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Echo à une symphonie 
POUR	TOUS	A	PARTIR	DE	5	ANS	

	
	
	
	

 
Un dispositif itinérant pour aller à la rencontre des publics 

 
Entendre la musique autrement : 

Une expérience d’écoute accessible dès l’enfance. 
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La	 Compagnie	 Florence	 Lavaud	 est	 conventionnée	 par	 le	 Ministère	 de	 la	 Culture	 et	 de	 la	
Communication	(DRAC	Nouvelle	Aquitaine),	subventionnée	par	 la	région	Nouvelle	Aquitaine	
et	le	Conseil	départemental	de	la	Dordogne	et	l’agglomération	du	Grand	Périgueux.	

Elle	reçoit,	pour	ses	divers	projets,	le	soutien	de	l’Office	Artistique	de	la	Région	Aquitaine	et	
de	l’Agence	culturelle	départementale	Dordogne-Périgord.	

La	 Cie	 Florence	 Lavaud	 est	 depuis	 de	 nombreuses	 années,	 en	 compagnonnage	 avec	
l’Odyssée,	 scène	 conventionnée	 de	 Périgueux	 –	 Institut	 national	 des	 arts	 du	 Mime	 et	 du	
Geste.	

La	 Compagnie	 est	 installée	 au	 Lieu,	 en	 Dordogne.	 Espace	 permanent	 de	 création	 et	
d’accompagnement,	le	Lieu,	sous	la	direction	de	Florence	Lavaud,	est	devenu	en	2013	Pôle	de	
création	pour	l’enfance	et	la	jeunesse.	
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De Symphonie pour une plume 
à Echo à une symphonie 

 
Très Tôt Théâtre et l’Orchestre Symphonique de Bretagne m’ont invitée à créer en 
2016, avec le compositeur Benoît Menut*, « Symphonie pour une plume » une 
œuvre orchestrale - à partir de 6 ans - pour 41 musiciens et un interprète.  
Du fait de son ampleur, cette création ne pourra être présentée que dans peu de 
salles aussi ai-je décidé très tôt de me lancer dans un projet parallèle.  
Comment, à partir de la composition pour Orchestre symphonique de Benoît 
Menut, inventer une nouvelle forme artistique qui puisse être partagée avec 
le plus grand nombre ? 
 
La réalisation d’une pièce sonore, Echo à une symphonie, s’est imposée car elle 
correspond à ma volonté : 
• de déplacer le point de vue de la création de Symphonie pour une plume 
• d’explorer les enjeux de l’écriture croisée Composition musicale / Écriture 
plateau / Écriture sonore ; 
• d’inviter le public à vivre une expérience d’écoute différente de la musique dite 
« savante», accessible dès la petite enfance ; 
• de trouver un dispositif autonome qui puisse être installé aussi bien dans un 
musée, un théâtre, une salle des fêtes, une école... 
 

Symphonie pour une plume 
 
Créé le 8 décembre 2016 à l’Opéra de Rennes 
Les 11 et 12 décembre au Festival Théâtre à Tout Âge à Quimper 
Une commande de livret et d’œuvre orchestrale passée conjointement par l’OSB et Très Tôt Théâtre à la 
metteure en scène Florence Lavaud et au compositeur Benoît Menut (Grand Prix Sacem 2016 de la 
musique symphonique - jeune compositeur) 
 
Une collaboration artistique autour de l’écriture musicale et du mouvement. 
Direction de l’OSB .............................................. Aurélien Azan Zielinski  
Ecriture du livret ................................................. Florence Lavaud et Benoît Menut 
Compositeur ....................................................... Benoît Menut 
Metteur en scène ................................................ Florence Lavaud 
Interprétation ...................................................... Jérémy Barbier d’Hiver 
Création lumière et vidéo ................................... Benjamin Nesme 
Scénographie ..................................................... Gala Ognibene et Benjamin Nesme 
Conseiller son  .................................................... François Weber 
 
Symphonie pour une Plume est une des rares œuvres symphoniques contemporaines écrites avec 
l’enfance pour ligne d’horizon 
Librement inspiré de Dilun, feuilleton théâtral écrit en 2015 par Marc-Antoine Cyr, Philippe Gauthier, Sylvain 
Levey, Sandrine Roche, Catherine Verlaguet, en résidence d’écriture à Très Tôt Théâtre. 
 
Production Orchestre symphonique de Bretagne - Très Tôt Théâtre - Cie Florence Lavaud 
Avec le soutien de l'Odyssée, Scène conventionnée de Périgueux, du Fond d’insertion de L’éstba financé 
par le Conseil régional d’Aquitaine 
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Croisement des écritures 
Musique savante et créateur du numérique 

 
 
 

Pour l’écriture de Symphonie pour une plume, au-delà de ma collaboration avec 
le compositeur Benoit Menut, mon désir a été de m’entourer de  « chercheurs et 
créateurs du numérique ». 
 
J’ai demandé à François Weber, un de mes plus proches collaborateurs 
(réalisateur sonore, enseignant à l’Ensatt et intervenant à l’ISTS d’Avignon) avec 
qui je travaille depuis des années, d’être présent tout au long de la création de 
Symphonie pour une plume, d’être le témoin, le photographe sonore du projet. Il a 
alors capté les paroles du compositeur, du metteur en scène, des musiciens, de 
l’interprète et a été à la rencontre de l’état créatif.  
 
Pour Echo à une symphonie, notre travail a été de déplacer le point de vue. Ne 
pas faire un simple reportage sur une création, ni de diffuser la totalité de l’œuvre 
musicale. Nous avons souhaité inventer un nouvel objet qui laisse le son raconter 
une histoire, qui invite le public à vivre une expérience d’écoute différente de la 
musique dite « savante ». 

Florence Lavaud 
 
 
 
Art numérique, créations multimédias, performances interactives, cyberculture, net-
artisting, meta-environnement virtuel…  
Que cache cette avalanche de termes souvent opaques ? 
Depuis une quinzaine d’années, l’évolution des technologies associées à 
l’informatique est exponentielle. 
Les "nouvelles technologies" envahissent nos espaces, modifient notre façon de 
communiquer. 
Qu’en est-il sur le plateau ? Comment ces outils peuvent-ils servir le théâtre ? 
Quelle perspective pour la scénographie et la mise en scène ? 

François Weber 
 
 
 
Echo à une symphonie ou une résonance créative de Symphonie pour une Plume 
créé en décembre 2016 par Florence Lavaud et moi-même. 
Je suis curieux de découvrir cette nouvelle œuvre créant un autre rapport au temps 
et à la perception de la musique que le spectacle avec orchestre symphonique. En 
tant que compositeur, c’est une expérience tout à fait particulière, enrichissante et 
qui pourra être partagée avec le plus grand nombre grâce à l’itinérance de ce 
projet. 

Benoît Menut 
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Scénographie itinérante 
et œuvre plastique 

 
De l’auditeur à l’auditoire, de l’individualité d’une écoute au casque à la diffusion 
globale spatialisée sur plusieurs enceintes, plusieurs espaces sonores s’offrent à 
nous. 
Si le médium principal est audio, immatériel, on ne peut faire abstraction de 
l’espace concret de cette écoute.  
Quel visuel pour ce « sonore » ? 
La souplesse des technologies numériques actuelles nous aidera à trouver des 
réponses à ces questionnements.  

François Weber 
 

Gala Ognibene, scénographe-plasticienne, et Benjamin Nesme, créateur lumière 
de la compagnie, ont rejoint l’équipe pour réfléchir ensemble à une scénographie 
minimaliste proche d’une œuvre plastique. Spécialement conçue pour ce moment 
d’écoute partagée, elle sera la toile de cette peinture sonore.  
 
Comment créer un espace d’écoute partagé qui, comme une bulle, nous permette 
de nous laisser aller à une rêverie sonore ? 
Nous avons imaginé ce lieu comme une parenthèse. On y pénètre doucement, on 
s’y installe comme dans un nid douillet et on se laisse porter par l’univers sonore à 
l’intérieur de soit. 
Je souhaite cet espace à chaque fois différent, modulable selon les publics, le 
spectateur commence créer le paysage dans lequel il va écouter, en plaçant les 
éléments scénographiques sur le sol. Il devient acteur de son écoute. 
Cet espace mystérieux, calme, qui entre lune et mer, permet l’évasion, 
« léger comme une plume »... 

Gala Ognibene 
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Les artistes associés au projet 
 
 

Florence Lavaud    Autrice et metteure en scène 
 
François Weber    Photographe et monteur d’images sonores 
 
Benoît Menut    Compositeur 
 
Jérémy Barbier d’Hiver   Comédien, voix 
 
Gala Ognibene    Scénographe et plasticienne  
 
Benjamin Nesme    Créateur lumière et concepteur numérique 
 
Morgan Hautecloque   Régisseur 
 
Remerciements à l’Orchestre Symphonique de Bretagne, Marc Pichelin de la Cie Ouïe-Dire 
 
 

	

	

Les partenaires 
 
 

Production Cie Florence Lavaud - Chantier Théâtre 
 
Coproduction 
• Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord 
• OARA - Office Artistique de la Région nouvelle- Aquitaine 
• Très Tôt Théâtre - Scène conventionnée Jeunes Publics à Quimper 
 
 
Soutiens 
• OSB - Orchestre Symphonique de Bretagne 
• DRAC nouvelle Aquitaine - Direction Régionale des Affaires Culturelles nouvelle Aquitaine 
• Région nouvelle Aquitaine 
• Conseil départemental de la Dordogne 
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Les biographies 
 

Auteure et metteure en scène, Florence 
Lavaud est Directrice artistique du Lieu et de la 
Compagnie, conventionnée par le Ministère de la 
Culture et de la Communication (DRAC 
Aquitaine) et subventionnée par le Conseil 
régional Nouvelle-Aquitaine et le Conseil 
départemental de la Dordogne. Elle développe, 

dès ses premiers spectacles, une écriture dramaturgique sans paroles, où 
le geste, l’image, le son et la musique se répondent. Lorsqu’on l’interroge 
sur son processus de création, elle répond travailler comme un peintre. Ses 
palettes sont multiples et s’enrichissent sans cesse de nouveaux outils, 
moteurs d’imaginaire et d’écriture dramaturgique. Parallèlement à  l’écriture 
d’un théâtre visuel, elle s’associe fréquemment  à des auteurs français ou 
étrangers (Jean-Louis Bauer, Nancy Huston, Karin Serres, Dominique 
Paquet, Elsa Solal...) pour ouvrir son théâtre à des formes, des mots et des 
regards multiples. 
En 2006, elle reçoit le Molière du spectacle jeune public pour Un petit 
chaperon rouge. 
À ce jour, les 20 créations de Florence Lavaud comptent plus de 2500 
représentations en France et dans 19 pays : Norvège, Dubaï, Koweit, 
Egypte, Brésil, Luxembourg, Suisse, Hollande, Oman, Espagne, Italie, 
Ukraine... 
 
 

Né à Brest en 1977, c’est au conservatoire de cette 
ville que Benoît Menut débute ses études 
musicales. Il poursuit ensuite ses études au 
Conservatoire à Rayonnement Régional et au 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris. Il se forme ensuite auprès du 
compositeur Olivier Greif avec lequel il travaille de 
1997 jusqu’à son décès en 2000. En 2007, il entre 
en résidence à l’Abbaye de La Prée et écris ses 
premières oeuvres orchestrales, soutenu en outre 
par la fondation Natexis-Groupe Banque Populaire. 
Son travail repose sur un lien très étroit entre 

littérature et création musicale. Il a récemment mis en musique une lecture de 
La Légende de Saint-Julien l’hospitalier de Flaubert par Denis Podalydès, qui 
sera créée dans le cadre du Festival des forêts de Compiègne. Il est en 
résidence à l’Orchestre Symphonique de Bretagne pour les saisons 2014-
2016.  
Prix SACEM 2014 de la fondation Francis et Mica Salabert pour Monologue[S]  
Sélectionné en juin 2015 par l’International Community Arts Academy pour 
suivre la création et participer aux réflexions autour du projet d’opéra «The 
monster in the maze» de Jonathan Dove, aux côtés de l’Orchestre 
Philharmonique de Berlin, du London Symphony Orchestra et de l’équipe du 
Festival d’Aix-en-Provence, le tout sous la direction de Sir Simon Rattle, du 19 
juin au 9 juillet 2015, à Berlin, Londres et Aix. 
Il obtient le Grand Prix 2016 de la musique symphonique (jeune 
compositeur) 
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Régisseur son ? Oui bien sûr ; mais bien plus. 
Il n’est malheureusement pas de définition dans la 
nomenclature des métiers du spectacle pour 
décrire le travail de François Weber ; il faut 
plutôt emprunter à l’image ou à l’association : 
sonographe ou bien encore metteur en son. 
Sa passion pour la recherche, son appétit pour 
l’échange et les rencontres, sa maîtrise des outils 
techniques et informatiques l’ont conduit 

naturellement sur les chemins de la formation. Enseignant à l’ENSATT, 
intervenant à l’ISTS ou à l’IRCAM ou encore collaborateur au projet OSSIA 
commandé par l’ANR - Agence Nationale de la Recherche. 
Mais c’est bien son amour du théâtre, de la dramaturgie, du sens... qui le 
guide à travers toutes ces expériences. 
« Je ne fais pas vraiment la différence entre ce qui est réaliste et ce qui ne 
l’est pas. Je vais plutôt raisonner en termes d’espace, d’image, d’élément 
narratif. Effectivement on a des éléments réalistes, mais c’est la manière 
dont ils sont traités et la manière dont ils sont diffusés qui est importante, 
peu importe qu’ils soient réalistes ou pas. Les sons réalistes induisent des 
choses qui ne le sont pas et les sons qui ne le seraient pas à priori 
induisent des images qui elles le sont. On est dans la mise en jeu. Je dis 
souvent ce qui m’intéresse, c’est de donner à jouer. Le son, la technique 
peuvent être générateur de jeu.» 
 
 

Gala Ognibene est scénographe, diplômée en 
2014 de l’ENSATT, et photographe, diplômée en 
2011 de l’ESADSE. Dans le cadre sa formation, elle 
participe à plusieurs projets dirigés par Matthias 
Langhoff, Sophie Loucachevsky, Philippe Delaigue, 
et Arpad Shilling. En 2014, elle conçoit et construit la 
scénographie du spectacle « La Dispute » mis en 
scène par Richard Brunel et termine son cursus en 
orientant son mémoire sur l’humour dans la 
scénographie.  

En tant que constructrice, elle travaille sur divers opéras mis en scène par 
Claude Montagné, mais également avec la compagnie de cirque MPTA 
(Mathurin Bolze), la Cie 14:20 (magie), ou encore la Cie 3,6,30 (marionnette).  
Elle est co-fondatrice des Grands Mâtins, collectif aux langages croisés qui 
aborde des sujets de société et mène des actions artistiques en milieu 
pénitentiaire. En 2016, elle se forme à la pyrotechnie d’intérieure auprès de 
Frank Pelletier.  
En 2015, elle conçoit « Woyzeck » mis en scène par Ismaël Tifouche Nieto, au 
Théâtre de la Tempête. En 2016, elle signe la scénographie de « la Fonction 
Ravel », au CDN de Besançon, mis en scène par Claude Duparfait et Célie 
Pauthe. Puis continue sa collaboration avec Claude Duparfait, en 2017, avec le 
spectacle « Le Froid augmente avec la Clarté », création TNS/théâtre de la 
Colline.  
Cette année à venir, Gala conçoit la scénographie de « Dîner en ville », mis en 
scène par Richard Brunel, création à la Comédie de Valence en novembre 
2017 ; et de « L’homme de Rien », mis en scène par Eric Petitjean en janvier 
2019. 
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Formé à un Diplôme des Métiers d’Art en Régie de 
Spectacle à Besançon, Benjamin Nesme 
continue sa quête de connaissances lumineuses en 
intégrant la 69ème promotion de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre 
(ENSATT) en Réalisation Lumière. Il se spécialise 
notamment dans le domaine 
de la vidéo, en tant que moyen d’éclairage et 
élément d’écriture dramaturgique. Il part à 
l’exploration du filament théâtral, et crée les lumières 
et/ou la vidéo des spectacles de Florence Lavaud, 

Philippe Delaigue, Michel Belletante, Philippe Labaune, Jean Claude Adelin 
Catherine, Ismael Tifouche-Nieto, Jean Claude Amyl… A l’opéra, il signe les 
lumières du Vaisseau fantôme (Opéra Domani/Opéra de Côme/ Opéra de 
Magdebourg/Opéra de Rouen). En 2015, il a créé les lumières et la vidéo sur 
Petites musiques de nuit et le Passager à l’Opéra de Bordeaux. 
Il accompagne avec ses lanternes les projets musicaux de Tram des Balkans, 
Denis Rivet, Vincent Gaffet et Frédéric Bobin sur les routes de France et 
d’Europe L’été, il participe aux festivals des Nuits de Fourvière et de Chalon 
dans la Rue (in).  
Il crée les lumières et la vidéo de Symphonie pour une Plume à l’Opéra de 
Rennes. 
Il est également formateur au DMA Régie de Spectacle de Besançon sur la 
question des  Régies Numériques. 
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La presse 
Symphonie pour une plume 

 
LES TROIS COUPS - 12 décembre 2016 
Un vent léger de fraîche poésie 
 

 
 
En résidence pendant deux ans à l’Orchestre symphonique de Bretagne, 
le compositeur brestois Benoît Menut nous propose, en création 
mondiale à l’Opéra de Rennes, une symphonie écrite avec l’enfance 
pour ligne d’horizon. 
 
La Symphonie pour une plume de Benoît Menut (livret et composition) et 
Florence Lavaud (livret et mise en scène) s’inspire assez librement d’un 
texte théâtral, Dilun, fruit d’une résidence d’écriture (2015) de 
Sandrine Roche, Marc-Antoine Cyr, Sylvain Levey, Catherine Verlaguet 
et Philippe Gauthier au Très Tôt Théâtre, scène conventionnée jeune 
public à Quimper. L’œuvre, née du concept d’ami imaginaire, prend 
également place dans le travail mené par Benoît Menut, dans le cadre 
de sa résidence, avec deux classes élémentaires et les conservatoires 
de Rennes et Quimper. Selon le compositeur, le Grand Prix de la Sacem 
(Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) pour la 
musique symphonique, qui vient de lui être attribué dans la catégorie 
« jeune compositeur », est très lié à ce travail. 
Plume (Jérémy Barbier d’Hiver) est un jeune garçon songeur et solitaire. 
Dans sa chambre, il rêve d’un ami. Ce sera un orchestre symphonique. 
Ses mots deviennent des notes et les notes des mots. Un rapport étroit 
s’établit entre l’enfant et son ami fantasmé qui peu à peu va ouvrir le 
cœur et l’esprit de Plume, désormais prêt à toutes les aventures. 
Au lever du rideau, Plume dort à même le plancher de sa chambre. 
Bientôt, il s’éveille, s’étire et se met à jouer avec des sortes de Lego ® 
dont chaque module permet d’exécuter une note de xylophone. Un 
percussionniste (Huggo Le Hénan) est installé à l’avant-scène côté 
jardin. Avec son glockenspiel, il répond aux notes de l’enfant. Puis la 
batterie se déchaîne, les musiciens de l’orchestre commencent à 
s’introduire pupitre par pupitre. Quand le chef (Aurélien Azan Zielinski) 
est entré à son tour, le voyage dans l’imaginaire peut débuter. 
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« Le chant des invisibles » 
Symphonie pour une plume, avec son mélange intime du texte et de la 
musique, s’inscrit au cœur même du travail de Benoît Menut, fondé sur 
l’interaction entre littérature et création musicale. Sa rencontre avec 
Florence Lavaud qui explore les rapports entre l’image, le son, la 
musique et le geste l’a amené à l’approfondissement de sa démarche 
personnelle. 
Le projet pédagogique s’efface ou mieux se fond dans cet amalgame où 
le texte, la musique, le jeu dramaturgique et chorégraphique, le recours 
à l’image fixe ou animée ne font plus qu’un. Il est bien présent pourtant 
et, dans ce voyage initiatique, l’enfant découvre le son, le rôle des 
différents instruments, celui du chef aussi au cours de cet épisode assez 
drôle où Plume pense pouvoir diriger l’orchestre. Et quand l’enfant, 
naturellement enclin à tester les limites, regimbe, le chef saura le 
persuader de prêter l’oreille au « chant des invisibles ». Alors, peu à peu, 
Plume entreprend de se mettre en marche. Il accepte d’ouvrir les portes, 
et les musiciens, certains ont consenti à entrer dans le jeu théâtral, 
l’accompagnent dans son cheminement vers l’aventure. 
La présence du comédien facilite l’accès au monde de la symphonie, 
rendu plus aisé par le fil discursif et narratif qui semble porter l’œuvre. Il 
le modifie aussi, car l’attention doit se partager entre deux types 
d’écoute, l’une qui s’adresse plus à l’intellect et l’autre qui sollicite 
davantage les sens et la sensibilité. 
Il faut féliciter Benoît Menut et Florence Lavaud d’avoir su trouver un 
juste et délicat équilibre entre les deux approches. La ductilité de 
l’Orchestre symphonique de Bretagne, qui s’affirme de saison en saison, 
les y a bien aidés ainsi que la direction nuancée 
d’Aurélien Azan Zielinski. 
Hugo Le Hénan et ses percussions originales touchent aisément les 
enfants, naturellement plus sensibles aux rythmes, et son interaction 
avec le comédien leur est une autre passerelle commode. 
Jérémy Barbier est un remarquable interprète de Plume. Comédien, 
danseur, musicien aussi lorsqu’il chante, il est celui à qui le jeune public 
s’identifie immédiatement et donc un passeur extraordinaire. 
Symphonie pour une plume est une œuvre accessible aux enfants, sans 
doute plutôt à partir de sept ou huit ans du fait de sa longueur, mais sa 
portée dépasse de loin le public juvénile. La poésie légère qui s’en 
dégage fait souffler un vent frais de jeunesse dans le monde de la 
musique symphonique. JF Picaut 
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Spectacle d’orchestre pour enfants, une création rennaise 
 

 

le 08/12/2016 : Le Spectacle "Symphonie pour une Plume" était joué cet 
après-midi devant les scolaires, avant la première ce soir. | Fabienne 
Richard 
 
Ce soir à l'Opéra de Rennes a lieu la première représentation de la 
création "Symphonie pour une plume". La musique a été composée à 
Rennes par Benoît Menut, compositeur en résidence à l’Orchestre 
symphonique de Bretagne et la mise en scène par Florence Lavaud. 
 
"C’est un spectacle visuel et sonore, le seul spectacle avec orchestre mis 
en scène pour un jeune public", explique Benoit Menut. C’est l’histoire d’un 
enfant solitaire _ interprété par un jeune comédien Jérémy Barbier d’Hiver_ 
qui va sortir de sa chambre grâce à l’arrivée de la musique et des 
instruments. Il va bouger au sein même de l’orchestre dirigé par Aurélien 
Azan Zielinski." 
Donné à l'Opéra de Rennes ce soir, le spectacle sera aussi joué à Quimper 
et a vocation à tourner dans l’Ouest. 
 
"J'ai préféré le violon" 
Il y a des interactions avec les musiciens de l’Orchestre symphonique de 
Bretagne, notamment le percussionniste Hugo Le Hénan. La mise en 
scène de Florence Lavaud inclut des projections vidéo, du théâtre, des 
parties comédies musicales, du break-dance… "Mais ce n’est pas un 
opéra même si le personnage, Plume, peut chanter" 
Cet après-midi, des élèves de Saint-Méen-le-Grand y ont assisté. Gros 
succès ! Beaucoup d’enfants découvraient un orchestre symphonique pour 
la première fois. "Moi, ce que j’ai préféré c’est le violon", témoignent les 
enfants. "J’ai aimé quand Plume essaye de passer entre les gouttes de 
pluie". 
 
Le jeune public très réactif a beaucoup applaudi les envolées de 
l’Orchestre et les chansons de Plume. Il a aussi claqué des doigts ou 
frappé dans ses mains en même temps que le percussionniste. "C’était un 
spectacle abstrait et imaginatif, chacun pouvait interpréter l’histoire à 
sa façon", souligne Pascale Leccare, enseignante en CP CE1.  


