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Kitty Hawk 
Le vent et le sable

 



 

Lieu mythique du premier envol motorisé de l’histoire de l’aviation réalisé par les frères Wright en 1903, 
Kitty Hawk est aussi le nom d'un espace imaginaire, crépusculaire, qui semble avoir retenu en lui des 
souffles, des corps, des animaux, les voix des vivants et des morts… dans un labyrinthe sonore livré aux 
tensions essentielles de l'essor et de la chute.

Cette pièce de théâtre musical se propose de retracer la poésie du vol en ses commencements, et de 
tout ce que suscitent la poésie de l’invention de machines, le rêve humain du vol, le sens du poids ou 
de la légèreté, l’imagination du vent et du sable.

Kitty Hawk se présente comme un oratorio de musique concrète et instrumentale, un théâtre musical 
des voix et des corps, composant avec l’art des sons fixés et l’art instrumental du quatuor à cordes.

**********************************************************************************************************************************

 1 quatuor à cordes enregistré

Quatuor à cordes du Grand Théâtre de Reims :
Catherine Perlot, Jean-Pierre Garcia, Philippe Jégoux, Loïc Maireaux

 2 récitants : Pierre Gerbaux (Wilbur Wright) et Réné Farabet (Orville Wright)

ainsi que les voix de :
Katia da Silva : Susan Catherine Koemer-Wright
Olivier Capparos : Milton Wright
Sarah Soheyli : Emily, Garcine
Eoghan Mac Giolla Bhride : Dolphus

**********************************************************************************************************************************

Le texte et la mise en scène se déclinent en 6 livres, ou 6 tableaux :

Kitty Hawk
Le sable et le vent

Livre I : Dayton, Ohio, 1878
Livre II : La roue et la flèche (Dédale des machines - "The Wright Cycle Company")
Livre III : Les oiseaux
Livre IV : Parliament of Stones (Dédale du Bien triste)
Livre V : First Flight
Livre VI : Le sable et le vent

**********************************************************************************************************************************

Note d’intention

Distribution des rôles

Mise en scène



 2 haut-parleurs / l’espace, l’étendue
 2 haut-parleurs monophoniques / voix de la mère et du père

Le haut-parleur focal, monophonique, autre acteur à part entière de cette comédie de voix et de sons, 
est le masque immobile de présences disparues et à la fois toujours à venir (en ce sens nous voulons 
appeler ce haut parleur : miroir du temps).

Le haut-parleur stéréophonique est ici exactement ce que l’on nomme au théâtre décors, horizon et 
limites du plateau, surface d’événements, le sol ondoyant sur lequel les acteurs et leurs actions pren-
nent place. Nous l’appelons quant à nous : écran acoustique.

**********************************************************************************************************************************

La présentation de la création Kitty Hawk s’est déroulée le dimanche 27 janvier 2008 au Grand Théâtre 
de Reims (Champagne, France) à 11h.

**********************************************************************************************************************************

Note sur l'utilisation des 4 haut-parleurs principaux

Premières esquisses d’Olivier Capparos

La création

**********************************************************************************************************************************

Kitty Hawk est une coproduction Césaré, Centre national de création musicale, le Grand 
Théâtre de Reims, et le Centre culturel André Malraux, Scène nationale Vandoeuvre-lès-
Nancy

Partenaires



Quelques photos prises lors de la création







Extrait



Olivier Capparos est né en 1968. Philosophe, compositeur, peintre et 
écrivain. Sa recherche et sa production regardent différents domaines 
intellectuels et artistiques.

Philosophe
Ancien chargé de cours au Collège international de philosophie, cher-
cheur à l’École des hautes études en sciences sociales, etc., son travail 
concerne la théorie de la connaissance (et la métaphysique), 
l’anthropologie et l’esthétique, en tant que celles-ci se nouent en un 
cœur commun de principes et de problèmes.
Compositeur
Groupe de recherches musicales, France Musique/France Culture, Le 
Fresnoy, etc., son œuvre se développe dans les champs de la musique 
concrète et de la musique instrumentale.
Écrivain
Il publie régulièrement nouvelles, poèmes, essais critiques (revues, 
monographies…) ; il est membre actif et fondateur, avec Eric Beauron, 
de la revue internet Lampe-tempête depuis 2006.

Singulièrement, son œuvre radiophonique (13 créations pour France 
Culture) a pu manifester une « collaboration » de ces différentes dimen-
sions de recherche et de création…

Biographies

Olivier CAPPAROS

Lionel Marchetti, compositeur de musique concrète, est né en 1967. Il 
a composé au CFMI de l'Université Lumière Lyon 2 entre 1989 et 2002, 
où il anime également des ateliers autour de l'art du haut-parleur, du 
son enregistré, de la musique concrète, et ceci de façon pratique 
comme théorique, depuis 1990. Il a composé au Groupe de recherches 
musicales de Paris (INA-GRM) depuis 1993, ainsi que dans son studio 
personnel. Il a également travaillé à La Muse en Circuit, à Alfortville ; au 
COREAM de Grenoble ; au Collectif et Compagnies d'Annecy ; au 
GRIMM de Marseille ainsi qu'au studio CESARE de Reims.

Lionel Marchetti se consacre également l’improvisation (dispositif 
analogique avec microphones divers, feed-back, ondes radiopho-
niques, magnétophone à bande magnétique, haut-parleurs modifiés…) 
avec Jérôme Nœtinger (électronique, magnétophone à bande), en duo, 
depuis 1993, tout comme avec le collectif Le Cube (mélangeant 
images cinématographiques, lumières et sons travaillés en direct : 
Christophe Auger, Étienne Caire, Christophe Cardoen, Xavier Quérel, 
Jérôme Noetinger, Gaëlle Rouard) qui propose une performance mar-
quante de 12 heures : Midi/Minuit. 

Lionel MARCHETTI



Il a joué avec de nombreux musiciens de la scène improvisée, tant 
électronique que instrumentale, en France, en Europe, au Japon et en 
Amérique.
Il collabore également avec la chorégraphe/musicienne et danseuse 
Japonaise Yôko Higashi (danse Butô) depuis 2003 pour un duo mélan-
geant corps et électricité… (Cf. extraits vidéos sur You Tube).

Ses compositions de musique concrète, saluées par des compositeurs 
comme François Bayle, Michel Chion, Denis Dufour, Luc Ferrari, Ivo 
Malec ou Christian Zanési, sont éditées dans divers labels, en France 
et à l'étranger : Metamkine (France), Erewhon (Belgique), Goundfault 
(USA), Intransitive recordings (USA), Corpus Hermeticum (Nouvelle 
Zélande), Groob (Allemagne), Musica Genera (Pologne), Fringes 
(Italie)… Distribution en Europe : Metamkine.com

Il travaille régulièrement avec Olivier Capparos à la réalisation d’Ateliers 
de Création Radiophonique pour les ACR de France Culture, depuis 
1992, ainsi que sur nombre de projets liés à la voix et son interprétation 
haut-parlante. ACR Sing me to sleep : 
http://reseau.erasme.org/article.php3?id_article=233
De 2003 à 2007, il a réalisé une première résidence d'artiste via Inter-
net, invité par le centre ERASME, dans de nombreux collèges du 
Rhône ; les travaux de cette résidence sont consultables sur 
http://musique.laclasse.com.
Depuis 1999, il travaille à des installations sonores, le plus souvent 
avec Jérôme Nœtinger, mettant en scène, comme une extension invis-
ible les haut-parleurs, avec du papier, de l'eau, du lait, de la terre... ... 
installations sonores présentées dans divers festivals et galeries 
comme : Musica Genera/Musée d'Art contemporain de Sceszin 
(Pologne); Festival Musique Action (Vand'Œuvre-les-Nancy); Musica 
(Berlin); Le 102 (Grenoble); Among Others Tree/avec Peter Morrens 
(Vienne/Autriche); Galerie Mathieu (Lyon); Hôpital Le Vinatier (Lyon)...

Parallèlement, il poursuit un travail d’écriture poétique (revue internet 
lampe-tempete.fr) ainsi qu’une réflexion théorique sur la musique con-
crète et l'art du haut-parleur, en tant qu'artiste praticien du genre, pour-
suivant en ce sens la tradition de pensée de Pierre Schaeffer, de Michel 
Chion ou de François Bayle, eux-mêmes compositeurs et théoriciens 
d'un genre. Il a notamment écrit deux essais : La musique concrète de 
Michel Chion (1998), et Haut-parleur, voix et miroir… (2003) (CF 
Biblio.).

Pour définir sa musique, tant composée que improvisée, où la dimen-
sion corporelle tient une place importante (L.M. a dansé avec la com-
pagnie universitaire Reylanse en 1986/1991), il est possible de repren-
dre l'adage de l'écrivain Kenneth White : « Concret ou abstrait ? J'aime 
l'abstrait où subsiste un souvenir de substance, le concret qui s'affine 
aux frontières du vide. »

Lionel Marchetti, suite



Pierre Gerbaux est né en 1964. Architecte de formation, une part de sa 
pratique professionnelle est en lien avec la conception d’espaces ou la 
représentation d’espaces : scénographies d’expositions, de théâtre, 
décors de cinéma, programmation architecturale d’équipements 
culturels, installations. Par ailleurs, Pierre Gerbaux a eu l’occasion de 
travailler en tant que comédien, au théâtre, dans des films, pour la 
radio. Enfin, il développe une activité artistique personnelle utilisant 
différents mediums : dessin, vidéo, film, photographie, volumes, 
performances... Il termine actuellement une série de dessins au crayon 
sur des poèmes de Pascal Pottier, en vue de l’édition d’un livre.
Pierre Gerbaux a notamment travaillé sur plusieurs spectacles d’Alexis 
Forestier, compagnie Les Endimanchés (Cabaret Voltaire, Claire de 
René Char, Chaînes de Henri Michaux...), sur deux pièces radiopho-
niques de Olivier Capparos, comme décorateur de cinéma sur Sombre 
de Philippe Grandrieux, Thomas est Amoureux de Pierre-Paul Renders, 
Toothache de Ian Simson. Sa collaboration avec Anne-Sophie Brabant 
a donné lieu à un premier film de 30 mn intitulé Où le Cœur Manque  
(2002).

Pierre GERBAUX

Activité théâtrale
Interprétation : ancien élève du Conservatoire National d'Art Drama-
tique de Paris / Compagnie Renaud-Barrault / Théâtre Oblique / Radio 
France, etc. (Shakespeare, Tirso de Molina, Rotrou, Racine, Marivaux, 
Dumas, Strindberg, Kafka, Claudel, Cocteau, Roussel, Butor, Weiss, 
Faye, Beckett, etc.).
Dramaturgie, mise en espace : Festival d'Avignon, de Montpellier, etc. 
(Pérec, Valéry, Char, Mallarmé…)
Activité radiophonique
Producteur-coordonneur de l'Atelier de Création Radiophonique de 
France-Culture (1969-2001).
Œuvres primées : Prix Italia, Prix Ondas, Prix Futura, Prix Europa, Prix 
Gilson, Grand Prix de la SCAM 1993.
Activité théorique
Licencié ès lettres. Docteur en littérature française.
Ancien enseignant à l'Institut d'études théâtrales de l'Université Paris 3 
(conférences, séminaires, colloques…).
Publications : Le jeu de l'acteur dans le théâtre de Claudel (Lettres 
modernes), Correspondance Paul Claudel-Lugné-Poé (Gallimard), 
L'acteur et la parole (Prix Jamati 1971), Bref éloge du coup de tonnerre 
et du bruit d'ailes (Phonurgia Nova-1994).

René FARABET



Contact diffusion et production :

Césaré, Centre national de création musicale
23 rue Hincmar - 51100 Reims
Tél. : 03 26 88 65 74
Fax : 03 26 91 09 20
www.cesare.fr / contact@cesare.fr

Césaré, Centre national de création musicale a pour missions :
- de favoriser la conception et la réalisation d’œuvres nouvelles, d’en permettre la diffusion, de 
participer à la conservation et à la valorisation de leur patrimoine 
- de contribuer à la recherche et au développement de nouveaux outils et processus de création 
- de sensibiliser le public aux formes musicales contemporaines 
- de mener des actions pédagogiques

Fondé en 1989 par Tom Mays et Christian Sebille, Césaré s’est fixé comme objectif le soutien 
de la création musicale par l’encouragement de démarches de compositeurs et le suivi de pro-
duction de projets. La structure s'est installée à Reims en 1995. 
Depuis sa création, Césaré développe des projets dans un souci de cohérence entre une 
exigence artistique forte, des engagements sans concession pour la musique contemporaine et 
une volonté de s’interroger perpétuellement sur la proximité avec le public et l’ancrage de 
Césaré sur l’ensemble du territoire régional.

Césaré est conventionné avec :
Le Ministère de la culture et de la communication/DRAC Champagne-Ardenne, 

le Conseil régional de Champagne-Ardenne/ORCCA, le Conseil général de la Marne et la Ville de Reims.


