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L’ensemble ATRIUM explore la musique de notre temps par la création, 
l’interprétation et la pédagogie. Dans la lignée de sa mission, l’enfant est au 
centre de ses activités. Sacrés voisins, notre seizième création musicale 
offerte au jeune public, s’ouvre à tous les publics : les questionnements du 
langage — traduits, en l’occurrence, en termes musicaux, plastiques, 
ludiques — n’intéressent-ils pas tous les âges ? 
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Sacrés voisins 
 
 
 
Le propos : 
 
Trois personnages-musiciens, une chanteuse, un percussionniste et un 
accordéoniste, vivent dans une promiscuité de voisinage au camping 
de la Baleine… 
Le spectateur découvre l’intimité de chacun dans sa petite tente ou 
caravane, avec son quotidien, ses habitudes, ses tics et ses tocs, ses 
moments de blues, de panique ou d’euphorie frénétique. 
 
Au fil du spectacle, par le hasard des situations, les trois locataires 
apprendront à se connaître, bon gré mal gré, puis à vivre ensemble. 
Ils connaitront la gêne et les rapprochements, les jalousies de 
voisinage, les joies des nuisances diverses, mais aussi, petit à petit, 
le plaisir de dépasser sa peur et ses préjugés pour aller découvrir 
l’autre, partager un peu de ses secrets, jouer ensemble. 
 
Peu de mots dans cette histoire, mais des chants, des sons, des cris, 
des rires, des bruits.  
Musiques, texte et mouvement s’imbriquent, s’enlacent, se mélangent 
ou se dérangent de manière ludique, et la maison devient une 
véritable « fabrique à sons », laissant déferler une vague de liberté 
vibrante et rebondissante. 
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La musique : 
 
Les compositions, originales et éclectiques, s’inspirent autant du 
théâtre musical que des musiques actuelles avec des incursions du 
côtés des musiques contemporaines répétitives et traditionnelles. 
Les instruments (percussions et accordéon) et les voix, avec toute leur 
palette de timbres et de texture, se mélangent avec une réjouissante 
panoplie d’objets de la vie courante détournés musicalement : un 
concours de plongé avec masques, palmes et tubas mélodiques 
(photo de droite), un déjeuner musical avec casseroles et cuillères 
(photo page 2), des petits bateaux musicaux accompagnant un 
tango (photos page 7 et 8), etc…. Le quotidien devient musique par 
tous les objets qui tombent, s’entrechoquent, grincent et crissent, 
grognent et glissent, tout sonne et résonne! 
 
 
 
La scénographie : 
 
Le public est au cœur de l’action, il peut tout voir et est plongé dans 
l’intimité des personnages. Les lumières sont celles du quotidien, du 
lever du jour à la nuit, lampadaires, néons, lampe de poche ou 
veilleuses de nuit. Chaque tente ou caravane a son décor particulier 
qui caractérise l’univers des personnages.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
 

Dispositif scénique 

 

L’espace, l’écrin dans lequel se déroule le spectacle est important. 
On entre dans un univers singulier. La dimension sonore et la 
manipulation d’objets sont au cœur de ce dispositif. Matériaux brut 
ou retravaillés, mobiles, objets sonores, viennent remplir l’espace et 
prendre vie.  
Nous avons donc choisi un dispositif proche du public, qui sera 
placé en demi-cercle autour de l’espace scénique. 
Dans cet espace les êtres et les objets chantent, vibrent, s’expriment, 
et le public, qui se trouve au cœur du dispositif, pourra en percevoir 
toutes nuances. L’agencement circulaire du public et la proximité 
avec les musiciens, le décor et les objets permettent une immersion et, 
à certains moments, l’interaction. De ce fait, les tout-petits pourront 
suivre et participer au déroulement de l’action et focaliser leur 
attention.  
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LES ACTIONS ARTISTIQUES 
 
 
Les actions artistiques d’ATRIUM se singularisent par leur façon originale d’inclure 
dans un même processus de création des ateliers pour les enfants, des spectacles 
musicaux d’ATRIUM et des spectacles musicaux réalisés par les enfants, entièrement 
mis en scène en autonomie scénique et musicale.  

L’ensemble ATRIUM a la volonté de rayonner dans toute la Région Grand Est et 
d’aller à la rencontre de publics sur des territoires moins favorisés culturellement 
comme c‘est le cas en milieu rural ou bien dans certains quartiers urbains. 

Ces actions se réalisent sur des durées variables. Les plus importantes résidences ont 
été réalisées dans le cadre de jumelages et Contrats Ville faisant collaborer les 
écoles, les communes, la DRAC Grand Est, l’Inspection Académique, l’ensemble 
ATRIUM, le relais culturel local et occasionnellement le Conseil Général du Bas-Rhin 
et la Fondation de France. 
 
1er Jumelage (1998 à 2002) à SAVERNE, OTTERSWILLER et MARMOUTIER touchant 
500 enfants sur 4 ans. 

2ème Jumelage (2003 à 2006) à BISCHWILLER touchant 300 enfants sur 4 ans. 

3ème Jumelage (2006 à 2009) à SCHILTIGHEIM touchant 300 enfants sur 3 ans. 

4ème Jumelage (2013 à 2015) à BRUMATH et WEITBRUCH avec les écoles 
élémentaires.  

5ème Jumelage (2016 à 2018) à DRUSENHEIM avec les écoles maternelles et 
élémentaires touchant 300 enfants  

Contrat Ville quartier Ampère à STRASBOURG (Depuis 2015) avec l’école primaire 
Ampère touchant 200 enfants. 

Résidence à OSTWALD (2015 à 2017) avec les écoles maternelles et élémentaires 
touchant 400 enfants. 
 

 

Sacrés voisins - ASPECT PÉDAGOGIQUE 
 
Les possibilités pédagogiques liées à ce projet sont nombreuses.  
Un atelier pourra être proposé aux enfants mais aussi au public parents-enfants. Les 
musiciens transforment les objets du quotidien en instruments de musique, au gré de 
leur inspiration. Ils proposeront des situations de jeu très simples, et solliciteront 
l’invention et la participation du public, jouant avec eux à partir de leurs propres 
mots et gestes, les incitant à reconnaître, à nommer, à s’exprimer. 
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 
 
Christine Clément chant, percussions, jeu 

Etudes musicales au Conservatoire de Strasbourg, département des « Musiques à Improviser ». 
Elle obtient son Diplôme d’Etudes Musicales (mention très bien à l’unanimité du jury) en 2004. 
Parallèlement elle a travaillé la musique contemporaine auprès de la chanteuse Françoise 
Kubler. 
Active dans le domaine du jazz, des musiques actuelles et des musiques improvisées, elle 
compose pour les groupes qu’elle dirige (Polaroid3, To Catch a Crab), et côtoie également 
d’autres répertoires comme les musiques traditionnelles avec l’Electrik GEM (Electrik Grand 
Ensemble de la Méditerranée) ou le chant grégorien et médiéval avec l’ensemble Trecanum. 
Elle s’est produite en France, en Europe (Allemagne, Suisse, Luxembourg, Italie, Croatie, 
Slovénie, Hongrie, Slovaquie, Kosovo), en Russie et au Japon. 
Elle est membre co-fondatrice du Collectif OH! à Strasbourg qui organise de nombreux 
évènements artistiques dont le Festival OH! au mois de mai, et enseigne régulièrement depuis 
2001 au CEDIM (Centre d’Enseignement et de Développement de l’Improvisation Musicale) où 
elle dirige des ateliers de pratique collective et stages pour les chanteurs. 
Elle collabore avec la compagnie ATRIUM depuis 2009. 

 
 
 

Vincent  Vergnais percussions, chant, jeu 
 
Il obtient en 1987 un premier prix de percussion au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Lyon. 
En1985, il participe à une tournée mondiale avec l’Orchestre des jeunes de la CEE sous la 
direction de Claudio Abbado et de Léonard Bernstein.  
De 1986 à 1992, il devient soliste de l’ensemble des Percussions de Strasbourg avec lequel il 
interprète différentes créations de compositeurs du XXe siècle (E. Varèse, I. Xenakis, P. 
Manoury, E. Nunes, T. Scherchen, G. Grisey, C. Ballif, H. Dufourt, etc...) et participe à 
plusieurs festivals comme ceux de Musica, Donaueschingen, festival d’Automne à Paris, 
Istanbul, Tokyo, Copenhague, etc... 
De 1993 à 1997, il assure les parties de percussion dans l’ensemble Alternance de Paris 
dirigé par Jean-Luc Menet et se produit dans différents festivals d’Europe (Varsovie, Venise, 
Lausanne, Paris). En 1993, il fonde l’ensemble ATRIUM.  
 
Yves Beraud  accordéon, percussion, chant, jeu 
 
 Accordéoniste depuis l’âge de 9 ans, il amorce néanmoins son parcours artistique en tant que 
guitariste et compositeur de plusieurs groupes de rock strasbourgeois. C’est en 1993, lors d’un 
premier voyage en Grèce, qu’il découvre le “rebetiko” (sorte de blues grec aux accents 
orientaux), et renoue du même coup avec l’instrument de son enfance. 
Il effectue alors de nombreux séjours en Grèce durant lesquels il perfectionne sa pratique du 
rebetiko en jouant dans différents lieux et tavernes d’Athènes, de Patras et de Thessalonique.. 
En 2001, il co-fonde Maliétès (musiques de Grèce et de Turquie) et Place Klezmer (pocket 
klezmer band) puis rejoint le collectif de musiciens strasbourgeois L’Assoce Pikante afin de 
participer à l’élaboration de nouveaux projets tels Le Grand Ensemble de la Méditerranée (trad 
oriental festif) et l’Electrik GEM (rock méditerranéen). 
Entre 2007 et 2015, il collabore et enregistre avec plusieurs groupes comme Balval à 
Paris, Ab Re et Bizar Bazar à Belgrade, Naïas à Marseille, sans oublier Chapel Hill et A 
Spurious Tale... 
En parallèle, il travaille en tant que musicien et compositeur avec de nombreuses compagnies 
théâtrales telles La Compagnie du Coin qui Tourne (Mur Mur, Ce(ux) que j’emporte avec 
moi…), Orchestre Seconde (La longue route de sable, Quand tu pilotes un 
Boeing…), Mémoires Vives (Kerakoum, Opération Salam Shalom Elsass…) 
et L'Allégresse du Pourpre (Vania, mort pour la France). 
Actuellement, il continue à œuvrer dans Place Klezmer et l’Electrik GEM, et développe de 
nouveaux projets tels Sousta Politiki (rebetiko et chants d’Istanbul), Dead Mangas (rebetiko 
punk) et Incredible Mektoub Orchestra (mediterranean fusion). 
Il rejoint les groupes Solaris Great Confusion en 2016 et The Moorings en 2018. 
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE (suite) 
 
Laurent Olivier…dit Filou Scénographie / Lumières 

Plasticien, marionnettiste, régisseur . Formé à la fois à la Faculté des Arts Plastiques de 
Strasbourg et au DUCAV, il axe ses recherches sur les installations sonores et lumineuses.Il 
participe à l'élaboration de décors pour le Théâtre des Tuiliers et pour la Cie Sémaphore et 
travaille comme régisseur au côté d’Histoire Encore et Arts Scéniques.En décembre 1999, il 
rejoint la Cie Les Zanimos comme marionnettiste sur le spectacle Andrée Kupp dresseuse et 
montreuse de légumes, participe à l'élaboration du Marfand de Fables et construit le décor 
d’Un petit bal de rien du tout.En 2004, il conçoit et réalise une marionnette géante, La petite 
graine pour la Cie l’Atelier à roulettes, en 2005 un orgue de barbarie sur mesure pour la Cie 
Cœur de Mômes et les mécanismes d’un cheval à l’échelle 1. pour la Cie les Gouludrus, en 
2009, 3 cadres-écrans mobiles de 8,6m2 pour la Cie Calamity Jane ainsi qu’un décor pour 
Une mémoire pour l’oubli pour la Cie les Foirades, et en 2010 des accessoires pour le 
spectacle La récré des Weepers Circus, ainsi qu’un porte violoncelle à roulettes. En mars 2008, 
il réalise 5 bandes son pour des lectures, les actuelles VI, au TAPS Scala.De ce parcourt riche 
d’expériences hétéroclites ressort une joie de la bricole et du détournement d’objets physiques 
ou sonores, ou comment faire un tout avec de petits riens… 
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LE PORTEUR DU PROJET 

 
 
Depuis sa création en 1993, l’ensemble ATRIUM participe activement à la promotion 
et à la diffusion de la création musicale, en dégageant deux actions artistiques qui 
s’inscrivent dans une continuité : 
 
- L’initiation à l’écoute musicale auprès du jeune public dans le cadre de formations 
principalement en milieu scolaire, prenant comme support pédagogique les 
instruments à percussion et le chant: 
100 ateliers de 3 à 6 mois, 6 jumelages sur 3 ans, les Nouveaux rythmes scolaires à 
Strasbourg depuis 2002. Depuis 10 ans, 800 h de formation par an touchant 5000 
enfants. 
 
- La création de spectacles musicaux mettant en scène d’autres arts que la musique tels 
que le théâtre, les arts du cirque et les marionnettes : 
 
1994 : Une histoire de la percussion pour 3 percussionnistes. 
1998 : Bonobo et tambours d’eau pour marionnette et percussions 
2002 : Bonobo Badaboum pour marionnette et percussions 
2006 : La visite musicale, spectacle musical pour 3 percussionnistes, mise en scène 
Ismaïl Safwan. 
2007 : La fille des airs, Conte musical 
2009 : Cocottes perchées, création musicale de Jean-Pierre Drouet, mise en scène  
Dominique Guibbert,  pour 1 chanteuse et 1 percussionniste 
2010 : Cirk Alors !, Cirque et musique 
2011 : La malédiction de la puce, spectacle musical pour 3 percussionnistes, mise en 
scène par Pascal Holtzer. 
2013 : Bruits, spectacle musical pour 1 chanteuse et 1 percussionniste, mise en scène 
Thomas Niess. 
2016 : Au fil de l’eau, spectacle musical pour 1 chanteuse et 1percussionniste, mise 
en scène Corine Linden. 
2019 : Cosmophonie, spectacle musical pour 1 chanteuse et 2percussionnistes, mise 
en scène Ismaïl Safwan. 
 


