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Constituée en 1984, la compagnie Médiane
a la particularité de produire des spectacles
de manipulation d’objets. À la recherche d’un
équilibre, elle chemine entre théâtre d’objets,
musique et arts plastiques.
Pour sa seizième création, elle embarque avec le public
dans la musique électroacoustique, destination :
la ligne d’horizon.

« …Hans Peter Stubbe Teglbjærg vit sur une île,
au large des côtes danoises, un lieu extraordinaire
de dunes et d’herbes sauvages posé sur le gris de
la mer du Nord, qu’il arpente par tous les temps,
un micro à la main.
Hans Peter est musicien, compositeur de musique
électroacoustique.
Lors de mon passage chez lui, il m’a fait l’immense
plaisir de me confier plusieurs de ses compositions,
des musiques du grand large, faites d’ambiances
des profondeurs et de traces de pieds sur la plage.
Je me suis promise de les lui rendre à ma façon… »

Catherine Sombsthay

Le spectacle Horizons propose de mettre en
mouvement les compositions musicales
d’Hans Peter Stubbe Teglbjærg, un moment de
musique mis en espace par la manipulation d’un
instrument de voyage construit à partir de l’univers
plastique du peintre Pierre Gattoni, un moment de
musique, ponctué d’histoires « presque » vraies, qui
évoque le voyage et les ambiances du Nord.
Pour traverser la création, il nous faut :
- Intégrer organiquement la musique d’Hans
Peter par des écoutes « ad libitum »,analyser la
construction, trier les sensations qu’elle procure et
choisir les pièces.
- Nous imprégner de l’ambiance de île de Fanø.
- Traduire la musique en espaces et mouvements.
- Nous servir des mots pour faire écho à la musique
et la promener dans le temps.
Pour, sur scène, interpréter en gestes une musique
où le voyage est omniprésent.

La musique
« …Dans les musiques que j’emporte se trouve une
série de courtes pièces composées par Hans Peter
à partir de sons récoltés dans son île et aux quatre
coins du globe.
Je retiens plusieurs de ces pièces pour leurs reflets
de voyages particuliers… »
La musique de Hans Peter Stubbe Teglbjærg évoque
l’immensité, le vent, le déplacement et les présences
lointaines.
Elle place l’auditeur dans l’espace même des sons et
le rend actif dans son écoute.
Certaine pièces peuvent défiler au dessus de sa tête,
d’autres se déplacer avec lui.
La manipulatrice est le guide et l’interprète de la
musique. Elle fait évoluer les paysages plastiques
pour permettre à l’auditeur, devenu spectateur, de
composer et de suivre son propre chemin d’écoute.

Les compositions
Marche 12’13
Où l’on marche longuement, l’oreille tendue vers un point
d’accostage.
Dérive 6’44
Où l’on quitte l’île pour dériver vers le grand large.
Attente 7‘
Où l’on se laisse dépasser par le ciel.
Descente abyssale 14’
Où l’on se pose doucement au fond de l’eau.

« …et je décortique la musique, lui donne des titres,
une forme dans le temps. Je l’interprète et la fait mienne,
laisse remonter mes propres sensations de vent, de vagues,
de promenades. J’imagine la place de celui qui écoute
depuis son siège de spectateur, et la mienne, interprète de
cette musique, musicienne du geste et qui se repose toutes
les questions de l’écoute, de l’engagement du corps dans
l’interprétation d’une musique écrite par un autre… »

L’instrument de voyage
« …pour glisser sur la musique il nous faut un radeau… »
L’univers plastique du peintre Pierre Gattoni, fait de lignes et
de paysages abstraits, est propre à matérialiser l’épaisseur
de la musique, à en ponctuer les accents, à en souligner
l’hypnose.
Un instrument de voyage est construit. Composé de
tableaux manipulables dans toutes les directions, sa mise en
mouvement tient de la navigation en solitaire où chaque geste
de la manipulatrice est une interprétation plastique de la
musique.
Associé à la lumière, il transforme le trait en ligne mouvante.
Par l’évocation abstraite des paysages traversés, il fait de
cette construction plastique, simple d’apparence et infiniment
riche de possibilités, un support à l’écoute et au voyage.

Les mots
« …Sur la plage, les promeneurs se baissent pour ramasser
des débris échoués qui viennent alimenter leurs trésors
personnels. Je les imite et ce sont des histoires d’ambre que je
ramasse… »
Avec l’aide du conteur Matthieu Epp, des histoires sont
choisies. Elles sont faites de réalités quotidiennes mélangées
au passé historique de l’île et aux légendes que souffle le
vent et charrient les vagues. Elles racontent en pointillé des
histoires de femmes phoques et de bateaux échoués, qui
trouvent écho dans la musique.
Dites sur le mode du conte entre chaque composition, elles
permettent de passer d’une musique à l’autre à pied sec.

Équipe & technique
Équipe de création
Hans Peter Stubbe Teglbjærg : composition musicale
Catherine Sombsthay : conception, jeu
Pierre Gattoni : création scénographique
Matthieu Epp : collaboration à la dramaturgie
Benoit Fincker : création lumière
Paul Clouvel : conseiller musical
Alice Godfroy/Régine Westenhoeffer : regard extérieur
Gertrud Exner : traduction franco-danoise
Marie-Laurence Lesprit : production
Patrick Leprêtre : diffusion
Équipe en tournée
Jeu : Catherine Sombsthay
Lumière : distribution en cours
Son : distribution en cours
Premières données techniques
• Dimension de la scène : 9m x 7m x 5m
• Nombre de spectateurs : 200 personnes de 7 à 107 ans
• Nombre de joueurs : 3
• Noir indispensable

Curriculum Vitae
Hans Peter Stubbe Teglbjærg
Composition musicale
Né en 1963 à Birkerød (DK)
Réside à Sønderho (DK)
Né dans une famille d’artistes, Hans Peter Stubbe étudie la
composition instrumentale et électronique à la Royal Danish
Academy of Music, ainsi que l’informatique musicale et la
composition à l’Institut de Sonologie de la Haye aux Pays-Bas.
Il a également étudié avec Tristan Murail et Brian Ferneyhough
à l’IRCAM où il a ensuite travaillé comme chercheur et
enseignant.
Son intérêt pour la psychoacoustique et le développement
d’outils pour la synthèse sonore l’amènent à composer des
oeuvres spatialisées pour le concert, mais aussi des pièces
transdisciplinaires ou instrumentales : performances, pièces
avec art vidéo, installations, musiques mixtes. Ses musiques
sont disponibles chez DaCapo, Media Artes ou encore
Kontrapunkt.
Hans Peter Stubbe a été compositeur en résidence à
l’Orchestre symphonique d’Aarhus au Danemark et à reçu
la bourse triennale de composition du conseil des arts
du Danemark. Il est depuis 2006 professeur associé de
composition électroacoustique à la Royal Danish Academy of
Music de Copenhague.
www.hpst.dk

Curriculum Vitae
Catherine Sombsthay
Conception et jeu
Née en 1959 à Hannonville-sous-les-Côtes (F)
Réside à Berstett (F)
Scientifique de formation, marionnettiste, metteur en scène,
Catherine Sombsthay est la responsable artistique de la
compagnie Médiane.
En 1981, elle interrompt ses études pour se former à la
manipulation de marionnettes à gaine classique et rejoint le
théâtre des Marionnettes de Provence, direction L.Temporal,
Nîmes. Elle se forme ensuite aux marionnettes à gaine
chinoises avec Maître Li Tien Lu et joue au Théâtre sans Toit,
direction Pierre Blaise et Grégoire Callies.
Elle fonde la compagnie Médiane en 1984 où, dès sa
première création, elle développe un axe de recherche
précis : entrer dans la proposition artistique par l’objet
manipulé et l’occupation de l’espace.
Les objets sont choisis en tant que matériau « sensible » plus
que pour leur caractère usuel ou leur capacité à « figurer ».
Au fil des années, d’hyperréalistes, ils deviennent matière
avant de tendre vers l’abstraction.
Pour chacune des 15 créations de la compagnie,
régulièrement jouées par Catherine Sombsthay en France
et ailleurs, l’espace est redistribué entre l’aire de jeu et
la position du public. Il interroge la place physique et
émotionnelle du spectateur dans le dispositif théâtral et
promène le public dans l’évocation plus que dans l’histoire.
Parallèlement aux créations de sa compagnie, elle collabore
régulièrement avec d’autres créateurs comme Ray Nusselein
du Paraplyteatret et Gertrud Exner du Teater Blik, pour lesquels
elle met en scène ou joue un rôle de regard extérieur.

Curriculum Vitae
Pierre Gattoni
Création scénographique
Né en 1958 à la Chaud de Fond (CH)
Réside au Montet (CH)
Autant inspiré par Piero della Francesca et Mark Rothko
que par les tiroirs à pigments de son grand-père, peintre
en bâtiment, la couleur est le moyen par lequel s’articule sa
démarche.
Peintes en surfaces très simples (carrés, lignes, cibles…), ces
couleurs, par la précision de leur choix, entrent en relation et
interagissent. L’enjeu réside dans le rôle et la place qu’elles
occupent afin d’engendrer présences et sensations. Par son
élaboration, sa peinture s’apparente plus à l’abstraction qu’à
l’art concret.
Ses œuvres ont été exposées, entre autres, à la galerie Lange
+ Pult à Zürich, à la Galerie Pauli de Lausanne, au CRAC
de Montbéliard, au Musée des beaux arts de Neuchâtel ainsi
qu’à la galerie Aéroplastique de Bruxelles.
Grace à son sens de la mise en espace des volumes colorés,
il conçoit les 2 200m2 de la friche Belle de Mai à Marseille,
choisit les couleurs pour les façades de l’architecte Buchner, le
Musée des beaux arts du Locle et réalise une série d’oeuvres
de verre pour la Banque Cantonale de Neuchâtel.
Décorateur pour des films de Léo Carax, Patricia Moraz,
Michel Rodde et Gérard Blain, il s’intéresse au spectacle
vivant et est le scénographe du Théâtre de la Poudrière de
Neuchâtel.
Régulièrement aux côtés de Médiane depuis 1997, il signe
les couleurs des spectacles Le Vertige des Hirondelles et Lili
mélodie.

Curriculum Vitae
Matthieu Epp
Collaboration à la dramaturgie
Né en 1978 à Strasbourg (F)
Réside à Strasbourg (F)
Conteur professionnel, il parcourt la narration en croisant les
disciplines liées à la voix, au mouvement et à la musique. Il
puise ses mots dans les contes traditionnels, les témoignages
contemporains et les mythologies grecques, latines et
scandinaves.
En 2006, il fonde la compagnie Rebonds d’histoires qu’il
codirige depuis avec la comédienne-marionnettiste Kathleen
Fortin.
Après Merci de vous être déplacé, A partir d’ici c’est ailleurs
et La rêveuse d’oies, il crée les deux premiers volets d’une
trilogie nordique avec Le fracas de l’aube, entre parole
et musique, puis Le Renne du soleil qui mêle aux mots les
images projetées et les ombres.
En résidence de trois ans à l’Espace Rohan de Saverne en
Alsace, il prépare actuellement le dernier volet de sa trilogie
nordique, autour des jeux en réseaux et de la science-fiction.
Membre du collectif Front de l’Est (laboratoire de recherche
et projets de territoire), il intervient depuis deux ans auprès
d’étudiants Arts du spectacle à l’Université de Strasbourg.
C’est dans le cadre d’un dispositif de compagnonnage,
soutenu par le Ministère de la Culture et de la
Communication, que Matthieu Epp et Catherine Sombsthay
collaborent au spectacle Horizons.

Curriculum Vitae
Benoit Finker
Création lumière

Né en 1955 à Colmar (F)
Réside à Aix en Provence (F)
Après des études de musique et des études supérieures en
mathématiques et biologie, il commence à travailler comme
menuisier, puis facteur d’orgues et de pianos.
En 1987 il participe à la création du Théâtre Massalia, puis de
la Friche en 1990 comme responsable technique.
Il travaille ensuite comme éclairagiste, constructeur, créateur
sonore. Il participe ainsi à des créations et des tournées de
façon suivie avec Les Ateliers du Spectacle, Le Vélo Théâtre, la
Compagnie Skappa, Les Théâtres de Cuisine, la Cie Jardins
Insolites et de manière plus épisodique avec la compagnie
Phénomène Tse Tse, le Théâtre de la Poudrière et l’atelier du
Possible.
Depuis quelques années, il développe, toujours dans le cadre
de la création théâtrale, des outils informatiques de traitement
et de diffusion sonore à partir des progiciels Max/Msp/Jitter
et Isadora. Il fait de l’outil informatique une extension de la
lumière au théâtre.
En 2010, il intervient sur les problématiques de diffusion de
la vidéo auprès des étudiants de l’Ecole Supérieure Nationale
des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières.
Depuis 1990, il participe régulièrement aux créations de la
compagnie Médiane en qualité de conseiller vidéo et créateur
lumière.

Curriculum Vitae
Paul Clouvel

Conseiller musical
Compositeur français de musique électroacoustique et
contemporaine, Paul Clouvel est deux fois diplômé en
composition électroacoustique et a étudié au CNSM/
Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon,
à l’IRCAM et au Berklee College of Music de Boston. Ses
domaines de prédilection sont la musique instrumentale mixte
et les musiques d’application pour des installations, pour de la
vidéo ou pour du spectacle vivant.
Il est le fondateur et directeur artistique d’Elektramusic,
structure développant le soutien à la création musicale sous
ses formes les plus diverses et transdisciplinaires, en France et
en Suisse.
Pour le spectacle Horizons, il accompagne la compagnie
Médiane dans ses recherches sur le dispositif sonore et dans
son ouverture au réseau des musiques électroacoustiques.

Alice Godfroy & Régine Westenhoeffer
Regard extérieur

Alice Godfroy pratique la danse depuis plus de vingt-cinq
ans et particulièrement le contact improvisation. Agrégée de
Lettres, Docteure en Littérature comparée, chercheur associée
du Centre Prospéro à Bruxelles, elle travaille au croisement de
la philosophie, de la littérature et de l’esthétique de la danse.
Comédienne formée à l’AEPAS de Bruxelles, Régine
Westenhoeffer suit la formation vocale avec Enrique Pardo
(Roy Hart) et participe en parallèle à des ateliers de danse
improvisée avec Simone Forti, Julyen Hamilton et Mark
Tompkins.
Elles sont toutes deux membres de Dégadézo, compagnie de
danse créée à Strasbourg en 2002 par Régine Westenhoeffer
et Antje Schur et apportent au spectacle Horizons leurs
regards sur la place physique de la manipulatrice.

Curriculum Vitae
Gertrud Exner

Traduction franco-danoise
Complice artistique de longue date de Catherine Sombsthay
et habitante de Fanø, la comédienne danoise Gertrud
Exner se prête au jeu d’une traduction des textes imaginés
par Catherine Sombsthay et Matthieu Epp pour les futures
représentations du spectacle Horizons au Danemark.

Marie-Laurence Lesprit
Production et administration

Après un parcours souligné par son soutien aux arts du
cirque en Alsace avec la création du festival Pisteurs d’étoiles,
du Pôle Régional pour les arts du cirque et de l’association
Les Migrateurs, Marie-Laurence Lesprit choisit de rejoindre
Catherine Sombsthay en 2007 pour poursuivre son
engagement auprès des artistes, plus fortement encore et au
plus proche des enjeux d’un créateur.

Patrick Leprêtre
Diffusion

Responsable de communication auprès de la ville de
Reignier en Haute-Savoie, randonneur infatigable, spectateur
explorateur de toutes les formes artistiques, sa façon simple
et si particulière de nouer des liens autant professionnels
qu’amicaux amène la compagnie Médiane à lui proposer
de partager ses aventures. Il rejoint l’équipe en 2009 et se
charge de la diffusion des créations.

Médiane, 30 ans de créations
et de tournées
Depuis sa création en 1984, la compagnie Médiane ne cesse d’explorer
les voies expérimentales du théâtre d’objets. Elle a produit 15 spectacles,
diffusés en France, en Europe et ailleurs dans le monde.
L’histoire de Médiane commence avec Inter-Exter (1984), spectacle pour
appartements, puis Museum (1985), théâtre d’objets et de curiosité pour
le public de la rue Sismic Sistem (1986) spectacle exposition et Mansland
(1988), spectacle inclassable, sculpté dans 15 tonnes de sable.
En 1991, la compagnie s’installe à Strasbourg, ville de frontière et ligne
médiane, où elle crée Valse Mathilda (1992), pour les familles et les
célibataires puis Le vertige des hirondelles (1994), poème joué dans le
vent avec choeur, percussions et cerfs-volants, au sommet des Vosges et
au Vietnam (bourse Médicis Hors les Murs).
À partir de 1997, la notion d’objet manipulé s’applique à la musique, à
la lumière et au texte : Médiane créé Quelques pierres dans la rivière
pour les plateaux de théâtre, où l’objet devient plus grand que ses
manipulateurs.
Avec Lili mélodie (1999), le mot est objet pour un spectacle joué en 5
langues, gestes et musique.
Suit Le Manège aux illusions (2002), spectacle-sculpture qui se pose
dans les jardins et les musées.
Le travail sur l’objet croise celui du personnage clownesque avec Ivi sa vie
(2004), spectacle pour rire des deux côtés de l’écran et PopSonic (2006),
comédie d’objets électroacoustiques.
La création, en reflet franco-danois, Regn-Pluie (2008) explore les
possibles d’un répertoire pour les tout-petits.
Avec Les Ariels (2010), manipulant en direct des images dans un
labyrinthe d’écrans transparents enveloppant le public, Médiane pousse
au plus loin sa recherche sur la dématérialisation de l’objet.
Son free Son (2013) et La fascination des pommes (2014), nouvelle
collaboration artistique franco-danoise, développe la recherche de la
compagnie autour de la création pour la petite enfance.
La compagnie Médiane est conventionnée par le Ministère de la Culture
et de la Communication depuis 2003.

Médiane, complicités Danoises
Les liens entre Médiane et le Danemark se tissent dès les années
80 avec la rencontre, en 1986, entre Catherine Sombsthay et le
marionnettiste danois Ray Nusselein.
Elle met en scène son spectacle Traficklys gælder ikke for ænder.
Il l’accompagne dans l’évolution de la compagnie Médiane jusqu’à son
décès en 1999.
1998, Catherine Sombthay encadre des stages à l’école de
Marionnettes de Thy au Danemark et rencontre la marionnettistechanteuse Gertrud Exner. Elle l’accueille en France en 2003 à la « Petite
école », lieu de travail de la compagnie à Berstett, pour la création de
Sommervaekster.
Pour elle, elle met en scène au Danemark Regn en 2007 et Anno Anni
en 2010.
2000, des musiciens et cerf-volistes danois se joignent à l’équipe
française pour faire s’envoler Le vertige des hirondelles dans le ciel de
Thy.
2008, Catherine Sombsthay crée Pluie avec des artistes français. Regn
et Pluie sont alors les deux parties d’un diptyque, nourries de leur
culture spécifique, si identiquement différentes, liées par la metteuse en
scène.
2010, Catherine Sombsthay confie la création musicale du spectacle
Les Ariels à Hans Peter Stubbe Teglbjærg. L’évidence d’une connivence
de création se révèle entre les deux artistes.
2013, Médiane rencontre l’équipe du Teater Nordkraft à Aalborg.
Ensemble, ils coproduisent La fascination des pommes, spectacle
conçu par le danois Claus Carlsen, la brésilienne Lisa Becker et
Catherine Sombsthay. Il est créé en 2014 au Danemark puis en France.
2014, à la demande du Teater Nordkraft Catherine Sombsthay met
en scène Tivoli, spectacle conçu pour Karolinelund, ancien parc
d’attraction des années 40 transformé en parc urbain par la commune
de Aalborg.

CONTACT

Catherine Sombsthay
+33 (0)6 74 87 07 67
ciemediane@mac.com
Maison des Associations
10A Place des Orphelins
67000 Strasbourg
www.ciemediane.fr

