Les Trimards d’Anselme
		

Pièce Musicale

LA Compagnie Des Trimards

“Ainsi nous parle encore le théâtre,
ce dernier refuge de l’imprévisible poétique.
Ce dernier refuge du sang chaud et du risque.”
Rezvani

Les Trimards d’Anselme est le fruit d’un travail interdisciplinaire puisant son inspiration dans les
albums concept, cherchant à transfigurer les frontières de la musique, du théâtre et de la poésie
afin de dépeindre les méandres émotionnels inhérents à chacun.
Bouleversé par sa rupture amoureuse, Anselme plonge dans un voyage intérieur à travers lequel
il interroge son rapport au monde, sa soif d’écriture et le pouvoir du lâcher-prise.
Nous invitons le public à visiter un univers chatoyant et tortueux où chimères et guide fantasque
seront au rendez-vous.

La Compagnie des Trimards
Dès notre première rencontre on devine les perspectives artistiques. Julien joue
de la guitare et Guillaume du saxophone. On sent une sensibilité commune.
Nous fondons Armazem avec un ami percussionniste. De la musique métissée :
jazz manouche, musique slave et rythmes africains se mélangent dans un bouillon
d’énergie.
En 2010, à la fin de cette première collaboration, Julien fait part à Guillaume de son
désir d’écrire et lui propose de mettre ses textes en musique. Le début du travail
relève de la recherche de l’intime. S’agglomèrent les particules élémentaires d’un
univers en gestation. A mesure que ses racines plongent dans les abysses de notre
histoire, Les Trimards d’Anselme en émergent.
Une première date au Théâtre du Temps précise l’architecture du projet et fonde
son quatuor. La Compagnie des Trimards est née et elle s’abreuve déjà au lac
des amitiés. Les contributions extérieures se multiplient : musique, mise en scène,
costumes, photo, vidéo. La compagnie est ouverte et le revendique. Elle se laisse
façonnée par une foule de mains inspirées, une constellation de talents.
La Compagnie des Trimards est un creuset d’œuvres à venir. Un espace
de liberté que chacun pourra s’approprier. Une communauté que tous
enrichiront. Sa production revêtira toutes les formes et explorera un territoire
poétique tout juste esquissé.

Les Trimards d’Anselme
L’histoire
Anselme quitte Rose. Il ne
supporte plus le mensonge de
leur relation. Commence alors
une errance qui mettra sur sa
route un militaire en queue de pie
qui l’entraînera dans un voyage
initiatique aux confins de son univers
intérieur.
Anselme y découvre l’abandon
et le lâcher-prise. Il réalise que son
premier rapport à l’amour fut un
événement traumatique, et que
l’écriture est son seul exutoire. C’est
par elle et au travers de ce voyage
qu’il saisit sa propre résilience.

L’écriture
Julien Campos, auteur et interprète,
dessine une dramaturgie nouvelle
en puisant dans les principes de
l’album concept qui lie chaque
morceau à une histoire commune.
Mais sa démarche ne s’arrête pas à
l’agencement des quinze titres qui
composent la pièce.
Il joue avec les ruptures de
linéarité du récit, varie les modalités
d’organisation de la matière narrative,
mène une exploration de la langue
afin d’exprimer la complexité qu’il y a
à donner un sens au monde, tout en
traçant son chemin intérieur.

Sur scène
Anselme, conteur et personnage principal
embarque pour un voyage initiatique
aux confins de son esprit avec pour
compagnons de route un guide fantasque
sous la forme d’un militaire à queue de
pie et quatre chimères aux apparences
changeantes. Ceux-là même, jouent la
musique qui transporte notre héros.

La musique
Un paysage aux multiples facettes
expressives et chaleureuses, croisant la
musique classique, le jazz et l’électro.
Guillaume Oliveau, à l’énergie créatrice
débordante, compositeur, saxophoniste,
flûtiste et pianiste, accompagné d’un
quatuor à corde sont au service de cette
peinture musicale riche et variée.

Ce périple conduit les six personnages
à travers trois univers aux contours
difformes : un cabaret douteux, un vaisseau
intergalactique et une terre inconnue où se
trouve le domaine d’une étrange baronne…

Julien Campos
Auteur/interprète
“un chien coké qui perd ses chicots
dans la cuvette d’un bar à clèbs
				
		
Un trimard en argot est un chemin, une route. Par extension, on parle aussi
de racolage sur le trottoir.

un tripot de cerbères

empestant la pisse et la bière”
Julien Campos

J’ai utilisé ce mot pour le titre de notre pièce afin de mettre en avant toute l’ambiguïté
de celle-ci.
Les Trimards d’Anselme c’est à la fois la route que choisit Anselme, son chemin
intérieur et personnel. Mais c’est également son ouverture au monde, la façon dont
il racole et s’amuse avec les nouvelles sensations.
L’idée de ce projet est née tout autant de mon envie de raconter une histoire que
de celle de m’exprimer autrement. J’ai découvert par les albums concept, comme
L’Homme à la tête de chou de Gainsbourg, une autre façon d’articuler plusieurs
morceaux autour d’une seule et même histoire, d’un seul ou divers thèmes. J’ai
trouvé dans ce mode d’expression une manière de redonner à la chanson toute
sa dimension narrative, sa force de transmission.

Nous sommes ici aux frontières
de l’art ancestral et universel du conte.
Par ce biais j’ai pu aborder des sujets qui m’étaient chers de façon détournée. J’ai
pu subtilement attaquer de front certains sujets tels que l’abandon ou le lâcher prise
de manière plus légère, voire même fantasmagorique. Raconter une histoire simple
permet les plus fines allusions. Par exemple la séparation (premier morceau), thème
universel et inhérent à notre nature d’Homme nous ouvre bien des perspectives sur
notre nature profonde. À notre capacité ou non à suivre nos envies, nos pulsions.

Cette forme d’écriture m’aura aussi permis de jouer avec la musicalité des mots.
Aucun des textes n’est chanté. Ils sont tous dit et ont tous des formes assez différentes.
Tantôt le récit, tantôt de la poésie libre, débarrassée de toutes règles ou contraintes. A
tel point qu’il nous a été possible, à Guillaume et moi, de ciseler chacun des morceaux
avec une entière liberté.
Chacun des mots ayant une place aussi importante pour le rythme que
l’emplacement des notes sur la portée. La symbiose de ces deux mélodies, celle
de la musique comme celle des mots, confère à notre pièce toute sa singularité. Par
exemple sur la décadence (troisième morceau) la musique épurée laisse rebondir et
s’exprimer chaque consonance, le rythme du récit. Ou bien encore sur le morceau
“Increvable”, les boucles des trois flûtes font tournoyer les vers.
Cette liberté que nous nous sommes autorisés dans la forme nous a guidés vers
une véritable liberté du fond. Naviguant sans cesse aux frontières de l’irréel et de
notre propre vérité.

Chaque mot et chaque note sont ce que nous pouvions créer de plus sincère
et de plus fidèle à nos aspirations.
J.C

Guillaume Oliveau
Compositeur/musicien/interprète

Quand Julien m’a proposé de mettre en musique ses textes, il n’avait pas
d’histoire en tête. La genèse, c’était son désir d’écrire.
La narration s’est fabriquée en même temps que nous la découvrions. Je partais
du principe que l’aventure pré-existait en Julien et qu’il nous fallait la révéler plutôt
que l’inventer. Je me suis fait spéléologue de son inconscient : faire la lumière sur
la structure de l’oeuvre, l’aider à dresser le plan des différentes grottes, mais jamais
creuser à sa place.

Souvent, le texte venait en premier.

Jusqu’à laisser la main à Liam Morrissey, notre violoncelliste, qui a participé au travail
de composition. Et de faire confiance au projet global, au fil narratif du texte pour que
l’ensemble soit cohérent. J’ai saisi l’opportunité de poser quelques ponts entre des
styles qui ont l’habitude de s’observer de loin. Tout en m’efforçant de produire une
musique accessible.
Le choix des formations instrumentales relève de cette logique. Le quatuor à cordes
est une formation souple et puissante. J’y retrouve aussi l’esprit boisé et sensuel du
saxophone et de la flûte. Une sourde et profonde énergie qui éclate sans besoin de
recourir à la brillance de cuivres. Le jazz est mon école de musique. Le saxophone,
le premier choix de ma vie. Sa scintillante intériorité. John Coltrane et Wayne Shorter
plutôt que Miles Davis et Dizzy Gillespie.

La scène est un espace de liberté où tout est possible.
Dès le début, Julien voulait porter l’œuvre en scène. La dimension théâtrale des
Trimards d’Anselme permet cela, plus que pour un projet musical ordinaire.
Nous nous sommes donc abandonnés avec délice à l’improbable tout en traitant
de sujets universels. La question centrale de l’œuvre est l’entrée dans la vie adulte
par la prise en main de son existence. A la fin du parcours, bien peu de choses sont
résolues, mais la différence réside dans l’attitude. Une révolution, au sens cosmique
: un retour au point de départ, transformé.

Fin du voyage, début de la vie.
J’ai conçu la musique comme serviteur du texte. Elle devait se faire oublier et ne
travailler qu’à disposer l’auditeur aux pérégrinations d’Anselme, à ses trimards. Elle dut
se marier très intimement avec le texte. Je n’ai pas cherché à les faire dialoguer. Ils ne
se renvoient pas une balle, ils n’échangent ni information ni opinion. Texte et musique
s’embrassent dans une danse que chacun influence mais que le mot conduit. Je crois
très profondément que ce baiser fait l’émotion. L’idée meurt, le cœur bat.
La musique classique a de tout temps osé les plus grandes audaces : utilisation
des innovations instrumentales, expérimentations harmoniques et rythmiques. Je
suis convaincu de son universalisme et le défends. Dissimuler un travail complexe
dans une forme simple me semble être l’essence même du travail d’artiste, Un de
mes plaisirs de compositeur fut de régulièrement modifier mon modus operandi
pour diversifier l’essence des morceaux.

L’histoire de l’homme avec un petit « h »
nourrie de notre propre vécu.
Ouvrir les yeux sur soi et découvrir l’émerveillant en lieu et place du vide redouté.
Ce vide des yeux fermés qui disparaît quand on accepte de s’abandonner au
courage plutôt que de vaincre par peur. La puissance de l’extraordinaire qui surgit
alors justifie la fantasmagorie de notre récit. Elle est d’ailleurs certainement en-deçà
de l’incroyable nature de l’existence.

Sans l’avoir prémédité, Les Trimards d’Anselme défendent un néoromantisme
expressionniste à une époque de désenchantement mondialisé.
G.O

des degrés de lecture différents pour le spectateur.

Daphnée Sonnier
Metteur en scène

A mon arrivée sur le projet des Trimards d’Anselme, les fondations du
spectacle étaient déjà bâties : le texte et la musique étaient créés, la forme
fusionnelle des deux, déjà inventée, clairement structurée.
J’ai été séduite tant par le contenu du projet que par la démarche de la compagnie qui
s’accorde avec ma vision du théâtre, celle de l’Hybridation. Cette formule, aujourd’hui
galvaudée, constitue selon moi l’essence de mon travail de metteur en scène.
Il s’agit de redonner sens au terme « spectacle vivant ».
Décloisonner les pratiques artistiques, transformer l’espace scénique par de
multiples langages, révéler l’identité instable d’un objet de création qui à son
tour exprime l’état fluctuant, obscur et précaire de l’Homme contemporain. Le
théâtre devient alors le lieu de l’imprévisible poétique aux frontières à réinventer
inlassablement.
Le travail sur les Trimards d’Anselme, s’est donc élaboré sous le signe de
l’interdisciplinarité où la perméabilité aux influences et pratiques de chacun fut de
mise.
Dans un premier temps, j’ai essayé d’être le facilitateur dans l’expression des
images mentales de chacun afin de définir l’indicible du texte et de le matérialiser
scéniquement. Par un long travail à la table, nous avons dessiné les contours des
personnages et les interrelations, défini la composition du voyage d’Anselme et ses
couleurs, établi la carte de ses pérégrinations intimes…
Il me fallait suivre le texte sans l’illustrer, respecter la trame dramaturgique en offrant

L’approche fantasmagorique pour exprimer la vie intérieure s’imposa à nous et
avec elle, le droit à l’outrance visuelle. Le corps et les paroles d’Anselme restent les
bastions de la réalité, les musiciens font figure de chimères guidant Anselme et le
spectateur. On trouvera donc au fil de la représentation, une esthétique très typée
parfois même, volontairement stéréotypée faite de schèmes qui se renouvellent
selon les étapes du parcours intime d’Anselme, balisant celui-ci.
Le chatoyant, l’étrange et l’absurde constituent la palette qui me permet de créer
ici une composition vivante et là un moment suspendu.
Ce qui m’intéressait également dans le projet, c’est l’approche d’une direction
d’acteurs pour des « non-acteurs » qui n’en restent pas moins des gens de scène. Le
décloisonnement des pratiques se situe aussi dans cette question de multiplication
de l’écoute, de la gestion de l’espace et des corps ainsi que de la définition et la
fragmentation des rôles.
La superposition de la vie intérieure d’Anselme et de sa réalité concrète est
soulignée, par le va-et-vient du quatuor : ancré dans le réel en position de musiciens
puis plongeant dans la fiction de personnages fantastiques selon les scènes.
Que ce soit à travers l’univers visuel, l’expérimentation de la langue, le travail sur les
corps et les personnages, la composition musicale, ici la forme n’est que l’urgence
d’exprimer l’indicible chaos émotionnel inhérent à chacun.
D.S

Julien Campos, auteur, interprète

Il débute la musique par la guitare classique. A la même période,
l’écriture entre dans sa vie. Il pratique ces deux arts sans jamais
les combiner. Il intègre l’American school of modern music,
où il aborde le jazz, l’harmonie et les notions de musiques
improvisées.
En 2009, il mêle pour la première fois ses deux univers au sein
du groupe Armazem. Il expérimente l’interprétation de textes
“parlés”. Conquis, il se lance dans l’écriture d’un album concept.
Au cours de deux années de composition musicale et d’écriture,
les “Trimards d’Anselme” prendront vie.

Guillaume Oliveau, compositeur interprète

Il débute le saxophone il y a 20 ans.
En 1994, il intègre le conservatoire de Paris 15 où il y suit un
enseignement classique. C’est à Bruxelles qu’il découvre des
cours basés uniquement sur l’oreille et l’improvisation.
Son goût pour la composition le pousse naturellement vers
la guitare et le piano. Il aborde également la flûte traversière;
alternative “veloutée” à sa pratique du saxophone qui ne l’a
jamais quitté. Tantôt sur un sax soprano, tantôt sur un alto il se
plaît à mêler les sonorités. Sans oublier l’ordinateur qui est bien
plus qu’un accessoire musical mais un instrument à part entière
offrant d’excitantes perspectives sonores à sa musique.

Daphnée sonnier, Metteur en scène
En 1999 âgée de 14ans, elle intègre la compagnie rennaise
Paci-Bes avec laquelle elle travaille encore, de loin en loin.
Elle y débute en tant que comédienne puis devient cometteur en scène sur certaines créations. Elle se forme
auprès de la comédienne Odette Simonneau en Bretagne
puis au Conservatoire National de Région de Montpellier
sous la direction d’Ariel Garcia Valdes. Elle exerce ensuite
comme comédienne sur différentes créations dont celles de la
compagnie Calicot à Montpellier et de Vents de Garrigue pour
lesquelles elle est aussi co-metteur en scène. Aujourd’hui elle
se consacre à la mise en scène, stimulée par l’hybridation des
genres à travers des projets éclectiques.

Valentina Manysheva
Violoniste

Apprend le violon à l’age de 7 ans à Moscou.
2004 : Etudie au Collège de musique académique du
Conservatoire d’Etat Tchaïkovski de Moscou dans la
classe du professeur Abramian V.A.
2004 – 2007 (étés) : Stages à l’académie internationale
de musique de Kiev. Durant cette période, elle participe
à deux tournées de concerts en Autriche.
2008 – 2013 : Intègre l’institut musical et pédagogique
d’Etat Ippolitov-Ivanov à Moscou, dans la classe du
professeur Antchevskaya L.V. Elle travaille également
pour différents orchestres et fonde le groupe Tinavie au
sein duquel elle assure les textes et le chant.
« J’ai toujours voulu essayer de mélanger musique
et théâtre, où la musique et l’action se mêleraient
l’un à l’autre. J’adore l’idée d’ajouter du théâtre à la
musique, comme on ajouterait des feuilles de thé
dans une tasse d’eau chaude - C’est la musique, et
cela fonctionne ! »

Olive Perrusson
Altiste

Elle débute l’étude de l’alto à dix ans au conservatoire
de Tours
2001 – 2007 : Conservatoire de musique de Tours
2008 – 2011 : Etudes au conservatoire Hector Berlioz
de Paris où elle obtient son diplôme de formation
musicale et s’initie à l’écriture harmonique.
Depuis 2011 : Université Paris Est Marne-la-Vallée, Joue
avec Claire DITERZI et fonde un groupe de blues dans
lequel elle assure le chant, la guitare et l’alto.
« La première fois que j’ai rencontré Guillaume et
Julien le courant est tout de suite passé. Ils m’avaient
apporté l’intégralité du texte de la pièce, que j’ai lu
chez moi en écoutant leurs maquettes. C’était beau
et complètement barré, j’ai senti que ce projet était
le fruit d’un travail monumental et avait un grand
potentiel de mise en scène. J’ai dit oui cash. »

Liam Morrissey
Violonceliste/compositeur

Etudie le violoncelle à l’âge de cinq ans en Australie.
1992 – 1998 : Etudie au sein de la James Cook University
avec Tess Remy Schumacher.
2000 – 2003 : Licence en Music Performance à l’Australian
National University avec David Pereira et Julian Smiles
2004 – 2008 : Intègre l’Orchestre symphonique de
Canberra ainsi que le Griffyn Ensemble
Depuis 2009 : Arrivée en France. Arrangeur/interprète/
comédien pour Boite à Outils, troupe sous la direction
de Frédéric Jessua, compositeur/interprète pour
POWERCELLO, fondateur de la compagnie AllNew.
« Pourquoi je suis un Trimard... Parce que je
m’intéresse à l’utilisation du quatuor à corde dans un
contexte contemporain. L’opportunité de travailler
avec une compagnie qui rassemble musique de
chambre et musique électronique m’a attirée. J’y suis
resté pour l’ambiance et pour la possibilité qui m’a été
offerte de composer quelques titres.”

Kalie FARES AKEL
Violoniste

A commencé ses études musicales à l’âge de 7 ans au
Conservatoire Carlos Gomes - Belém, Brésil.
Il obtient le premier prix au concours Dóris Azevedo,
catégorie – Violon (2007) et Musique de chambre (2011).
2007 – 2010 : Orchestre Symphonique du Théâtre de la
Paix où il est devenu Chef d’orchestre (2011 – 2012).
2009 – 2014 :Violoniste et co-fondateur du quatuor à
cordes Pedreira’s Quartet (Brésil-France).
2009: Étudie la composition avec Ernani Aguiar
2011 : Obtient sa licence de musique à l’université de
l’état du Para.
2012 : Arrivée en France pour intégrer la classe de
Christophe Bianco au CRR d’Aubervilliers et du
compositeur Eric Tanguy au Conservatoire Paul Dukas
Paris XII.
« Pour moi les Trimards d’Anselme c’est poésie,
drame, l’univers et les étoiles, un voyage théâtral et
musical sans frontière »

Contacts
Guillaume Oliveau
tel : 06 12 90 12 49
mail : anselme.trimards@gmail.com
www.lestrimards.com

L’EQUIPE
Julien Campos, auteur, interprète
Guillaume Oliveau, compositeur, musicien, interprète
Valentina Manysheva, violoniste
Kalie Fares Akel, violoniste
Olive Perrusson, altiste
Liam Morrissey, violoncelliste compositeur

Fiche technique
Durée de la pièce : 1h15
Nombre de personnes sur scène : 6
Sonorisation (minimum) : 2 enceintes de facade, 2 retours, 1 table de mixage
Eclairage (minimum) : 4 PAR, 4 PC, 2 découpes
Electricité (minimum) : 2 prises
Espace scénique (minimum) : 6m d’ouverture, 3,5m de profondeur, 2,6m de
hauteur

Clio Van de Walle, voix off, coaching vocal
Daphnée Sonnier, metteur en scène
Romain Trotel, ingénieur du son
Tanguy Trotel, éclairages
Philippe Moreau, costumes
Thomas Mouton, vidéo, photos
Pierre Lepetit, photos
Valérie Nortier, conception graphique
Des remerciements particuliers à Clémence Raffalli, le squat d’Ivry,
Bernard et Joëlle Oliveau, Karine Catala et les Enfants de la Comédie, Gilles
Martin et le Bon Conseil.

“Dans un tourbillon de figures acrobatiques.
Je perds le contrôle de ma chute.”
Julien Campos

www.lestrimards.com

