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APOLLINAIRE,
MES AMOURS
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nos cœurs pendent ensemble au même grenadier

POLISSONNERIE
THÉÂTRALE
ET MUSICALE

Avec Christian Sterne,
mise en scène et jeu
et Pascal Ducourtioux,
musique et jeu

« Mon désir c’est la butte du Mesnil
Mon désir est là sur quoi je tire
De mon désir qui est au-delà de la zone des armées
Je n’en parle pas aujourd’hui mais j’y pense… »

LA PIÈCE
Au sein des tranchées, assauts
et rêves, souvenirs et désirs
étreignent Apollinaire.
Les amours, les combats, les écrits,
les uns vivifiant les autres ou viceversa.
Vagabondage poétique et
musical au gré de textes coquins
d’Apollinaire imaginés au front
en 1915.
Pour découvrir la chaleur et
l’audace de cette langue ; pour
susciter l’éveil des sens ; pour se
laisser transporter vers d’autres
ciels ; pour se laisser ébranler
par les fièvres du poète.
Prendre à bras-le-corps ses
engagements, sa passion
voluptueuse et son lyrisme.
Pour faire création gourmande,
intemporelle et sensuelle.

LA MISE
EN SCÈNE
Le voyage a laissé des traces…
Rien ne peut, dans ce contexte de
guerre et de tranchées, être stable,
trop définitif… Des éléments des
banquettes du train (du premier
volet) viennent donner ossature
à des palettes de chantier et
quelques caisses. Graffitis, photos
agrafées, gamelle de fruits viennent
contresigner une évocation
des cagnats, une impression de
provisoire et une sensation à la
fois de fragilité et de liberté, de
sensualité et de création…

Christian
STERNE

PASCAL
DUCOURTIOUX

En 1987, il crée la compagnie les
fous de bassan ! à Beaugency (45),
dont il signe toutes les mises en
scène, certaines en collaboration.
Comédien également, il aime
les textes, dramatiques ou
littéraires, drôles ou poétiques,
et interprète actuellement,
entre autres, Marcel Moreau,
Louis Calaferte, Serge Valletti,
Guillaume Apollinaire…

Musicien, arrangeur, compositeur,
il joue des percussions, du
piano et de la guitare. Formé
au conservatoire de Versailles,
il intervient dans le monde des
marionnettes, du théâtre et du
cinéma. Il participe à de nombreux
concerts et festivals français
et étrangers et compose pour
des ciné-concerts, tourne avec
Isabelle Autissier, prépare des
enregistrements et joue avec le
trio Bec de Cha et la trio Fanal.
Il a composé Homo Loquax,
commande de France Musique
dont l’enregistrement a obtenu
le Coup de cœur de l’Académie
Charles Cros en 2009.

CONDITIONS
TECHNIQUES
Durée approximative : 1h10.
À partir de 16 ans.
Adaptable à tout type de salle.
Possibilité de programmation
groupée avec le premier volet du
diptyque : L’Orchestre et les cœurs…

LA MUSIQUE
Sur scène, une guitare, des
percussions et une bande-son avec
une création musicale qui lie cet
univers sonore. Pouvoir être soliste
mais aussi par l’intermédiaire de la
bande-son être en grande et bonne
compagnie avec un orchestre
de jazz, dans le compartiment
d’un train, au bord d’un état en
guerre, dans une polyphonie de
mots… transporté entre le réel de
notre quotidien et la fiction d’une
situation.
Une musique cubiste où les notes
s’empilent comme des formes
géométriques, surréaliste c’està-dire plus vraie que nature, et
pourquoi pas dadaïste, histoire
de rire, d’en rire et de pousser
l’absurde tel un humour cinglant…

les fous de bassan !
C’est en 1987 que le comédien
et metteur en scène Christian
Sterne fonde les fous de bassan !,
compagnie théâtrale professionnelle implantée à Beaugency (45).
Elle est conventionnée par la
Ville de Beaugency et le Conseil
Départemental du Loiret.
les fous de bassan ! placent leurs
créations au sein de la cité, au
cœur du public pour faire du lieu
de représentation un espace de
confrontation vivante.
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