
 

 

 
 

 

 

Vies ou Les Courants de la Lande 

 
 

Spectacle sur l’œuvre d’Arthur Rimbaud 
 

 
 

 

Mise en scène et voix : Martine Amanieu 

Composition, interprétation au piano et voix : Marie Duprat 

Durée : 50 mn. 

 
Cette création originale permet de faire découvrir le poète à ceux qui n’ont pas encore 

franchi le pas de la poésie mais aussi d’aborder l’oeuvre de manière différente dans 

toute la musicalité des mots, du sens, de la force de Rimbaud. Un poète au destin 

fulgurant qui a inspiré nombre de  créateurs et qui a laissé un héritage d’une modernité 

étonnante. Ses textes, ses cris, ses révoltes résonnent d’autant plus fortement dans une 

période contemporaine chargée de doutes, de troubles et de remises en 

question. 



 

Ce travail se décline avec Marie Duprat, pianiste compositrice et interprète, qui a créé 

la musique à partir d’improvisations sur les textes choisis avec, dans l’ordre 

du spectacle : 

Le Forgeron, Vers Nouveaux, Sensation, Ophélia, Soleil 

et Chair, Larme, Chanson de la plus haute tour, Adieu, Vies, Aube. 
 

 

La musique 
"Il travaillait sérieusement, s'essayant même à improviser non sans quelque 

bizarrerie". 

Tels sont les mots de Louis Létrange, le professeur de piano d'Arthur Rimbaud, pour 

décrire le travail de son jeune et éphémère élève. 

On est en 1875, Rimbaud a 21 ans et sa "carrière" poétique tout à fait derrière lui. Le 

piano semble être le seul instrument qu'Arthur Rimbaud ait désiré appréhender de près, 

et comme toujours, il l'a fait d'une manière résolue et obstinée. 

Pourquoi Rimbaud, lui, le voyageur s'était-il intéressé à l'instrument le plus sédentaire, 

le plus cadré, le plus corseté dans sa gaine de bois noir, enfin le plus ressemblant, 

disons-le, à tout ce qu'il s'attachait à fuir et à dénoncer ? Au piano, on est 

irrémédiablement "assis". 

Mais il est l'instrument par excellence de l'écriture poétique, dans toute sa bizarrerie, 

en effet. Le piano structure, fabrique, construit, avec ses marteaux qui ressemblent à 

des clous. La pulsation, le chant et le "cadre harmonique" se rencontrent pour créer un 

objet mouvant ou fixe et qui dit quelque chose. 

Et parfois, entre les doigts, ni ouverts ni fermés s’échappe un filet de musique, comme 

un « frisson de volet ». 

Marie Duprat 

 
 

Arthur Rimbaud 
1854-1891 si éloigné par les années, si proche par sa poésie, et si moderne par ses états 

d’âme, ses colères, son esprit visionnaire. 

Il n’a consacré à la poésie que bien peu de sa très brève existence, cessant d’écrire à 

vingt ans, mais ces quelques saisons (1870 à1874) suffirent pour faire de lui un être 

incontournable dans la lucidité des jours. 

Le désir de travailler, éclairer, dire, partager la langue de Rimbaud vient je crois de 

l’insatiable quête de soi, de l’autre, de saisir l’insaisissable, de rejoindre l’inconnu, de 

chercher l’inouï, de se dépasser toujours plus loin pour avancer et rester debout, de la 

fulgurance de son écriture, de son intensité de son immédiateté et de la proximité des 

images qu’il nous offre : « au bois il y a un oiseau, son chant vous arrête et vous 

fait rougir ». 

La poésie est la recherche des autres, la découverte de la différence. 

L’imagination poétique n’est pas une invention mais la découverte de La Présence, et 

son éclairage … 

Il faut sans doute aller au bout de ses déchirements, de leur tendresse. 

Martine Amanieu 

 



Equipe 
Son : Loic Lachaize 

Piano, voix : Marie Duprat 

Interprétation et mise en scène : Martine Amanieu 

 

Diffusion 
La Compagnie de l'Âne Bleu souhaite porter ce projet de création en étroit partenariat 

avec des diffuseurs, programmateurs de lieux dédiés à la création mais aussi à la 

lecture publique qui sauront impulser en lien avec l’équipe des initiatives originales 

autour de la poésie. 

 
 

 

Résidences, création, diffusion 

 

Maison du Comédien, Maria Casarès (Alloue,16) : 21-28 octobre 2009 

Hivernales d’Uzeste musical (33) : 29 décembre 2009 

Centre Culturel des Carmes (Langon, 33) : 8-15 mars 2010 

Festival d’Uzeste Musical : 29 août 2010 

Domaine de Malagar / St Maixant (33) : 2 octobre 2010 

Halle des Chartrons, Bordeaux : 28 octobre 2010 

Atelier du Plateau (Paris) : 21 novembre 2010 

Théâtre en Miettes (Bègles, 33) : 9-12 mars 2011 

Théâtre des Carmes André Benedetto, Avignon : 16 mars 2013 

 

Contacts artistiques :  

Martine Amanieu 06 87 64 23 87 - 05 56 65 23 66 
ciedelanebleu@wanadoo.fr 
site : www.adiu.fr/anebleu 

Marie Duprat 06 64 98 81 43  
lupradem@gmail.com 

 

Responsable régisseur son : 

Loic Lachaize 06 88 06 76 44 
loiclac@gmail.com 

 
 

Conditions financières : 
 

Prix d’une représentation : 1200€  TTC. 

Piano à la charge de l’organisateur. 

Durée du spectacle : 50 mn 
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Marie Duprat 

 

 

Née en 1973, elle commence des études musicales au CNR de Strasbourg, qu'elle poursuit à Paris au 

Conservatoire de Gennevilliers où elle obtient un premier prix de piano en 1995. Elle apprend parallèlement le 

chant, l'art de la voix, tout en travaillant à Radio France pour l’antenne de France Musique. 

Juin 2006 : « Le Centre du Monde », projet d’Erwan Mahéo à Belle-île-en-Mer, et composition d’une suite de 

Variations pour piano intitulée "Kervilahouen", enregistrée avec l'aide du compositeur Bernard Cavanna au 

Conservatoire de Gennevilliers en décembre 2007. Bruxelles : janvier 2008, Centre d'art "les Etablissements 

d'en face projects". Rennes : Centre Culturel Colombier, septembre 2009. 

2007-2008 : Création pour la compagnie « Les Têtes en l’air » (Fiora Blasi, Luisa Merloni) d'un spectacle 

d'improvisations théâtrale et musicale "Cabaret Hypocondriaque", créé à Florence, puis joué à Rome, Paris et 

Padoue. 

2009 -2011 : Création pour la Compagnie de l’Ane Bleu du spectacle "Vies - les Courants de la lande" avec la 

comédienne et metteur en scène Martine Amanieu, composition et interprétation d’une musique de scène 

inspirée des poèmes d’Arthur Rimbaud. Aquitaine et Charente : Maison du Comédien Maria Casarès, Festival 

d’Uzeste, Domaine de Malagar, Théâtre en Miettes. Paris : Atelier du Plateau. 

Mars 2011 : Réalisation pour le film d’Emmanuel Laborie « Jean-Pierre Vernant, La Fabrique de soi » (La 

Huit-Production) d’une musique composée et interprétée au piano. 

 

2012/2013 : « Partita », chorégraphie libre avec la comédienne et danseuse Laetitia Angot, autour de la Partita 

n°2 en do mineur BWV 826 de  J.S. Bach.  Création au Théâtre du Granit, Scène nationale de Belfort, le 13 

novembre 2012, Atelier du Plateau (Paris) 30 et 31 mars 2013. 

Reprise de « Vies ou les Courants de la Lande » au Théâtre des Carmes André Benedetto, en Avignon, le 16 

mars 2013. 

Projet en cours de création : « Never mind the words », autour des figures tutélaires du cinéma muet Charlie 

Chaplin et Buster Keaton, avec Fiora Blasi et Guillaume Rannou. Il s’agira de construire une dramaturgie à 

trois autour des musiques et des grands processus narratifs des films de Chaplin et de Keaton, avec un piano sur 

scène. Résidence-création souhaitée au Théâtre-Ecole le Samovar, pour la saison 2013/2014. 

 
 

 

 

 

 



 
 

Martine Amanieu, comédienne autodidacte, a travaillé la scène avec Marcos Malavia (pour le clown), Nick 

Stilbeck (pour la comédie musicale), Mikola Piniguine (pour l’œuvre de Tchekhov), La Compagnie Lubat 

(pour l’improvisation),  André Minvielle (pour le chant). Elle a créé la Compagnie de l’Ane Bleu en 2000 

en Gironde et y interroge  le Théâtre à partir de mises en scène sur l’écriture de Svétlana Alexievitch, 

Jean Genet, John Steinbeck, Marguerite Duras, Jean-Luc Lagarce, Suzanna Tamaro, Arthur Rimbaud, 

Samuel Beckett. Elle travaille aussi la Lecture accompagnée de musiciens, sur des textes de Julio 

Llamazarés, Julio Cortazar, Erri de Lucca… 

Elle participe au festival d’Avignon 2013 avec le monologue « Pour voix seule », d’après une nouvelle de 

Suzanna Tamaro, aux Ateliers d’Amphoux. 

Elle travaille avec d’autres compagnies d’Aquitaine, notamment avec la compagnie Les Marches de l’Eté 

(Jean Luc Terrade) pour « Mélancholia 2 » de Jon Fosse, en projet pour la saison 2013/2014 . 

 

La Compagnie de l’Ane Bleu est soutenue par le Conseil Général de la Gironde, l’OARA et le Conseil 

Régional pour les Créations,  l’Institut Départemental des Activités Culturelles (IDDAC). 

 

 

SITE : www.adiu.fr/anebleu 

 

 


