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ApollinAire, 
mes Amours1
Flânerie 
théâtrAle 
et musicAle

l’orchestre et les chœurs de ma bouche te diront mon amour

les fous de bassan /

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

« L’orchestre et les chœurs de ma bouche te diront mon amour
Elle te le murmure de loin
Tandis que les yeux fi xés sur la montre j’attends la minute 
prescrite pour l’assaut. »



Le texte

Parler d’amour.
Envie d’amour même quand la 
guerre gronde.
Besoin d’amour même – et 
surtout ? – quand sa propre vie 
est en danger.
Désirs, plaisirs et déplaisirs 
d’amour, ceux qui aussi exacerbent 
la création.
Telles furent les obsessions de 
Guillaume Apollinaire au travers 
des poèmes et lettres qu’il écrivit 
de 1914 à sa mort en 1918.
Qu’il s’adresse à Lou, à Madeleine 
ou à Jacqueline, Apollinaire 
montre lyrisme, inventivité, 
passion voire fièvres amoureuses.
Ce sont ces textes d’une beauté 
toute revigorante que Christian 
Sterne a choisi de livrer…
Dans un compartiment, lettres 
et poèmes, avec la musique de 
Pascal Ducourtioux, invitent 
les spectateurs à un voyage… 
amoureux.

Christian 
STERNE

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…

CONDITIONS 
TECHNIQUES

Durée approximative : 1h10
À partir de 13 ans. Adaptable à 
tout type de salle. Possibilité de 
programmation groupée avec le 
premier volet du diptyque : Nos 
cœurs pendent… (à partir de 16 ans).

LA PIÈCE

Dans un compartiment de train, 
avec ses banquettes d’époque, deux 
voyageurs. Ils font connaissance, 
échangent…
L’un lit quelques extraits de lettres, 
l’autre répond et accompagne par 
son univers musical. 
L’un, passionné, conte et dit 
poèmes, songe tout haut ; l’autre, 
curieux, cadence, orchestre ou 
ironise en chœur…
Par la fenêtre, tous deux observent 
ou imaginent les paysages : des 
photographies, des calligrammes, 
des croquis du poète…

PASCAL 
DUCOURTIOUX

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.

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’est-
à-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 profession-
nelle 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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les fous de bassan !
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