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LES COULEURS
théâtre musical et peinture | dès 4 ans
texte de Pierre Étaix | musique Yves Rousseau | avec Claudia Solal voix,
François Lemonnier dispositif scénique et peinture en temps réel, Sylvain
Thévenard traitement du son en temps réel et claviers et Yves Rousseau
contrebasse | lumières et conseil à la mise en scène Guillaume Ledun
durée 40 min
production Pour faire bouillir la pluie | coproduction Ville de Nangis, DRAC Île-de-France, Conseil général de
Seine-et-Marne, Conseil régional d’Île-de-France

La silhouette de Jacques Tati avec son parapluie, c’est lui : Pierre Étaix, l’Auguste
clown blanc au crayon affûté. Complice de Tati, inspirateur de Fellini, réalisateur,
dessinateur, affichiste ou gagman, l’agitateur infatigable de nos zygomatiques est
aussi auteur. Son texte Les Couleurs, vous l’aurez deviné, parle joyeusement de
couleurs. Des primaires, des complémentaires, du mariage plus ou moins heureux
des unes avec les autres. Il prend le temps de batifoler un peu dans la
comparaison avec la vie des Hommes qui n’est jamais toute blanche ou toute
noire. Yves Rousseau a eu la judicieuse idée d’apporter aux mots dits et chantés,
des couleurs musicales, technologiques et picturales en parfait accord. Les sons
de sa contrebasse qu’il tape, pince ou frotte avec l’archet ou les doigts, offrent un
phrasé étonnant et multiple, du grincement jusqu’au cri. Sur scène, un peintre
invisible du public donne naissance traits après traits, teintes après teintes, à une
étrange et sympathique créature, elle aussi capable de toutes les nuances. Un
programme complet et réjouissant pour toutes les tailles d’oreilles et de z’yeux…
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