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Présentation /// 

… rêverie autour d’une #amme…

Le feu,... lequel des hommes ne s’est jamais mis à rêver face à une chandelle ou l’âtre animé d’une cheminée. 
Et en même temps, lequel des hommes ne ne s’est jamais senti effrayé par un feu dévorant.

Son irradiation nous réchauffe, ses mouvements sans cesse renouvelés stimulent notre imaginaire, ses rayons 
nous réconfortent et sa lumière nous éclaire. Depuis la nuit des temps l’homme cherche à le maîtriser, il 
l’étudie, le vénère, danse autour, joue avec, mais il doit rester distant car le simple lumignon d’une bougie 
peut nous bruler. A ses côtés, lorsque son souffle est doux et que ses crépitements se font moins percutants, 
il fait bon de chuchoter ; alors la pensée rejoint l’inconscient et l’intimité se fait moins timide.

Sur scène, un homme jouant du théorbe face à une chandelle tire quelques mélodies de son instrument et 
lorsqu'il se met à rêver, les images, les voix et les paysages sonores envahissent l'espace. 

En même temps que les enfants, le rêveur va découvrir des histoires singulières faites d'expériences d'autres 
hommes et de rencontres avec les matières en fusion. Plus que des mots, c'est le feu qui parle : il souffle, il 
pète, il siffle, il chante et il rugit. Les images se déforment, se superposent et se propagent, comme si lors 
d'une veillée, les histoires racontées autour du feu devenaient réalité.

Les enfants racontent. Le %l conducteur du spectacle est cette omniprésence des enfants.  Des enfants que 
l'on retrouve à travers leurs dessins (transformés par la plasticienne) et leurs paroles enregistrées. Une 
"traversée du feu" par deux voies/voix, celle des adultes : plasticienne-vidéaste, musiciens, artisans du feu et 
celles des enfants.



Les artistes ///

CHRISTOPHE HAVARD
Après plusieurs années comme saxophoniste dans des formations jazz il se dirige vers tout ce qui touche à 
l'expérimentation sonore et à l'écoute de l'environnement. Depuis, il réalise des installations sonores et des 
pièces électro-acoustiques ou radiophoniques, il est invité à des résidences en lien avec l'environnement 
sonore, il joue dans des groupes qui mettent en jeu l'improvisation, l'expérimentation et la prise de son, il 
travaille pour le théâtre, le cinéma documentaire et la danse, il participe aux activités de différentes 
associations et met en place des ateliers pédagogiques. En parallèle, il enseigne dans deux écoles de 
musique de la Loire-Atlantique.

Au sein du duo abs(.)hum, il utilise un instrument hybride, une guitare préparée et commandée à distance 
dont il tire des jeux de hauteurs, des boucles et des saturations... Dans les formations telles que Poyepolomi, 
Phono3graphie ou Surface Libre, il improvise avec ses phonographies (sons enregistrés) qui sont souvent 
liées avec le type et le lieu de l'événement pour former une alternance d'univers narratifs ou abstraits. Avec 
°SONE ou dans ses installations personnelles («recyclage», «feuilles sonores»,...) il utilise les qualités 
vibratoires de divers matériaux pour la diffusion du son, cherchant ainsi d'autres manières de faire écouter la 
musique. Sa pratique de composition sur support, mixe des sons hétérogènes : environnementaux 
(industriels, naturels), corps sonores, voix, instruments, extraits de %lms. Actuellement il prépare la deuxième 
étape d'un projet en lien avec le territoire américain ainsi qu'un spectacle musical pour le jeune public sur le 
thème du feu.

Références scèniques :  Arte Radio, Instants Chavirés à Montreuil, Radio France, Château Rouge à Annemasse, la 
Carenne à Brest, Athénor à St-Nazaire, le musée des beaux arts de Nantes, le musée d’art contemporain de 
Strasbourg, le Pannonica à Nantes, le centre d’art le Grand Café à St-Nazaire, le Cinématographe à Nantes, le 
Quartz à Brest, l’Olympic à Nantes, AJMI à Avignon, Ishtar à Bourg en Bresse, la factory à Pau, Musiques de rue à 
Besançon, SONOR à Nantes, MUZZIX à LILLE, TRIBU à Dijon, Longueur d'Ondes à Brest, Nuits d’Hiver à Marseille, 
Nuit blanche à Paris, Europa jazz au Mans, d’jazz à Nevers, Uzeste, …et d’autres lieux  aux USA est et ouest, 
Allemagne, Hollande, Belgique, Suisse, … 

Discographie sur Yolk Records, and/OAR, Orkhêstra, Tiramizu, Fibrr, AA (petit faucheux)

http://christophe-havard.net



Les artistes ///

CHARLES-HENRY BENETEAU
Après des débuts en autodidacte dans les années 70, tourné vers le rock et le blues acoustique, il entre au 
conservatoire dix plus tard pour étudier la guitare classique. Muni de plusieurs prix internationaux, il donne 
de nombreux concerts en France et à l¹étranger, en duo et en quatuor de guitares.

Depuis toujours passionné par la musique contemporaine, l¹improvisation et les chemins de traverse, il 
consacre une partie de ses activités musicales dans un domaine plus expérimental.

Prix et récompenses : Lauréat de la fondation Menuhin, 1er prix au concours international de guitare en duo 
de Montélimar, 2ème prix au concours international de guitare de Berlin, Lauréat de la FNAPEC.

Depuis 1985 , il étudie le théorbe et le continuo et se perfectionne au CNR et au Centre de musique baroque 
de Versailles.

Références scéniques

Nombreux concerts en duo avec Brigitte Palisson (festivals et salles dans toute la France depuis 1985)

Concerts et tournées avec l'ensemble « Les Quatre Guitares » : Brigitte Palisson, Josiane Rabemananjara, 
Philippe Spinosi (ensemble %nancé par le Conseil Régional de la Région Centre).

Comme continuiste au théorbe il accompagne de nombreux ensembles (choeur Eva de Nantes, ensemble 
Aquilon pour la nuit de la Voix 2009 au Cirque d’hiver ...)

De la rencontre avec Christophe Havard, nait le projet abs(.)hum d'une guitare préparée commandée à 
distance, et suivent de nombreux concerts : scènes locales, Les Instants Chavirés, Le Pannonica, Festival les 
Nuits Blanches (Paris 2004), Festival Nuits d'Hiver (GRIM, Marseille), le Petit Faucheux  (Tours), La Malterie 
(Lille)...

Discographie selective

- Les Quatre Guitares : Œuvres de Prætorius, Boccherini, Telemann, Carulli, Villa-Lobos, Laurent... (Editeur : CD 
Diffusion, 2000)

- abs(.)hum, CDr audio et vidéo, label Tiramizu (2004)

- abs(.)hum, "No Heroes", CD audio, label Tiramizu (2005)



Les artistes ///

ISABELLE DEHAY
Artiste vidéaste, née en région parisienne en 1971.Vit et travaille en région nantaise.

Mène depuis plus de 10 ans une recherche expérimentale sur le langage du %lm, cinéma et vidéo. 
"J'interviens au plus près du signal qui génère l’image, en extrayant la qualité picturale des %lms dans une 
sensibilité presque tactile (Nu et jouir nuit et jour), épidermique (Echos Système). Les %lms questionnent la 
verticalité, l'élévation, la chute, l'envol ou encore l'aspiration et l'attraction des corps. Dans un #ux cyclique et 
rythmique, le temps ou les temps du %lm se juxtaposent. Les images opèrent alors par rémanence, échos, 
dédoublement, étirement. S'inscrivant dans la narration d'un langage visuel, sensoriel et expérimental, les 
images induisent en parallèle une recherche sur l'intéraction de l'image et du son."

Issue de l’école des Beaux arts de Nantes (Diplôme National Supérieur d’expression plastique, 1995), elle a 
réalisé de nombreux courts métrages en 16 mm, ainsi que des pièces vidéo présentées lors de performances 
de musiques improvisées (Jean Chevalier, Christophe Havard), in#uencées par le jazz, et a collaboré avec 
différents compositeurs contemporains (Steve Everett, Arturo Gervasoni)

Elle a participé à la création de différents spectacles associant vidéo et musique, théâtre, opéra ("Ophelia's 
gaze", Atlanta 2008).

Elle met par ailleurs en place des outils pédagogiques utilisés pour créer des passerelles entre le cinéma et 
l’art numérique. (édition Scopitone 2005, mars multimédia 2009), au sein de l’association nantaise de cinéma 
expérimental Mire, et au château d’Oiron (Centre d’art contemporain). Depuis 1996, elle intervient 
régulièrement sur des projets pédagogiques, vidéo et multimédia.

http://isabelle-dehay.net/
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