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La Compagnie Midi 12
Historique

Initié par Michel Lherahoux, la compagnie Midi 12 c’est au
commencement 6 musiciens et un technicien désireux de donner un cadre
légal à la Fanfare Electrique, afin de pouvoir la diffuser dans le réseau
professionnel. 600 représentations sont jouées en France et en Europe quand
Midi 12 souhaite persévérer dans ce qui l’anime : la rue, le rock et la comédie
populaire. Elle crée alors Betty, qui s’inscrit naturellement dans la logique et la
continuité du spectacle précédent, selon une idée, qui doit impérativement
s’articuler autour de quatre principes indéfectibles :






Une proposition artistique de rue, parce que nous sommes
persuadés que les arts de la rue ont la capacité de rassembler
malgré les différences.
De la musique amplifiée mobile, parce que nous sommes issus
de la scène rock.
L’autonomie technique, pour garantir la qualité de nos
prestations et pour amoindrir les contraintes des diffuseurs.
La vocation internationale de chaque proposition. Parce que
nous voulons partager avec tous.

La musique rock n’est pas aujourd’hui dans une vague nouvelle,
beaucoup de choses ont déjà été expérimentées, beaucoup de gens souhaitent
renouveler les déclinaisons déjà connues. Mais nous, nous pensons que ce
courant populaire a déjà suffisamment une noble histoire pour mériter de la
relater dans les arts. Ainsi, les partitions de la Fanfare Electrique sont
exclusivement des reprises de morceaux faisant référence commune et le
propos de Betty est de relater une période clé de l’histoire du rock : les années
67/77.
A l’heure de l’institutionnalisation des arts vivants, beaucoup de
disciplines délaissent la rue pour formaliser leur art en salle. Nous pensons
intéressant que le rock puisse connaître la trajectoire inverse : l’extirper des
scènes obscures pour lui donner une autre forme dans la rue.
A cet effet, nous aimons pouvoir jouer sur la forme donnée à nos
propos. La Fanfare Electrique se targue de jouer dans la rue en contournant la
technique habituellement inextricable, en ayant imaginé une manière
d’apprécier la liberté de mouvement dans l’espace que permet la rue. D’autre
part, la scénographie de Betty répond aussi à imaginer la rue sous une autre
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forme : des scènes dans la rue, mobiles pour profiter d’elles à tout escient, et
ainsi avoir la capacité de proposer notre spectacle à un public important.
Aujourd’hui la compagnie compte 18 comédiens, musiciens, metteur en
scène et techniciens, et dans la perspective d’évolution naturelle de notre
compagnie, nous avons embauché une chargée de production.

Structure
Siège social :

16 rue Alphonse Daudet
86 000 Poitiers

N° SIRET :
44168537700034
Licence de spectacle 2ème catégorie : 2-1011594
Structure juridique : association, déclarée le 26 janvier 2002 au Journal
Officiel
Objet :
production de spectacles vivants
Présidente :
Trésorier :

Corinne Delaval
Jérôme Sterchele

Responsable :
Qualité :

Michel Lherahoux
directeur artistique

Dossier suivi par
Qualité

Framboise Thimonier
Chargée de production

Contacts
Téléphone
Portable
Mail
Site internet

+33 (0)5.79.00.06.19
+33 (0)6.81.10.47.09
contact@ciemidi12.com
production-diffusion@ciemidi12.com
www.ciemidi12.com
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Betty : synopsis

-

17 juillet 1976
22h43

Lors d’un concert dans votre ville, Betty, la chanteuse des Woods, s’effondre
sur scène, sous les coups de feu d’un tueur.
Appelé pour son dernier job, Ernest Vautrin, un flic solitaire, se charge de
l’enquête et part à la recherche de son passé, à la quête d’un amour perdu à
tout jamais.
Décortiquant le passé tumultueux de cette jeune artiste, il va à travers ses
investigations nous faire découvrir une époque étonnante et un personnage
attachant.
Mais, un parallèle étrange s’installe, entre les souvenirs du flic et la vie de
Betty/Elisabeth. Quelles auraient dues être leurs relations si tout avait tourné
rond. Pourquoi la cherche-t-il ? Pourquoi le fuit-elle ?
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Présentation de la création Betty

Nous voulons vous proposer un retour dans
l’univers sonore des années soixante dix à
travers le regard d’un flic que rien ne semble
émouvoir.
Nous voulons vous proposer un spectacle
musical, parce que produire de la musique en
direct est ce que nous savons faire de mieux
et que la diffusion préenregistrée n’entre pas
pour nous dans le cadre du spectacle vivant.
Il ne s’agit pourtant pas là d’un concert, il
s’agit du parcours initiatique de Betty, l’icône
d’une génération. De ses débuts jusqu’à sa
gloire, jusqu’à sa perte.
Nous voulons vous raconter que Betty à
grandi ici, dans votre ville, dans ce quartier,
sur cette place.
Nous voulons vous proposer un spectacle au
service d’un espace, au service de notre
spectacle.

Le propos
Nous avons la volonté de proposer la chronique d’une période
essentielle, l’entre 1967 et 1977, pour les fondements de la musique « poprock » actuelle. Le point de vue d’une musicienne nous fait comprendre
comment les grands faits sociaux, historiques et politiques de cette période
(guerre du Vietnam, loi Veil sur l’I.V.G., le premier homme sur la lune, etc.) ont
eu une influence sur la naissance ou la fin de différents courants musicaux.
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La forme

L’intrigue détective
La trame de l’histoire s’inspire du polar, sous la forme d’une intrigue
détective. Ainsi, nous proposons une trame, qui relève des incohérences
temporelles, éclairée par le détective qui papillonne et va chercher les
événements au fur et à mesure qu’il trouve des éléments. Le paramètre du
temps est modifié, le détective remonte l’histoire à rebours, à sens inverse de
celle-ci. Cette forme nous permet d’aller chercher dans l’histoire des
explications des fondements du rock et du pop-rock, et de montrer une
époque elle-même indisciplinée et très riche (co-habitation punk, flowerpower, assassinat de Martin Luther King, etc.). Il s’agit alors de mettre en avant
cette mémoire collective.
Un spectacle musical
Nous renonçons tout de suite à travailler avec une bande sonore. Celleci morcellerait le spectacle de façon bien trop mécanique au détriment du jeu
des comédiens. Notre choix se porte sur un groupe formé de musiciens pluriinstrumentalisés qui, eux, peuvent être à l’écoute de l’action et amener de la
fluidité au déroulement de la déambulation. En effet, un tempo peut-être
modifié, une interprétation nuancée, un refrain peut être transformé en
fonction de la proposition d’un comédien, de l’humeur du public, des nouvelles
consignes du metteur en scène ou de l’inspiration des musiciens.
La dimension théâtrale
Le théâtre est l’un des supports de notre propos. Afin que le texte et la
langue ne soient pas une barrière et qu’ils n’altèrent pas notre volonté de
s’adresser au plus grand nombre, nous mettons en scène un théâtre non
textuel.
Le jeu théâtral introduit l’action, et le narrateur (le détective) a une
double fonction : l’une, narrative, permet une vue « off », retiré du jeu, de
l’action, l’autre est motrice, puisqu’il sera le lien privilégié entre l’action et le
public. L’interaction public-action se fait sur le plan de la mémoire collective :
ce que voit le narrateur en direct est déjà connu du public. Ceci permet au
public d’anticiper l’action. Mais il nous appartient de l’aiguiller sur de vraies ou
de fausses pistes, pourvu qu’elles servent notre propos. Le fait de boucler
notre histoire comme on boucle un circuit ramène le public dans la situation
initiale, mais cette fois dans l’attente du dénouement dans une situation
similaire à celle du début du spectacle.
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Esthétique
La période relatée se situe entre 1967 et 1977. L’esthétique s’y
conforme donc. Nous déclinons l’imagerie du flower-power, des années disco
et de la punk génération. Ceci est en lien très étroit avec le travail demandé
aux musiciens compositeurs.
Architecturalement, la mode est au « proliférant ». Nous biaiserons en
utilisant des cubes et quelques courbes en guise de plateaux, nos scènes
seront donc de simples cubes à roulettes. L’habillage sera assuré par les
conduites lumière.

Le rapport à l’espace
La proposition est relative à chaque espace. Nous ne souhaitons pas que
notre spectacle ″se calque″ sur un lieu sans que celui-ci n’ait d’impact sur
notre spectacle. Chaque lieu modifie notre représentation puisque nous
intégrons les éléments qui y sont propres : les maisons de la place, le
″ bistrot″ , etc. Utiliser la rue, c’est se fondre dedans. Mettre en valeur les
singularités de chaque espace et les incorporer dans notre spectacle est un
élément clé de cette création. Utiliser, les « accidents de parcours », le travail
sur la verticalité, la rencontre avec les « gueules de quartier », la recherche de
points hauts ou de situations insolites doivent être le lot de chaque
représentation afin d’en faire un moment unique.
Pour que ce fonctionnement soit possible, nous avons envisagé des
saynètes avec un fonctionnement propre. Le prologue et l’épilogue se jouent
sur des plateaux fixes physiquement et leur contenu artistique est invariable.
En revanche, toutes les séquences intermédiaires se jouent en mouvement et
dans le mouvement. Les tableaux sont interchangeables en fonction de
l’espace urbain que nous utiliserons au maximum.
La narration étant une enquête, elle permettra facilement l’adjonction
d’une scène à l’autre. Le prologue, l’épilogue, immuables, scelleront
l’ensemble.
Cela implique un repérage avant chaque représentation.
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Le rapport au public

La forme théâtrale, déambulatoire et scénographique du spectacle
répond avant tout au désir de rupture avec la position classique du rapport
frontal qu’a habituellement le public avec la scène musicale.
Créer différentes hauteurs de jeu, jouer devant, derrière et au milieu du
public, permet au spectateur de s’inscrire, à travers son regard, dans une
démarche active. Même s’il se laissent guider par le narrateur, le mouvement
induit sa participation. En effet, la circulation des scènes mobiles induit le
déplacement du public. Tout au long du spectacle, il peut choisir un rapport
(proche ou plus éloigné) avec le jeu. On suscite ainsi son assiduité et l’implique
davantage dans sa réceptivité.
Nous souhaitons ainsi, à travers cette démarche, amoindrir la frontière
ambiguë entre le spectateur lambda et le spectateur assidu, qu’induisent
souvent les arts de la rue.

Ce spectacle s’adresse à tous publics, dans la limite permise par nos choix de
scénographie et de mise en scène, soit 600 personnes. Il traite de genres
populaires, d’imagerie s’adressant à tous le monde : le flower-power, le punk,
le rock, etc. En utilisant ces sujets, il s’agit encore une fois de remémorer des
références collectives.
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Distribution artistique et technique
Auteur de l’œuvre et mise en scène : Michel Lherahoux

Composition musicale : Benjamin Renaud, Emmanuelle Bouriaud, Vincent
Dacquet, Aurore Jaulin, Denis Serpault.

Equipe artistique :
Musicienne
Musicien
Comédien
Chanteuse
Comédien
Musicien
Musicien

BOURIAUD Emmanuelle
DACQUET Vincent
DOLIVET Pierre
JAULIN Aurore
LHERAHOUX Michel
RENAUD Benjamin
SERPAULT Denis

Equipe technique :
Technicien lumière
Technicien de plateau
Chargée de production
Technicien de plateau

JOUSSE Renaud
MONTEIL Olivier
THIMONIER Framboise
WOERLY Xavier
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Phases du travail de création

Ecriture et étude faisabilité projet

déc. 2006

le Lieu Noir – Sète (34)

Audition comédien

oct. 2007

Maison de projets – Buxerolles (86)

Etude scénographie/construction

oct. 2007

Chapelle des Gaillards – Poitiers (86)

Composition musicale

déc. 2007

CNAR la Paperie chez Jo Bithume
– Angers (49)

Fév 2008

Département Musiques
Actuelles Cap Rock – Poitiers (86)

Résidence scénographie

avr. 2008

CNAR la Paperie chez Jo Bithume

Construction scènes mobiles

avr. 2008

l’Atelier – Poitiers (86)

Etude technique énergie/son/lumière

janv. 2009

Théâtre Foirail – Chemillé (49)

Travail sur les personnages – comédie

avr. 2009

Mairie Saint Palais sur mer (17)

Mise en scène/création finale

Avril 2010

CNAR Poitou-Charentes

Sorties de création
27/28 mai 2010 Festival de Teatro y de los Artes de la Calle – Valladolid (ES.)
22 et 23 juillet Chalon sur Saône(71) Festival transnational des arts de la rue
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Les partenaires

La création Betty est subventionnée par :
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Le Conseil Régional de Poitou-Charentes
La Ville de Poitiers
SACD (bourse d’écriture Auteurs des arts de la rue)
Le Conseil Général de La Vienne

La création Betty est aidée en résidence par :
⋅
⋅
⋅

Le CNAR la Paperie – chez Jo Bithume (Angers)
Le Théâtre Foirail (Chemillé, 49)
Le CNAR de Niort

La création Betty est soutenue par :
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

La SPEDIDAM
Agence Free Art (Barcelone, Esp)
La ville de Saint Palais sur mer (17)
La ville d’Ecouflant (49)
Le Lieu Noir – Compagnie Cacahuète (Sète, 34)
Le Département MusiquesActuelles du Conservatoire National de
Poitiers Caprock
Le Confort Moderne (Poitiers, 86)
La maison des projets (Buxerolles,86)

Partenaire technique :
⋅ Audiotechniques (Briollay)
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Visualisation du travail de création
Répétition de mai 2008 (de jour, sans costumes ni habillage scénique et technique non terminée)

Visualisation technique

Structure avec
moteur de
lessiveuse
industrielle
relayé par une
boite de vitesse
de tondeuse
autotractée
.L’alimentation
électrique est
obtenu à partir
de batteries de
voiture.

Le même objet
coiffé de son
décor : la
voiture du
commissaire
Vautrin.

Recherche musicale
dans les locaux de la
compagnie Jo Bithume

Vue du poste
de conduite du
commissaire
Vautrin
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Visualisation esthétique et des personnages
Dans la cour du « Confort Moderne » à Poitiers. Dans le praticable du batteur se
trouve la régie.

Aurore Jaulin dans le
rôle de Betty : travail
sur la « rock’n’roll
attitude »

Essais de maniabilité du mobile.
Pierre Dolivet cherche déjà son
personnage de commissaire.
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Betty : recherche sur le
personnage.

Le choix de l’emplacement de chaque scène est déterminant lors
d’un repérage. Ici, un mur neutre, une grille métallique et des
barrières fixes nous permettent une évocation de mai 68. Les
artifices, le travail choral et la bande sonore feront le reste.

Répétition de jour
et sans costume.
Le commissaire
Vautrin en
discussion avec la
mère de Betty. La
fenêtre est au
premier étage
2,80 m. Pierre
Dolivet est sur un
plateau à 1,75m
du sol.
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