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UNE ITINERANCE AUTOUR DE L'EXIL ET DU VOYAGE

Création

Spectacle théâtral et musical

Textes et musiques
Gabriela Barrenechea
Lionel Salmon et René Troin
Mise en scène Jean-Luc Placé
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UNE ITINERANCE AUTOUR DE L'EXIL ET DU VOYAGE

Tout est parti d' une rencontre entre Gabriela Barrenechea,
Artiste chilienne exilée en France depuis une trentaine d'année
et Lionel Salmon qui a quitté le Sud de la France pour venir
vivre en bord de Loire.
Les deux histoires, avec leurs différences, laissaient apparaître
des traces communes quant à l'exil, à l'itinérance,
au voyage immobile cher à Giono, à Pierre mac orlan...
Un esprit nomade dans cette vision du monde et de l'écriture liée
à une histoire personnelle et à cet appel au voyage auquel nous
invite à tout moment les parfums, les images, les regards,
les paysages, les rencontres, les sons, les paroles,
un quai de gare....
.
Ces deux complices nomades ont tissé ainsi ce spectacle à
l'image d'un carnet de voyage, un itinérance. Avec la volonté
d’entraîner le public dans leur déambulation, entre rêve et
réalité. Humour et émotion. Révolte et tendresse.
Un kaléidoscope où les couleurs, les rythmes, les mots et les
images se déroulent comme un carnet de voyage.

Elle est flamme,
Elle est poisson…
Gabriela, par Anne Quesemand

http://www.gabriela-barrenechea.fr

CONTACT gabrielab@laposte.net

GABRIELA
BARRENECHEA

Pour l’avoir écoutée et mise en scène, je puis dire que Gabriela
est un monde, en tous ses éléments.
Elle est une flamme aussi puissante que fragile, cette gamine
plus que centenaire. Sa voix s’envole dans la claire fraicheur de
l’enfance, s’aggrave de tragédies séculaires, de l’expulsion des
Juifs d’Espagne à l’assassinat d’Allende, de la guerre d’Espagne à
la Résistance dans les maquis français.
Elle est un poisson dans les eaux de l’entre deux mondes, de
l’entre deux langues, qu’elle traverse en glissant avec la sensuelle
vivacité d’une truite chantée par Federico Garcia Lorca.
Elle est une terre, corps féminin toujours dansant qui tient de
l’Indienne, de l’Espagnole, de l’Africaine, une terre qu’elle arpente
avec la force tendrement obstinée de Gabriela Mistral.
Elle est un air, espiègle et profond, juvénile et hors d’âge – car elle
a le don rarement donné à une musicienne - auteur, compositeur
et splendide chanteuse, d’être aussi une magnifique comédienne
– qui nous offre le rare plaisir de bien entendre et respirer « Viva la
Vida ! »

Presse
« L’écouter dans des chansons de son pays ou d’Amérique Latine,
s’accompagnant à la guitare, fut un des grands moments de bonheur
». ( Ouest-France ).
« Gabriela et sa guitare ont subjugué le public […]. Une voix
chaude, mélancolique et chargée d’espoir, une musique d’une
pureté impressionnante ! Le spectacle de Gabriela est très émouvant
». ( Ouest-France )
« j’ai rencontré Gabriela, à Angers, en 1990, et j’ai été ébloui par
la qualité de sa voix. C’est une artiste complète qui donne tout
sur scène et nous emmène avec beaucoup de conviction et de
tendresse sur le chemin de ses racines. Elle nous ouvre à la
tolérance qui fait, aujourd’hui, tant défaut… ( Jean-Claude Roger,
créateur du festival Graine de Curieux )

Biographie
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GABRIELA
BARRENECHEA

Contrainte à l’exil, Gabriela Barrenechea s’installe en France dans
les années 1980. Lorsqu’elle chante Pablo Neruda et Gabriela Mistral,
elle affirme avec fierté son appartenance culturelle au Chili
où elle est née.
Compositrice, chanteuse, guitariste et comédienne, elle compose
et écrit ses propres spectacles. Elle travaille aussi avec plusieurs
Compagnies.
Musiques, poésies, chansons, son répertoire s’est enrichi en Europe
au gré de ses rencontres. Federico Garcia Lorca, Prévert, Mac
Orlan et Frédéric Mistral, Violetta Parra, Barbara et Pierre Perret,
et bien d’autres, sont autant de sources d’inspiration.
Dans le trio « Morenica », elle chante des chants séfarades,
ces chants qu’elle a dans sa valise depuis plus de trente ans.
Chants d’errance, de veillée, chants qui traversent le temps et
qui racontent l’exil, l’amour filial, la vie quotidienne, des histoires
Immortelles. (1).
Dans le domaine lyrique, avec sa voix merveilleuse et envoûtante
de mezzo-soprano, elle interprète des œuvres telles le Requiem
et Les Noces de Figaro de Mozart, le Stabat mater de Pergolèse,
Didon et Énée de Purcell, le Gloria de Vivaldi, le Magnificat de
Bach…
Ses créations, surgies de son univers intérieur et de son histoire
à travers les continents, nous emmènent par des chemins connus
et inconnus qu’elle a souvent elle même dessinés de ses propres
couleurs. Au fil des ans et du travail, sa voix et son corps se façonnent,
vibrent et raisonnent en interaction perpétuelle.
En recherche permanente, elle appuie son art et son enseignement
sur l’Eutonie (2) et la pratique du Roy Hart (3). Son sens des
autres anime en elle cette envie de transmettre et de partager à la
fois ses savoirs et ses pensées.
Infatigable voyageuse, elle chante en Suisse, au Mexique, aux
États-Unis, en Angleterre, en Italie. Depuis plusieurs années, elle
passe quelques semaines au Bénin pour encadrer des stages pour
la population béninoise au centre culturel français de Cotonou.
Elle enseigne dans des centres polyphoniques régionaux ( Île-deFrance, Poitou-Charente…), des Maisons de quartiers ( Angers ).
Elle travaille également avec ATD Quart Monde auprès de populations
en difficulté.

1. triomorenica.fr
2- L’Eutonie est une pratique corporelle liée à l’idée d’une tonicité harmonieusement
équilibrée.
3- Le Roy Hart s’inspire du travail expérimental mené par Alfred Wolfsohn, professeur de
chant allemand, sur l’interaction entre le psychisme et l’exploration vocale et corporelle.

Biographie
Musique, poésie, chanson, théâtre, Lionel Salmon a, dès les
années 70, construit son itinéraire artistique en puisant sa parole ,
son écriture dans ces quatre formes d'expression.

SITE WEB http://www.lionelsalmon.com

CONTACT : TEL 02 41 26 31 90

LIONEL
SALMON

Il lui fallait ouvrir les frontières, croiser les esthétiques, métisser.
Vivre des expériences multiples. Dans le social et le culturel.
L'éducation populaire. Et toujours cette activité où il joue et chante sur
scène mais ne peut laisser de côté les actions de formation et de
sensibilisation, cette rencontre privilégiée avec les gens, le public.
Après un parcours théâtre et chanson essentiellement en région
PACA, il crée avec des artistes pluridisciplinaires la Compagnie Le
Théatramusic. Espace de création et production de spectacle qui
allie le théâtre, la musique, la chanson, la danse, les arts plastiques,
l'image... on peut y découvrir : La nuit Mandarine, Rôdeur de jour,
Un gosier pour la baleine....
En 1992, il choisit de s'installer en Maine et Loire, à Rochefort
sur Loire. Pour raison de Loire, de l’École de poésie de
Rochefort et René-Guy Cadou....
Là il crée une nouvelle compagnie, le Théâtre du Mainate, toujours
avec la même idée de mêler théâtre, musique et chanson. Plusieurs
spectacles y sont produits, notamment Des étoiles dans les chants de
coton joué au Festival à Angers « Décembre l'escalier » et à Pantin «
Festival « Chansons aux pommes. Parallèlement il crée en
partenariat avec une dizaine de communes du Maine et Loire
ETIDEJ, une école de théâtre pour l'enfance et la jeunesse.
En 2002-2003, il fait une parenthèse et part à l'Université de
Rouen suivre un master en ingénierie culturelle. Le diplôme en
poche il s’installe à Sarlat en Dordogne pour créer un Centre de
Ressources pour les artistes. Un espace pour développer et
mettre en œuvre les projets artistiques et culturels des artistes.
En 2013, il revient en Maine et Loire, s'installe à Loiré et ouvre Le
Théâtre de poche le Safran avec pour objectif d'accueillir des
spectacles chanson, théâtre, musique... animer des ateliers
théâtre et écriture. Mais c'est pour lui aussi un lieu de travail, de
création. C'est là qu'il vient de créer ce spectacle « Nomades »
avec Gabriela Barrenechea mis en scène par Jean-Luc Placé.
Mais il a dans ses tiroirs d' autres projets :
●
●
●

Les dits de Leprest
Compartiment Humeur
Les chants de la révolution.....

JEAN-LUC
PLACÉ

Biographie

Il a étudié l'art dramatique avec entre autres
Paul-André Sagel, Augusto Boal et André Riot
Sarcey. Il a joué dans de nombreux spectacles
Notamment avec le TRPL (Misère et Noblesse,
La Cagnotte...) Il est le metteur en scène de
La plupart des spectacles de la Compagnie
Patrick Cosnet dont la fameuse « Casquette du
Dimanche ».
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LA NOTE DU METTEUR EN SCENE
Je les connais bien ces deux là ! Gabriela
ça fait bientôt 25 ans ! Lionel, un peu moins
mais c'est aussi un frère. Elle c'est le feu qui
vous charme, mais qui peut aussi vous dévorer.
Lui, c'est l'air : une petite brise qui vous tient
l'âme en éveil.
Qu'ils unissent leur talents ? Bien sûr !
Mais fallait-il encore qu'ils échangent de leurs
« paniers » des chansons, des textes...
Qu'ils s'approprient celles ceux de l'autre !
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contact
CONTACT SCENE THÉÂTRE ET CHANSON 49
8, RUE DES CANARIS
49440 – LOIRÉ
TEL 02 41 26 31 90
ADRESSE MAIL
lionel.salmon49@laposte.net

