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Grandir en musique

De la salle de classe à la salle de spectacle
JM France est un acteur majeur de l’éducation artistique et culturelle dans le domaine du spectacle
vivant et de la musique,
La préparation pédagogique et les actions culturelles sont complémentaires de la programmation des
spectacles, offrant aux enfants un véritable parcours de découverte par la rencontre, la connaissance
et la pratique, parcours d’une journée ou de toute une vie.

Les livrets pédagogiques
Rédigés en collaboration avec les artistes par un comité constitué de conseillers pédagogiques, de
musiciens intervenants et d’un enseignant-chercheur, ils déclinent les trois piliers de l’éducation
artistique et culturelle :
x
x
x

Rencontrer les artistes
Découvrir et connaître le monde à travers les spectacles
Pratiquer et s’approprier l’expérience artistique

Retours sur les spectacles
Les classes sont invitées à envoyer aux correspondant(e)s JM France leurs retours sur le spectacle et
sur la préparation pédagogique. Les photos, les reportages, les enregistrements, les vidéos, les
montages audiovisuels, les articles sont mis en ligne sur le site des JM France.
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À L’AFFICHE

Cie les Nuages Noirs

Barbe Bleue
Conte polyphonique
À la simple évocation de Barbe Bleue, un souffle froid fait remonter les peurs anciennes de nos
souvenirs de contes… On entendrait presque grincer les serrures du terrible château !
Et pourtant, dans cette version chantée de la Barbe Bleue, ce personnage emblématique de l’interdit et
de l’enfermement devient prétexte à dessiner les contours d’un universel féminin, fait de révolte et
d’affirmation de soi.
Les quatre voix féminines content et chantent des airs puisés çà et là dans les cultures d’Europe et
ciselés par Gabriel Durif. Elles nous livrent avec brio une musique ancestrale a cappella, dans un
chœur bienveillant de fées prenant le contre-pied du fatalisme initial du récit, qui devient ainsi une
célébration de la liberté. En suivant le parcours musical initiatique de l’héroïne, elles nous invitent à
affronter nos peurs. On en frissonne déjà…
Coproduction Cie Les Nuages Noirs/JM France/l’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord
En partenariat avec Théâtre Expression 7 (87), le Théâtre du Cloître – scène conventionnée de Bellac
(87) et le théâtre Le Fenouillet (26)
Avec le soutien de la Région Limousin, l'Adami et la Spedidam
Année de création I 2017
Public | À partir de 7 ans / Séances scolaires : CE1•CE2•CM1•CM2•6e•5e
Durée | 55 min
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QUI SONT LES ARTISTES ?
Cie Les Nuages Noirs
Région Nouvelle-Aquitaine
www.lostintraditions.com
Sur scène

En coulisse

Eva Durif, chant
Marion Lherbeil, chant

Direction artistique et mise en scène, Martina Raccanelli
et Gabriel Durif

Laure Nonique-Desvergnes, chant

Direction musicale, Gabriel Durif

Martina Raccanelli, jeu

Textes, Maddalena Caliumi
Création lumière, Jérôme Dumas
Costumes et décors, Véronique Framery-Salles et
Riccardo Tavernari

Eva Durif, chant
Eva Durif est chanteuse et danseuse. Elle pratique la musique traditionnelle
avec son père, le violoniste et collecteur de répertoire Olivier Durif. Elle
perfectionne sa pratique du chant en multipliant des projets en tant que
soliste et choriste : avec Rodin Kaufmann, fondateur du groupe occitan Lo
Cor de la Plana, avec le chœur marseillais Misé Babilha et le groupe vocal
San Salvador. Avec la chanteuse lyonnaise Évelyne Girardon, elle crée pour
les Francofolies de la Rochelle, un duo vocal L’Ailleurs de l’Avant, qui interroge les thèmes qui lui sont
chers : la tradition, le rapport au passé, le féminin. Ancrée dans la recherche sur les traditions, elle
mène depuis plusieurs années un travail d’archiviste sonore au Centre régional des musiques
traditionnelles du Limousin (CRMTL). Elle anime des ateliers pédagogiques de chant traditionnel
occitan au collège de Seilhac (Corrèze).
Marion Lherbeil, chant
Marion Lherbeil commence une formation classique de piano au
conservatoire de Tulle, avant de découvrir l’accordéon diatonique et les
musiques traditionnelles. Elle s’initie au collectage auprès d’Olivier Durif,
passionnée par la transmission orale du patrimoine populaire. Elle suit la
formation de chant traditionnel du conservatoire de Limoges. Membre du
groupe vocal San Salvador et de l’association Lost in Traditions, Marion est
aussi pédagogue. Elle enseigne l’accordéon depuis 2006 à l’École de musique intercommunale de
Saint-Pantaléon-de-Larche (Corrèze), puis au conservatoire de Tulle. En 2013, elle obtient son DUMI
(Diplôme universitaire de musicien intervenant) et mène des ateliers de musique dans les écoles
primaires de Corrèze.
Laure Nonique-Desvergnes
Violoniste, chanteuse et comédienne, Laure Nonique-Desvergnes pratique la
musique traditionnelle avec Olivier Durif. Elle intègre l’association Lost in
Traditions en 2007 en tant que chanteuse au sein de l’ensemble vocal San
Salvador et participe à la création de plusieurs spectacles : Lune noire,
Destins Provisoires, La Mission Brunot, Barbe Bleue. Elle étudie
actuellement le violoncelle et le violon au conservatoire de Tulle.
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Martina Raccanelli, jeu, direction artistique et mise en scène
Martina Raccanelli fait le lien, dans le spectacle, entre les traditions occitanes
et italiennes. Née à Carpi (Émilie-Romagne), elle commence sa formation
par des études de lettres à l’université Alma Mater Studiorum « Mère
nourricière des savoirs » de Bologne. En 2000, elle débute son parcours
théâtral dans une compagnie jeune public, Nautai Teatro, à la fois en tant que
comédienne et metteur en scène. Elle parcourt l’Europe méditerranéenne en
tournées : France, Espagne, Italie. Elle s’arrête en France pour continuer sa formation et pose ses
valises en Corrèze au Festival de la Luzège de Tulle. Parallèlement à son travail sur scène, elle dirige
des ateliers de théâtre pour enfants et adolescents. Elle fonde en 2012 la compagnie jeune public Les
Nuages Noirs, avec laquelle elle crée plusieurs spectacles en rapport avec le conte : un spectacle
bilingue, Lune Noire / La luna è tramontata, puis Destins Provisoires, La Reine des Neiges, Moby Dick
ou Le Songe chaviré, Bunker, et enfin Barbe Bleue.
Gabriel Durif, Direction musicale
Gabriel Durif rencontre la musique traditionnelle en famille, auprès de son
père, Olivier. Musicien autodidacte, il joue de plusieurs instruments : à 6 ans,
il débute la batterie, puis la cornemuse, avant de découvrir l’accordéon
diatonique, et bien sûr, le chant. Il vit une expérience à la fois musicale et
théâtrale au sein de la compagnie Le Bottom Théâtre, avant de fonder son
premier groupe, The Band, puis l’ensemble vocal San Salvador. Outre ses
activités de musicien, il compose et fait des arrangements musicaux pour le disque, le théâtre et le
spectacle vivant.
Compagnie Les Nuages Noirs
La compagnie Les Nuages Noirs a été fondée en 2012 pour créer des
spectacles théâtraux jeune public inspirés par les théories sur l’enfance de la
pédagogue Maria Montessori. Comédiens, musiciens, écrivains travaillent en
collectif et partagent les cultures de deux langues et de deux pays, la France et
l’Italie. L’enfant est au centre du travail de recherche de l’acteur, à la fois comme
public, et comme modèle d’énergie et d’imaginaire. La compagnie travaille à
partir de questions qui concernent les enfants eux-mêmes, et le moment de transition vers l’âge
adulte : grandir, trouver sa place dans le monde, en questionner les contradictions, affirmer sa
personnalité. Les Nuages Noirs attachent une grande importance à l’univers sensible des spectacles :
lumières, décor, musique et écriture sont des « portes » qui ouvrent sur un partage vivant et intense
avec le public.
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QUELQUES SECRETS DE CRÉATION
Entretien avec Eva Durif, Gabriel Durif et Martina Raccanelli
Pourquoi avoir choisi Barbe Bleue ?
G.D. : « Nous avions le désir de raconter une histoire en donnant la parole à un groupe de femmes,
des chanteuses et une comédienne. Alors oui, pourquoi un conte qui porte le nom d’un homme ? Eh
bien, parce qu’il nous a semblé, au fil de la lecture qu’il s’agissait d’une histoire de femmes. Ce conte
aborde les thèmes de l’amour, de l’interdiction, de l’instinct féminin face au danger. Les femmes
s’associent pour régler un problème commun. Cette histoire nous offre une gamme d’émotions et
d’atmosphères très stimulantes. »
Qu’est-ce qu’un « conte polyphonique » ?
E.D. : « Dans le parcours de création, nous avons cherché à raconter ensemble la même histoire. Mais
nos voix sont différentes : nous les unissons pour chanter, et pour raconter. C’est pour cela que notre
version du conte est « polyphonique », à plusieurs voix. Nous avons voulu donner un rôle précis à la
voix parlée et à la voix chantée, en respectant leurs particularités. L’histoire de Barbe Bleue vient de
loin, le chant traditionnel également. Leurs racines se perdent dans le temps et l’espace. Le chant et la
parole racontent une histoire qui ouvre à la réflexion. »

Martina, vous êtes une comédienne parmi des chanteuses. Comment la rencontre s’est-elle
faite ?
M.R. : « J’avais le désir de travailler avec les femmes du groupe polyphonique San Salvador. La
rencontre s’est faite grâce à l'association Lost in Traditions, qui accueille en son sein plusieurs projets
artistiques. Les trois musiciennes chantent ensemble depuis plusieurs années et nous avions déjà
collaboré sur différents spectacles et ateliers de pratique artistique. »

Pourquoi avoir choisi des musiques populaires ?
G.D. et M.R. : « Notre identité artistique est ancrée dans les cultures musicales traditionnelles d’Italie et
de Corrèze et le conte a un lien de parenté très fort avec ce type de musique : la même culture de
l’oralité, de la langue, de la transmission. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, c’est un matériau
très plastique, très ouvert à l’interprétation personnelle et à la création. Les chants populaires sont
comme la langue que nous parlons et les mots que nous utilisons. Ils ont une origine et un auteur, mais
au fil du temps ils deviennent un bien commun modifiable à volonté. Et comme pour les contes
traditionnels qui voyagent à travers les générations et les pays, les chansons se transportent et se
transforment. »
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LA MUSIQUE DU SPECTACLE
PROGRAMME MUSICAL
Arrangements polyphoniques de chants populaires traditionnels :
x
x
x
x

Donna Lombarda, plusieurs arrangements d’une version populaire du Piémont, Italie
Mon père avait un fils, chanson de Vendée 1
Som, som, berceuse occitane, plusieurs arrangements
Là tu la trouveras
Chères voisines
La mort devrait-elle y passer
Trois arrangements à partir du texte de la chanson La Poison, répertoire d’Evelyne Girardon 2

VOIX
Les chansons du spectacle sont des polyphonies à trois ou quatre voix égales a cappella,
interprétées avec une technique de chant traditionnel.
Polyphonie
Polyphonie vient de deux mots grecs, poly : plusieurs et phonos : sons. C’est une œuvre musicale
composée de plusieurs sons joués ou chantés ensemble. Quand plusieurs femmes chantent ensemble,
on distingue les sopranos (les plus aiguës), les mezzo-sopranos (les médianes), et les altos (les plus
graves).

A cappella
A cappella signifie : « la voix seule, sans accompagnement instrumental ». Cette expression vient de
l’italien « alla cappella », « à la chapelle » qui fait référence à la pratique vocale religieuse pratiquée à
la chapelle Sixtine à Rome au XVIIIe siècle.

Voix égales
La voix est un instrument universel : tout le monde en a une ! Mais on peut l’utiliser de bien des
manières différentes. Ici, tout d’abord, ce sont des voix féminines : c’est important pour une question de
timbre et de couleur vocale. Dans les cultures anciennes et traditionnelles, on privilégie les polyphonies
à timbre homogène : groupe d’hommes, groupe de femmes, groupe d’enfants. On parle alors de voix
égales, contrairement à ce que l’on appelle voix mixtes, hommes et femmes ensemble.

Voix « trad »
Les chanteuses du spectacle pratiquent un chant dit « traditionnel », très différent du chant lyrique ou
de la chanson. Tout d’abord, elles sont dans une tessiture, c’est-à-dire une étendue de voix, plutôt
grave. Ensuite, elles utilisent deux techniques particulières : le registre de poitrine, et la nasalité,
typiques des cultures méditerranéennes, et des cultures traditionnelles en général.

1
2

Chanson extraite de l’Anthologie des chants populaires français de Joseph Canteloub (1879-1957)
Chanteuse spécialisée dans l’interprétation du répertoire populaire français. www.ciebeline.com
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Le registre de poitrine est un registre grave. Les sons semblent vibrer avant tout dans la cage
thoracique et le sternum. C’est un registre très naturel pour les voix graves d’homme (baryton-basse),
alors que les voix des femmes résonnent habituellement plus haut, dans la gorge, avec un peu de
« voix de tête », qui résonne dans les os du crâne. Quand un homme et une femme chantent ensemble
en voix de poitrine, on ne parvient pas toujours à les distinguer, de même, lorsqu’un homme
accompagne une femme en voix de tête.
La nasalité est spécifique au chant traditionnel de tous les pays pour une raison pratique : elle permet
une projection très directe du son, très efficace pour couvrir le bruit, par exemple pour accompagner
des danseurs ou pour chanter en plein air. Quand un chanteur place sa voix « dans le nez », il obtient
des sons très puissants. C’est un son « sec » qui permet une grande précision pour les ornements de
la mélodie, et une grande virtuosité de l’articulation, souvent très importante dans ce type de répertoire.
Cet effet de voix imite aussi les instruments populaires comme les hautbois et les bombardes.

Ressources complémentaires
CD
ANTHOLOGIE, Les Voix du monde, une anthologie des expressions vocales, Éd. Le Chant du monde, 2015. Sans
conteste, la meilleure introduction à la voix dans tous ses types d’expressions populaires et traditionnelles. Des
enregistrements ethnomusicologiques réalisés auprès de populations autochtones du monde entier, sans arrangement.
Timbres, voix, pratiques polyphoniques, une source permanente d’étonnement et de découvertes, et une invitation sans
précédent à l’ouverture de l’oreille. À emprunter en médiathèque (épuisé à la vente).
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OUVERTURE SUR LE MONDE
1 | BARBE BLEUE
Un conte, une adaptation, une initiation
Barbe Bleue est l’histoire d’une jeune femme qui épouse un homme au physique effrayant. Cet homme
part en voyage et confie les clés de son château à sa jeune épouse. Elle peut visiter toutes les pièces,
sauf une, celle qui s’ouvre avec la plus petite clé. La jeune femme ne peut résister à la tentation. Elle
découvre dans la pièce interdite les corps des sept premières femmes de Barbe Bleue, égorgées pour
n’avoir pas su résister à la tentation. La clé funeste se tache du sang des femmes, la jeune épouse ne
peut l’effacer. À son retour, le mari furieux se jette sur elle pour l’égorger. Dans la version de Charles
Perrault, elle est sauvée par ses frères appelés à la rescousse par Anne, la sœur de l’éplorée.
Le conte populaire La Barbe Bleue a circulé dans toute l’Europe, transmis de bouche à oreille de
génération en génération, chacun adaptant sa version à la culture de sa communauté. Fidèles à leur
triple culture, italienne, française et occitane, les artistes ont choisi des versions populaires auvergnates
et italiennes, et la version littéraire de Charles Perrault publiée au XVIIe siècle dans son recueil Les
Contes de ma mère l’Oye. On pourra noter ici deux variations majeures par rapport à cette dernière, qui
suscitent fréquemment des questions des enfants à l’issue du spectacle : pourquoi ne voit-on pas
Barbe Bleue ? Et pourquoi ce ne sont pas les frères qui viennent sauver la jeune sœur ?
La version proposée dans ce spectacle, exclusivement féminine, met en avant une interprétation
psychologique du conte, où les quatre interprètes, finalement, sont les quatre facettes d’un même
personnage. L’histoire se passe à l’intérieur du personnage, de sa psyché. Le fait que les chanteuses
et la comédienne soient habillées de la même couleur permet de visualiser très simplement cette
interprétation. C’est en tout cas un élément de mise en scène qui peut servir de point de départ à une
discussion esthétique passionnante : comment montrer à l’extérieur ce qui se passe à l’intérieur ?
La curiosité, un vilain défaut ?
Une lecture psychanalytique du conte rendue populaire par Bruno Bettelheim (voir Ressources
complémentaires) tend à condamner la curiosité de l’héroïne, un « défaut » régulièrement puni dans les
grands récits de notre culture (la pomme d’Eve, la boîte de Pandore, la lampe de Psyché). Pourtant,
l’héroïne sort plus forte, plus sage, en un mot grandie, de l’épreuve causée par sa curiosité ; peut-être
est-ce même cette dernière qui l’a sauvée des griffes de Barbe Bleue en lui permettant de le
démasquer ? On sait en tout cas à quel point la curiosité est le moteur fondamental de toute
connaissance et de tout apprentissage, dès la naissance.
Une interprétation plus récente du conte, développée par Clara Pinkola Estés (voir Ressources
complémentaires), fait de cette histoire un avertissement rituel et salutaire aux jeunes femmes contre le
prédateur, extérieur ou intérieur. C’est à cette dernière interprétation que le spectacle fait référence.
Ressources complémentaires
Site
https://fr.wikisource.org La version en français moderne du conte de Charles Perrault.
Livres
Italo CALVINO, Nez d’argent, Gallimard, Folio Bilingue, 1995. Une version italienne du conte, par un des grands auteurs
e
italiens du XX siècle. Dans cette version, l’homme a un nez d’argent à la place d’une barbe bleue.
Bruno BETTELHEIM, Psychanalyse des contes de fées, Robert Laffont, Livre de Poche, 1976. Un livre de référence
marqué par la psychologie freudienne, qui analyse l’importance du conte dans la construction de l’enfant.
Clara PINKOLA ESTÉS, Femmes qui courent avec les loups, Le Livre de Poche, 1995. L’auteure est une conteuse et
psychologique dans la lignée de Carl Jung, disciple de Freud plus ouvert à l’irrationnel et aux fonctions du merveilleux.
Outre une quinzaine de contes donnés dans la propre version de l’auteur, suit une analyse originale de leur portée dans
la psychologie notamment féminine.
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2 | RACONTER EN CHANTANT
Une histoire à plusieurs voix
Une question souvent posée par les enfants à l’issue du spectacle : « Pourquoi chantez-vous
tout le temps ? »
Quand on écoute une histoire, on a plutôt l’habitude d’une voix qui parle, et non pas d’une voix qui
chante. D’où la surprise devant ce « conte polyphonique » où la voix parlée est presque secondaire.
Première réponse : l’effet de groupe. La voix chantée en polyphonie permet à plusieurs personnes de
s’exprimer en même temps sans que cela gêne la compréhension du message. Or, un effet voulu dans
ce spectacle est de montrer la solidarité des sœurs face à Barbe Bleue.
En outre, alterner le parlé et le chanté est une réalité très vivante et quotidienne des conteurs et
conteuses, nourrices, grands-pères et grands-mères, transmetteurs d’histoires en tout genre. On ne
sait même pas vraiment quand la voix se tait et quand la chanson commence : tout s’entremêle.
Enfin, la chanson offre une voie d’accès aux réalités les plus dures, les plus cruelles, tout en les
mettant à distance. Ceci est particulièrement important pour une histoire comme Barbe Bleue, qui traite
de violence et de mort.
La place du chant dans le conte musical est très intéressante et, loin d’être seulement une illustration
ou un fond sonore, il occupe différentes fonctions. Le chant peut accompagner la narration, pousser le
personnage à l’action (la tentation d’ouvrir la porte) décrire les états d’âme d’un personnage, ou établir
un paysage (la fête, le mariage, le départ de Barbe Bleue).
Dans quelle langue ?
Les chansons du spectacle sont en trois langues : italien, occitan et français.

D’où viennent les chansons ?
Elles sont puisées dans le répertoire des chansons traditionnelles. Elles parlent des « veuves » dans la
culture méditerranéenne, des femmes qui veulent se venger de leur mari. Un chant revient à plusieurs
reprises, comme une sorte de fil conducteur : Donna Lombarda. On en trouve de nombreuses versions
en France, en Italie, jusqu’au Canada. La compagnie Les Nuages Noirs a créé sa propre version. Cette
chanson donne symboliquement des clés à la protagoniste pour échapper à la menace de Barbe
Bleue.
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PROJET DE CLASSE
Séquence menée par l’enseignant, avec ou sans intervenant extérieur, à partir des
contenus du spectacle.

LA BARBE BLEUE ET SES ADAPTATIONS
Un travail de recherche et de découverte autour des adaptations du conte de Barbe
Bleue dans les autres arts.
Objectif
A partir de la présentation d’une ou deux adaptations du conte dans d’autres arts, inviter les enfants à
un travail de recherche sur l’une de ces multiples sources, pour une restitution en classe.
Description de la séquence
Une des richesses du conte est de susciter un nombre incalculable de variantes et d’adaptations.
Barbe Bleue est une porte d’entrée vers de nombreuses formes d’art, et un fil conducteur pour une
traversée des époques :
x
x

Les arts graphiques et l’illustration : Gustave Doré, Arthur Rackham, livres jeunesse…
Les arts chorégraphiques : ballet classique de Marius Petipa, ballet contemporain de Pina
Bausch…
Les arts musicaux et scéniques : Le Château de Barbe Bleue opéra de Béla Bartók, Ariane et
Barbe Bleue opéra de Paul Dukas sur un livret de Maurice Maeterlinck, Barbe Bleue opéra-bouffe
de Jacques Offenbach.
Les arts cinématographiques : adaptation réalisée en 1901 par Georges Méliès, ou citations,
comme dans Monsieur Verdoux de Charlie Chaplin, ou La Leçon de piano de Jane Campion.
La chanson française : Maxime Le Forestier La septième femme de Barbe Bleue, Thomas Fersen,
La barbe bleue.

x

x
x

Après une lecture approfondie du conte, l’enseignant présente différentes adaptations de son choix aux
enfants. Il leur donne une méthode de recherche. Puis les enfants sont invités à chercher par euxmêmes des informations sur une de ces adaptations, seuls ou en groupe. Leur travail fera l’objet d’une
restitution devant les autres enfants, avec à l’appui un extrait musical, vidéo, ou un support visuel à
commenter et à discuter en classe.
Les travaux de recherche pourront faire l’objet d’un visionnage intégral en classe de l’une ou l’autre des
sources choisies et d’une analyse plus approfondie. Les questions et les informations collectées lors de
ce travail pourront alimenter un échange avec les artistes du spectacle.
Ressources complémentaires
Livres
Charles PERRAULT, Contes de ma mère l’Oye, Librio, Contes/Légendes, 2014. Une édition peu chère et maniable pour
appréhender la version la plus célèbre du conte.
CD
Jacques OFFENBACH/Jean DOUSSARD, Bluebeard (Barbe Bleue), Opera d’Oro, 2012. Une approche comique du
e
conte, où l’héroïne, Boulotte, est un peu trop entreprenante… Une introduction à l’opérette française du XIX siècle.
DVD
Béla BARTÓK/Georg SOLTI, Bluebeard’s castle, Decca, 2008. Un opéra court (56 minutes) dans une très belle
interprétation et une mise en scène onirique. Bartók explore l’intériorité de Barbe Bleue, qui est ici tout sauf un
e
« méchant ». Une introduction idéale à la musique « savante » du XX siècle.
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ATELIER AVEC LES ARTISTES
Pour tout montage de projet, prendre contact avec la délégation locale JM France

CHANTS POLYPHONIQUES ET THÉÂTRE
Rencontrer
La compagnie Les Nuages Noirs organise systématiquement à l’issue des spectacles des temps
d’échanges entre les artistes et le jeune public. Ces moments de rencontres, où les enfants peuvent
réagir « à chaud » et librement sur le spectacle, sont vitaux pour le processus de création de la
compagnie. Les moments de débat, en amont et en aval du spectacle, avec les équipes enseignantes
et les artistes, sont également fondamentaux pour approfondir le travail sur le ressenti et les émotions.
Connaître et pratiquer
Ateliers proposés par la compagnie Les Nuages Noirs :
Atelier voix
x
x
x
x
x
x
x

Découvrir, explorer sa voix
Développer sa conscience corporelle
Écouter les autres voix et chanter au sein du groupe
Apprendre des mélodies (Massif central, Italie du Sud, Roumanie, Russie...)
Improviser, jouer avec les mots
Explorer différents timbres de voix
Explorer des notions d’accompagnement : rythmes, bourdons, polyphonies simples

L’objectif de ces ateliers est que chacun trouve sa place pour partager avec plaisir la pratique vocale.

Atelier théâtre : autour de Barbe Bleue
x
x
x
x
x
x

Échauffements scéniques
Jeux pour travailler la confiance
Création d’un imaginaire
Improvisations sur le thème de la rencontre
Incarnation du personnage : jouer à être un autre que soi
Mise en scène

Les thèmes abordés dans le conte servent de base à cet atelier : la transgression, la punition, la
culpabilité, l’inflexibilité, la vengeance, la curiosité, le désir, la violence, l’attente, l’angoisse, la loyauté,
la fidélité…
Le groupe est invité collectivement à mettre en scène ses peurs et ses aspirations. Les enfants
deviennent auteurs et metteurs en scène de leurs propres idées.
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EXTRAIT SONORE
Pour découvrir l’univers musical du spectacle, un extrait sonore est mis en
ligne sur le site www.jmfrance.org à la page du spectacle Barbe Bleue :

DONNA LOMBARDA
Auteur/compositeur : anonyme / arrangement
Gabriel Durif
Style : chant traditionnel italien
Formation : polyphonie vocale à trois voix égales
a cappella

Description : cette version de Donna Lombarda
est une composition de Gabriel Durif.
Elle s’inspire de plusieurs versions populaires de
la chanson et utilise les voix traditionnelles en
polyphonie, avec une écriture contemporaine.
Les sons frottent les uns contre les autres, entre
le chant et le cri.

Interprètes : Eva Durif, chant
Marion Lherbeil, chant
Laure Nonique-Desvergnes, chant
Martina Raccanelli, récit

Prolongements :
Donna Lombarda est un très ancien chant traditionnel qui a circulé dans toute la péninsule italienne. Il
en existe de très nombreuses versions. C’est une chanson typique d’« empoisonneuse » : pour s’enfuir
avec son amant, une jeune femme tente d’empoisonner son mari. Mais son enfant au berceau avertit
son père, et c’est la femme qui boit la coupe de vin empoisonnée. Cette histoire circule aussi dans de
très nombreux contes et résonne avec Barbe Bleue.
La Lombardie est une région du Nord de l’Italie frontalière avec la Suisse : Bergame, Mantoue,
Crémone, Milan… On y parle un dialecte spécifique. L’écoute de ce chant est une très bonne
introduction à la géographie et à la culture italienne. La comparaison de deux versions différentes du
même chant peut être l’occasion d’une introduction au concept de musique de tradition orale et de
tradition régionale. Ce ne sont pas toujours ni la même langue, ni tout à fait la même histoire…

En voici deux exemples contrastés, encore très différents de la version du spectacle :
Piste 1. Donna Lombarda
www.youtube.com/watch?v=zf1eYFPoBFs
Version populaire de Donna Lombarda interprétée dans une réunion de famille dans la région de Val
Trebbia au nord-ouest de l’Italie. Cette vidéo montre comment le répertoire continue à vivre dans les
communautés par la transmission orale. Elle montre également que le chant polyphonique est pratiqué
dans certaines cultures traditionnelles par des chanteurs non professionnels.
Piste 2. Donna Lombarda (Nanni Svampa)
www.youtube.com/watch?v=RmSDNXwlMqI
Cette version a été composée dans les années 1960 par Nanni Svampa, un chanteur de la région de
Milan. Dans la veine du renouveau « folk », il interprète Donna Lombarda sous forme d’une petite
valse, en dialecte lombard. Sa technique vocale oscille entre le « trad » et le chant lyrique.
12
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PAROLES
La chanson Donna Lombarda sert de fil conducteur au spectacle, avec plusieurs arrangements dans
différents styles. L’extrait sonore mis en ligne sur le site fait entendre les paroles des deux premiers couplets
Donna lombarda, perché non m'ami?

Dame Lombarde, pourquoi tu ne m'aimes pas ?

Perché ho marì.

Parce que j'ai un mari.

Se ciài il marito, fallo morire,

Si tu as un mari, fais-le mourir,

t'insegnerò.

Je t’apprendrai.

Laggiù nell'orto del signor padre,

Là-bas dans le jardin de ton père

che c'è un serpèn.

Il y a un serpent.

Piglia la testa di quel serpente,
pestàla ben.

Prends la tête de ce serpent,

Quando l'avrai bell'e pestata,
dagliela a be'.

Quand tu l'auras bien pilée,
Donne-la-lui à boire.

Torna il marito tutto assetato:
chiede da be'.

Le mari rentre très assoiffé :

Marito mio, di quale vuoi?

Mon mari duquel voulez-vous ?

Del bianco o il ne'?

Du blanc ou du noir ?

Donna lombarda, darmelo bianco
ché leva la se'.

Dame Lombarde, donne-moi le blanc
Qui lève la soif.

Donna lombarda, che ha questo vino?
Che l'è intorbé?

Dame Lombarde, qu'a-t-il ce vin ?
Pourquoi est-il si trouble ?

Saranno i troni dell'altra notte,

Ce sont les éclairs de la nuit passée,

che l'ha intorbé.

Qui l'ont troublé.

S'alza un bambino di pochi mesi:

Le jeune enfant se réveille :

Babbo non lo be'
che c'è il velen

Papa ne le bois pas,
Il est empoisonné.

Donna lombarda, se c'è il veleno,
lo devi ber te'.

Dame Lombarde, s’il y a du poison,
Tu dois le boire.
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Pile-la bien.

Il demande à boire.
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FICHE ÉCOUTE
DONNA LOMBARDA
J’écoute

J’analyse

Première écoute
Quels sons, quelles voix j’entends ?
Est-ce que j’entends des instruments de musique ?

J’écoute les voix.
Ce sont des voix :
 De femmes ?  D’hommes ?  De femmes et de d’hommes ?
J’écoute l’extrait sonore en entier.
Je replace dans l’ordre les différentes parties :

Qu’est-ce que je remarque de particulier dans la façon de chanter ?
1.
2.
3.
Deuxième écoute
À quoi, à qui me fait penser cette musique ?

 Partie polyphonique murmurée, chantée bouche fermée
 Partie polyphonique à trois voix forte
 Partie polyphonique à trois voix piano

J’écoute les rythmes et les voix. J’entends :
 Le même rythme avec des voix différentes

À quelle époque je la situe ? Pourquoi ?

(Chant homorythmique et polyphonique)
 Le même rythme avec les mêmes voix
(Chant homorythmique et monodique, à l’unisson)

Quelles émotions je ressens en l’écoutant ?
 Rythmes et voix différentes
(Chant polyrythmique et polyphonique)
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CARTE-MÉMOIRE
À découper et à coller dans le cahier, pour se souvenir du spectacle

Le titre du spectacle : ………………………………………………..
Le jour ? ………………………………………………………………..
Dans quelle ville ? ……………………………………………………
Dans quelle salle ? ……………………………………...……………
Quelles sont les couleurs
principales des costumes et des
décors ?
• Blanc, jaune et or
• Rouge, vert et jaune
• Bleu, rouge et blanc
Est-ce que l’on voit le personnage
de Barbe Bleue ?
• Non, jamais
• Oui, il apparaît à la fin
• On aperçoit son ombre
Quel est l’objet qui se tache de
sang ?
• La poignée de la porte
• La plus petite clé
• Le mouchoir de la jeune fille
15

En quelle langue sont les chansons ?
• En anglais et en allemand
• Seulement en français
• En italien, en occitan et en français
Combien de voix ai-je entendues ?
• Deux voix d’homme et deux voix de femme
• Trois à quatre voix de femme
• Une seule voix
Quel style de musique ai-je entendu ?
• De la musique traditionnelle et des
compositions originales
• De la musique du Moyen Âge
• Du folk
`
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CHARTE DU (JEUNE) SPECT’ACTEUR
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LES JM FRANCE
Depuis plus de 70 ans, les JM France, association reconnue d’utilité publique, œuvrent
pour l’accès à la musique de tous les enfants et jeunes, prioritairement issus de
territoires reculés ou défavorisés.
Chaque année, plus de 400 000 enfants et jeunes ont accès à la musique grâce aux JM France.

MISSION

HIER

Offrir au plus grand nombre d’enfants et de
jeunes, une première expérience musicale
forte, conviviale et de qualité.

OBJECTIF
Initier et sensibiliser les enfants et les jeunes à
toutes les musiques (actuelles, classiques, du
monde) pour les aider à grandir en citoyens.

Les JM France – Jeunesses Musicales de
France - naissent de l’intuition d’un homme,
René Nicoly qui, il y a soixante-dix ans, fait le
pari que rien n’est plus important que de faire
partager la musique au plus grand nombre. Il
invente le concert pour tous et développe, dans
toute la France, l’accueil au spectacle des
lycéens, des étudiants, puis des enfants. Une
grande tradition de découverte musicale
poursuivie jusqu’à ce jour.

ACTIONS
2 000 spectacles, ateliers et parcours musicaux
par an sur tout le territoire - principalement sur
le temps scolaire - avec plus de 150 artistes
professionnels
engagés
et
un
accompagnement pédagogique adapté.

LES JM INTERNATIONAL
Avec près de cinquante pays, les JM France
forment les Jeunesses Musicales International,
la plus grande ONG en faveur de la musique et
des jeunes, reconnue par l’UNESCO.

ÉLÈVES AU CONCERT
RÉSEAU
1 200 bénévoles, 400 salles et plus de 100
partenaires culturels et institutionnels associés
(collectivités, ministères, scènes labellisées), en
lien étroit avec les établissements scolaires, les
écoles de musique, etc.

Programme national signé entre les JM France
et les ministères de l’Éducation nationale et de
la Culture pour développer l’action musicale
auprès des élèves, du primaire au lycée.

VALEURS
L’égalité d’accès à la musique, l’engagement
citoyen, l’ouverture au monde.

Laissez-vous guider au fil du parcours « enseignant » pour une découverte
accompagnée des JM France : www.jmfrance.org/enseignant
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