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                        Côté Jardin – une intention d'écriture

...un carnet de voyage...

« Côté Jardin » est un spectacle conçu comme un  carnet de voyage, un spectacle à
livre ouvert, un récit parlé, joué et chanté. J'ai voulu dans ce spectacle mettre à profit mon
expérience de comédien et celle de chanteur.

Sur scène, le « côté jardin » est celui qui est à gauche quand on regarde le plateau. Mais
ce « côté » reste une énigme. Une phase cachée.

...un poème, comme un mensonge qui dit la vérité....

Or deux idées occupaient mon esprit  – une phrase de Cocteau -  « le poème est un
mensonge qui dit la vérité » - et le conseil de Candide de Voltaire « il faut cultiver son
jardin ». 

…. une dimension « closmique »....

Le  « jardin »  a  une  dimension  symbolique  qui  dépasse   la  dimension  physique.  Une
dimension « closmique » pour faire un jeu de mot-valise. De plus quand l'acteur sort de
scène,  dans les coulisses « côté jardin », il laisse le costume de son personnage avec
toute « la vie » qui va avec. 

….comme des souvenirs....comme des traces...

Et cette vie reste là. Comme des souvenirs. Comme des traces. Comme des marques.
Comme un pas dans le sable. Avant que la trace ne s’efface complètement. Il faut la fixer.
Ces traces sont multiformes, multicolores comme les différentes essences qui constituent
un jardin.
A l'instar de cette scène de théâtre où se jouent les actes de nos vies, nous avons notre
« côté jardin à nous, sur notre théâtre à nous » - 
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… des escales aux  paysages multiples...

De ces instants, de ces escales, dans le mouvement de la vie, j'en ai fait un carnet,  un
carnet de voyage au fil d'un côté jardin, où comme dans un inventaire à la Prévert, on
peut y trouver  une multiplicité d'objets, de personnages, de paysages, d'histoires,
dans des émotions toutes aussi plurielles mêlant la poésie, avec l'humour, l'ironie,
la nostalgie, la tendresse, avec ici ou là une touche de surréalisme. 

...quatre mouvements, comme dans un quatuor...

Amoureux des mots, jardinier des mots, mon souci est de les mettre en jeu pour créer un
mouvement,  tout  comme  dans  une  pièce  musicale,  un  quatuor  avec  son  allégro  –
adagio - allegretto – presto - 

Ce jardin, comme une part de rêves, d' utopies, de révoltes, de rires, de jongleries,
d'amours, de déambulations à bord d'une caravane nomade sur des routes imaginaires
ou réelles....

...au fil des allées et venues...quelques images...

Jardin suspendu où chaque étage pousse sa couleur propre, une balade où l'ascenseur
vient débusquer « les mots et les musiques au fil des allées et venues ».

• Une  écuyère du cirque du monde qui tourne sur son cheval de bois au risque d'être
désarçonnée par quelques diables aux barbes fleuries,

• Une Juliette qui ayant échappé au poison choisit un autre destin,

• un poisson mélancolique sauvé du déluge et nageant dans le « zoodiaque »  de son
jardin marin,

• un caillou dont le voyage à l'époque du déluge le mènera jusqu'à Etretat.....

• des voyageurs, des voyous, des voyelles à l'abri d'une cascade de valises en croco
attendent le départ du train au delà des balises...

• etc... etc....

75 minutes d'une balade « jardineuse » où la chanson, le texte, la musique, le jeu sont
l'architecture de ce « kaléidoscope » à voix haute.
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         Côté Jardin – une spectacle théâtral et musical

Le spectacle  est  conçu comme un récit,  un  carnet  de  voyage.  Textes,   musique et
chansons  en  constituent  l'architecture.  Avec  ce  fil  rouge.  Un  voyage.  Une  balade.
Comme celui  qu'on  peut  faire  en  ouvrant  un  livre.  Ou  un  carnet  de  voyage.  Nous
n'avons cherché à ne rien privilégier, mais à préserver un équilibre entre les trois formes
–  théâtre  –  chanson  –  musique  –  afin  de  créer  un  climat  propice  à  la  rêverie,  à
l'imaginaire – à cette disposition au voyage « immobile ». 
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 Lionel Salmon – comédien – chanteur – auteur et 
compositeur -

Lionel  Salmon – a déjà écrit  avec la complicité de René Troin – plusieurs spectacles
théâtraux et musicaux –  Rôdeur de Jour, la Nuit Mandarine..... En tant que metteur en
scène,  il  a  mis  en scène un spectacle  autour  de œuvres de  Prévert  et  Kosma.  Il  a
toujours eu le souci de mêler théâtre et chanson, ne sachant se départir de l'un comme
de l'autre. Une chanson c'est un petit théâtre à elle toute seule et le théâtre donne des
textes avec un rythme, une musique propre au texte. Et la musique seule raconte elle
aussi une histoire... une vie... des images.... Dans ce nouveau spectacle, Lionel Salmon,
avec la complicité du musicien Tony Baker, donne libre cours à sa  jonglerie entre ces
trois dimensions qui n'en font qu'une au final. 
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Tony  Baker  –  pianiste  de  jazz  –  accordéoniste  –
arrangeur

Né le 21 mars 1954 dans la banlieue londonienne, il étudia la musique et la composition
au Trinity College (Cambridge) puis acheva, en 1982, un doctorat d'État sur le poète
américain  William  Carlos  Williams.  Il  effectua  par  la  suite  de  nombreux  emplois
différents, allant de celui de directeur d'auberge de jeunesse dans le Northumberland, à
répétiteur dans une école de ballet. Il a contribué à de nombreux projets, impliquant à la
fois  danseurs,  musiciens,  peintres  et  poètes.  De  1980  à  1989,  il  dirigea  le
magazine Figs, une revue britannique de poésie objectiviste. Ses œuvres et critiques ont

été  publiées  au Royaume-Uni,  au  Canada,  aux  États-Unis,  au  Japon,  en  République
Tchèque, en Irlande et en France. Il a notamment publié une dizaine de plaquettes et
recueils de poèmes, et fut traduit en français et en tchèque.

En 2005, sa collection de poèmes, In transit, fut publiée par Reality street éditions.

Il accompagne, notamment avec Francis Jauvin, Gérard Pierron, Hélène Maurice, Paul 
Meslet
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La Presse en parle...
L’Écho de la Dordogne – Janvier 2014 – André Champeaux.....

et là, comme un jongleur, il s'aventure sur le fil funambule des mots pour donner vie à des
personnages,  des  histoires,  des  instants  de  vie,  des  rêves.  Il  a  des  repères  qu'il
réactualise dans des petits bonheurs. Il cultive toutes les formes d'expression où les mots
et la musique ont une place entière. Il les façonne à sa façon pour dire et exprimer ce qui
vient titiller son passé et sa nostalgie. Dire que le public a aimé est un pléonasme.

Nice Martin Corse – Crocofestival - 

...il interprète d'une remarquable voix chaude et grave des textes faits d'impressions 
glanées au fil des jours....

Le Provençal – Corse – Bastia
 
« Lionel Salmon, un ménestrel des temps modernes et le poète des réalités parfois 
oubliées... »

Var Matin - Nuits du Haut Var - 

Beaucoup d'ambiance et de chaleur pour ce chanteur de la vie qui a interprété à la plus 
grande joie de tous de nombreuses chansons humoristiques et très fines de Bobby 
Lapointe....

La Marseillaise – Bandol -

C'est à cette bataille salutaire (redonner sens à la chanson poétique) que nous a convié 
Lionel Salmon, accroché comme un funambule entre mots et musiques au fil d'un 
spectacle mosaïque sur fond d'humour, de tendresse, et de colère savamment dosées, le 
verbe à la fois délicat et tenace  comme un lychen....
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Var Matin Bandol

c'est dans ses interprétation les plus sobres qu'il est le plus émouvant et les mots qu'il 
caresse le plus légèrement qu'il donne les plus belles pages de son répertoire....

 
Var Matin – Toulon – Café-théâtre des Lices

« sa voix est certainement son atout numéro 1,totalement libre parce que travaillée à 
l’extrême. Il s'en sert connaissant visiblement les moindres recoins et possibilités et elles 
sont larges. Dès les premiers instants on est saisi par la richesse de son timbre.... »
                                                                                           Daniel Bombert

La semaine Provence – Jacques Bonnadier

« Nourri des poètes de plume ce « joueur de mots »se situe pour le chant entre 
Debronckart et Vasca... ce disque est la meilleure surprise régionale de la saison, la 
meilleure surprise tout court
(sortie du disque 30 cm « Frontières »

Var Matin

Salmon, une voix qui joue avec les mots...

Var Matin _José Lenzini

« ce grand timide qui trimbale dans sa musette, du Carco, du Bruant, du Lapointe et du 
Vian et du Brel... »
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                       Côté Jardin 

Fiche technique

Noir dans la salle
espace scénique – ouverture 6 mètres – profondeur – 3 mètres
branchement 16 A
sono fournie
éclairage – 4 PC 1000 w

précision et tarif sur demande – et condition modulable

CD démo quatre titres enregistré au « Studio des Collines » par Bernard 
Indeau - avec la complicité de Myriam Laribi – chœurs – et Cédric Leprevost 
- Violoncelle
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Contact

Lionel Salmon
8, Rue des canaris
49440 – Loiré

Tel : 02 41 26 31 90 ou 06 32 48 59 22

email : lionel.salmon49@laposte.net

Site : http://www.lionelsalmon.com

Tony Baker

http://www.twoscompany.fr/fr/tony
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