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Le spectacle Sable et cendre, autour du poète Bernard Dimey, a
été créé en 2013 dans le cadre de la programmation du Théâtre
Oriental-Vevey, lieu de création théâtrale et musicale contemporaine.
Depuis, il a été joué plusieurs fois en Suisse romande et à Paris avec
un franc succès. Il a engendré un véritable enthousiasme tant auprès
du public «novice» que des spécialistes de Dimey qui y ont vu une
façon originale et innovante de le présenter.

Né en 1931 en Champagne. Il réalise très tôt des émissions
de radio, puis devient journaliste à la revue «Esprit» et peintre
sous le nom de Zelter avant de s’installer à 25 ans sur la
Butte-Montmartre dont il va vite devenir l’une des figures les
plus attachantes. Il ne quittera plus jamais les parages de la
Rue St-Vincent et du Pichet du Tertre, son quartier général.
Au fond du Lux-Bar, rue Lepic, il aime y écrire dans le bruit,
celui du percolateur ou de la messe de l’anisette.
«Je plonge dans la mort la tête la première une ou
deux fois par jour et pourtant j’en reviens»
Il promène sa grande silhouette rabelaisienne d’estaminets
en cabarets et y dit, plus qu’il ne chante, ses poèmes dans une
langue superbe s’inspirant en droite ligne de l’esprit libertaire
des Rictus, Couté, Bruant ou Mac Orlan.
«J’ai trop bu, trop fumé, trop vécu. Je chante à peu
près comme un chaudron ébréché»
Qu’importe, sa voix truculente, nimbée de la plus profonde
désespérance s’élève tout autour de Montmartre…
«Je cache l’aventure à l’intérieur de moi,
J’ai fait trois fois le tour de la rue des Abbesses
A l’heure du whisky, à l’heure de la messe,
On peut toujours trouver beaucoup plus grand
que soi.» Extrait de «L’aventure, la voilà»
Yves Montand, Charles Aznavour, Serge Reggiani, Henri
Salvador, Juliette Gréco, Patachou ou Les Frères Jacques sont
parmi ses plus célèbres «clients». Syracuse, Mon truc en plume,
Mémère qu’a interprété Michel Simon ou L’amour et la guerre,
interdite d’antenne à cause de la guerre d’Algérie, font partie
des quelques deux cents titres dont Bernard Dimey est l’auteur.
En 1969, il passe à Bobino en compagnie d’un certain
Georges Brassens et reçoit le prix de l’Académie Charles-Cros.
Mais sa vie, son univers, son répertoire, ce sont les bistrots,
le bitume, les célestes clodos, les dérives nocturnes de Son
Quartier. Et sa fuite devant toute reconnaissance, cette
indépendance de ton et de corps, ce franc-parler, il le paya très
cher, du prix de la notoriété.

«Sable et cendre, à l’image
de Dimey lui-même: sable
fuyant du sablier, sable
mouvant où il s’enfonce
sans recours; cendre dont il
connaît déjà le goût.
Dimey assume le «sable»
avec humour, cette «politesse
du désespoir», mais quand
l’angoisse, qui écrase la
distance de soi à soi, impose
intolérablement la «cendre», le
poète exorciste prend le relais:
le fantastique dilue sa propre
mort de Dimey dans la mort
des mondes.
Ce regard hanté, sans illusion
ni complaisance, sur une vie
dangereuse et vaine qui se
fige en destin place Dimey au
premier rang, dans la lignée
de François Villon.»
Éd. Christian Pirot

Dimey:
la voix
du poète
L’idée de ce spectacle a surgi un jour, abruptement, comme
une évidence: les textes de Dimey doivent être dits par
Anthony Gerber.
C’est peut-être parce qu’Anthony arpente les rues du quartier
Lepic-Abbesses tel Bernard Dimey, la carrure et la barbe en
moins, tel un amoureux de Montmartre.
C’est peut-être parce que l’écriture est sombre, noire, cynique,
pessimiste, mais tellement lumineuse aussi, tellement réelle et
tellement poétique, tellement juste.

Les images créées par le réalisateur Alain Wirth renforcent –
au même titre que les lumières imaginées et conceptualisées
par l’éclairagiste Nicolas Gerber- cette identité propre d’un
concert-spectacle qui emmène le spectateur dans un voyage
sans concession.
«Il ne faudra jamais dire tout ce qu’on a vécu,
Ça ne regarde pas les gens du temps qui passe»
Christine Laville | direction artistique

C’est précisément cela qui m’intéresse chez Bernard Dimey, sa
poésie sans compromis, sa «brutalité».
«J’ai le cœur en déroute, il ne bat que d’une aile,
Il bat comme un volet les nuits qu’il fait du vent.
Ne le prenez surtout jamais comme modèle,
Car je vais en mourir avant qu’il soit longtemps»

1)
2)

extrait de «J’ai le cœur aussi grand...»
extrait de «Il ne faudra jamais dire»

Dimey:
la musique
des mots
«Chaque journée porte son ombre
Où s’accumulent des trésors.
Je vais je reviens je dénombre
Je ferme les yeux je m’endors
Revenez à moi, hautes roches.
J’aimerai vos scorpions tapis
Grenade verte dans ma poche
Route où l’on marche sans répit»

Dans un spectacle motivé tout d’abord par les mots de Dimey,
il nous a semblé fécond d’extraire la musique des mots euxmêmes.
Ceci veut dire plusieurs choses: tout d’abord ce sont les
sonorités du texte qui ont donné une palette sonore à la
musique, son débit qui l’a rythmée, son ton qui la dynamisée.
C’est dire que plutôt qu’une série de compositions avec une
lecture, c’est une rencontre entre mot et musique qui s’est
tissée par le sens et par le son.
La voix du comédien/chanteur a été exploitée comme un
instrument à part entière: amplifiée, mêlée à la musique,
intégrée à la partition.

Nous avons alors glissé dans un large spectre allant du «dire»
pur à la chanson, dans les replis de la poésie et de ses jeux de
sonorités.
Il ne s’agissait pas seulement d’accompagner un texte en
musique mais de trouver un langage commun ayant pour base
les sons et les mots.
Dragos Tara, compositeur

3)

extrait de « Chanson des amours mortes»

Sable et cendre:
spectacle
en clair obscur
L’envie de travailler sur un projet commun avec Dragos Tara
s’est concrétisée avec le spectacle «Sable et cendre». C’est
Christine Laville, metteur en scène, chanteuse et comédienne
qui m’a fait découvrir la «face cachée» de Bernard Dimey…
ses textes peut-être moins connus que ceux qui chantent
Pigalle, les filles, l’alcool et la déchéance humaine. Des textes
beaucoup plus universels, qui parlent de l’humain en général,
de ses démons, oui, mais aussi de ses espoirs, ses angoisses.
Des textes sombres, oui, mais beaux, puissants et tout en
sobriété, en générosité.
«Le jour où je n’aurai plus rien à dire au monde
Le jour où je n’aurai plus rien à faire ici,
Je m’en irai chercher les vérités profondes
Qu’il me faudra payer d’une mort sans merci…»

Ce qui de mon point de vue a suscité l’enthousiasme autour
de ce spectacle, c’est la cohérence que nous avons su trouver
au travers d’un langage commun entre le texte, la musique
et l’image
«Hier, où étais-tu ? T’en souvient-il encore ?
Avais-tu le sourire étonnant de ce soir ?
Où serons-nous demain ? Serons-nous les
plus forts ?
Cette nuit qui nous reste est notre seul espoir»
Anthony Gerber, jeu | chant

4)
5)

extrait de «Le jour où...»
extrait de «Où serez-vous demain?»

Qui est qui...
Anthony Gerber, comédien | chanteur

Dragos Tara, compositeur

Né à Lausanne en 1968. Suit des cours de théâtre dès son
plus jeune âge. Il décide d’en faire son métier très tôt par
la mise en scène tout d’abord, avec la création de la Cie
Théâtre-Ensemble Chantier Interdit et son premier spectacle
«l’exil et le salut». Dès 1993, il se met au jeu et est engagé
comme comédien par de nombreux metteurs en scène: entre
autres, Bernard Meister, Michel Voïta, Simone Audemars,
Philippe Mentha, Richard Greset, Françoise Courvoisier, Miguel
Fernandez, Nicolas Gerber, son frère, qui a repris les rênes
de Chantier Interdit et avec qui il collabore sur une quinzaine
de spectacles.
En 2001, il reprend la direction du Théâtre Oriental-Vevey,
toujours avec son frère Nicolas.
Depuis sept ans, il vit entre Montmartre et Vevey.

Né en 1976 à Bucarest, il vit en Suisse depuis l’âge de 5 ans.
Il suit des cours de contrebasse au Conservatoire de Musique
de Lausanne avec Michel Veillon puis étudie, de 2002 à
2007 la composition instrumentale et électroacoustique au
Conservatoire de Genève, ainsi qu’au CNSM de Paris. Partant
du Jazz-rock, passant par le jazz et la musique classique,
il parcourt des mondes musicaux très divers, l’amenant du
trip-hop à la musique d’Afrique de l’Ouest, en passant par
le cabaret, tout en laissant la plus grande part à la musique
improvisée. Il a réalisé plusieurs projets mêlant improvisation,
composition, vidéo, danse ou encore installation sonore, ainsi
que des compositions destinées à des ensembles très divers
de la scène contemporaine.

Christine Laville, metteur en scène | direction artistique
Diplômée du Conservatoire d’Art Dramatique de Lausanne.
On peut la voir sur scène comme comédienne ou chanteuse
mais également comme répétitrice ou metteur en scène.
Depuis toujours elle sillonne la France, le Québec et la Suisse
pour y glaner des expériences dans le domaine du spectacle
vivant.
Quelques expériences marquantes:
«Hommage à Pauline Julien» (chanson) à Montréal, «La Rue
de nos Amours» (comédie musicale) mis en scène par
Fabienne Guyon au Mans, «Biographie» de Max Frisch (théâtre)
mis en scène par Philippe Mentha à Lausanne, «Insectomania»
(théâtre bouffon) mis en scène par Kamel Basli, Paris,
«La Baignoire» de Victor Haïm (mise en scène), Lausanne

Projets réalisés:
Artefact (2010),
Cartes sonores (2010)
Klangkabaret (2009)
Performance pour musiciens, danseurs et électronique dans
les anciennes prisons de Vevey (2005)
Jeu: duel musical pour double quartett (2000)
Compositions:
Basler Madrigalisten & Ensemble Phoenix (Horde, 2011)
Nouvel Ensemble Contemporain (Argile, 2011)
Ensemble Vortex (Animus, 2008)
Compagnie C.H.A.U. (L’œil du Cyclone, 2004 et Fuite, 2007)
Boulouris (Saignées, 2005)
Illorketsra (Histoire, 2004)
Orchestre symphonique d’Ostermundigen (Memorie, 2004)

Alain Wirth, réalisateur
Quand Anthony m’a demandé de mettre en images sa performance sur les textes de Dimey, j’ai d’abord été très flatté, mais,
presque immédiatement après, j’ai eu très peur. Peur que mon travail ne prenne trop de place dans le spectacle. L’image mange
tout autour d’elle et je trouve que c’est un vrai problème. Mon objectif était donc de faire des images, qui, à défaut de s’imposer
frénétiquement au spectateur, lui ouvrent un espace d’écoute, un petit moment propice à la rêverie et à la réflexion. Nous Anthony, Isabelle (notre assistante) et moi - sommes donc partis en quête de ce que j’appelle des «non-lieux», des espaces
laissés hors du temps, un peu désuets, presque abandonnés. De Vevey à Berck dans le Pas-de-Calais, nous avons fixé sur
la pellicule super 8 noir et blanc une trentaine de plans fixes de 3 minutes. Eoliennes, toits de Paris, aires d’autoroute, plages
désertes, stations balnéaires... Au retour, nous avons développé artisanalement les pellicules, avec 3 bidons et une baignoire.
450m d’images numérisées par la suite et organisées intuitivement pour le deuxième voyage: celui qui nous pousse sur les
traces de Bernard Dimey avec ce magnifique spectacle.

Rémi
Auclair,
contrebasse
Remy
Auclair,
contrebasse
Né dans la Creuse en 1974, c’est à Toulouse que Rémi débute sa carrière de musicien. Tout en menant des études de sciences
politiques à l’IEP, il étudie la basse électrique à Music ‘Halle (école de jazz et de musiques vivantes). Sa rencontre avec Tony
Bonfils le conduit à s’inscrire au conservatoire pour étudier la contrebasse avec Renaud Gruss et Philippe Junker. Après avoir
travaillé avec de nombreux artistes toulousains dans les années 90, sa collaboration avec Joël Barret, auteur-compositeur de la
chanson “ils s’adorent” lui ouvre le chemin de son installation à Paris en 2001. Depuis, il fréquente de nombreux milieux artistiques:
le cirque contemporain l’accueille avec le Cirque du Grand Céleste. Après plus de 200 représentations à Paris, il se tourne vers le
cinéma où le réalisateur Marc Chevrie fait appel à lui pour composer et réaliser la musique de son premier long-métrage “de jours
en jours il fera plus beau” (les films d’ici). Avec cette composition, il démarre un travail de recherche autour de la richesse sonore
de la contrebasse adossée à un traitement électro acoustique de l’instrument. C’est sur ce principe qu’il développe son étroite
collaboration avec la conteuse Angelina Galvani. Il construit ainsi les partitions des spectacles “La petite Juju” (2007) et “Le papa
maman” (2011). Depuis 2011, le théâtre fait aussi régulièrement appel à lui avec les créations de la compagnie Arbos, sous la
direction de Gérard Malabat (concert bavard sur Boris Vian, adaptation de textes de Yanis Ritsos...). En plus de ces collaborations
artistiques, Rémi travaille avec de nombreux groupes et artistes musicaux avec lesquels il enregistre et tourne en France et en
Europe: Valhère, Kiss My Frogs, Armelle Yons, Paul Kunigis, Cheyenne Doll... et désormais Anthony Gerber. Rémi a été enseignant
aux ateliers musicaux de Toulouse de1999 à 2002. Il est actuellement intervenant au conservatoire de Franconville.
Pour plus d’infiormations: http://remiauclair.fr
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