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Anak-anak 

Action culturelle autour du spectacle 
 

Durant ces trois années en tournée, le spectacle Super ordinaire ! a évolué.  
Depuis novembre 2019, il s’intitule Histoires chantées vertes et pas mûres (Cf. dossier art.) 
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QUI au plateau 

 
JEU 

 

Jeanne Barbieri 
voix et objets 

 

 
 

Il frappe, agite, secoue, lance, 
caresse, souffle, yodle... A elle seule, une poésie des mers lointaines : 

elle peut chanter comme une baleine, rire 
comme une mouette et pleurer comme 
un goéland. 

 

 
TEXTES ET COMPOSITIONS 

 

 

 
 

Simples mais pas faciles. 

 

 
 

MISE EN SCÈNE ET REGARD EXTÉRIEUR 
 

 

Chiara Villa 
 
 

Rien ne lui échappe. 
 

 

 
 

RÉGIE SON 

 
Lior Blindermann ”L’homme aveugle” n’est pas sourd. 

 
Xavier Fassion 
objets et voix 

 
Xavier Fassion 
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QUI à l’atelier 

 

 Xavier Fassion 

Ecriture, compositions, conception, voix, percussions. 
 

Ses deux outils musicaux favoris : le mot, et la main. Il commence à parler avant de savoir 
marcher, passe son enfance entre l’atelier de menuiserie de son père, son clavier 
électronique et un enregistreur à cassette. Lyonnais d’origine, il aime confondre la langue 
qui goûte et celle qui parle. Pour diversifier les saveurs, il se nourrit de l’apprentissage de 
divers idiomes : l’anglais, l’espagnol, l’italien, l’allemand, le serbo-croate, le mongol, 
l’indonésien et le portugais qu’il pratique lors de ses voyages. 
D’abord batteur autodidacte, il étudie ensuite aux conservatoires de Lyon et Strasbourg les 
musiques improvisées et la composition. La découverte du contact-improvisation avec le 
danseur Mark Tompkins transforme sa pratique musicale désormais à l’écoute des 
sensations et de l’instant. 
Menant de front des activités de percussionniste, de compositeur et de pédagogue, il joue 
et compose pour la danse, réalise des paysages sonores et enseigne l’improvisation au 
Centre de formation des musiciens intervenants de Sélestat (67), Il est membre de la 
compagnie de danse, théâtre et musique Dégadézo depuis sa création. 

 

 

Jeanne Barbieri   

chant, objets sonnants. 

 

Jeanne Barbieri s’intéresse aux projets associant voix parlée et voix chantée. 
Diplômée du Conservatoire de Strasbourg en jazz et musiques improvisées, elle suit 

une formation de comédienne 
auprès de Renato Spera et de Chiara Villa, metteuse en scène des  spectacles Super 

Ordinaire ! et Histoires chantées vertes et pas mûres. 
 

Curieuse de mener le spectacle vivant dans des endroits insolites, elle aime à se 
confronter à des sujets éthiques et philosophiques, comme dans le spectacle Je ne suis 

pas là pour mourir, concert-récit joué en 2013 lors d’un colloque international sur les soins 
palliatifs. Sur le plan pédagogique, elle intervient au collège et à l’université en technique 
et improvisation vocales. Chercheuse infatigable sur les multiples possibilités du corps et 

de la voix, elle nourrit son art par ses rencontres musicales et théâtrales. 
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QUI au bureau 

 
 

ADMINISTRATION 
AZAD Production 
http://www.azadproduction.com/duo-anak-anak/ 

 

 
Nicolas Ringenbach n.ringenbach@azadproduction.com 
Stéphanie Lépicier s.lepicier@azadproduction.com 

 

 

COPRODUCTION – AZAD Production-Strasbourg / JM France 
Soutien : le théâtre Actuel et Public de Strasbourg (TAPS) 
Histoires chantées vertes et pas mûres n’est pas moins que l’évolution de la 1ère version Super 

ordinaire !, qui fût quant à elle, l’adaptation jeune public de la création 2015 du duo Anak-anak. 

 
COPRODUCTION, SOUTIEN EN RÉSIDENCE 
Le Point d’Eau, Ostwald, TAPS Strasbourg 

 
SOUTIENS 
Ministère de la culture DRAC Grand Est, Région Grand Est, Conseil Départemental 
du Bas-Rhin, Ville de Strasbourg, SPEDIDAM. 

SACEM, dans le cadre du programme Salles Mômes en 2019.  

 
REMERCIEMENTS 
L’Espace Malraux de Geispolsheim (67) 

http://www.azadproduction.com/duo-anak-anak/
mailto:n.ringenbach@azadproduction.com
mailto:s.lepicier@azadproduction.com
mailto:s.lepicier@azadproduction.com
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INGREDIENTS    
                     Photo : @ Anak-anak 

 

 

Véritables histoires chantées... 

 

 
Nous racontons des histoires, universelles ou singulières, elles sont un prétexte pour 
goûter les mots et nous mener là où l’on n’aurait pas idée d’aller, 

 
Car un bateau avec pagaies 

ça rame 
et quand sur l’eau il s’arrime 

ça rime ! 

Les mots ont un corps sonnant qui nous parle autant que ce qui veut être signifié, 
Dans le cas d’une onomatopée, la sonorité du mot est directement issue d’une 
interprétation sonore de son sens (par exemple : ”murmurer”) mais l’on retrouve 
également ce phénomène dans d’autres mots, par exemple : ”éclater” qui a une 
sonorité tonique ou ”réduire” dont la prononciation demande une ouverture réduite 
de la bouche. ”Vert” se prononce avec une bouche souriante comme ”ouvert” alors 
que ”bleu” est plus rentré, plus retenu, comme la nuit. 
A l’inverse, de nombreux mots ont une sonorité éloignée de leur sens, ainsi 
”égratignure” a une sonorité peu douloureuse comparée à son équivalent anglais 
”scratch”. Egalement, ”bourdonner” est bien moins explicite que l’anglais ”buz”. 

 

D’où l’importance de la variété linguistique, de faire vivre ensemble le langage 
commun, le savant, l’argotique et l’exotique, et de raisonner en résonnant. 

 

...avec morceaux de bruits. 
 

Si l’on part du principe qu’un bruit est un son qu’on ne veut pas entendre, alors il 
suffit de domestiquer les bruits pour en faire d’agréables sons. 
Notre musique n’est pas bruitiste mais elle utilise des éléments sonores qui, pris 
isolément, peuvent être considérés comme des bruits. Ce qui nous importe c’est 
l’émotion que procure la diversité sonore et la surprise provoquée par la découverte 
de telles sonorités venant d’éléments aussi banals. 
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Objets sonnants identifiés 

Une bonne partie de nos instruments provient d’objets détournés de leur fonction 
initiale. L’attrait visuel qu’ils exercent est inséparable de la musique qui en sort, 
c’est pourquoi leur propriété esthétique et symbolique est intrinsèquement liée à la 
composition des chansons. 

 

Lors d’une représentation, on peut être amené à voir des saladiers chanter, des 
chaussures battre le rythme de la vie, des cloches à vaches mener un troupeau 
invisible, un oreiller s’interroger sur le réveil du matin, une éponge de mer se taire. 

 

             Photo : @ Anak-anak 
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VISITE GUIDÉE DES CUISINES 

Mâcher ses mots et sonner comme une casserole 

 
 

En amont ou en aval du spectacle nous accueillons les intéressés parmi nos 
instruments et dans notre processus de création. 

 
Tous nous fréquentons quotidiennement la jungle des objets. Qu’advient-il alors 
lorsque nous commençons à ne plus les considérer pour leur fonction initiale mais 
pour ce qu’ils ont à nous dire ? Cette écoute qui passe nécessairement au préalable 
par une prise en main requiert notre imagination. 

 

 

 

 
       Photo : @ Anak-anak - Préparatif accessoire de scène 
 

 
Selon les besoins, pour ceux qui s’apprêtent à voir le spectacle, les artistes 
peuvent proposer, des temps de médiation dans les classes : 

 

Après une rapide identification et une description collective des objets, nous 
aborderons sous forme de devinettes leurs propriétés acoustiques et la manière de 
les manipuler. 

Par exemple : citer les différentes matières d’instruments présents. Décrire ces 
instruments. Imaginer le son qu’ils produisent. Faire sonner les instruments, prendre 
le temps de les écouter. Expérimenter différents modes de manipulation. Décrire un 
son, le comparer à d’autres, le qualifier acoustiquement et subjectivement. Lesquels 
sont agréables/désagréables ? Pourquoi ? 

 

Pour ceux qui viennent de voir le spectacle et selon les disponibilités de chacun, 
un échange s’engagera entre les jeunes spectateurs et les artistes. Pour ceux qui 
ont un peu plus de temps, nous proposons un tour d’horizon des objets et des 
textes. Nous utiliserons des jeux de question-réponse pour rafraîchir la mémoire de 
chacun. Nous porterons une attention particulière aux images retenues par le 
public et à sa manière de les décrire. La discussion sur les textes nous conduira à 
un cours de français collectif mais bien particulier ! 
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Exemples de questions 
Sur les objets sonnants : 
- Citez les objets vus sur la scène. 
- Citez les objets entendus. (Quels sont les objets qui n’ont pas produit de son ?) 
- Donner les différentes matières d’objets. 
- Choisir un objet et décrire l’action qui a permis de le rendre sonore. Décrire le type 
de son émis. 
- Citez un son qui dure dans le spectacle / un son court / un son qui bouge /un 
son qui reste sur place / un son drôle / un son discret. 
- Quel a été votre son préféré ? Votre moment préféré ? 

Sur les mots et textes : 
- Y a-t-il une chanson que vous avez retenue plus qu’une autre ? De quoi parle-t- 
elle ? Quel mot revient le plus souvent dans cette chanson ? 
- Avec quel mot pourriez-vous qualifier le spectacle ? Quelle chanson correspond le 
plus à ce qualificatif ? 
- Quel est le texte qui vous a paru le plus bizarre ? Pourquoi ? De quoi parle-t-il ? A 
quels instruments était-il associé ? Pourquoi ? 

 

 
MISE EN BOUCHE 

La loi des sons 

L’ouïe va là où la vue ne va pas. Les oreilles n’ont pas de paupière. 
Il faut que se rencontrent deux unités pour produire un seul son. 
Des milliers de flocons de neige ne produisent aucun bruit dans leur chute mais ils 
provoquent le silence. 

 

 

 

Sonographe de l’océan par Panida, Collège de Beaucourt-2011. 
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texte et le chant en sort plus ou moins 
sucré, acidulé, compact ou aéré. 

 

Jeanne invite les participants dans son 

voix, avec comme base, les chansons du 
duo. L'approche est à la fois technique et 
ludique. Comment prendre en charge une 

de résonance, en visitant différents 
placements dans le corps (la poitrine, la 
tête, la gorge, le nez, la nuque...) ? Et 

texte en ne produisant que du son ? 
 

Cette séance de dégustation des mots et 
autre sons de la voix se fait en groupe et 

de la recette. 

 
 

des mains, des yeux et des oreilles. 
 

 

 
 

 
 

Faire ses gammes maîtriser la 

 
 

 

COURS DE 
CUISINE 

 

 

 

 

 

 
 

 
Les deux ateliers (voix et instruments) s’ils doivent être menés simultanément requièrent 
deux salles d’évolution. Dans le cas où l’un des ateliers doit être dirigé en salle de classe, 
il faut prévoir un espace qui couvre à minima la moitié de la salle lorsque les tables et 
chaises ont été dégagées contre les murs. Le groupe ne devra pas dépasser 15 élèves par 
artiste. Il peut donc s’agir d’une classe de 30, scindée en deux. Les ateliers pourront se 
dérouler sur deux heures et s’organiser comme suit : 
- chaque demi groupe avec un artiste durant une heure puis permutation des groupes 
l’heure suivante : les élèves bénéficient donc de 2 ateliers différents. 
- Ou un demi groupe chacun avec un artiste durant deux heures : un tronc commun 

fonde les 2 ateliers. La matière de chaque atelier est dans ce cas plus approfondie. 

Anak-anak vous met derrière le 

piano ! 

Parallèlement au spectacle, nous 
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EN BREF 

Anak-anak c’est des chansons issues d’une inspiration n’ayant subi aucun 

traitement, sans bruit de synthèse et utilisant des voix 100% naturelles. 

Les rencontres et les ateliers seront réalisés dans un esprit de découverte ludique 
afin que chacun stimule l’Anak* qui est en lui. 

 
* Anak : enfant, en indonésien. 

 

 

 

 
La production se joint ici : 

AZAD PRODUCTION 

N.Ringenbach 06 75 85 93 94 n.ringenbach@azadproduction.com 

S.Lépicier 06 33 55 38 89 s.lepicier@azadproduction.com 
 

 

L’auteur, compositeur et coordinateur artistique du projet, là : 

Xavier Fassion 06 75 16 48 51 contact@xavierfassion.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:n.ringenbach@azadproduction.com
mailto:s.lepicier@azadproduction.com
mailto:contact@xavierfassion.fr
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FAITES LE TOUR ! 

Anak-anak termine sa troisième saison avec les JM France et la version jeune 
public de son spectacle et continue avec Azad production. Le duo passera peut-être 
près de chez vous. 

 
Nous sommes déjà passés ici : 
 

Saison 2017-18 

Régions Nouvelle-Aquitaine, Rhône-Alpes, Normandie, Grand Est 

 
Saison 2018-19 (aperçu) 

 

Festival OFF d’Avignon - Lauréat du Festival Tout’Ouïe en partenariat  avec  la 
Sacem et les JM-France. Région Ile-de-France. Région Nouvelle- Aquitaine. 
Région Grand Est. Région Auvergne-Rhône- Alpes. Région Bourgogne-Franche- 
Comté. Île Maurice - Institut Français. 

 
Ici avec le Büro AZAD production 
Espace Malraux Geispolsheim. Scènes & territoires en Lorraine.  
Centre socio- culturel Lavoisier – Brustlein Mulhouse.  
Le Point d’eau - Ostwald. Médiathèques de Strasbourg.  
Festival Babel Minots - Marseille.  
Festival Puy de Môme - Cournon d’Auvergne. 

 

Saison 2019-20 (aperçu) 
 
Région Pays de Loire. Région Occitanie 

Nous serons bientôt là : 

Dates avec le Büro AZAD production 

Parc des Contades – Strasbourg     15/07/2020 
Festi’Val de Marne – Fontenay-sous-Bois.     10/10/2020      
Centre culturel Paul B – Massy  13/10/ et 14/10 
Scènes d’automne – le CREA Kingersheim    18/11 et 19/11 
Festival de la poupée – Etain  21/11 

Festival Humour et Loup-phoque-riz – Saint-Benin d’Azy 29/05/2021  

Autres dates : en construction 
La prochaine création L’ETAT DES CHOSES et autres histoires verra le jour durant 
la saison 2021-2022. La note d’intention est accessible sur demande      
à n.ringenbach@azadproduction.com et désormais à l’adresse  
http://www.azadproduction.com/letat-des-choses-et-autres-histoires/  

mailto:n.ringenbach@azadproduction.com
http://www.azadproduction.com/letat-des-choses-et-autres-histoires/
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LIENS HYPERBIENS ! 
 
Un teaser à la fraîche 
https://www.youtube.com/watch?v=x3KaiHuuicE&feature=youtu.be 
 
Un concert en appartement https://www.vimeo.com:76131773 

Une page FaceBook : https://www.facebook.com/Anak2anak/  
 

Le teaser de la 1ère version du spectacle Super ordinaire !  

https://www.youtube.com/watch?v=5S7a6NqKsnk 
 

Un joli clip : 
I see a boy https://vimeo.com/108304444 

 

 

 

 
               Extrait vidéo : @ Anak-anak 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x3KaiHuuicE&feature=youtu.be
http://www.facebook.com/Anak2anak/
https://www.youtube.com/watch?v=5S7a6NqKsnk

