
Variations sur le micro proposées par :

Nagrala, voleurs de sons

Théâtre sonore surréaliste et burlesque
Tout public à partir de 6 ans.

Kristoff K.Roll (Bruits, musique)

Le Chat Pitre (Bruits, danse)





Quatre individus débarquent parmi nous : ils viennent vo-
ler les sons ! Armés de microphones sur perches, de casques 
d’écoutes et d’enregistreurs, ils fouinent, écoutent, enregis-
trent, dérobent.
Mais, rassurez-vous, ces redoutables voleurs sont des en-
fants émerveillés ;  ils capturent les sons en plein vol comme 
des papillons, et c’est pour mieux nous les rendre. Leur 

butin, ils viennent nous le souffler juste sous l’oreille - et les 
voici qui jubilent comme s’ils avaient découvert un oeuf de 
pâques caché dans le jardin ...
Enivrés par d’invisibles vapeurs sonores, ces quatre hurlu-
berlus sont des paparazzi du son : ils viennent nous faire 
écouter les bruits du monde, à faire dresser incrédules nos 
pavillons auditifs.

ARGUMENT



Les voleurs de sonsEcoute à travers les casques

Cabane de mixage et de 
transformation des sons



Théâtre sonore 

Le public découvre le spectacle à travers des casques à fils. 
Il entend, au plus près des oreilles, ce quotidien zoomé que 
les « voleurs de sons » donnent à entendre à travers leurs 
micros sur perche. 
La prise de son devient acte théâtral et chorégraphique.
Mais les auditeurs entendent aussi d’autres sources : des 
transformations “live” des sons d’ici, ou des sons d’ailleurs. 

Le mixage entre les sons d’ici et des sons fictifs questionne 
la perception.
Voir et entendre se décalent progressivement. On glisse 
alors d’un univers réel à un univers imaginaire.
Ce mixage de bruits, c’est un « clin d’oreille » à la musique 
concrète dont nos hurluberlus jouent allégrement.



Aujourd’hui c’est jour de fête : Amédée, Zora, 
Carlos et Mimi se retrouvent à l’heure dite pour 
voler tous les sons du lieu. 
Brillent comme au premier jour : micros, 
bonnettes, et perches.
Regardez on voit des traces de leur passage, vous 
entendez ?





Les sons volés semblent se coller au corps des 
voleurs. 
Le lieu aussi, peu à peu s’anime et se transforme. 
Les quatre complices ont du talent. « eh oui prin-
cesse, je suis musicien d’l’oreille » répète souvent 
Amédée depuis sa cabane. 
Dans le public, des exclamations : « Hey ! Le feu 
d’artifice, il est où ? Toi aussi, tu l’entends ? … je 
rêve ou quoi ? »





Un orage éclate. Quelqu’un sort. Il renverse un 
seau d’eau sur la scène, enfin sur ... là quoi, on 
dirait qu’il vient d’un autre monde.

Mimi s’emberlificote ! Elle a pris la fausse perche 
de Carlos, une perche flexible, elle est immense, et 
avec le drôle de micro qu’ils ont placé au bout, on 
dirait bien qu’elle vole des sons extraordinaires.

Carlos et Zora, eux, sont déjà partis en Amérique 
du Sud, et même si loin, on les entend encore, 
«vamos a comer algo » ...
Tiens, écoutez, un marché à Bahia, quelle belle 
prise !





Sons et images sont de plus en plus décalés. 
Comme enivrée des vapeurs sonores, Mimi s’élan-
ce, elle tire fort et emporte le bâtiment avec elle.





Tout à coup, un régisseur de plateau loufoque 
surgit, il fait un remue ménage terrible ! Il parle 
comme s’il y avait des caméras partout : « ame-
nez les dunes du désert !… où est passé le gazon 
anglais ? ». Quel décor de film met-il en place ? 
Le lieu est soudain plein plein plein d’objets.

Une étrange horloge bouge les bras, et sonne. 
On attend quelque chose.





Une cantatrice entre en scène ! C’est la reine du 
Play-Back avec son preneur de son amoureux, 
quelle émotion !

Un porteur de sons passe. D’étranges rumeurs 
s’échappent du fond de ses bassines. Puis, lente-
ment, tout doucement, il disparaît à l’horizon.





Sur un plateau de cinéma, une scène de bruitage 
de pas. 
La scripte est très énervée par le son s de sssa 
bouche qu’elle n’arrive pas à faire ssonner rézona-
blement.
« Marshe inzertaine sssur le banquize »
Chaque chaussure a un ssssssson très troublant ! 
Mais que dira le monteur son ?
Le son d’une des chaussures est tellement énorme 
qu’il endort les deux filles. En fait, c’était le joli 
bruit de l’Orient Express, le train bien sûr ! 





Un gondolier navigue sur le trajet des pas bruités, 
il nous entraîne dans ses rêves, envoûté qu’il est 
par la musique de son imaginaire. 
Il finit en équilibre devant l’océan des sons à ja-
mais captés.
Suit la longue liste des sons volés.





Ce spectacle a été créé, et joué, avec l’aide du CCAS.



Une attention particulière est portée sur le choix du 
lieu : calme mais pas sans vie.
Nous jouons sur le fait de pouvoir être à vue et hors 
champ.
Le spectacle se joue en extérieur - proche d’un 
bâtiment, ou dans un lieu public intérieur : place, 
ruelle, hall de gare, cour intérieure, marché couvert, 
hall, galerie, bibliothèque, …

Technique 
Durée du spectacle: une heure

Le lieu
Jauge limitée par le nombre de casques.
Nous venons avec 80 bons casques (sennheiser HD 
202).
Des solutions sont possibles pour augmenter la 
jauge.
Prévoir sur place: bancs pour le public, courant 
220V, table, chaises

Matériel L’équipe
2 voleurs de sons musiciens 
2 voleurs de sons danseurs 
Prévoir une personne sur place pour l’installation 
des casques, ainsi que leur surveillance et leur ran-
gement.



Duo d’art sonore créé en 1990 à Paris au sein des 
« arènes du vinyle » , septet de platine tourne-dis-
que. Ces deux musiciens de bruits fabriquent un 
incroyable labyrinthe sonore à entrées multiples. 
Entre les codes sociaux et les mondes musicaux, 
ils se faufilent, toujours à l’affût d’une poétique du 
quotidien.

En solo et ensemble, ils glissent de l’électroacous-
tique à l’improvisation en passant par le théâtre 

Kristoff K.Roll
Carole Rieussec et Jean Christophe Camps

sonore et l’art radiophonique. 
La parole, l’espace et l’objet sont comme les cou-
leurs d’encre de leur écriture sonore.

Ils codirigent le festival international « sonorités » 
avec le poète Anne-James Chaton, manifestation 
explorant les zones entre texte et son.

Avec le collectif nagrala, ils expérimentent la 
diffusion sonore hors concert, du «mur parlant» au 
concert au casque. Les écrivains publics sonore, La 
façade de Nagrala.

Nombreuses création en France et à l’étranger : 
Festival Musique Action, Festival Densités, Sons 
d’hiver, les 38 ème rugissants, Stedelijk museum 

Les compagnies d’Amsterdam, Festival Victo au Québec, Chicago, 
Création pour la radio NDR de Hambourg.

Leur goût pour la rencontre les amène à jouer avec 
de nombreux musiciens de la scène improvisée, 
Daunik Lazro, Catherine Jauniaux, Ute Wölker, …
mais aussi des poètes, des danseurs, des cinéastes.
La danse: Cie Black-Blanc Beur, Pierre Deloche, le 
cinéma: Karim Dridi, le théâtre: Bruno Meyssat, 
Jean-Michel Pesenti, Cie HAUT, le cirque: Cie les 
frères Kazamaroffs, ou la marionnette : Théâtre de 
Mathieu.

Dernières parutions discographiques : 
- Le petit bruit d’à côté du coeur du monde
- Tout le monde en place pour un set américain 



Le Chat Pitre
Mireille Nell et Christian Deric

Depuis la création de la compagnie en 1991 à Mar-
seille ils posent le désir d’un autre « corps » dans 
le consensus des espaces du quotidien, ouvrant la 
porte au dialogue avec « une population-public ». 

Architecte, danseurs et chorégraphes, ils ont glissé 
dans la ville depuis l’espace public de la rue jusque 
dans l’intimité des appartements en passant par un 
long voyage d’exploration de la Cité Radieuse du 
Corbusier et de ses habitants (Marseille).

Des dérives poétiques en mises en scènes surréalis-

tes, ils confrontent des constructions éphémères au 
poids du bâti et de l’usage.

Ils trouvent « ici » des portes vers « ailleurs », élar-
gissent l’espace de la rencontre, de la danse et des 
possibles.

Le corps du danseur, antenne sensible exacerbe la 
perception de l’influence des formes (architectu-
rale, corporelle, sociale, archétypale) et l’extrapole 
jusqu’à l’écriture du mouvement.

Ils ont développé leur langage dansé à partir d’une 
longue appropriation de la danse buto et de l’im-
provisation.
Performeurs de la scène au hors scène, ils sont 

créateurs de situations, de perturbations et d’inat-
tendus souvent en collaboration avec plasticiens, 
musiciens et vidéastes.

Leurs interventions s’inscrivent dans le territoire 
en lien avec la population : quartier du Panier à 
Marseille, village de Vendres (34), festivals de rue 
Viladecans (Espagne), Annonay, Pernes les Fon-
taines (84), Grasse, Friche Belle de Mai et Théâtre 
de la Minoterie à Marseille, Rencontres Nationales 
de Danse à Antibes, Domaine viticole du Roueïre 
à Quarante (34) et dans les théâtres, châteaux, 
églises...

Costumes & accésoires : France Blès 



Contacts : 
nagra.la@laposte.net
Kristoff K.Roll: 04 67 09 33 45 - kristoffk.roll@free.fr
Le chat Pitre: 04 67 32 72 01 - lechatpitre@free.fr
Site : http://nagrala.free.fr/voleurs-de-sons.php

Réalisation graphique : Clémence Gandillot  
 06 60 13 79 60 - gandillot.cle@laposte.net


