
instrumentaux longs et tortueux, modelés d’effets sonores tels que la 
wah-wah et la distorsion, dans des morceaux généralement assez longs. 

Thierry Balasse, directeur artistique de la compagnie Inouïe, est 

Comment la musique nous marque-t-elle et influence-t-elle d’autres artistes?

La musique fascine ses auditeurs ou les dérange. C’est sans doute le propre de l’art qui se régénère sempiternellement. 
The dark side of the moon est un album qui a changé la face du rock à tout jamais : Pink Floyd s’est placé à l’avant-garde de l’innovation 
sonore : bruitage, prise de son, mixage, battements cardiaques, caisse enregistreuse, papier déchiré, sonneries de réveil et pendules, 
voix parlées, bruits d’avions qui décollent, éclats de rire... Sorti en 1973, cet album, le huitième du groupe britannique est souvent 
considéré comme leur chef-d’œuvre et a marqué les oreilles de beaucoup. Il est révolutionnaire dans la musique et dans les paroles : 
« Don’t be afraid to care » y entend-t-on par exemple : ne craignez pas de prendre soin, de vous soucier des autres, d’être attentionné. 
Comme le dit Mathieu Bauer, à propos de la musique en général, « Ce que j’entends moi, c’est une multitude de musiques ou de paysages 
sonores qui ont joué un rôle énorme dans la formation et la construction de mon imaginaire et de l’individu que je suis. »  Le disque de 
Pink Floyd, comme sa pochette, a dérangé. Un journaliste du Melody Maker trouva l’écoute très désagréable. Énorme succès, il est dans 
le top 3 des albums les plus vendus à travers le monde après Thriller de Michael Jackson et Back in the black d’AC/DC.

Money,it’s a crime
(l’argent, c’est un crime)
share it fairly, but don’t take a slice of my pie
(partage-le équitablement mais n’empiète pas sur ma part)
money, so they say 
(l’argent, à ce qu’il paraît)
is the root of all evil today 
(serait la source de tout le mal existant de nos jours)
but if you ask for a rise it’s no a surprise 
(mais si tu demandes une augmentation, sans surprise)
that they’re giving none away
(ils t’en accorderont pas)

Money, Roger Waters

l’initiateur de ce projet qu’il porte depuis plusieurs années. Il a 
supervisé l’ensemble de la création, la scénographie, et la mise en 
son. C’est pour lui l’occasion de mettre à profit toute l’expérience 
acquise au cours de ses nombreux projets scéniques. Il a créé 
les spectacles Le mur du son, La machine à explorer les sons et 
Impressions. Ses spectacles ont été donnés à la Cité de la musique 
et à la Maison de la poésie de Paris, à la Philarmonie de Luxembourg 
et dans de nombreuses salles et scènes nationales en France. 
Electro-acousticien, Thierry Balasse est également l’auteur d’un 
travail de recherche universitaire sur les liens entre perception 
visuelle et perception auditive. Il s’est toujours beaucoup intéressé 
à la réflexion autant qu’aux expérimentations sur le son.



Les rapports entre la musique et le théâtre : qu’est-ce qu’un théâtre musical ?

Le terme « théâtre musical » qui regroupe ces deux arts désignait autrefois l’opéra ou encore l’opérette ou la comédie musicale. 
Aujourd’hui, les arts se questionnent, les créations évoluent et les artistes sont multiples : auteurs, compositeurs, chorégraphes. Les 
limites entre concert et pièce de théâtre sont réellement questionnés dans ce parcours Résonances. Antoine Gindt, théoricien de l’opéra 
contemporain et metteur en scène écrit en ouverture du n°6 de la revue qu’il dirige Théâtre et Musique : « Il y a d’infinies possibilités 
d’inventer des histoires. Autant de moyens de les dire, de les montrer. Simplement, avec faste, en chantant ou en parlant. Avec ou sans 
musique, avec ou sans mots, dans leurs versions d’origines, transcrites, transposées, adaptées, traduites... ». Le théâtre et la musique 
jouent de leur complémentarité et de leur affrontement. Ce qui est sûr, comme on le voit dans les trois mises en scène, c’est que la 
musique enrichit le théâtre et inversement. Le théâtre, par son étymologie, est le lieu du regard, mais aussi, comme nous le rappelle 
The Haunting Melody le lieu de l’écoute. On entend l’expérience de Novecento dans son piano, on réécoute Pink Floyd dans toute sa 
beauté. Cependant, Robert Bresson nous indique dans Notes sur le cinématographe que « Ce qui est pour l’œil ne doit pas faire double 
emplois avec ce qui est pour l’oreille. » C’est la raison pour laquelle, lors de ces trois spectacles, il faut ouvrir les oreilles pour apprendre 
autre chose. Le son n’est pas là pour illustrer, il faut le considérer comme une matière à part entière : le sifflement d’un train nous 
transporte dans une gare, les musiciens dans un autre monde.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Novecento
d’Alessandro Baricco, mise en scène André Dussollier

12 novembre 2014-10 janvier 2015
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Novecento : un monologo est un monologue théâtral de l’écrivain 
italien Alessandro Baricco, traduit en français par Françoise Brun. 
Selon son auteur, ce texte est à mi-chemin entre une pièce de 
théâtre et un conte lu à voix haute.
C’est l’histoire étrange et merveilleuse de Novecento, né en 1900 
au cours d’une traversée et abandonné par ses parents sur le piano 
d’un transatlantique. On l’appelle ainsi parce que c’est l’enfant du 
nouveau siècle. Elevé tout d’abord par un vieux matelot et devenu 
pianiste sans avoir jamais quitté la mer, Novecento envoûte 
tous les passagers du navire Le Virginian d’une musique irréelle 
venue de nulle part. Il grandit donc sur l’océan avec pour refuge 
son piano. Il joue comme personne, ragtime, blues, et devient le 
plus grand des pianistes. Son histoire est racontée par son ami le 
trompettiste (André Dussollier). De son récit va naître le bateau, 
de la salle des machines au pont des premières classes, puis 
l’orchestre des quatre musiciens qui jouent avec lui, et tous les 
personnages qu’il croise sur le bateau le temps d’une traversée.

Après des études de philosophie et de musique, Alessandro Baricco 
devient rédacteur dans une agence de publicité, puis journaliste 
et critique pour des magazines italiens. Il a aussi présenté des 
émissions à la télévision italienne sur l’art lyrique et la littérature. 
Il est un des collaborateurs du journal La Repubblica. En 1991, 
il publie son premier roman Châteaux de la colère, pour lequel il 
obtient le Prix Médicis étranger en 1995. En 1994, il fonde à Turin 
une école de narration, la Scuola Holden, où l’on peut « apprendre 
à écrire » dans un premier temps ; à « écrire comme lui » dans 
un second temps. Passionné et diplômé en musique, Alessandro 
Baricco invente un style musical qui rythme le texte comme une 
partition. En 2008, il écrit et réalise son premier film Lezione 211.

André Dussollier a été l’interprète de nombreux réalisateurs : Alain 
Resnais (On connaît la chanson 1997  - César du meilleur acteur), 
Jean Becker, Claude Sautet (Un cœur en hiver 1991 - César du 
meilleur acteur pour un second rôle), Éric Rohmer, Coline Serreau, 
Etienne Chatiliez, Jean Pierre Jeunet, Bertrand Blier, François 
Dupeyron (La chambre des officiers 2000 - César du meilleur 
acteur pour un second rôle), Marc Dugain, Guillaume Canet, Olivier 

« Moi j’y suis né sur ce bateau. Et le monde y passait, mais par 
deux mille personnes à la fois. Et des désirs, il y en avait aussi, 
mais pas plus que tu pouvais tenir entre la proue et la poupe. Tu 
jouais ton bonheur, sur un clavier qui n’était pas infini. La terre, 
c’est un bateau trop grand pour moi. C’est un trop long voyage. Une 
femme trop belle. Un parfum trop fort. Une musique que je ne sais 
pas jouer. »

Marchal, Claude Lelouch, François Truffaut. Il a joué dernièrement 
au théâtre Diplomatie de Cyril Gely (2010-2012).



UN EXTRAIT DU TEXTE

LE METTEUR EN SCÈNE

Cette création de Mathieu Bauer inspirée entre autres par les écrits 
du philosophe et musicologue Peter Szendy (Ecoute, une histoire de 
nos oreilles et Tubes : La philosophie dans le juke-box) questionne : 
et si l’ouïe révélait notre rapport au monde ? Mathieu Bauer 
interroge donc notre rapport à l’écoute en s’aidant de Prokofiev, 
Mozart, Hitchcok, Godard ou encore Dalida. Sa mise en scène met 
au cœur de son dispositif l’enregistrement et la capture sonore.
Dans un studio d’enregistrement, plutôt ancien, six personnages - 
un acteur, une chanteuse lyrique, une danseuse, un ingénieur du 
son, un réalisateur -  sont là pour réaliser la bande-son d’un film 
d’horreur grâce à de très nombreux instruments : piano, trompette, 
batterie mais aussi vibraphone et table de bruitage. Le spectateur 
est entraîné dans un jeu de fausses pistes permanent entre ce 
qui est du ressort de la fiction, du documentaire, de l’information, 
du commentaire, de l’analyse... au travers d’une multitude de 
fragments textuels : chansons, airs d’opéra, musiques de films, 
tubes... Le spectacle est hanté par l’écoute et habité par la 
musique, il s’agit d’ouvrir nos oreilles pour « laisser surgir »  à nous 
un monde inouï.
À travers ce spectacle, Mathieu Bauer souhaite questionner les 
relations que nos écoutes entretiennent avec la philosophie, 
l’histoire, la psychanalyse, la psychologie. L’enjeu est de se 
demander ensemble (spectateurs, musiciens, comédiens) et 
metteur en scène ce qu’écouter veut dire. The Haunting Melody 
entend capturer l’écoute pour prendre le temps de la disséquer, 
de l’étudier sous tous ses aspects. Il propose une véritable 
« archéologie de nos écoutes musicales, une histoire de nos 
oreilles de mélomane, de maniaque de mélodie en tout genre ».

Mathieu Bauer est musicien, metteur en scène et après avoir 
été créateur (1989) et directeur artistique de la compagnie 
Sentimental Bourreau en 1999, il a pris la direction du Nouveau 
théâtre de Montreuil en 2011. Comme les autres membres de 
la compagnie Sylvain Cartigny, Judith Henry et Martin Selze, 
Mathieu Bauer est passionné par trois arts : la musique, le cinéma 
et le théâtre. Au théâtre il travaille comme musicien avec Robert 
Cantarella, Michel Deutsch, Armand Gatti et André Wilms. Au 
cinéma il collabore notamment avec Charles Castella, Stéphane 
Guisti, Charles Berling et Stéphane Gatti. Comédien, il a joué pour 
Philippe Faucon et Catherine Breillat. Sa principale préoccupation, 
en tant que metteur en scène, consiste à fabriquer des œuvres 
dont les sujets sont imprégnés des enjeux de notre époque et du 
décloisonnement entre les formes artistiques, il travaille à partir 
de textes et de matériaux très divers, issus d’articles de journaux, 
d’essais, de romans, de films, d’opéras et bien entendu de théâtre.
Il a notamment monté : Please kill me, d’après le recueil de Legs 
McNeil et Gillian Mc Cain ; Tendre jeudi d’après John Steinbeck ; 
Rien ne va plus d’après Stefan Zweig et Georges Bataille ; créateur 
en 2012-2013 de la saison 1 d’Une faille.

Musique, cinéma et théâtre : des exemples de liens

La musique marque le cinéma aussi bien que théâtre. De nombreux liens existent entre ces trois arts. D’ailleurs, en 1998, Giuseppe 
Tornatore réalise une adaptation cinématographique de Novecento dont la version française s’intitule La Légende du pianiste sur l’océan. 
Le piano a été de nombreuses fois incarnés à l’écran. Citons :

La leçon de piano de Jane Campion (1993) : Au XIXe siècle, Ada, jeune femme écossaise et mère d’une fillette de neuf ans arrive en 
Nouvelle-Zélande. Laissé à l’abadon par son nouveau mari sur la plage, elle regagne son piano touche par touche en se soumettant aux 
fantaisies de son voisin.

Le pianiste de Roman Polanski (2001) : Durant la Seconde Guerre mondiale, Wladyslaw Szpilman, un célèbre pianiste juif polonais, 
échappe à la déportation. S’échappant du ghetto de Varsovie, il bénéficie de l’aide d’un officier allemand qui apprécie sa musique.

De battre mon cœur s’est arrêté de Jacques Audiard (2004) : À 28 ans, Tom semble marcher sur les traces de son père dans l’immobilier. 
Mais une rencontre fortuite le pousse à croire qu’il pourrait être le pianiste concertiste, à l’image de sa mère. 

Mathieu Bauer écrit :
« Tu écoutes ? »,
« Oui oui je t’entends ! »
Telles pourraient être la première et la dernière répliques de ce 
spectacle.

L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » The Haunting Melody
de Mathieu Bauer

22 janvier-14 février 2015
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