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PRÉSENTATION

LE SPECTACLE EN
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QUELQUES MOTS
« Mélodies Tempi » est un spectacle théâtral et musical aux allures swing, soul et
rock proposé à un public familial sous la forme originale d'un Conte&Concert !
Sur scène, trois personnages sensibles et surprenants se réunissent autour d'une
quête commune; celle de la résilience et du dépassement de soi !
De leur rencontre jaillissent les forces extraordinaires tapies en chacun de nous qui
tôt ou tard nous emportent au-delà de nos plus grandes peines...vers des jours plus
paisibles et plus joyeux!
Les personnages s’attachent à illustrer les petites et grandes épreuves qui jalonnent
nos vies en abordant des thèmes universels comme la différence, le deuil, l'entraide,
le courage et l'espoir de manière poétique, rythmée et décalée!

SYNOPSIS

D
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C’est qu’elle ne se souvient jamais de rien !

ans son laboratoire musical, Miss Tempi chante, danse et rit au rythme de sa
mémoire qui, depuis toujours, lui joue de sacrés tours !

Alors, elle s’est inventé un monde dans lequel elle compose des petites mélodies
pour se souvenir de chaque instant de sa vie… des mélodies qu’elle a réunies
dans le corps d’une horloge capable de lui souffler la mémoire de chacune de ses
histoires.
C’est aux côtés de son horloge que Miss Tempi s’apprête à raconter une histoire
qui lui est arrivée. Celle de sa rencontre avec deux garçons glacés par le chagrin
qui, par un soir d’hiver ont toqué à la porte de son laboratoire. De leurs bouches
aucun son ne sortait et dans leurs têtes semblait tourner en rond une petite mélodie
qui, très vite, allait les mener tous les trois au cœur d’une aventure musicale forte et
peu banale !

Un mot de l’auteure
•

NOTE D’INTENTION
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C’ÉTAIT LE BON MOMENT POUR MOI.

L’écriture me happait dans un désir fou de mêler différentes disciplines
que j'adore et que je n'avais jusqu'alors jamais envisagées côte à côte,
au cœur d'un même projet.
Dans un premier temps, sans la volonté de choisir un thème précis à
défendre, je me suis mise à écrire dans l'unique but d'écrire puis très
vite, le sujet s'est imposé à ma créativité, dans le silence, comme une
évidence.
Sans m'en douter, je transformais en fait un récit personnel en un récit
scénique à raconter à des enfants.
Peu avant cela, un coup du destin avait marqué à jamais mon chemin
en me privant d'un être cher et durant toute la première phase
d'écriture de mon spectacle, je ne m'étais pas rendue compte que
c'était exactement de cela qu'allaient parler mes personnages.
C'est devenu avec le temps et l'avancement dans mon travail comme
un défi à relever.
Je voulais aborder avec les enfants, d'une manière à la fois profonde
et légère, poétique et ludique, un thème qui n'est pas des plus
évidents : la mort.
La mort, ou plutôt comment trouver les clefs en nous pour avancer
alors que ce malheur nous enlève ceux qu'on aime...
Leur parler du manque de l'autre, du repli sur soi et des peurs qui en
découlent.
Partager avec eux les forces extraordinaires qui sommeillent en chacun
de nous pour vaincre l'impensable et retrouver petit à petit la joie de
vivre, l'envie d'avancer, encore et toujours, sur l'escalier immense de
nos vies.
J'ai alors imaginé une histoire et des personnages afin d'illustrer avec
simplicité les sentiments qui nous traversent lorsque qu'un parent, un
grand-parent, un ami ou un frère nous est arraché pour toujours.
Des métaphores pour désacraliser les émotions et les épreuves qui en
découlent.
Ainsi, le deuil est un voyage, le froid symbolise la tristesse et la
blessure devient glaçon. Le déni se fait silence, il prive les êtres de
toute vibration et emprisonne leur voix dans de la glace quand le
chagrin s’est trop emparé d’eux.
Puis en chemin une épreuve, celle de l’acceptation, devient défi
musical à relever. Des symboles se lisent alors entre les notes et les
danses : l’espoir, le courage, la peur, le doute puis l’élan, l’envol, la
transcendanvce et enfin, la délivrance...
Des mots justes et simples, un décor sobre et chaleureux, de la
musique, des chansons et trois personnages pour mettre en lumière ces
forces inattendues qui tôt ou tard nous portent, nous emportent
au-delà de nos plus grandes peines...vers des jours plus paisibles et
plus joyeux !
Lillah Politzer

LES PISTES PÉDAGOGIQUES

... des possibles

Il est possible de tomber puis de se relever. De vaincre
l’impensable. De faire d’une faiblesse une force. De se
battre, de rencontrer des obstacles et de gagner des défis
que l’on pensait bien trop grands ! Il est possible de se
hisser en haut d'une montagne puis de regarder enfin en
direction de l'avenir...

... du courage
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Le courage dont les garçons devront faire preuve pour
relever les défis que leur lancera Miss Tempi.
Des défis musicaux dont les buts seront le dépassement
de soi, l’acceptation et le ré-ancrage dans une réalité à
laquelle on ne peut échapper éternellement.

... de la mort
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Ces garçons ont perdu leur père et se retrouvent
confrontés à de nombreux sentiments : le manque, le
chagrin, le repli sur soi, le refus d'accepter l’inacceptable,
le goût de la vie qui s'échappe… Mais alors, comment
faire lorsque la douleur nous accable ?

... de l’entraide

Deux frères poussés par le désespoir viennent frapper à
la porte d'une femme qui tentera de les aider dans leur
malheur.
C'est ensemble qu'ils chercheront les clefs pour avancer
dans cette quête du dépassement de soi, au travers d’une
aventure les menant doucement vers des jours meilleurs.

... de la différence

Miss Tempi a toujours eu une mémoire qui laissait filer tous
ses souvenirs. Avec le temps, cette particularité l'a poussée
à s'isoler dans son laboratoire mais, dans son coin, elle a
su trouver le moyen de faire de sa différence une force.
Grâce à la musique, elle sait désormais comment parer à
ses innombrables trous de mémoire et retrouve petit à petit
le goût des autres et du partage.

LAMUSIQUE, UNE OEUVRE ORIGINALE
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UN

SPECTACLE

MUSICAL

VA R I É P O U R

LE

JEUNE

PUBLIC

Lillah Politzer, Pol Abasq et Léo Habif, trois musiciens
aux inspirations musicales nombreuses et variées, se
sont amusés à mêler leurs styles et leurs divers appétits
rythmiques et mélodiques pour créer ensemble les
musiques de leur spectacle.
Quand les paroles suggèrent la cadence, lorsque les
notes illustrent le propos.
Trois voix, un accordéon, une guitare électrique, une
percussion, un saxophone ou encore une scie musicale
remplissent la scène de leur présence pour donner à ce
Conte & Concert une saveur riche et nuancée.
Une proposition tantôt swing, soul ou encore rock est alors
au rendez-vous pour embarquer les p’tits loups dans une
aventure surprenante et débordante d’énergie!
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voix

accordéon
guitare électrique
percussion
saxophone
scie musicale

EXTRAITS DE CHANSONS

La chanson de Miss Tempi

Grâce à la musique

Je me présente
Miss Tempi, enchantée,
M'en vais vous conter
Une histoire glaçante
Celle de deux frères
qui par un soir enneigé
Sont venus frapper à ma porte

Une seule façon
De faire fondre en vous les glaçons
Que le froid a déposé là

Je revois les images
De leurs bouilles figées
Par le vent et par la peur
Et me souviens encore
Avoir lu dans leurs yeux
La détresse battre très fort

Grâce à la musique
C'est tellement pratique
Et un, deux, trois
Entrons dans le rythme!

Ni une, ni deux
Je me suis empressée
De les faire rentrer
Dans mon laboratoire
Une fois bien installés
J'ai cherché à savoir
Ce qui les amenait
Mais les deux gamins
Semblaient prisonniers
De leur grand désespoir
Puis d'un courage certain
Ils se sont avancés
Et m'ont livré leur histoire
J'ai deviné
Au son de leur musique
Qu'une aventure tragique
Leur était arrivée
Mais quel était mon rôle
Dans cette triste affaire
Qu’allais-je bien pouvoir faire?
Ma belle horloge
pouvait-elle m'aider
À deviner enfin
Pourquoi ces deux garçons
Portaient en eux un sombre
Et bien trop lourd chagrin? [...]

Ensemble, cherchons
La chaleur en vous mes garçons
Et la glace s'en ira

Une seule manière
De faire taire à jamais l'hiver
Et d'accueillir le soleil
À l'intérieur
De chacun il y a un cœur
Plein de forces et de merveilles
Et grâce à la musique
C'est tellement pratique
Et un, deux, trois
Entrons dans le rythme! [...]

L’ÉVOLUTION DU PROJET
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'abord, il y a le temps de la réflexion,
de l'écriture instinctive, abondante,
secrète et nécessaire.
Viennent les périodes de recul et des
réécritures. La matière du texte se crée,
conte et paroles.
Puis, l'équipe musicale se forme autour
de l'auteure quand sonne l’heure des
compositions et des premières répétitions…
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ON JOUE, ON CONTE, ON CHANTE ET UN
BEAU JOUR, ON FAIT DES RENCONTRES QUI
VIENNENT TOUT BOUSCULER !

DES NOUVEAUX REGARDS...
Morgane SÉRÉ et Guillaume THIERY se joignent à notre projet et un
nouveau chapitre de notre histoire s'ouvre alors…
Morgane, décoratrice et costumière, nous propose au fil d’une
conversation de nous aider à imaginer et à créer des costumes pour
nos personnages ainsi que de penser avec nous la scénographie du
spectacle.
Elle nous présentera par la suite Guillaume, un comédien, musicien
et metteur en scène qui lui, se charge de prendre en main la mise en
scène du spectacle (interprétation, rythme et espace scénique).
Dès lors, tous les deux insufflent une nouvelle dynamique à notre
travail.
Tous les questionnements nécessaires à l’élaboration finale du
spectacle sont relancés et cela marque le début d’une nouvelle vision
du spectacle.

L’ÉQUIPE

LILLAH POLITZER
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//

AUTEURE
COMPOSITRICE
COMÉDIENNE
INTERPRÈTE

Lillah a évolué dans un univers familial très musical.
C’est donc dès son plus jeune âge qu’elle commence à s’intéresser
à la musique. Ses premiers apprentissages sont le piano et la flûte
traversière qu’elle apprend en conservatoire avant de marquer
une pause pour ne plus s’intéresser qu’au chant qu’elle pratique en
autodidacte depuis toute petite. Elle s’intéresse ensuite aux percussions
mandingues qu’elle apprend avec Eric Lohier puis se forme aux
percussions brésiliennes par le biais d’une batucada qu’elle suivra
pendant plusieurs années. Le chant restera durant tout ce temps
son moyen d’expression privilégié et elle le mettra en pratique au
sein de divers groupes. Elle chantera un répertoire très varié dans
le groupe « Soava Dia » qu’elle monte avec Alain Samson, figure
la plus importante de son parcours d’apprentissage car celui-ci lui
transmettra toute sa culture riche de mille influences. Elle co-écrit
ensuite un répertoire folk américain à trois voix avec "Blueval", chante
dans le groupe funk "Clakity Band" et participe en tant que choriste
au projet "Tanaw" (Trans celtic music). Ses inspirations musicales sont
très éclectiques. Elle écrit depuis toujours poèmes et chansons et s’est
adonné à l’écriture de son premier spectacle depuis 2016. Du côté des
enfants, elle cumule diverses expériences avec ce public auquel elle est
très attachée en travaillant en crèche en tant qu’animatrice ou encore
en écoles et collèges entant qu’assistante de vie scolaire.

POL ABASQ

//

COMPOSITEUR
COMÉDIEN
INTERPRÈTE

Pol est musicien multi-instrumentiste et compositeur.
Il commence sa formation musicale par l’apprentissage du saxophone
classique qu’il poursuivra jusqu’à l’obtention de son diplôme avant
de se tourner vers le jazz. C’est ensuite en autodidacte qu’il découvre
d'autres horizons musicaux par le biais de nouveaux instruments : la
guitare électrique puis classique, le piano, le chant qu’il travaille avec
le chanteur lyrique Jasmin Martorell, les accordéons diatoniques et
chromatiques (dont il apprend en parallèle l’art de la fabrication avec
Bernard Loffet), les percussions, la scie musicale et la flûte traversière
(qu'il apprend également à fabriquer). Au cours de ses diverses
expériences, il en vient à s’intéresser à la sonorisation et se met à
la pratiquer en particulier lors de bals folk auprès de l'association
"Baldingue", mais aussi de bien d'autres. Aujourd'hui, il participe à
plusieurs projets de musique à danser dans lesquels il est compositeur
et interprète comme "Ralush-Baluch' ", "Vol Insomniaque"et "Mélopées
et Moribondes". Il joue également en solo sous le nom de "Le faune",
sans oublier les projets autour du spectacle et du conte auxquels il
participe depuis toujours avec l'association "Paroles de Marmites" et
maintenant "Labo Tempo".

LÉO HABIF

//

COMPOSITEUR
COMÉDIEN
INTERPRÈTE

Issu d'une famille de musiciens, Léo a toujours baigné dans la musique.
Il s'essaye à plusieurs instruments tels que le piano, la clarinette, le
violoncelle, le violon et les percussions mais c'est à la guitare qu'il
trouve son épanouissement. Il explore dès lors divers univers musicaux
aux travers de projets artistiques très variés comme le groupe de
musique klezmer (sauce lorientaise) "Grass Mat Project" ou encore
la formation bretonne "Breizh Kan Kan" dont les sonorités font écho
à plusieurs de ses expériences passées ainsi qu'au cercle celtique
de Lanester "Fistouled Lann Ester" avec lequel il jouera durant deux
saisons. Plus tard, il fonde avec des amis le groupe afrofunk hiphop
"Strakal Bezhin". Il monte un répertoire lors de nombreuses résidences
entre la Bretagne et Porto avec le projet "Taraf Dilo", musique
fusionnant les sonorités balkaniques et celles du jazz. En collaboration
avec l'association Le Genepi, il s'intéresse à un nouvel exercice en
interprétant avec un rappeur des textes de détenus. Enfin, les planches
ne lui sont pas inconnues puisqu'il participe en tant que musicien et
comédien au spectacle de la Cie du Funambule "Avant de devenir
papillon", lecture d'un texte choisi par Xavier DURRINGER.

GUILLAUME THIERY

//

METTEUR EN SCÈNE

Guillaume s’est formé à l’âge de 20 ans à la commedia dell’arte avec
« Viva la commedia », avant de décoller pour la Bielorussie où il suit
le cursus de l’Académie des Arts de Minsk : comédie, chant, escrime
de spectacle, danse, claquettes… Séduit par le travail organique et
acrobatique de la scène, il entre dans le monde du cirque en suivant
la formation professionnelle de Piste d’Azur puis entre au théâtre
du Samovar, l’école de clown de Bagnolet. De 2009 à 2013, il
joue également dans un spectacle jeune-public avec la Cie Le violon
d’ingres. En 2012 il co-fonde Les Têtes d'Affiche avec ces deux
acolytes. Il décline son personnage d'Enzo, un rockeur raté pathéticocharismatique aussi bien dans Cirque S'lex n' Sueur que dans le duo
railleur et sardonique Les Crounards avec Yoram Alone de la Cie
CétaCé. Il prête régulièrement son regard pour des mises en scène
clownesques telles que Le taf c'est mon kif de la cie Les Copainches,
Le bruit des ombres Cie carton mécanique ainsi que dans Hao pheng
xang xang pheng hao, un spectacle itinérant et militant pour The
Elephant Caravan au Laos en hiver 2015.

MORGANE SÉRÉ

//

COSTUMIÈRE ET
SCÉNOGRAPHE

Morgane Séré entre à 17 ans aux Beaux-arts de Lorient où elle
initie une recherche sur les possibilités narratives et poétiques du
mélange de différent médiums, et cherche à créer au travers de
vidéo-installations et d’animations ce qu’elle cite comme étant de «
nouveaux degrés de réalité» (cf. Julian Opie ). De ces cinq années
d’études, elle en réalise une partie à l’Université d’Antioquia
à Medellin en Colombie. Elle y fait ses premières expériences
cinématographiques notamment avec le projet « La Calle Estereo »,
de Santiago Leon Cuellar (élu meilleur court-métrage au Festival du
Film Colombien de New-York). De retour en France, elle multiplie
les expériences entre arts visuels et arts vivants et accomplit un an
de stage avec la compagnie de théâtre de marionnette « Morisse et
compagnie ». Par la suite elle crée une pièce avec des automates, «
Pornocratie », et met en place des performances collectives au sein de
villages. Ses recherches sont visibles dans son mémoire sur l’image ou
encore dans l’édition « Shake what your mama gave you » résultant
d’un voyage de recherche artistique à la Nouvelle-Orléans. Après ses
études elle retourne en Colombie où elle signe son premier film en tant
que directrice artistique « Epicentro », produit par Mudra Films. Elle
travaille actuellement dans le cinéma comme chef décoratrice (entre
autres « Le chien perdu de François Mitterand », Alberto Segre) et
conçoit, réalise les décors et costumes pour différentes compagnies de
théâtre et festivals d’art vivant (Cie Les Têtes d’Affiche, Festival Avis de
Temps Fort à Port-Louis).

CRÉDIT AFFICHE: FA N C H L E R AY
CRÉDIT PHOTOS: LILOO BRASKAH
CHARTE GRAPHIQUE:LOL A FARAUD

FICHE TECHNIQUE

•

Spectacle

Durée 50 min
Jeune public et familial à partir de 6 ans
Temps d'installation 2H30
Temps de préparation comédiens 45min

•

Scène

Au sol de préférence
Ouverture : 7m
Profondeur : 4m
Distance entre scène et public : 1m

•

Courant

2 circuits séparés

•

Lumière et Son

Obscurité totale requise.
Ce spectacle ayant été conçu pour être joué en
salle.Suivant le lieu d’acceuil, merci d’obstruer
la lumière des fenêtres.
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_Pour les événements ne pouvant présenter des
spectacles qu’en extérieur, une version adaptée à la
lumière du jour peut être proposée mais nécessitera un
entretien téléphonique (Lillah Politzer: 06 72 97 47 00)
afin de discuter des conditions d’accueil.
Nous sommes autonomes en son et lumière si votre lieu
ne dispose pas d'installations prévues à cet effet.

•

Jauge

Dans le cas de scène au sol, merci
de veiller à ce qu'aucun enfant
n'accède au matériel, instruments
et décors, avant et après le
spectacle.

Variable selon conditions d’acceuil

Penser à disposer des
référents adultes parmi les
enfants.

Merci de prévoir une
loge à proximité du lieu
de représentation, avec
boissons chaudes et
froides, petites bouteilles
d’eau, gâteaux et fruits
secs...selon vos moyens :-)

Pour toute information technique, n’hésitez pas à contacter notre
technicien son et lumière en amont. (Pol: 06 88 29 89 20)

CONTACTS
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À BIENTÔT !

Diffusion Lillah POLITZER 06 72 97 47 00
Son et lumière Pol ABASQ 06 88 29 89 2

labotempo.diffusion@gmail.com
http://compagnie-labo-tempo.fr/
FB: @AssociationLaboTempo
Compagnie Labo Tempo,
36 rue René Duguay Trouin,
56100 LORIENT

Siret 832 334 205 00016

