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DédaLeS 
 

 

 

 

Dossier pédagogique à destination des enseignants  

de collèges (quatrième, troisième)  

et de lycées (de la seconde à la terminale) 
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La Compagnie 
 
La compagnie du Cri est une compagnie pluri-artistique professionnelle créée en 2006. Sa 
première création fut Le Grand Corbeau (monologue masqué sur la cruauté humaine, écrit et 
interprété par Fabio Longoni et mis en scène par Alexis Djakeli). 
 
En 2011, la compagnie crée le spectacle MurMureS (écrit, composé et interprété par Fabio 
Longoni et Olivier Messager).  
 
Depuis sa création, MurMureS a été joué une quarantaine de fois dans des contextes très divers : 
en appartement, en bibliothèque, en extérieur ou en centre culturel (extraits audio et audibles sur 
soundcloud.com/murmures ), en France et jusqu’au Mexique. 
 
Ce spectacle fut l’occasion de prendre une nouvelle orientation, en suivant des axes artistiques qui 
sont depuis lors au coeur du processus de création.  
 
La création de HurleMentS en 2015, avec une équipe élargie à cinq artistes au plateau (3 
musiciens et 2 comédiens), a permis à la compagnie d’affirmer son identité et de rencontrer de 
nouveaux partenaires. 
 
 

Aujourd’hui, la compagnie a pour vocation d’explorer les combinaisons 

possibles entre théâtre, écriture et musique, en travaillant 

exclusivement à partir d’un matériel original. 

 

Les deux auteurs reconnaissent à leurs textes (poésies, nouvelles et écritures dramatiques) des 
influences hétéroclites allant de la « littérature de l’absurde » (Kafka, Buzzati, Topor…) aux oeuvres 
atypiques de Mark Z. Danielewski, Alain Damasio ou Henri Michaux.  
 
En tirant partie de cet éventail de possibilités textuelles et sonores, les auteurs tentent 

d’observer, d’interroger l’être humain dans sa quête et ses errances. Cela souvent de façon 

décalée, mais toujours avec une certaine bienveillance. 
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DédaLeS-Argument principal 

 

Pour cette nouvelle création, la compagnie se propose de travailler autour du thème des rêves. 

Nous explorerons les frontières entre rêve et réalité, la porosité entre ces différents états et 

la confusion que cela engendre. Notre intention est d’amener le spectateur à vivre ce trouble, ce 

moment de bascule, d’une façon à la fois légère et décalée.  

 

Nous suivrons au cours du spectacle un protagoniste central, dans son lieu de vie puis son 

espace de travail, et l’accompagnerons dans son quotidien et les différents processus de 

confrontation entre rêve et réalité (troubles, insomnies, euphories…). Cet homme poursuit 

notamment une femme idéale, une chimère et il imagine la croiser dans la rue puis elle disparaît. 

Il raconte ses rêves de la nuit précédente, ses impressions de déjà-vu entre rêve et réalité et nous 

fait partager ses doutes quant à la réalité de son quotidien. 

  

Est-il en train de rêver ? Rêve-t’il d’être sur scène et de s’adresser à nous ? D’ailleurs le public 

existe-t-il vraiment ou fait-il partie de son rêve ? 
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DédaLeS-Descriptif du projet 

 

DédaLeS est une pièce de théâtre musical semi-amplifiée, s’appuyant sur une écriture originale 

tant pour les textes que pour les musiques. Les deux auteurs, Fabio Longoni et Olivier Messager, 

travaillent ensemble depuis 2011 à bâtir un univers artistique qui leur soit propre. La forme du 

spectacle se veut à la fois inédite et innovante. Les auteurs tiennent à ce que leurs créations 

restent accessibles au plus large public. 

 

Pour cette nouvelle aventure, nous avons choisi de travailler avec Yves-Henry Guillonnet. 

Compositeur et guitariste, il affectionne lui aussi le « détournement » sonore, à savoir un usage 

inédit de l’instrument pour en tirer des sons et des textures non conventionnelles. Il pratique 

également la lutherie sauvage et les explorations sonores peu communes.  

La musique sera composée, imaginée et parfois improvisée en étroite synergie par Olivier 

Messager, Yves-Henry Guillonnet et Gwenn Labarta-dont les traitements et univers sonores 

seront d’une importance capitale. 

 

DédaLeS est un spectacle tout public à partir de 14 ans. 

Des séances scolaires pourront être organisées en direction de collégiens (4èmes, 3èmes) et de 

lycéens. 

La durée prévue est de une heure et dix minutes. 
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DédaLeS-Présentation d’instruments rares 

En relation avec une ou plusieurs représentations du spectacle, un séance de présentation 

d’instruments peut être facilement envisagée. 

Un lien peut être fait de cette manière avec des professeurs de musique en collège/lycée mais 

aussi avec des instituteurs ou des enseignants en école de musique. La compagnie du Cri fait en 

effet appel à tout un panel d’instruments rares voire inventés. Parmi les instruments 

employés, l’on rencontre le piano mais  aussi le udu (percussion d’origine nigérienne), le sruti box 

(instrument indien à soufflet), le mélodica basse, la sansula (inspirée de la sanza, « piano à 

pouces » africain) ainsi que divers accessoires.  

Certains instruments utilisés sont des plus rares. L’on rencontre notamment plusieurs membres 

de la famille des tongue drums, tels le Rav drum créé en Russie par Andrey Remyannikov. 
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Le plus magique demeure le hang. Création des luthiers suisses Felix Rohner et Sabina Schärer 

en 2000, le hang est un nouvel instrument au sens le plus noble du terme. Du fait de sa rareté, il 

a généré de par le monde un véritable culte. D’une situation où n’existaient que deux ou trois 

constructeurs au monde, l’on est passé en dix ans à une véritable révolution : l’on compte de nos 

jours plus de 150 luthiers spécialisés dans les handpans, terme dévolu à cette nouvelle famille 

d’instruments initiée par le hang. Leurs couleurs sonores sont uniques et d’une richesse 

harmonique incomparable.  

 

 

 

L’instrumentarium dont dispose Olivier Messager comprend à ce jour 4 handpans différents et 5 

tongue drums. A ce jour, il est encore peu fréquent de pouvoir entendre et comparer autant 

d’instruments de cette famille, véritable lutherie du 21ème siècle. 

Membre de l’équipe, Yves-Henry Guillonnet utilise sur scène des instruments qu’il a lui-

même conçu et réalisé. Cette lutherie originale renforce l’originalité du projet de la compagnie, 

en tirant partie de ces objets sonores d’un nouveau genre. Une poutre sur laquelle ont été tendues 

des cordes devient une sorte de violoncelle hybride. Une table munie de capteurs se transforme en 

percussion… Ainsi, sur scène, le son peut jaillir des recoins les plus insolites, et sans cesse créer 

la surprise. 
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Dédales-Extraits des textes du spectacle 

Le café 

Ce matin 

En m’installant à table pour le petit déjeuner 

Je me suis senti bizarre 

Comme troublé 

Comme s’il y avait quelque chose de changé 

Et que je n’arrivais pas à identifier 

Ce n’était pas l’odeur dont je parlais hier 

Ni le miaulement équivoque du chat du voisin 

Non, je n’arrivais pas à identifier ce qui me perturbait ainsi 

Quand d’un seul coup 

 

J’ai compris 

 

C’était le café 

Mon café matinal 

Il n’était plus le même que d’habitude 

Il était plus noir, 

Plus sombre 

 

C’était pourtant la même marque, les mêmes filtres et la même machine qu’hier 

Mais il était différent 

Il y avait quelque chose de …nocturne, oui, c’est le mot 

 

Je restais comme interdit, frappé par la densité de sa couleur noire, à la fois attirante et 

soudainement mystérieuse, 
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Et je… 

Je ne savais plus quoi faire 

En même temps, je me rendais compte que ce…breuvage était la boisson la plus proche de 

l’obscurité et que la place qu’il prenait dans notre quotidien pouvait être reliée à des raisons 

multiples 

Outre son côté dopant, ses diverses qualités tonifiantes et diurétiques, le café n’était-il pas en un 

sens un genre d’exorcisme, pour nous extraire, nous libérer de la nuit inévitable ? 

Un subterfuge, rituel inconscient, pour réduire au silence nos secrets les plus intimes ? 

 

Chimère 

Ses lèvres sont de verre et sa peau est nuage 

Je ne sais si un jour je pourrai la toucher 

Ses yeux ont le mystère dont se tissent les songes 

La couleur de l’abîme et l’éclat du brasier 

 

Elle enfièvre mes nuits et embrase mon âme 

Il lui suffit d’un geste pour me sidérer 

Elle est fleurs et pollen, bourgeons, graines et semailles 

Vermeille floraison sous un soleil d’été 
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2ème rêverie 

Un corps de rêve 

Ce rêve qu’on re 

Elle 

si tordue 

Elle, si tendue se détient toute entière 

Seule et heureuse 

Mais pleureuse 

Elle n’a pas d’acte 

N’est pas droite 

Elle ne peut pas porter 

Elle ne marie que les contraires 

Mais elle m’aide moi 

Dans son horizontalité 

Sa sinuosité, la mer 

Comme un fleuve 

Circonscrit 

Et lointain 

Comme l’infini mathématique  

Purulente de saveurs 

Odorante 

Maximum 

Pure hurlante 

Savonneuse savoureuse amoureuse 
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Belle onduleuse 

Ma fin heureuse 

tellement bruyante et silencieuse 

Sinueuse 

S’insinue avec sa silhouette nue 

Je l’habille d’un regard 

Elle me ferme les yeux 

 

Souvenirs d’Elle  

mes rêves ne ressemblent pas à mes souvenirs 

mes souvenirs sont leur matière mais ils les transforment 

ça ne se passe jamais comme ça s’était passé auparavant 

le rêve à chaque fois transforme et déforme ce que j’ai vécu 

il salit mes plus beaux souvenirs avec elle 

en journée quand je relis mes souvenirs je les revis à chaque fois 

je lis une phrase je ferme les yeux 

et je revois exactement comment était posée sa main sur la mienne 

je me souviens à quelle phrase elle a souri 

et à chaque fois que je relis la phrase 

le souvenir se reconstitue de la même manière 

tout est parfaitement identique 

 

 

 

 


