Extraits

“

J'ai cultivé pendant ces derniers mois un
vaste champ de flemme dont les récoltes ont été
merveilleuses.
Le sourire même de la Joconde n'a
probablement jamais existé matériellement,
pourtant son charme est éternel.
Il y a des matins où : faire ma toilette me semble
un des douze travaux d'Hercule !
Un artiste est, par définition, un homme habitué
au rêve et qui vit parmi des fantômes...
Les arbres, eux, sont de bons amis ! Ils
acceptent, se renouvellent, malgré les siècles,
n'est-ce pas la plus belle leçon de philosophie ?
Il m'est profondément indifférent que d'ici à
demain, on ne joue ni ne parle jamais plus de
Claude Debussy.
Il me faut beaucoup de patience pour me
supporter moi-même !
Claude Debussy (correspondance)
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En bref
On connaît le compositeur, mais connaît-on
l’homme? Le Papa de Chouchou est une plongée
dans l’intimité du compositeur.
1918. Debussy n’a plus que quelques mois à vivre. À la
manière des salons musicaux de l’ancien temps, il reçoit
les spectateur chez-lui, et leur parle de musique, de la
guerre, de sa maladie, de ses rencontres, de la nature,
de sa fille Chouchou, tout cela sur un ton tantôt
caustique, tantôt contemplatif. Il s’interrompt parfois pour
jouer l’une de ses œuvres au piano.
Le caractère interactif du spectacle permet au
spectateur de partir à la rencontre d’un génie de la
musique.
Le texte a été bâti à partir de la correspondance de
Claude Debussy. Ce monologue a été bâti à partir de la
riche correspondance de Debussy. Quoi de mieux, pour
parler d’un artiste, que d’utiliser ses propres mots?
Loin d’être un simple concert-lecture, ce spectacle est
une promenade musicale et théâtrale, sur les pas dʼun
compositeur atypique.

Œuvres musicales interprétées
Cloches à travers les feuilles (Images)
Clair de lune
Ondine
Jardin sous la pluie (Estampes)
General Lavine - Eccentric
Pagodes (Estampes)
L'Isle joyeuse
Masques
Children's corner (Extraits)
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Au-dela du spectacle
« Toute personne a le droit de prendre part
librement à la vie culturelle de la
communauté, de jouir des arts et de
participer au progrès scientifique et aux
bienfaits qui en résultent »
(Déclaration universelle des droits de l’homme, article 27).

L’accès à la culture est un droit dont les
personnes hospitalisées ou en situation de
handicap sont souvent privées partiellement ou
complètement. L’association Celui qui souffle
s’est fixé pour mission de contribuer à rétablir ce droit, que nous considérons comme
fondamental.
À chaque date programmée, l’association Celui qui souffle s’engage à prendre contact
avec un hôpital ou un établissement dédié aux jeunes handicapé(e)s, dans les environs
du lieu de représentation, afin de proposer une intervention bénévole (atelier théâtre,
atelier danse, lecture…)
Nous proposons également aux établissement scolaires ou conservatoires qui le
souhaitent un accompagnement pédagogique en lien avec le spectacle :
• Présentation de Claude Debussy avec écoute d’œuvres.
• Masterclasses de piano.
Nous avons la conviction que la santé n’est pas seulement une affaire de biologie, et
qu’il n’y a pas de vitalité de corps, sans vitalité de l’esprit. C’est lorsqu’une personne
souffre dans son corps qu’elle a le plus besoin de voir sa créativité stimulée, animée,
exaltée. Nous avons pour ambition de prodiguer aux personnes souffrantes des
moments d’évasion et d’enthousiasme, et un espace où leur imaginaire pourra se
déployer.
Nous croyons au pouvoir de la création artistique, laquelle nous définit en tant
qu’espèce. L’humain est devenu humain le jour où il a tracé ses dessins sur les murs
des cavernes. Il nous paraît impérieux de transmettre l’art en tout lieu. L’art doit
sourdre partout, car il est la sève d’une civilisation.
Nous croyons à la préciosité de l’enfance et de la jeunesse, et à la nécessité de lui
accorder une attention privilégiée, bienveillante et respectueuse. Cette nécessité
devient un devoir lorsque l’enfant est en proie à la souffrance. Notre ambition est de
parvenir à amoindrir la douleur des enfants malades, et à déjouer le sentiment
d’isolement que peut provoquer une hospitalisation.
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L’equipe
Spectacle imaginé et interprété par
DAMIEN LUCE
Mise en scène
DAMIEN HENNO
Costume
CLAUDE NIME
Maquillage
MURIEL LERICHE
CLAIRE BERNARD
Scénographie et Création graphique
MANUEL CIDE

Le spectacle est jumelé avec le 3ème roman
de Damien Luce :
LA FILLE DE DEBUSSY
Éditions Héloïse d’Ormesson
Sortie le 13 mars 2014
« Le lecteur ne peut qu’être touché par
cette créature oubliée, ramenée à la vie
par la magie de la littérature grâce a
Damien Luce, poète funambule dont le
livre sonne juste et beau. »
– Livre Hebdo
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Damien Luce
« Artiste kaléidoscopique », cette expression, employée dans la presse
française à propos de Damien Luce, le résume bien. Persuadé qu’un être
humain doit vivre dans toutes les pièces de sa maison intérieure,
Damien Luce s’applique à exprimer sa sensibilité dans ses formes
artistiques de prédilection : la musique classique, le théâtre, la
littérature. Alternant concerts, spectacles et écriture de façon humble
et harmonieuse, Damien Luce ne se veut affublé d’aucune étiquette. Sa
formation musicale le conduit du CNR de Paris (classe de Billy Eidi) à la
Juilliard School de New-York (classe d’Herbert Stessin). Côté Théâtre,
Damien Luce se forme à la fois en France (Studio Alain de Bock) et aux
États-Unis (Academy of Dramatic Arts, Michael Howard Studio).
Son premier disque, consacré à l’Histoire de Babar de Francis Poulenc
et aux Impressions d’enfance de Georges Enesco (avec le violoniste
Gaétan Biron), sort en janvier 2010 (Accord /Universal), conjointement
avec son premier roman Le Chambrioleur, aux éditions Héloïse
d’Ormesson. Damien Luce est vite salué pour sa sensibilité et son
« élégance vespérale ». Il enregistre ensuite des œuvres pour piano de
Mozart et Haydn, des Sonates pour violon et piano de Bach avec le
violoniste Gaétan Biron, et un ensemble d’oeuvres méconnues pour
piano (Séverac, Heller, Mompou…)
Son second roman, Cyrano de Boudou est jumelé avec un spectacle :
Cyrano de Bergerac, que Damien Luce met en scène à la manière
clownesque, tout en interprétant le rôle titre. Le spectacle est créé au
théâtre de Nesle, avant d’obtenir un beau succès (plus de 1200
spectateurs) au festival OFF d’Avignon 2012. Il sera ensuite à l’affiche du
théâtre de Ménilmontant puis du théâtre des Variétés, et sera
récompensé du P’tit Molière du meilleur spectacle en 2017. Damien
Luce interprète également le rôle de Claude Debussy dans Le Papa de
Chouchou au théâtre des Variétés, mis en scène par Damien Henno. Il
publie deux autres livres, La Fille de
Debussy et Claire de plume. Ce dernier
reçoit le prix Folire en 2018. Damien
Luce est également auteur de théâtre.
Sa pièce La Promesse du papillon, mise
en scène par François Rollin, est à
l’affiche du théâtre des Variétés en 2019.

www.damienluce.com
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Infos diverses

Le Papa de Chouchou était à l’affiche du théâtre des Variétés à Paris
d’octobre 2013 à mars 2014 (sous le titre Monsieur Debussy). Le
spectacle a vécu sa création américaine à San Francisco (Festival Music
at Meyer) et à New York (Studios 244). Dans le cadre de la Nuit des
Musées 2015, Le Papa de Chouchou est joué au musée Claude Debussy
à Sain-Germain en Laye, maison natale du compositeur.
ELÉMENTS TECHNIQUES
Durée du spectacle : 1h15 sans entracte.
Spectacle mis en lumière nécessitant un régisseur lumière (version
simplifiée possible en fonction du lieu).
Spectacle sonorisé nécessitant un micro HF et une sortie son (pour
grandes salles uniquement).
Besoin en instrument : 1 piano (1/4 de queue minimum).
Dimensions minimum du plateau : 4 m de profondeur / 5 m d’ouverture.
Spectacle pour tout public (à partir de 6 ans)
Actions pédagogiques possibles.
Prix de cession : nous consulter.

PRODUCTION
Compagnie Parpadou
1 rue Dolomieu 75005 Paris
06 28 21 89 91
damienluce@icloud.com
Celui qui souffle
49 rue Gay-Lussac 75005 Paris
09 51 43 15 65
contact@celuiquisouffle.com
DIFFUSION :
Claire LABALLERY
2 allée des Fauvettes - 78110 Le Vésinet
+33 (0)9 70 46 36 10
+33 (0)6 86 75 03 10
contact@clairelaballery.com
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DEBUSSY INTIME

Chouchou,c'est moi

P

ianiste remarque notam
ment dans Poulenc (Ba
bar, avec son frere Re
nan), Damien Luce est aussi
compositeur, dramaturge, comédien et romancier, a\ ec
ce sensible et touchant Fille di
Debussy, ou il nous fait parta
ger le Journal (imaginaire) de
(l'authentique) fille de Debus
sy, Claude Emma, affectueusement sul IK i IL
Chouchou - morte a quatorze ans de la diphtérie
C'est fin et lyrique, et c'est une bonne raison pour,
avant ou apres lecture, se précipiter a son spectacle
Monsieur Debussy, ou il incarne le musicien, dans
une mise en scene de Damien Hennio, au Theatre
des Varietes a Pans, tous les samedis *
FM
i La Fille de Debussy, Damien Luce editions Heloise
d'Ormesson 156 p, 16 €
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sy, Claude Emma,
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C'est fin et lyrique,
avant ou apres lect
Monsieur Debussy,
une mise en scene
des Varietes a Pan
i La Fille de Debussy,
d'Ormesson 156 p, 16
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Eléments de recherche : EHO ou EDI
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