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    Théâtre Musical Burlesque 

Des hommes pour un bout de terre? - la folie guerrière !   
Les hommes se perdent et le temps s’écoule….Tous les jours ces drôles de 
lascars, (Buster Keaton coincé entre Laurel et Hardy), vivent avec leur « 
boîte à cordes » des lendemains comme aujourd’hui.  
Sur leur vaisseau fièrement équipé d’une technologie de pointe non 
polluante, inventée il y a maintenant quelques siècles, tout tourne…pas 
très rond. L’exode n’en finit pas, mais l’aventure continue, serait-ce le 
destin de ce trio imprévisible ? 
Un flux et reflux de maladresses, de sourires, de tendresse et parfois…du pire.  

« Les Archets de Noé » un spectacle unique, intemporel et international ! »
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L’histoire : 
   Trois personnages qui pourraient être tirés tout 
droit d’une BD ou d’un film muet, perdus au 
milieu de nulle part sur une  «  barcasse  » 
improbable…
Un but commun : sauver sa peau, trouver enfin 
la paix, la terre promise…Tout quitter, fuir ses 
racines,  emporter avec soi l’essentiel, le 
minimum…pour eux leur précieuse «  boîte à 
cordes ». Trois lascars et trois contrebasses vont 
devoir vivre ensemble sur une toute petite 
embarcation… Une aventureuse traversée pas si 
simple et pas si drôle qu’il n’y paraît ! 
Ces trois hurluberlus sont-ils vraiment à l’ouest? 
Êtes vous prêts à les accueillir? 
   
Distribution : David Cadiou - Olivier Quesne - 
Gilles Rivière
Régisseur : F. Sergent
D'après une idée originale du Trio Bass'in
Musique : D. Cadiou - O. Quesne - G. Rivière
Metteur en scène et écriture : Joël Picard - 
William Windrestin et Trio Bass'in

Création 2017 - Résidence au théâtre de la 
Chaloupe et au Patronage Laïque à Niort (79)
Production : Compagnie Chant Libre
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« La nature crée des 

Anticonformistes, ces 
art istes-interprètes 
e x p l o r e n t d e s 
d i s c i p l i n e s e t 
réussissent à les unir 
en créant un spectacle 
que l’on peut qualifier 
de «  Théâtre Musical 
B u r l e s q u e  » , o ù 
l’émotion suscitée par 
le langage évanescent 
des con t rebasses 
s’associe à un humour 
désopilant.
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Intentions : 
   Le 21ème siècle sera certainement marqué par l’exode de diverses 
populations fuyant l’oppression, les guerres, les changements climatiques, 
la pauvreté… Un tableau peu réjouissant devant lequel l’homme se divise, 
se déchire et continue de croire que la différence est un danger. Ainsi, il 
cultive l’Indifférence en imposant ses règles aux plus faibles. Difficile 
aujourd’hui d’imaginer ce que vit un «  migrant  » laissant derrière lui sa 
famille, ses racines, son pays, sans savoir ce que lui réservent  ses 
lendemains.  On dit que la musique adoucit les moeurs, qu’elle rassemble ?
La musique existe depuis la «  création  » de l’homme, et ce dernier en 
soufflant dans sa petite flûte  se plaît toujours à chasser son semblable…
Serait ce donc le destin de ce primate mélomane?

     Si la musique adoucit les moeurs sur notre planète d’un bleu troublé, les 
migrants ne devraient-ils pas se munir d’une « boîte à cordes » pour faciliter 
leur exode? Pour y répondre, nous avons construit une embarcation de 
fortune pour raconter la traversée incroyable de 3 migrants. Trois migrants 
issus de différentes époques et parlant un Language aux consonances 
improbables mais dont les accents rappellent des civilisations multiples.

  Depuis toujours, l’homme voyage en quête d’un mieux, d’une terre 
promise. C’est une traversée théâtrale et musicale unique d’une heure que 
nous proposons aux spectateurs surfant sur des vagues d’humour décalées, 
burlesques et poétiques traitant de ce sujet pourtant si douloureux.

 Le spectateur sera Libre de faire une lecture personnelle et de franchir ou 
non ses propres frontières…

La scénographie :  
Elle nous propose une embarcation intemporelle de 4mx3m sur laquelle 
évolue nos trois hurluberlus. Divers objets de navigations insolites qui ne 
fonctionnent pas toujours comme il le faudrait, mais heureusement, les 
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contrebasses ne sont pas que des instruments de musique…Des effets 
sonores viennent soutenir le côté burlesque et intemporel de cette 
embarcation insolite. 

Trio Bass’in : 
  Après des études musicales classiques au conservatoire, David Cadiou, 
Olivier Quesne et Gilles Rivière décident de faire découvrir la contrebasse 
avec une forte volonté de la mettre en scène. Ils créent le premier trio de 
contrebasses en France «  Bass’in  » et commencent un travail d’écriture 
musicale d’influences diverses afin d’étoffer le répertoire quasi inexistant 
pour une telle formation. Ils participent au tournoi International de musique 
de Rome avec un répertoire de création et terminent demi-finalistes. Ils sont 
invités aux rencontres internationales de contrebasses en 2008 à Paris 
«  Bass’2008  » et «  Bass’2010  » à Berlin puis participent au festival Off 
d’Avignon la même année. Ils répondent à divers projets commandés par 
les conservatoires de Niort, Saint Nazaire et de Bressuire, spectacles 
éducatifs jeune public et masterclass. 

  

 La Compagnie :  
  La compagnie Chant Libre est un collectif d'artistes professionnels de la 
région Nouvelle Aquitaine (Niort).  Toutes les créations font l'objet d'une 
réflexion artistique commune où la musique est mise en scène et le 
théâtre est mis en musique. Le spectacle de rue fonde un désir de   mettre 
en scène et de partager un travail à découvrir sous un angle non 
conventionnel. Nous créons et partageons des spectacles jeunes et tout 
public en salle ou en extérieur fixe.
Il est important pour nous d’être passeurs d’émotions mais aussi de savoirs, 
ainsi espérons-nous contribuer à une démocratisation culturelle et y 
assumer notre rôle, même si pour le moment l’accès pour tous à la culture 
est loin d'être une réalité.
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Fiche Technique : EXTÉRIEUR FIXE 
« LES ARCHETS DE NOÉ » Compagnie Chant Libre

Création 2017 - Tout public

IMPORTANT :
Le spectacle se joue sur un sol plat et dur (pas ou très peu de pente)
Un maximum à l’abri des nuisances sonores afin de rentrer au mieux 
dans l’univers du spectacle parfois silencieux. 
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Horaire de jeu :   matinée - après midi - soirée
(idéalement au coucher du soleil jusqu’à la nuit)
En journée : choisir un lieu peu ensoleillé 
(les contrebasses étant très sensibles au soleil…)

Son / Lumière : Le spectacle techniquement autonome sur le son et la 
lumière sauf cas exceptionnel (par exemple en cas de jauge supérieure à 
300 personnes, dans tous les cas 

Prévoir un accès sur un branchement électrique : 2 prises de 
220 V 16A (sur deux phases différentes si possible)

Espace scénique : Lieu isolé - si possible une petite place, une cour etc…

Dimensions scéniques : Dimension du vaisseau : L 4 m x l 3 m x H 40 cm
                                          Ouverture : 8 m 
                                          Profondeur : 7 m                                          
                                          Hauteur : 4 m minimum
Jauge : 200 à 300 personnes selon configuration lieu - placement frontal - 
semi circulaire possible. Bienvenus : tapis de sol et gradins ou rangée de 
chaises.
Durée : 1h15 / jusqu’à 2 fois par jour - possibilité séance scolaire
Montage : 2 heures
Démontage : 45 mn

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter.

http://www.compagniechantlibre.net


 
                      

    
              
  
  

    
  
  
   
  
  
             

   
    

                                                       
  

   
              

  
    

                                    

  

                                                                                                                                                                                                                                                               
  

        
  
 

 
 

  

 

     
                                 

                                                    Plan de Feux  
                                          LES ARCHETS DE NOÈ 
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Dimension du vaisseau : L 4 m x l 3 m x H 40 cm  
(Selon les cas, prévoir 6 praticables 2mX1m à 40cm de hauteur) 
Dimension plateau minimum : Ouverture : 8 m, Profondeur : 7 m, Hauteur sous grille : 4 m
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EMBARCATION


200 cm mini

Projecteurs

Sonorisation

Fond de scène  

(Pendrillon noir ignifugé)

Gradins ou rangées de Chaises

200 cm mini

300 cm

Public : Frontal - Semi circulaire possible

Jauge : 200 à 300 personnes selon 
configuration du lieu

Durée : 1h15

Montage : 2h

Démontage : 45 mn Y Micros

400 

Rég
ie

8 m 

7 m

  FOND : mur, façade…

Y Y

Y

Spectateurs au sol
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Ce projet artistique à la scénographie et au langage universel, permet à ce spectacle 
d’être exporté au-delà de nos frontières. Ainsi, nous espérons que notre exode nous 
mènera jusqu’à vous.

Compagnie Chant Libre 

Contact : 
Pour tous renseignements n’hésitez surtout pas à nous contacter :

www.compagniechantlibre.net 12 rue Joseph Cugnot 79000 Niort "7

Association loi 1901 / Licence spectacle : N° 2-1023807 / 3-1023808 

Adresse siège social :

Hôtel de la vie associative                            
12 rue Joseph Cugnot 79000 Niort

Tél. Production : 06 17 70 00 54

Courriel : chantlibre.prod@free.fr

Site Internet : www.compagniechantlibre.net

Adresse de correspondance :

57 rue du Vivier 79000 Niort

Tél. Diffusion : 06 22 10 73 98 / 06 70 02 05 74
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