
Le spectacle se jouerait dans un espace d’environ 10x8 m de plein pied.  
Le public est dispersé et mobile.  
Tout le monde est plongé dans une forêt de HP qui vont permettre une spatialisation du son. 

Deux tables deux régies avec consoles, ordinateur, loop station, claviers… On peut aussi envisager qu’il y ait des machines à d’autres 
endroits de la forêt. À voir. 

Des îlots ici et là avec avec des éléments naturels à manipuler (cailloux, eau, bois…), et des micros pour prendre leurs sons en direct.  

Deux scènes (peut-être une) faites de praticable pour théâtraliser de manière traditionnelle (si je puis me permettre ce terme) 
certaines situations du texte. Ces scènes seront sur un autre plan que la forêt, un peu en retrait.  

D’autres situations pourront être jouée théâtralement au milieu de la forêt.  

Ce qui nous amène à la question de l’incarnation.  
Charlie et moi-même serons tour à tour au poste de régie, puis de composition musicale/sonore en direct, de manipulation, puis de 
jeu.  
Nous pourrions faire plusieurs personnages.  
Nous sommes donc des passeur.euses : de mots, de situations, de sons, de personnages. 
Parfois certains personnages seront présents sous forme de voix enregistrées. 





Et puis il y le maître de tout c’est la spacialisation des sons. 
On utilisera cette spatialisation de manière dramaturgique et sous divers formes, ce que permets une «  forêt » de HP, plutôt qu’un 
cercle au milieu duquel se placerait les spectateurs.  

Voici quelques possibilités :  

L’unisson  

Tous les HP diffusent le même signal.  
Par exemple quant une chose est importante, le discours d’un parent qui est dans le déni, le discours d’u animal... 





Les îles  

Un nombre choisi d’HP diffuse un même signal ou différents signaux. On peut donc créer une véritable scénographie en délimitant 
des espace sonores.  
Parfois deux espaces pourraient se répondre, deux personnages aussi. 





Le paysage sonore  

Chaque HP diffuse un signal différent. On récré ainsi la forêt, le village, le jardin qui accueil les animaux, mais aussi les différents 
choeurs de villageois qui existe dans l'histoire 





Le chemin  

Un même signal est diffusé dans plusieurs HP mais pas simultanément. C’est le rêve d’entendre Matti et Maya courir d’un bout à 
l’autre de la scène en se demandant « mais où sont-ils ?", ou d’entendre le vol d’un oiseau qui s’approche de soi et s’éloigne.  Le son 
des invisibles.  





On jouera  sur « ce qui est visible / ce qui est invisible - le son qui est proche de moi / le son qui est loin de moi » pour chaque 
spectateur.  
Cela fera ressortir l'aspect magique et surnaturel qui se dégage du texte, ainsi que l’idée, aussi très présente, que ce qui est absent 
est présent.  

Pour le moment il semble compliqué qu’il y ait une interaction en direct avec le public, mais ce n’est pas mis de côté. On y travail 
encore.  


