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« Un petit bonhomme percussion,
un musicien cueilleur de sons »
C’est un jardin avec un arbre, un tambour, une calebasse et un arrosoir…
C’est le monde du cueilleur de sons, un musicien qui joue, chante et danse, partageant avec nous la
musique de la vie. De l’intimité du corps aux mystères de la Nature, de la voix d’un tambour aux bruits du
quotidien…C’est un jardin de sons pour les petites oreilles !
Un arbre à sons, des éléments naturels ( le bois, l’eau, les chants d’oiseaux ), des objets sonores, quelques
instruments ( sanza, tambour ), des comptines, une chanson… Une performance où sons, mots et geste
musical participent à la création d’un monde imaginaire nourri de rythme et de poésie, en résonance avec
l’univers sonore des tout-petits.
Pour la mise en scène et la coécriture du spectacle, le percussionniste a collaboré avec Jean Ribault,
chorégraphe contemporain : ensemble, ils ont développé une narration théâtrale en forme de parcours
sonore, jouant sur la mise en espace du son, le rythme et la musicalité du personnage.
Les éléments du décor végétal, les images d’Hervé Frumy, grandes sérigraphies colorées en fond de scène,
les lumières de Samson Milcent et le costume de Magali Lemercier donnent toute sa dimension plastique au
jardin du Cueilleur.

Intentions
A l’origine de ce spectacle, il y a la volonté d’appréhender l’univers sonore du tout petit, sa perception vierge
de l’environnement, son exploration des sons, et d’y trouver la matière d’une création musicale.
Ensuite est venue l’idée d’un personnage-musicien transformant ces sons en musique, et le désir d’une
« histoire sans paroles », où le son ferait sens.
Lors des premières séances de travail, un thème majeur s’est imposé, celui des sons de la nature : l’eau, le
vent, les chants d’oiseaux, le bois, et toutes ces graines que je manipule dans mon jeu de percussionniste.
De ces improvisations est né l’arbre à sons, colonne vertébrale du spectacle. Cet arbre a porté ses fruits, en
forme de chanson, de jeux rythmiques, de reproduction des sons naturels, et d’un tambour-lune qui se lève
dans un beau silence…
Issus de l’environnement sonore, d’autres éléments ont trouvés leur place : les sons du corps ( percussions
corporelles ), le parlé-chanté employé pour s’adresser aux tout-petits ( les onomatopées du tambour ), et les
bruits de la maison ( clin d’œil humoristique aux accessoires culinaires de tous les apprentis percussionnistes ).
Pour mettre en scène ce « récit sonore », le choix du chorégraphe Jean Ribault s’est vite imposé, par sa
capacité de danseur à mettre le son en images, par cette proximité décalée de sa danse avec le théâtre,
son rapport créatif au quotidien, sa pratique musicale.

