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Le hurlement du papillon
musicale de l’univers de Patti Smith.

est une exploration poétique et

Une comédienne, une musicienne et un musicien se proposent de
faire découvrir à travers ce spectacle, une des facettes moins connue
public francophone de Patti Smith : sa poésie.
Le parcours retrace une œuvre littéraire de 1970 à aujourd’hui,
dans la pure inspiration de la poésie happening américaine, mouvement
initié dans les années soixante par des personnalités telles que John
Giorno, William Burroughs, Alan Ginsberg, Brion Gysin...
Photo Robert Mappelthorpe (1974)

Comme elle a souvent l’habitude de le faire lors de ses récitals
poétiques, ses poèmes, ici dits en français, seront accompagnés
d’univers sonores et musicaux originaux, joués en direct par les
musiciens.
Le hurlement du papillon est aussi un voyage survolant sa
carrière musicale par la reprise d’une chanson de chacun de ses albums
de « Horses » (1975) à « Trampin’ » (2004).
Le parti pris de sobriété de sa forme en fait un spectacle
s’adaptant aussi bien aux théâtres ou aux festivals de rue, ainsi qu’aux
petits lieux insolites.
Photo Annie Leibowitz (1995)

Poète, auteur, compositeur, photographe, peintre, Patti Smith, née en 1946 est une artiste, un
esprit libre qui fascine par la multiplicité de ses moyens d’expression, par la pureté de son parcours
artistique sans concession. Ainsi traverse t’elle les courants, les modes et donc le temps.

Les poèmes interprétés dont « le hurlement du papillon » seront choisis dans les deux recueils
parus aux éditions Tristram : « La mer de corail » & « Corps de plane » qui regroupent des textes parus
entre 1970 & 1979 ; ouvrages édités en France en 1996 & 1998.

Une dizaine de chansons, jouées dans leur intégralité ou sous forme de medleys, seront choisies
parmi les suivantes : Gloria, Free money, Land (Horses 1975), Ask the angels, Pissing in a river
(Radio Ethiopia 1976) , Space monkey, Rock’n roll niger (Easter 1978), Dancin’ barefoot, So you
want to be (a rock’n roll star), Revenge (Wave 1979), People have the power (Dream of life 1988),
Gone again , My madrigal (Gone again 1996), Dead city , Blue poles (Peace and noise 1997), One
voice, Boy cried wolf, Glitter in their eyes, Strange messengers (Gung Ho 2000), Jubilee, Stride in
the mind, Cartwheels, Trampin’ (Trampin’ 2004)

Photo Steve Goudie (25 avril 2008)

Le hurlement du papillon
performance poétique
poèmes et chansons de Patti Smith

Mise en scène collective.
Musiques additionnelles : Solène Comsa & Arnaud Coutancier
Régie : Cédric Radin
Avec
Marie GAULTIER : comédienne
Solène COMSA : violoncelle, claviers, loops.
Arnaud COUTANCIER : chant, guitare, percussions, loops.
Le hurlement du papillon
est un projet du collectif de création Piment, Langue d’oiseau

Durée prévue du spectacle : environ 1h20
contact : Arnaud Coutancier
La Frogerie
53370 St PIERRE DES NIDS
02.43.03.68.08 / 06.85.52.70.70
arnaud.coutancier@wanadoo.fr

L’équipe de création
Arnaud COUTANCIER
Compositeur, musicien et initiateur du projet, il s’intéresse à
l’univers poétique de Patti Smith depuis 1975 et le premier concert
qu’elle fit cette année-là à Paris dans la petite salle de l’Elysée
Montmartre demeure pour lui un souvenir inoubliable.
En mars 2006, il lui consacre une grande pièce musicale « AdenEden (via Marseille) » pour marimbas, xylophone et orchestre de
percussions, inspirée de son poème « Rimbaud dead ».
Il compose pour différentes formations orchestrales, pour le théâtre, la danse, l’image mais aussi pour des
plasticiens et les musées.
Il est membre du collectif de création Piment, Langue d’oiseau.

Solène COMSA
De formation classique, la rencontre avec différentes disciplines
(chanson swing, théâtre, marionnettes, jazz, musique indienne et
népalaise…) l’amène à se diversifier autant dans l’écriture que la
scène.
Elle collabore avec des artistes et compagnies variés tels que Ty
Zef , le Théâtre Nuit , Drolatic Industry, la compagnie Papagueno
et le théâtre de l’Echappée, le chanteur nantais Grigri Blue, et
prépare actuellement avec une équipe menée par Daniel Givone un projet électro-acoustique multiinstrumental.
.

Marie GAULTIER
Comédienne, metteur en scène, elle a travaillé avec les Compagnies Patrick
Cosnet, C’est-à-dire, Transparence, Spectabilis, CRUE, la Exprime, A
travers Champs, Lectures et Lecteurs, Okibu ainsi que le Nouveau Théâtre
d’Angers, le Théâtre de l’Echappée et le Musée des Beaux-Arts d’Angers.
Elle est membre du collectif de création Piment, Langue d’oiseau.

« Le collectif est notre arme. »
Patti Smith Paris, le 25/03/08
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