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No Pièce Compositeur Action scénique Durée 
1 3 courtes Pièces instrumentales 

douces successives enchainées 
solo clavecin, viole, luth, 
comme des préludes / impros / 
naissances de la musique 

A préciser Idée de ce début: découverte d’une atmosphère fantastique et fantomatique. 
Réveil d’un cabinet endormi. Le clavecin est au centre, le module viole à 
jardin, le module Luth à Cour.  Kevin commence à jouer alors que la salle est 
encore allumée. (A tester).  Puis viole. Puis Luth. Allumage progressif des 
bougies (électriques) derrière le tulle par les musiciens : Isabelle allume les 
bougies de Kevin pendant qu’il joue puis va à son instrument à Jardin, puis 
André allume les bougies pendant qu’il joue puis va à Cour à son instrument, 
puis Kevin allume les bougies d’André et s’assoupit au pied du module luth 
à Cour sans retourner à son instrument.  

4’ 

2 What then is Love but 
mourning 

Rosseter Damien, assis dans la salle, se lève comme attiré par la magie qui se dégage 
de la présentation picturale sur scène, et se met à chanter a capella en se 
levant et regardant vers la scène. Au deuxième couplet, le luth l’accompagne 
et Damien monte sur le proscenium. Au 3è, il circule sur le proscenum en 
carressant le tulle. Sur la 2è moitié du 3è couplet, le tulle se lève . Damien 
pénètre dans l’espace scénique en chantonnant bouche fermée un 4è 
couplet ? Ou bien le tulle s’est levé dès le début du 3è couplet et Damien a 
eu le temps de vagabonder autour du clavecin en le chantant. 

2’ 

3 Strike the viol Purcell Damien s’asseoit au clavecin, joue comme s’il cherchait les notes du début 
de strike the viol. Damien a proposé de faire une transition en jouant les 
accords de la pièce précédente puis dériver vers ceux de Strike the viol, mais 
peut-être essayer aussi une vraie rupture silencieuse, découverte de 
l’instrument, comme s’il n’avait jamais entendu sonner un clavecin. Jouer 
une seule note, puis un trille, puis un accord, puis petit à petit les accords 
de Strike the viol. Chante tout le premier couplet au clavecin en 
s’accompagnant, provoquant le réveil progressif des 3 instrumentistes. Kevin 
se lève et vient doucement s’asseoir à côté de Damien,  peut-être ils jouent à 
4 mains la fin du dernier couplet ?  Puis  Damien se lève sur le 2nd couplet, 
laissant Kevin seul au clavier, et s’adresse aux instrumentistes. Il se saisit des 

2’ 



tas de feuillets de partitions au pied du clavecin et dans l’ « arbre à bougies » 
du module de la viole, et redécouvre, lit les paroles inscrites et dans la joie de 
cette incitation à la musique, les jette poétiquement en l’air l’une après 
l’autre.  

4 Allemande Clavecin A-B sans 
reprises 

 Après avoir fini de jouer André s’asseoit au pied du tabouret de clavecin, (en 
ayant posé son instrument avant) et Isabelle à l’autre bout du module 
clavecin, (idem) et très doucement, alors que joue Kevin, ils marchent au sol 
pour emmener le clavecin vers sa position suivante, en diagonal au lointain 
jardin, derrière le module viole.  
Damien pendant ce temps ramasse les partitions au sol et les lit plus 
nostalgiquement.  Damien se dirige vers la table, le clavecin disparaît au 
lointain derrière la palissade à la toute fin de la pièce instrumentale. Sur la 
fin de l’Allemande, ouverture du rideau bleu en position intermédiaire (qui 
ne dévoile pas encore la fenêtre). On voit la main d’Aurélien qui sort de la 
palissade tenant une bougie électrique allumée.  

2’ 

5 Here Let my Life . Postlude 
instrumental éventuel si 
possible  ?  

Purcell Dans le silence, Damien saisit cette bougie, la main d’Aurélien disparaît dans 
un nuage de fumée. Début de la musique. André joue du luth près de la 
palissade et non sur son module. Actions dans l’ordre : disparition de la 
main- bougeoir d’Auré, puis Damien passe côté jardin de la table et poussée 
magique de la rose dans le vase (par Aurélien depuis sous la table), puis 
manuscrit qui bouge sur la palissade (aimant manipulé par Aurélien ou 
Pascale) puis Damien saisit la bougie et le grand parchemin sur la table et 
marche vers le module du luthiste. Simultanément André marche vers Cour 
en jouant le luth, mais attention, ne doit pas se prendre les pieds dans le fil 
invisible. En effet, un fil invisible part du parchemin et va jusque derrière la 
palissade (via la petite trappe ou la fenêtre), où Aurélien tient le moteur du 
barillet électronique. Damien arrive sur le module luthiste, s’asseoit, pose la 
bougie dans le trou prévu à cet effet dans le module, prend la plume qui est 
misée là depuis le début . Il carresse le parchemin avec la plume, se prépare à 
écrire mais avant d’avoir pu le faire, la plume s’envole et disparaît dans la 
coulisse jardin. C’est Pascale qui a actionné le barillet électronique misé là 
depuis le début. OU BIEN (à préciser) : le fil invisible passe au-dessus de la 

2’30 



sous-perche du rideau bleu, et c’est Aurélien qui actionne le barillet, on voit 
alors la plume s’envoler au-dessus du rideau bleu et disparaître. Puis Damien 
lit le parchemin et sur la fin de la musique, même jeu, le parchemin s’envole 
jusqu’à la table (barillet actionné par Aurélien). Damien finit sans rien.  
 

6 The Gilly Flower Anonyme Le Papillon mort dans le cadre sur la palissade prend vie (« battement de 
cœur » animés par Aurélien depuis derrière la cloison). Damien le saisit, il 
vit dans les mains de Damien, tente de s’envoler,  Damien le pose sur le bord 
de la palissade, il vit seul (manipulé par Aurélien invisible de derrière la 
palissade quelques instants), et finit effectivement par « disparaître » des 
mains de Damien bord palissade. (Le donne à Aurélien).  

1’ 

7 Away with these self-loving 
lads 

Dowland 1er couplet : Damien résigné mais un peu nostalgique de la présence 
éphémère de ce papillon ,s’adresse à André qui vient vers lui en jouant 
(André était vers le module face Cour, et il marche vers Damien). Comme 
une petite danse légère entre eux deux.  
2ème couplet : papillon No 2 fait son apparition sur une canne à pêche 
manipulée par Aurélien depuis le lointain, on voit juste le papillon dans un 
couloir de lumière. Damien ravi cherche à l’attrapper en vain.  
3ème couplet : Damien se déplace vers le module de face Cour. Rejoint /suivi  
par André comme à nouveau une petite danse légère (schéma de volte ). 
Damien finit assis sur la chaise, André assis sur le bord du module 
4ème couplet : A nouveau lumière localisée, Aurélien entre en scène 
discrètement toujours vêtu de sa combinaison noire, avec la canne à pêche, 
pour faire vivre le papillon autour de Damien, papillon se pose dans sa main, 
change de main, et finit par disparaître ; 
5ème couplet : Damien croise André (petit schéma de danse), retourne vers la 
table tandis qu’André s’asseoit sur la chaise. Le papillon réapparaît derrière 
la palissade, Damien va derrière la palissade en laissant sa main apparente, 
en fait c’est la main d’Aurélien, qui réapparaît. Dans le silence, Aurélien 
joue avec le papillon et mime qu’il s’envole derrière le rideau bleu, qui 
s’ouvre.  

2’30’’ 

8 A dream Dowland Dans le silence, Aurélien fait un trajet vers Cour comme pour chercher le 3’ 



ATTENTION : regarder les 
reprises pour arriver à peu près 
à une durée de 3 minutes ! 
(André a dit 2’20’’ sans 
reprises ) 

papillon, son reflet passe aussi (Damien), puis il revient vers Jar, idem et 
s’arrête car il a senti son reflet. Début de « A Dream ». Jeu chorégraphique 
du reflet. En résumé : main de Cour sur la vitre, puis main de jardin, 
carresser la vitre, se reculer d’un pas, revenir main de Cour sur la vitre, 
toucher son visage avec main de jardin en détournant le regard, deux mains 
collées à nouveau, puis mains qui caressent le cadre du miroir en diagonal, 
dans un sens et dans l’autre, puis saisir le raisin avec la main de Cour, se 
tourner pour le cueillir , le reposer, aller s’asseoir au sol accroupi, monter 
main gauche pour Aurélien (droite pour Damien), se relever avec un point 
fixe de la main, s’éloigner de deux pas, voir le verre sur la table, le saisir, de 
la main Jar, boire de profil pour Aurélien tandis que Damien le regarde. Mi 
intrigué mi défiant.  
 

9 Flow my Tears Dowland Damien chante en position de reflet, tandis qu’Aurélien prend vie, dans une 
sorte d’ivresse qui questionne son double et la présence des parchemins 
musicaux.  

- premier trajet  au sol d’Aurélien A/R vers module luth (ramasse et 
repose partition sur module luth). Damien accoudé au bord bas de la 
fenêtre ; Puis les 2 se retrouvent dans une oscillation latérale qui va 
emmener Auré vers son second trajet. 

- deuxième trajet vers la petite caisse à jar de la table, là Aurélien saisit 
une plume et Damien aussi. La plume ramène Aurélien à la fenêtre, 
ils se retrouvent tous les deux dans une position symétrique inversée, 
accoudés chacun à un bord vertical de la fenêtre, plume à la main ;  

- 3ème déplacement d’Aurélien, à nouveau vers le module Cour, avec 
plume, puis saisit parchemin – Damien aussi au même moment. Ils se 
retrouvent au miroir pour écrire un mot, tournés profil vers Cour, puis 
déchirer le parchemin ensemble . Aurélien finit avec souplesse avant 
devant la table, tandis que Damien disparaît dans un nuage de fumée 
(actionné par Pascale), dans le silence. Aurélien s’en rend compte et 
saute dans l’encadrement de la fenêtre dans le silence. Un arrêt 
accroupi, regarde vers le public, et il disparaît à son tour, vers le 

4’+ 1’ 
silence et 
vent à la 
fin 



lointain 
- Bruitage Vent puis Damien ré-apparaît à Jar de la palissade, cherche, 

disparaît à Cour en coulisse, Auré ré-apparaît à Jar (comme si c’était 
la même personne, disparaît derrière la palissade, et Damien 
réapparaît finalement de derrière la palissade.  

10 Pavane pour Viole Hume Damien prend sablier sur la table, va vers face Cour près du module, le 
retourne, le sable commence à couler des cintres. (Manipulation par 
Pascale ?) Il arrête, le sable s’arrête. Il refait le même jeu et là le sable ne 
s’arrête plus. Isabelle commence à jouer à la viole. Damien pose le sablier 
sur le module Cour, regarde le sable tomber, va saisir le verre sur la table, et 
tente de récupérer le sable qui tombe, pour « arrêter le temps ». A un 
moment le sable s’arrête et Damien verse dans la foulée le sable du verre par 
terre, continuant ainsi le mouvement vertical du sable, qui reprend à 
nouveau. Damien comme hypnotisé recule, le verre à la main, et disparaît 
derrière le rideau bleu.  
Entrée dans la foulée d’Aurélien (essayer à nouveau le saut de fenêtre par la 
fenêtre ? Ou sinon Aurélien entre et tourne autour du sable avec Damien, 
diamétralement opposés, et Damien après un tour disparaît de scène tandis 
que reste Aurélien.) Damien a retiré son pull ? Aurélien arrive en chemise. 
Fermeture rideau bleu.  

- chorégraphie d’Aurélien debout dans le sable , travail sur 
l’immobilité du corps et les bras en mouvement. un peu 
Decouflesque mais pas trop. (Eviter la première position, plutôt une 
petite seconde parallèle, puis des torsions du buste petit à petit,  

- puis rupture : tour en arrière d’Aurélien autour du sable, Damien 
rentre dans en scène depuis Cour, en marchant en arrière également , 
diamétralement opposés. Sortie Damien 

- 2è partie choré Aurélien, passage en tisga, chute vers le sol petit à 
petit, relevés « impossibles » en cambrure, dans le sable, puis trépied 
tordu et sur la fin de la musique, Aurélien tombe lové au sol , tête 
vers lointain un peu jar. Lumière change du chaud au froid.  

30’’ 
silence 
puis 5’ 

11 Come heavy sleep Dowland Damien est revenu au bord du cercle de lumière, en chemise, un peu à Jar. Il 4’30’’ 



commence à chanter, réveil en douceur d’Aurélien dans le tas de sable.  
- 1ère partie : choré Auré, étendre le sable au sol, avec bras puis fente 

jambe, alternant avec respiration plus immobile sur la musique, puis 
passages en cercle au sol, puis partie plus active, avec macaques 
poisson, relevé poisson, passage en pont et tours au sol en 
contorsion… Et finit assis profil regardant vers Cour.  

- 2ème moitié de la pièce : Damien s’est assis dos à Damien, dans la 
même position. Immobiles, puis sur deuxième phrase, ils égrènent le 
sable avec la main du public. Puis premier solo d’Auré avec pont et 
passage de tête autour de Damien, puis avancée en 4èeme au sol vers 
le public puis debout avec Flip avant sauté au-dessus de Damien, puis 
passe prendre le coquillage près de la table, le dépose à côté de 
Damien. Et au dernier B, assis côte à côte, regard vers Jar. Aurélien 
s’allonge très très lentement et roule. Disparaît dans le noir vers le 
lointain. Damien prend le coquillage sur les derniers mots et se lève.  

12 la solitude, poème français dit 
enregistré 

Saint-Amant Bruitage vent / vague ?  
Damien se lève doucement et marche vers la face Jar , en écoutant le 
coquillage. Le son sort soit d’une enceinte bluetooth dissimulée dans le 
costume de Damien, et pilotée depuis le téléphone de Pascale, soit 
directement de la façade ; à déterminer.  le tulle tombe,  Un arrêt à Jar, puis 
trajet devant tulle vers Cour, arrêt milieu. A nouveau bruitage. Pendant ce 
temps, derrière, on a roulé le bout de moquette avec le sable et on l’a sorti.  
Et on a remis le clavecin en scène. Derrière le tulle la lumière revient, en 
transparence, Auré est au sol, chemise ouverte, regarde l’eau-miroir. Damien 
marche finit de marcher vers Cour en regardant Auré en transparence 

2 ‘ env 

13 A new Ground Purcell Sur le début de la mélodie, début choré Auré. Passage en pont en se 
regardant dans l’eau, puis déplacements balancés vers Cour… Au bout de 30 
secondes , montée lente du velum, déplacement sur les épaules vers Cour 
d’Aurélien, équi, pendant ce temps Damien passe devant, à la face, et va 
rejoindre très doucement le module clavecin, tandis qu’Auré continue son 
trajet dans le sens horaire. Déplacement à la face (tisga)Auré de dos au 
public, puis roulades projetées pour revenir au lointain, roue bizarre, joue la 

2’30’’ 



perte d’équilibre au bord de l’eau, enlève les chaussures doucement et les 
pose. Pendant ce temps Damien se regarde dans l’eau.  

14 Here The deities approve Purcell Juste avant le début du chant, Auré pénètre pour la première fois dans 
l’espace de l’eau avec saut de trou, macaque poisson, vague sur le entre, se 
retrouve à Jar ,. Damien se déplace un peu vers Cour. Reprise Auré, roue 
sans les mains, relevé saut de nuque à 1 jambe. Puis nouvelle phrase dans 
l’eau avec roulade, flip amorti et pont qui tourne en contorsion puis image de 
torsion dans l’eau . Damien continue de marcher très doucement vers Cour , 
en regardant plus le public qu’Aurelien. Puis dernière phrase d’Auré : 
rondade salto, puis se calme, équi planche bord eau, se relève, Damien en 
même temps, va vers cCour. Auré prend un temps dos public puis revient 
pour papillon et Dauphin et finissent face à face, aux extrémités de la pièce 
d’eau, Damien à la face du module Cour, Auré devant l’arbre de Jar, se 
regardent. 

2’30’’ 

15 Melancholy Galliard ou Frogg 
Galliard ?  Ou semi-impro ?  

Dowland Aurélien prend le bol avec liquide de savon sous le clavecin, marche vers le 
centre (au lointain de l’eau toujours), tandis que Damien sort derrière le 
module luth à Cour.  
Première bulle, essaie de l’attrapper 
Deuxième bulle roulade et feint d’avoir attrapé la boule en plexi qui roule 
Troisième bulle : rebonds à deux mains 
Quatrieme bulle : se lève, faux pouce, attrappe bulle, paillettes 
Cinquieme bulle comme une flute traversière, pieds croisés, marche dans 
l’eau en faisant rebond puis se penche en arriere cambré et revient au bol 
Sixième bulle avec fumée. Debout, bol dans la main.  
Septmiem bulle se déplace à Jar,  avec bolfumée à nouveau , la casse en 
avançant dans l’eau puis recule vers lointain et disparaît derrière palissade.  

3’ 30’’?  

16
.  

I saw my lady weep Dowland Sequence de la mort.  TRANSITION A TROUVER DEPUIS LES BULLES 
. Damien est revenu, avec la veste Renaissance (ou pas, à cause de la scène 
suivante où il doit être vêtu comme Auré et Kevin), à la face Cour, 
commence à chanter en reculant vers la table. Aurélien est en combi noir 
derrière la fenetre. Damien s’adresse à la tête de mort, la saisit, la « dépose » 
dans l’air, au milieu du cadre , et magiquement elle flotte (Auré la saisit). 

5’15’’ 



16
.  

I saw my lady weep Dowland Sequence de la mort.  TRANSITION A TROUVER DEPUIS LES BULLES 
. Damien est revenu, avec la veste Renaissance (ou pas, à cause de la scène 
suivante où il doit être vêtu comme Auré et Kevin), à la face Cour, 
commence à chanter en reculant vers la table. Aurélien est en combi noir 
derrière la fenetre. Damien s’adresse à la tête de mort, la saisit, la « dépose » 
dans l’air, au milieu du cadre , et magiquement elle flotte (Auré la saisit). 
Puis Damien ouvre livre et le lit, il prend feu (livre feu électronique avec 
déclencheur, simple et pas dangereux). Apparition pendant ce temps de la 
main squelette qui s’appuie au montant de la fenêtre côté Cour.  
Damien passe à Cour de la fenêtre en chantant, la mort s’appuie à l’inverse 
au côté jardin du cadre en le regardant, de différentes attitudes. Damien saisit 
les colliers breloques comme des vanités, il les regarde, les laisse trainer de 
sa main droite et la mort s’en saisit , joue avec et les pose.  
Damien pendant ce temps va prendre la fleur dans le vase , revient et chante 
en la regardant, comme un souvenir, puis sans s’en apercevoir, se la fait 
prendre par la mort, qui déclenche le système feu.  
La mort embrasse Damien par derrière avec des caresses de deux mains. A la 
fin du chant, Damien se retourne et dans un coup de fumée (administrée par 
Pascale), Auré a quitté sa cape noire et apparaît en reflet.  

5’15’’ 

17 Music for a while Purcell – 
mais sans 
Kevin 

 
Jeu de part et d’autre du tulle, avec Damien et ses deux doubles : Aurélien et 
Kevin. Apparitions fugaces, circulations, disparitions…. Damien derrière le 
tulle, Auré fait des passages devant , Kevin devant ou derrière A ECRIRE ! 
 
 

3’20’’  

18 O Solitude Purcell  
Damien finit assis sur le module Cour, avec la veste Renaissance. Aurélien 
entre discrètement et commence à pousser le module en évoluant au sol de 
façon acrobatique . Damien se lève afin de bouger sur le socle pour paraître 
toujours de face au public. Sur la fin, il descend du socle. Aurélien s’y 
installe, attitude abattue . Damien marche vers la face, et le tulle tombe.  
Damien finit à Cour devant le Tulle 

5’30’ ? Damien finit assis sur le module Cour, avec la veste Renaissance. Aurélien entre 
discrètement et commence à pousser le module en évoluant au sol de façon 
acrobatique . Damien se lève afin de bouger sur le socle pour paraître toujours de 
face au public. Sur la fin, il descend du socle. Aurélien s’y installe, attitude 
abattue . Damien marche vers la face, et le tulle tombe.  Damien finit à Cour 
devant le Tulle



 
 

19 Now o now I needs must part Dowland Premier couplet : Damien chante en marchant doucement devant le tulle . 
Pendant ce temps, installation derrière le tulle de l’agrès corde noire (qui 
était rappelée le long de sa perche au moyen d’une poulie de renvoi), et on 
pousse le module qui était au centre.  
2ème couplet : Lumière sur la corde noire, Auré, déjà en clef. Mvts au ralenti, 
comme un ange qui dit au-revoir. Damien à genou à jar, devant velum.  
3ème couplet : lumière s’éteind sur scène,  Damien fait un geste d’adieu à 
Auré sans le regarder, puis juste Damien qui regagne sa place et finit dans la 
salle. (Si Covid le veut). Bravo à tous ! 

4 

 TOTAL   63 mn 


