UNE FICTION-SONORE ADAPTÉE DU ROMAN DE POOK GAZSITY

P RO D U C T I O N

PA RT E N A I R E S

LA FABLE

TOUT PART DU BESOIN DE VIVRE UNE HISTOIRE QUI DEVIENDRAIT RÉCIT.
À force de se raconter certains auteurs se perdent dans leur roman, à moins que ce ne soit leurs personnages qui échouent
sur les rivages de la réalité. L’un ou l’autre prend ici le corps d’un acteur pour nous conter l’histoire d’amour qu’il a
vécue, ou écrite, à l’époque où il vivait en Chine et fréquentait un petit bordel en face de son appartement. Il y a fait la
connaissance de Xiao Bei, une jeune prostituée originaire du nord du pays, le Dong Bei.
Cette rencontre le plonge dans les méandres de l’Asie, elle aussi à cheval entre les fantasmes et la réalité, et le ballotte
entre un amour naissant, le fantôme d’une relation passée, les tentations de l’ivresse et l’obsession du sexe. Un voyage de
l’entrée d’une maison close à la coque d’un bateau, chemin à rebours de Frédéric Moreau, signant définitivement l’échec
de L’éducation sentimentale.
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UNE HISTOIRE TROIS MÉDIUMS

RACONTER UNE HISTOIRE & EXPLORER LES SUPPORTS
L’écriture vigoureuse et rythmée de Pook Gazsity est déjà une invitation à l’oralité. Afin de donner naissance au texte du récitconcert et de la fiction sonore Shanghaï Karaoké Hôtel, la prosodie à été exacerbée par la réécriture de l’auteur. Ensemble,
nous avons tiré le fil principal du manuscrit original : L’histoire d’amour entre Xiao Bei, une jeune prostituée chinoise originaire du
Dong Bei et le personnage-narrateur.
Par la collision culturelle et sociale de deux mondes, en apparences si différents, le récit scénique à l’intention de troubler l’esprit
et la morale du spectateur. Quand l’auteur tente de raconter une forme de dégénérescence du héros romantique occidental, la
mise en scène, par la direction de l’interprétation, et la conception des espaces scéniques et dramaturgiques aura pour mission
de plonger le spectateur dans une écoute active.
Par les différents supports proposés — Livre, Scène et Album — nous souhaitons prolonger notre recherche et interroger un autre
rapport aux publics.

EXTRAIT
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«Eh bien voilà. Dix mille kilomètres pour ça.
Un comptoir, un verre, un cendrier plein et des discussions qui passent rarement le dessus de la ceinture.
Une taffe ...
Une gorgée de bière ...
Une taffe ...
Une gorgé de bière ...
Une taffe.
Un autre clope ?
Pas grand-chose qui change ...
À part la couleur de la peau de la serveuse.
Je sais plus trop comment je me suis retrouvé ici, dans ce bar, dans ce pays, sur ce continent
J’ai suivi la première chimère qui passait parce qu’elle allait ailleurs, parce qu’elle allait loin
Parce qu’ailleurs c’est bien et loin c’est mieux.
J’y ai vraiment cru au début, quand je sortais dans la rue, ivre de néons, saoulé par le bruit
La fumée, l’avalanche des klaxons, la vertigineuse densité de la foule
J’ai cru que j’avais gagné, que j’avais trouvé l’endroit, l’ailleurs mythique où tout est permis
Sauf la lassitude.
Et puis voilà, finalement, quand la brume se dissipe
Il n’y a plus qu’un comptoir
Un verre
Un cendrier plein
Et des discussions qui dépassent rarement le dessus de la ceinture.
Rien n’a changé. »

INTENTIONS

NOTE DE L’AUTEUR
Un karaoké, des chansons, une prostituée. Des bars aussi, puisque c’est encore les meilleurs endroits pour parler de la vie
et de ses petits aléas, les tourments du désir, les tortures de l’amour et les délices du sexe... Une pièce musicale qui prend
place au fin fond d’une mégalopole chinoise comme elle aurait pu se passer ailleurs, partout où l’on peut rencontrer,
aimer, se perdre, souffrir... et payer la note.
Parce que finalement c’est de cela dont on parle : de la note à payer pour bientôt plus de trois cents ans sous l’égide plus
ou moins consciente de la pensée romantique. Cette éclosion du moi qui nous trimballe à travers le monde comme si on en
était le centre, par delà l’éthique et la morale, à la recherche de l’exotisme, de la sensation, d’un récit assez sulfureux pour
nous permettre d’endosser les oripeaux du héros... Et qui nous lâche sur un banquette en sky, dans un karaoké chinois,
dans les bras d’une prostituée. Alors musique...
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MISE EN SCÈNE
Nous serons donc dans un karaoké quelque part dans une grosse mégalopole chinoise. Un personnage débraillé nous raconte
comment il est arrivé ici, alternant chansons et monologues. Il nous narre petit à petit son histoire dans un monde noctambule où
l’on va chercher l’exotisme dans l’entrejambe des filles de nuits. Le spectacle prend la forme d’un récit musical avec pour toile de
fond un questionnement sur la dégénérescence du héros romantique et l’obsession du voyage. L’écriture vigoureuse et rythmée
de Pook Gazsity dans le roman est déjà une invitation à l’oralité. Cette prosodie a été exacerbée par l’adaptation qui a donné
naissance au texte que nous livrons en scène : Shanghai Karaoké Hôtel. Encouragés par cette prose rythmée nous tenterons de
rendre le récit de cette aventure en jonglant sans cesse entre différents modes d’expressions, du conte à la chanson. Par le jeu, la
musique et l’élaboration d’un rapport spécifique au public nous proposons de réinventer une forme contemporaine de la chanson
de geste du moyen-âge.
UN RÉCIT MUSICAL
Le travail musical accompagnant ce récit est le résultat d’une recherche à la frontière entre art et artisanat : expérimentation,
assemblage, montage, démontage puis remontage de matières sonores d’inspiration, d’origine et de techniques différentes.
La musique et ses différents courants ont toujours été le résultat de croisements, de rencontres, entre des contextes culturels, des
hommes et des époques. Notre présente création n’échappe pas à cette règle.
Si les orgues et les grilles harmoniques sont plutôt d’inspiration du jazz des années 40, le travail des cordes et les couleurs des
thèmes sont, eux, incontestablement influencés par les mouvements dits « modernes » notamment ceux portés par Erik Satie, John
Cage, Pierre Henry ou Terry Riley. L’influence des orientalistes de la fin du XIXème siècle plane discrètement sur l’ensemble des
compositions.
La construction musicale de Shanghai Karaoké Hôtel sera la résultante d’un travail de sampling, d’écoutes d’albums, de recherches
d’échantillons sonores. L’élaboration des rythmiques et des différents motifs percussifs s’inscrivent dans les courants des musiques
électroniques, du bricolage et recyclage sonore d’objet du quotidien ou abandonné dans la rue : des rythmiques réalisées, par
exemple, à partir de sons d’une porte qui claque, d’un coup de pique de contrebasse involontaire au sol lors d’une prise de
son, d’une râpe à fromage ou encore de crissements d’un vieux parapluie récupéré dans la rue. L’assemblage, le traitement et la
recherches des textures, des variations et du groove sera traité au moyen de toutes les techniques actuelles de programmation,
d’automations aléatoires, d’effets et de façonnages sonores. L’esthétique musicale de la pièce évolue entre vieux Jazz, Musiques
Électroniques, Rap old School & chanson Française.

INTENTIONS

L’ESPACE SCÉNIQUE
D’un théâtre nous ferons un coin de bar, d’un bar nous ferons un théâtre. Avec ce besoin inconditionnel de décloisonner le
théâtre qui nous pousse à monter une forme aussi hybride que Shanghai Karaoké Hôtel, la mise en place de l’espace de
représentation résonnera avec le principal espace dramaturgique du roman : Le bar, comme l’espace public de convivialité
invitant autant à la confidence qu’au partage de nos histoires. C’est un lieu de libre expression où parfois entrent même
en collision des perditions, où la musique, le plaisir et la joie de vivre ont autant leur place que les chagrins, les doutes et
les douleurs.
Ainsi, dans chaque lieu de représentation nous identifierons trois espaces : le comptoir, la scène et la salle (au milieu des
tables et du public). Trois pôles que les interprètes pourront traverser et investir à loisir en fonction des différentes nécessités
dramaturgiques. Nous tenterons ainsi de plonger le spectateur en immersion dans la fable qui sera racontée.
Nous souhaitons ouvrir les possibilités de partage de ce projet en lui donnant la faculté de s’adapter aux environnements
de convivialité annexes et périphériques des salles de spectacles, les bars, les foyers, les squats et autres lieux insolites....

© D. C ha uvi n

LUMIÈRES & SCÉNOGRAPHIE
Par l’intermédiaire de six lampions en papier de riz blanc, rappelant les lanternes chinoises des ruelles de Shanghaï. Ces six
lanternes conçues exclusivement pour le spectacle servent à éclairer l’intégralité du lieu de représentation. Deux sont destinées
à l’Espace Narratif, une à l’Espace Transitoire, et les trois dernières encerclent l’Espace Musical (Une grande, en contre et deux
plus petites, à hauteur de visage, éclairent respectivement les deux interprètes. Chacune de ces lanternes, pilotées par la console
lumière, sont indépendantes et peuvent se baigner de toutes les couleurs et intensités possibles. Une ambiance conviviale et
chaleureuse sera installé dès l’arrivée des spectateurs. Si elle évolue très progressivement au départ, presque imperceptiblement,
il se peut que par moment les changements soient plus radicaux, créants de véritables ruptures d’une scène à l’autre. Passant
d’ambiance contraires sans transition, ou transformant tout le lieu en boite de nuit éphémère.
Dans un objectif de distanciation, les différentes ambiances plongeant l’espace de la représentation dans les différents tableaux,
seront activées à vue, par les deux interprètes. Une pédale placée au sol, leur permettra, prenant les spectateurs à témoins, de
faire évoluer les différentes ambiances du spectacle.
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