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Le Bigraphe est une création musicale et performative pour chanteuse lyrique et batteur.

Conçu et interprété par Anne-Emmanuelle Davy, Thibault Perriard, et sous le regard 
extérieur du metteur en scène Samuel Achache, il est porté par le collectif Onze Heures 
Onze, le Théâtre de Vanves, le Centre d’Art Contemporain des Moulins de Paillard et par 
le Centre Culturel de Rencontre de Noirlac.

«très beau, très étonnant, on sent une grande puissance dans l’infime»
Jeanne Candel, metteur en scène, compagnie La Vie Brève



LE FOND

musiques savantes / musiques actuelles 
chant lyrique / batterie 
concert / théâtre
Ces trois binômes apposent des termes qui se toisent.

Les musiques savantes et les musiques actuelles occupent des endroits bien distincts au sein des 
institutions, des écoles et des salles de concerts. On les compare, on les cloisonne, ce puissant 
clivage est palpable jusque dans le millieu des musiciens eux-mêmes.

On trouve une parfaite illustration de ce phénomène à l'échelle du chant lyrique et de la batterie. 
Lʼidée même de les réunir peut faire sourire, et pour cause : aucun répertoire nʼa jamais été écrit 
pour un tel instrumentarium. Lʼun et lʼautre sont cloisonnés dans des esthétiques bien distinctes, 
voire, dans lʼesprit de certains, opposées. 
Et pourtant, le lien entre les deux est évident : percussions et voix humaine, rythme et monodie, 
cette alliance primordiale évoque à la fois la naissance et le noyau de toute création musicale. 
Bien souvent elle est le ciment de faits sociaux majeurs : cultes, travail, rituels de passage 
(naissances, enterrements, adoubements etc...).
Ceci pourrait suffire à définir ce quʼest le propos du Bigraphe : une musique « à l'os »  dans un 
langage archaïque. 

Il faut ajouter à cela qu'il ne s'agit pas seulement dʼun concert, mais bien une création musicale et 
performative qui emprunte au mime, au théâtre, et à la danse. Les musiciens sont amarrés à une 
fiction et évoluent sur le plateau pour créer des images sans jamais entrer dans une narration 
close, afin de donner à lʼauditeur/spectateur un espace dʼinterprétation le plus large et personnel 
possible.
Le geste musical est parfois motivé par autre chose que le son musical, du moins en apparence. 
Le but est de questionner la place du musicien sur le plateau, et celle de lʼobjet concert en lui-
même. 

Lʼauditeur se retrouve déplacé à lʼendroit de bascule où celui-ci devient spectateur et où la 
musique devient théâtre.

Le Bigraphe nous emmène «dans un espace qu'une seconde avant d'écouter on ne pouvait 
imaginer, et qui décèle pour nous un parfum enivrant qui fait du bien au corps»

Laurène Durantel, contrebassiste



LA FORME

Le Bigraphe est un concert performatif en trois actes pour une vocaliste et un rythmicien. 

La trame narrative sʼarticule autour dʼune chanson de Johnny Cash, Give my Love to Rose (portez 
mon amour à Rose) :

Un homme recueille les dernières volontés dʼun prisonnier mourant : «allez trouver ma femme 
Rose pour moi, sʼil vous plait. Voici tout mon argent, dites-lui de sʼacheter une belle robe. Dites à 
mon fils que son papa est fier de lui, et à Rose que je lʼaurais aimée jusquʼau bout.»

On devine que les deux musiciens incarnent successivement les personnages de la chanson, 
Rose, un prisonnier, un narrateur, un enfant, sans pour autant rester fidèles à une narration 
explicite.

Tissant patiemment timbres multiples et mélodies dépouillées, rythmiques intenses et incantations 
libres, le duo explore un matériau musical hétéroclyte. Outre des compositions originales, on y 
entend musiques anciennes (Hildegard von Bingen), jazz (Ornette Coleman), folkloriques (Afrique, 
Inde) et actuelles. Le compositeur et saxophoniste Julien Pontvianne, compagnon de route de 
longue date, a composé pour Le Bigraphe une œuvre contemporaine pour batterie et voix lyrique, 
Anent. 

Le matériau littéraire est issu des œuvres de Gogol, Cioran, Emily  Dickinson, et de poèmes 
originaux de Thibault Perriard.

La scénographie est radicale : à lʼexception des éléments de batterie augmentés dʼobjets insolites 
et sonores qui structurent lʼespace scénique, elle est exclusivement composée dʼun grand tissu 
blanc, qui matérialisera tour à tour une robe, un amant, une nappe de pique-nique, un bébé, un lit 
conjugal, un suaire, etc...

«on se régale de ces sons, de l’infiniment petit jusqu’à ces vibrations enivrantes»
Geoffroy Heurard, baryton, fondateur de l’Ensemble Perspectives



BIOGRAPHIES

Anne-Emmanuelle Davy, chanteuse lyrique

Passionnée par le répertoire XXº et contemporain (Pierrot Lunaire/Schönberg, Three Voices/
Feldman, Kafka Fragments/Kurtag...), elle collabore notamment avec Le Balcon (la Femme de 
peine, La Métamorphose, Levinas, m.s. Nieto) et l’Orchestre de Chambre de Paris  (Schönberg, 
Weill). Elle fonde en 2012 le quatuor 4anima (musiques des XIº au XXIº  siècles et improvisation). 
Elle est membre de NESEVEN, sextuor de solistes réunis autour d’Ondrej Adamek pour des 
créations dans plusieurs festivals européens à partir de 2019.
En musique ancienne, elle travaille avec Les Arts Florissants (Christie), Correspondances (Daucé), 
Les Musiciens du Louvre (Minkowski) et l’Ensemble Pygmalion (Pichon).

Thibault Perriard, batteur

En tant que comédien, il co-écrit avec la compagnie La Vie Brève (Jeanne Candel, Samuel 
Achache) Didon et Enee/ Le Crocodile Trompeur, Molière 2014 du théâtre musical ; puis 
Fugue, présenté dans le IN du festival d’Avignon 2015 ; puis Crack in the sky avec Judith 
Chemla, création aux Bouffes du Nord en 2016, et enfin ORFEO/Je suis mort en Arcadie 
présenté au Musica de Strasbourg 2017. Il écrit et réalise Ce qui survit du murmure, une 
performance solo de 12h (musique, théâtre, installations), Festival Surrealizm de Carcassonne,
2016. Il co-écrit avec Antonin Tri-Hoang et Jeanne Suzin Chewing gum Silence, spectacle 
musical produit par Banlieues Bleues et présenté en 2019 à la Philarmonie de Paris. Il réalise la 
création musicale des Scenes de la vie conjugale de Bergman, avec Lionel Gonzales et Gina 
Calinoiu, création février 2019 au TGP (Saint Denis).

Elle étudie au CNSMD de Lyon la flûte traversière 
(Philippe Bernold) et le chant lyrique (Isabelle Germain).
Ses derniers projets croisant théâtre et opéra l’ont 
amenée à travailler depuis 2011 avec le Théâtre des 
Bouffes du Nord: avec Peter  Brook dans Une Flûte 
Enchantée, rôles de Papagena et Pamina; avec Samuel 
Achache et Jeanne Candel, reprise du rôle de Didon 
créé par Judith Chemla dans Le Crocodile Trompeur/
Didon et Enée, et rôle de la Messagère, Orfeo/Je suis 
mort en Arcadie. Elle est engagée par Irina Brook 
comme comédienne/chanteuse/ flûtiste dans Peer Gynt 
au Festival de Salzburg 2012. Familière des rôles 
chantés/dansés, elle est en 2018 The Maid dans Seven 
Stones d’Ondrej Adamek, création Festival d’Aix en 
Provence 2018, chorégraphie Eric Oberdorff.

Au cours de ses études (Licence de musicologie à 
Paris- Sorbonne, CFEM d'analyse classique, DEM de 
batterie, DEM de Formation Musicale, CNSM de Paris), 
Thibault Perriard se spécialise dans le jazz et les 
musiques improvisées. Batteur du 5tet OXYD (Django 
d'Or en 2010, lauréats Jazz à Vienne et Trophées du 
Sunside où il décroche en tant que soliste une Mention 
spéciale du jury), il se produit également avec Marc 
Ducret, Nelson Veras, Magic Malik, et s'investit 
particulièrement au sein du collectif  parisien Onze 
heures Onze.
Guitariste et chanteur lead du groupe TOMBOY, il signe 
avec P.M.Barbier les génériques de Guillaume à la 
dérive, S.Dieuaide, et de Jalouse, D.Foenkinos, 
nominés tout deux aux Césars 2018.



Samuel Achache, regard extérieur

Co-directeur du théâtre de l’Aquarium (Cartoucherie, 
Paris) depuis juillet 2019, Samuel Achache se forme au 
CNSAD dans les classes de Dominique Valadié, Nada 
Strancar, Muriel Mayette, Arpád Schilling, Philippe Adrien, 
Alain Françon, Mario Gonzales... Au théâtre, il joue dans 
les mises en scène de Sébastien Davis (Thyeste 
1947 d’après Sénèque), Sylvain Creuzevault avec la 
compagnie d’Ores et déjà (Baal de Bertolt Brecht, Le Père 
Tralalère, Notre Terreur), Antoine Cegarra avec la 
compagnie d’Ores et déjà (Wald), Arpad Shilling (Père 
courage), Vincent Macaigne (Au moins j’aurais laissé un 
beau cadavred’après Hamlet de Shakespeare), Arthur 
Igual (Le Sacre du printemps de Stravinsky). Il danse 
dans L’Imprudence, chorégraphie d’Isabelle Catalan en 
2007.

En 2013 il co-met en scène avec Jeanne Candel Le Crocodile trompeur/Didon et Enée, théâtre-
opéra d’après Henry Purcell créé à La Comédie de Valence, puis au Théâtre des Bouffes du Nord, 
qui reçoit l’année suivante le Molière du spectacle musical. En 2015 il met en scène Fugue qui 
sera présenté au Festival d’Avignon de la même année au Cloître des Célestins. Avec Jeanne 
Candel à nouveau : Orfeo / Je suis mort en Arcadi d’apres l’Orfeo de Monteverdi en 2017 ainsi 
que La chute de la maison la même année. En 2018 il met en scène Chewing gum silence avec 
Antonin Tri Hoang.

Il collabore régulièrement avec le Théâtre des Bouffes du Nord. Il est artiste associé au Théâtre 
Garonne à Toulouse et sera prochainement associé à l’Opéra-Comique. Il fait partie du Collectif 
artistique de La Comédie de Valence - CDN Drôme Ardèche. 



SOUTIENS ET COPRODUCTEURS

Le Centre Culturel de Rencontre de Noirlac

Cʼest un lieu de résidence et de création artistique ayant à coeur dʼéchanger avec un public mixte, 
au moyen dʼun ancrage territorial très fort. Paul Fournier, son directeur, a accueilli Le Bigraphe 
pour une semaine de résidence et une intervention auprès de TIG. Deux autres jours de 
résidence, un concert et une nouvelle action culturelle sont en cours de discussion pour 2021.

Onze Heures Onze

Cʼest un collectif de musiciens basé en Ile de France, œuvrant dans le domaine du jazz et des 
musiques improvisées, inspiré par les musiques contemporaines, électroniques, rock... Les 
activités d'Onze Heures Onze (événements, disques, actions pédagogiques) s'articulent autour 
des projets d'Alexandre Herer  (OXYD, Trio, Onze Heures Onze Orchestra), d'Olivier 
Laisney (Yantras) et de Julien Pontvianne (Abhra, Aum Grand Ensemble), ainsi que des artistes 
associés signés sur le label (Magic Malik Fanfare XP…). Le collectif a toujours porté les projets de 
Thibault Perriard . Avec Le Bigraphe le collectif innove par rapport à sa charte habituelle en 
introduisant notamment un aspect scénique.

Théâtre de Vanves

Anouchka Charbey, directrice du Théâtre de Vanves (scène conventionnée dʼintérêt national art 
et création pour la danse et les écritures contemporaines à travers les arts) a tout de suite adhéré 
au projet, mettant à disposition l'équipe technique du théâtre et ses locaux pour deux semaines de 
résidence et une date de création en octobre 2019.

Compagnie La Vie Brève - Théâtre de l’Aquarium

Fondée en 2009 à Paris par Samuel Achache et Jeanne Candel, La vie brève s'intéresse 
particulièrement au rapport entre la musique et le théâtre. Elle réunit acteurs, musiciens, metteurs 
en scène, scénographes, costumiers, techniciens. L’écriture collective est ce qui façonne les 
créations de La vie brève, les acteurs/musiciens sont placés au centre et sont considérés comme 
des créateurs, des auteurs et non pas seulement comme des interprètes. Cette écriture 
polyphonique décloisonne les fonctions et les techniques des personnes qui font les spectacles de 
la compagnie. 
Anne-Emmanuelle Davy et Thibault Perriard sont membres de la compagnie depuis plusieurs 
spectacles; ils seront invités en résidence en avril 2020 afin de réaliser la création lumières (César 
Godefroy) et costumes (Elisabeth Cerqueira) du Bigraphe, sous le regard de Samuel Achache.

Le Centre dʼArt Contemporain et de Résidence dʼArtistes Les Moulins de Paillard

Cet espace alternatif produit, expose et diffuse des oeuvres dʼart contemporaines, plastiques, 
musicales et théâtrales, tout en nourrissant des échanges avec les communautés rurales de la 
Sarthe, le Loire-et-Cher et lʼIndre-et-Loire. Shelly de Vito et  James Porter qui dirigent ce lieu à 
deux pas du Mans ont déjà accueilli Le Bigraphe pour une semaine de résidence et un concert, et 
deux autres représentations sont prévues en 2020/2021.

Ensemble Pygmalion - Le Kiosque

L’ensemble Pygmalion, dirigé par Raphaël Pichon, vient de créer dans le cadre de sa résidence à 
Bordeaux Le Kiosque Pygmalion, une saison de concerts tous publics associés à des ateliers 
pédagogiques. Pour bâtir cette saison de musique de chambre, Pygmalion donne carte blanche à 
ses musiciens et leurs ensembles. Le Bigraphe a été sélectionné dans ce cadre, et donnera deux 
spectacles en 2020, à Bordeaux et à Saintes.



CALENDRIER

2018:

23 au 28 avril: résidence au Pavillon de l’Indochine (La Vie Brève)

7 au 11 juin: résidence au Pavillon de l’Indochine (La Vie Brève)

14 juillet: présentation de travail à l’Office de Montreuil

20 au 24 août: résidence au Pavillon de l’Indochine (La Vie Brève)

8 septembre: Festival Musicavini, Chateau de Linières, Pays de la Loire

10 au 12 septembre: résidence au Pavillon de l’Indochine (La Vie Brève)

1 au 7 octobre: résidence aux Moulins de Paillard, Centre d’Art Contemporain et de résidence 
d’artistes

13 octobre : Festival de la Vie Brève du Pavillon de l’Indochine

Décembre, Péniche POP: création de l’Oreille de Denys, mis en scène par Jeanne Candel, livret 
de Aram Kebabdjian, avec Chloé Giraud, Florent Hubert et Le Bigraphe.

2019:

Du 18 au 23 mars: résidence de travail à l’abbaye de Noirlac

Du 13 au 22 mai: festival Ambivalences (Comédie de Valence, Richard Brunel): reprise de 
l’Oreille de Denys

Du 2 au 6 septembre: résidence de création au Théâtre de Vanves

du 1 au 8 octobre: résidence de création au Théâtre de Vanves 

8 et 9 otobre: création Le Bigraphe au Théâtre de Vanves

19 octobre: Théâtre de l’Âne Vert à Fontainebleau

2020:

7 février: Kiosque Pygmalion de Raphaël Pichon à Bordeaux

20 mars: Kiosque Pygmalion de Raphaël Pichon à Saintes

mai 2020: Théatre de l’Aquarium, La Cartoucherie, Vincennes

Perspectives de dif fusion:

Moulins de Paillard, Sarthe, 2020/2021

Abbaye de Noirlac, 2021

Rencontres Contemporaines, Lyon et Haute-Loire, 2021



FICHE TECHNIQUE 

plan de feux:

Prévoir deux services de répétitions le jour même (arrivée la veille au soir)


