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SortiràParis.com – 17 novembre 2017
"A l'ombre des ondes", expérience sonore et sensorielle à La Pop

A la péniche La Pop le temps de quelques heures, le duo Kristoff K. Roll
(Carole Rieussec et Jean-Kristoff Camps) fait rêver un choix très restreint de
spectateurs allongés sur des transats, casques sur les oreilles. "A l'ombre des
ondes", une heure pleine de rêveries sonores et sensorielles.
Passé par le Palais de la Porte Dorée en début de mois, le projet intense de Kristoff
K.Roll s'installe du 16 au 18 novembre 2017 sur l'eau du canal de l'Ourcq en prenant
possession de la péniche La Pop. Surpris sera le spectateur quand il pénètrera dans l'antre.
Il devra s'asseoir sur un transat, les mêmes que ceux qui accueillent les apéros des
parisiens pendant la période estivale, mais se protègera cette fois du froid et des regards,
certains mêmes accepteront l'alléchante proposition de se camoufler sous un plaid. La
lumière est tamisée, une fumée fine se déplace le long de la péniche. Qu'est ce qui nous
attend, au juste ?
Sans réel signal, le spectateur sait qu'il est temps de visser le casque sur ses oreilles.
L'expérience peut débuter.
Tout d'abord, des bruits. On tente de les identifier, une fermeture éclair, des balles de pingpong, un talon qui frotte le bitume, dehors ? La réalité, c'est que bientôt, le cerveau ne
tentera même plus de savoir ce que c'est. Avec quoi c'est fait. Quelle est l'intelligente
méthode qui se cache derrière tout ça. Le spectateur, bientôt, se laissera porter,
complètement, au fil des sons qui sont diffusés dans ses oreilles. Parfois féroces, parfois
douillets.
Puis arrivent les rêves. Sept, au total, nous seront racontés par ses rêveurs. De France, de
Thaïlande, d'Amsterdam, de la Jungle de Calais. Sept personnes anonymes ont acceptées
de se confier au duo sur une de ce qui reste, toujours, une de nos plus grandes intimités : ce
dont nous rêvons.
C'est aussi beau que c'est terrifiant. Quand on ouvre les yeux, la lumière clignote ou se
soulève, s'éteint, se balade. C'est beau, c'est audacieux, c'est hors du temps. La Péniche,
après une heure, se réveille, la sensation d'avoir été transportée loin, très loin d'ici. Et
l'expérience, elle, vaut sacrément le détour.
Infos pratiques :
A l'ombre des ondes, à La Péniche La Pop, du 16 au 18 novembre 2017.
Dans le cadre du Festival d'Automne.
A 19h30 et 21h.
Tarifs : de 5 à 20€
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Apocalypse technologique
Par Thomas Corlin publié le 10 janv. 2018
Les programmations de festivals se répondent parfois. Lors des dernières éditions du Festival
d'Automne, des Inaccoutumées (Ménagerie de Verre) ou de New Settings, on a pensé
domination des machines, fin de l'humanité et évasion sonore.
Test pattern (n°13) de Ryoji Ikeda
The Great Outdoors d’Annie Dorsen
Conversations Déplacées d’Ivana Müller et Conversations (at The End of The World) de Kris Verdonck.
Where's The MC Marie-Caroline Hominal
À l’Ombre Des Ondes, concert intimiste du tandem expérimental Kristoff K.Roll

…
La fiction sonore ne cesse d'ailleurs de stimuler les compagnies théâtrales, et c’est aussi sous
cet angle que l’on peut approcher À l’Ombre Des Ondes, concert intimiste du tandem
expérimental Kristoff K.Roll pour une petite jauge d’auditeurs en transats. Posés entre des
plages de narration bruitiste d’une précision frissonnante, quelques récits de rêves,
principalement en langue étrangère et partiellement traduits, nous tirent de l’abstrait vers le
figuratif, suscitant même une empathie inattendue selon leurs contenus (histoires
personnelles délicates, traumas, etc). On se surprend alors à observer notre propre fabrique
d’images mentales, et leurs entrelacements au gré des textures et des espaces que convoque
le duo et que l’on appréhende dans un état second. C’est bien là que se met alors à vibrer le
terrain entre théâtre et création sonore ou radiophonique, déjà bien exploité par certains
(Radio Femmes Fatales par le passé ou Thibaud Croisy avec Témoignage plus récemment), et
porteur d’un hors-scène manifestement fertile.

> Test pattern (n°13) de Ryoji Ikeda a été présenté du 1er au 31 décembre à la Villette, Paris
> The Great Outdoors d’Annie Dorsen a été présenté les 18 et 19 octobre au Théâtre de la Cité internationale (dans le cadre
de New Settings, un programme de la Fondation Hermès)
> Conversations Déplacées d'Ivana Müller a été présenté du 21 au 23 novembre à la Ménagerie de Verre (dans le cadre des
Inacoutumés)
> Conversations (at The End of The World) de Kris Verdonck a été présenté du 18 au 20 octobre au Théâtre de la Cité
internationale (dans le cadre de New Settings, un programme de la Fondation Hermès)
> Where's The MC de Marie-Caroline Hominal a été présenté les 24 et 25 novembre à la Ménagerie de Verre (dans le cadre
des Inacoutumés)
> À l'Ombre Des Ondes de Kristoff K. Roll a été présenté du 16 au 18 novembre à la Pop, Paris (dans le cadre du Festival
d’Automne)
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« À L’OMBRE DES ONDES, Séances d’écoute au
casque des territoires du rêve »

Dans la calle de la péniche La Pop, incubateur de musiques mises en scène, le duo d’art
sonore Kristoff K.Roll nous embarque pour une sieste de rêves éveillés. D’une collecte de
récits de rêves, le duo trace les voies d’une traversée électroacoustique intime et collective,
qui dépasse les frontières des territoires. Pour cette croisière onirique, il vaut mieux ne pas
attendre, l’embarquement se fera jusqu’au 18 novembre sur les quais de Loire.
Programmé.e.s au Festival d’Automne, les deux musicien.nes – Carole Rieussec et JeanKristoff Camps- travaillent pour cette création sur les paysages sonores, les musicalités des
langues et la possibilité de se réunir, se contaminer et s’embarquer par le récits de nos rêves.
Les spectateurs et spectatrices sont installé.e.s dans des transats, à l’intérieur de cette péniche
qui tangue, comme prête à prendre le large. Jean-Kristoff Camps circule entre ces rêveurs et
rêveuses rassemblé.e.s une perche à la main et s’en va récolter les sons de l’extérieur,
directement retransmis au casque. Les sonorités récoltées composent comme une carte postale
d’un paysage quotidien et place le spectateur ou la spectatrice dans une position statique au
centre d’un monde qui s’agite. De ce monde qui se constitue autour de nous, l’espace du rêve
s’élargit et brise les frontières. Les récits collectés rassemblent les rêves de migrants de la
jungle de Calais en langue farsi, dari, pachto, amharique, ourdu, arabe, bangali, ou de
personnes de Paris, Sète, Turin, Le Caire ou d’ailleurs. Les sonorités des espaces et des voix
accompagnent avec douceur et simplicité l’auditeur ou l’auditrice vers un imaginaire dont lui
ou elle seul.e en détiendra les clés et les secrets. L’espace se métamorphose dans des visions
abstraites et oniriques propices au songe, à force de jeux de fumée, d’éclairages et de
vibrations qui nous incitent avec subtilité à ouvrir et fermer les yeux.
A l’ombre des ondes est une proposition sans prétention, simple et chaleureuse car
sincèrement ouverte sur une volonté de partage, de rencontre et de rassemblement autour de la
pratique du rêve. Sur ces transat, au ras de l’eau, se dégage une humanité forte et puissante.
Une parenthèse hors du temps et des frontières, où derrière chaque sonorité de voix vibrent les
pulsations d’un coeur.
Appel aux récits de rêve
Kristoff K;Roll vous invite à enregistrer vos souvenir de rêves devant leur microphone. Les rêves
collectés viendront prendre place dans la bibliothèque sonore de récits de rêves du monde. Vous
pouvez les solliciter pour une prise de son particulière en les contactant par mail:
kristoffk.roll@free.fr

18 novembre 2017

Toutelaculture
Soyez libre, Cultivez-vous !

« A l’ombre des ondes », un voyage merveilleux au pays des rêves
Par Sarah Reiffers
Nous les avions découverts au Off d’Avignon 2013, où déjà ils nous avaient émerveillé. Depuis, la
bibliothèque sonore de Kristoff K. Roll s’est bien élargie, se nourrissant notamment des récits de rêves de
migrants que les deux artistes sont allés recueillir dans la jungle de Calais. Nous les avons retrouvés à
Paris, dans la péniche La Pop et dans le cadre du Festival d’Automne, pour un nouveau voyage sonore
merveilleux au pays des rêves.

★★★★★

Depuis 2007, le duo Kristoff K. Roll collecte des récits de rêves aux quatre coins du monde, et cela dans
une multitude de langues, à partir desquels ils conçoivent des «séances d’écoute» au casque créées in
situ et en direct. Ce soir-là c’est du français, de l’espagnol, du néerlandais, de l’anglais, ou encore du
pakistanais qui se sont succédés dans nos oreilles sous la forme de sept songes ou cauchemars pour une
expérience unique, une plongée dans l’inconscient d’étrangers devenus, pour un court instant, les
complices de notre propre imagination.
Dès nos premiers pas dans la salle tout en longueur de La Pop, péniche amarrée au Quai de la Loire,
nous voilà transportés au pays des rêves, pénétrant comme Alice dans un monde mystérieux et
merveilleux. Sous les volutes de fumée et la lumière diffuse de quelques ampoules, les spectateurs (ou
peut-être plutôt les futurs rêveurs éveillés) sont invités à prendre place sur une chaise longue, mettre
un casque audio, fermer les yeux et s’évader. Muni d’un micro Jean-Kristoff Camps sort de la péniche,
s’aventure à faire quelques pas, s’approche d’une fontaine, écoute les gens passer, et notre esprit part
avec lui, comme si une partie de nous-même l’avait suivi au dehors pour écouter ces bruits de la vie de
tous les jours auxquels nous ne prêtons pourtant que rarement attention. Lorsqu’il revient auprès de
Carole Rieussec, et nous avec, c’est pour nous convier à un voyage au pays des rêves d’étrangers. Entre
chaque récit s’enchaînent et se superposent des sons qui, s’ils font sens par eux-mêmes, deviennent
étrangement déroutants lorsqu’ils sont ainsi rassemblés: un train et des joggeurs, le son des vagues et
celui d’un ballon de basket sont amenés à exister ensemble et en simultané, recréant l’étrangeté propre
aux rêves.
A l’ombre des ondes jongle entre l’universel et le personnel. Universel parce qu’il vise à collecter et à
partager des récits de rêves recueillis dans le monde entier. Personnel par que chaque spectateur en
tirera une expérience unique, en fonction de sa propre imagination et de ses propres souvenirs. A
l’ombre des ondes se vit donc comme la vie elle-même: si tout le monde est relié par une écoute
collective, chacun mènera cette séance à sa propre manière, et en solitaire. On en sortira comme l’on
sort d’un joli songe et, on peut l’espérer, de l’expérience humaine: émerveillé et enchanté.
Kristoff K. Roll vous propose deux dernières séances d’écoute à La Pop ce samedi à 19h30 et 21h,
courez-y!
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« A l’ombre des ondes » de
Kristoff K.Roll
Du 16 au 18 novembre 2017

NOTRE AVIS : Une réussite

Fermez les yeux et laissez vos oreilles faire le travail pour une fois,
vous verrez c'est sympa !

“
Paf Paf Clac Pssst
Fouuu Paf

La pièce en bref
Petite péniche cosy, transat, casque sur les oreilles et plongée dans un monde onirique en
plein territoires des rêves... C'est l'expérience inédite que propose A l'ombre des ondes. Le
duo Kristoff K. Roll (Jean-Kristoff Camps et Carole Rieussec) est un duo de musiciens du bruit
qui fabriquent des œuvres sonores envoûtantes. Ici, ils créent en direct une pièce
électroacoustique rien que pour nous, en captant les bruits qui nous entourent, de pas, de
portes qui claquent, et en diffusant des récits de rêves qu'ils collectent à travers le monde
depuis 2007. On pénètre alors dans l'intimité nocturne des migrants de la jungle de Calais ou
encore d'étudiants croates. Ces récits sont en langue originale saupoudrés d'une traduction
française; les voix se mêlent et nous emportent. On rêve à notre tour, on rêve tous
ensemble durant ces quelques minutes étranges, hors du temps, dans ce jeu de lumières
tamisées et sous cette fumée qui se propage un peu partout autour de nous.
L'expérience peut-être est cocasse, intéressante, originale, déjà-vue, facile, niaise,
ensorcelante ou encore plein d'autres adjectifs; mais en tous cas, même si vous ne jouez pas
le jeu, ce sera toujours l'occasion de taper une bonne sieste confortablement installé sur une
péniche parisienne et ça, c'est pas donné à tout le monde !
Tatiana Djordjevic
Critique
A du flair
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