
    

40 min.
Voix et violoncelle

Tout public
dès 7 ans
intérieur/extérieur

Formule très légère

« Le temps 
tout à coup suspendu. 
Chacun se retrouve, 
se reconnaît dans 
sa force et sa fragilité 
au détour de chaque mot » 

« Un brin de 

sincérité, 

de simplicité et 

de Vie ! » 

« Les textes sont simplement évocateurs, 

merveilleusement portés par la voix et la 

musique, qui se répondent l’un à l’autre. » 

« Invitation 
au silence… 
habité par 
une présence, 
un regard. » 

« Une ode à la vie, 
aux joies simples et 
au bonheur d’apprendre 
à regarder »
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C’est quoi ?                            
Librement créé à partir 
d’extraits du livre 
Autoportrait au radiateur 
de Christian Bobin, 
ce spectacle intimiste est 
né de l’envie de partager un 
texte qui résonne fortement 
en nous. Il parle du quotidien, 
de la vie, de la mort, de nos manières 
de résister ; en une valse poétique où 
les mots dansent avec la musique...

Pour qui, comment ?
Très léger techniquement.
Il peut prendre vie dans 
des lieux et événements 
variés, dans une ambiance 
intimiste : 
Bibliothèques, appartements, 
théâtres, maisons de retraite, 
places de village, jardins, 
festivals, écoles, chez l’habitant, …

Avec qui ?
Voix : Ignace Fabiani
Violoncelle : Claire Davienne

« Depuis la découverte d’Auto-
portrait au Radiateur, j’aime 
en lire des passages à l’orale. 
Les mots me frappent par leur 
musicalité simple et intense. Ils 
parlent de la vie, de la mort, 
du quotidien, de nos manières 
de résister… L’oralité les fait 
résonner, vibrer. 

En 2006, je commence à sélectionner des 
passages et à les agencer dans un ordre 
nouveau. Puis j’apprends ce texte par cœur 
dans l’idée de le partager à d’autres.  

Il n’en est rien.
Même si de manière personnelle 
et un peu inconsciente, Auto-
portrait au Radiateur m’accom-
pagne au quotidien, je ne trouve 
pas la forme sous laquelle le 
partager.
Trois plus ans plus tard, Claire 
me donne envie de faire dialo-

guer les mots de Bobin avec son instrument. 
Nous reprenons le texte et le frottons au 
violoncelle pour voir quels murmures, quelles 
conversations,… peuvent en sortir.
Touchés par ce qui surgit, nous décidons que 
c’est cela que nous voulons partager. »

Ignace

pour en savoir plus : 

Regards extérieurs : 
Dorothée Volut et Christina Fabiani

Texte : d’après Autoportrait au radiateur de Christian Bobin, (c) Editions Gallimard

Certaines compositions musicales de Matthieu Saglio.


