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Sit by, Ttö ?

En 2015, le réchauffement climatique menace un petit pays scandinave dont
personne ne parle, et pour cause, personne ne le connaît : Le Frizngård. Parmi les
nombreux dégâts occasionnés par la fonte, le pays risque de perdre l’intégralité
des poèmes du seul poète de son histoire, qui sont gravés sur une façade de glace
qui perd un millième de sa masse, soit quatre vers et demi, par jour. Une foule
d’anthropologues déterminés à préserver ce patrimoine descend sur le pays. La
Compagnie Nationale de Théâtre du Frizngård, récupère, dans un ordinateur
oublié, un DVD de la comédie musicale Le Magicien d’Oz (1939, Etats-Unis).
Les acteurs regardent le film presque deux fois, le temps que la batterie ne
se décharge, et décident de consacrer leur saison théâtrale à l’élaboration d’un
spectacle autour de ce film chimérique.

Sit Ozfårs Wysr est une ode à l’incompréhension culturelle. Le spectacle est
sous-titré en anglais et français. Problème – la traduction a été faite par des
personnes qui ne parlent pas la langue frizne.

Sit Ozfårs Wysr est l’histoire burlesque et musicale de la rencontre entre un
peuple coupé du monde et une pièce mythique pour le reste du monde.





Note du compositeur

Avec le projet Sit Ozfårs Wysr, j’enterre le jazz. J’ai rencontré le jazz quand
j’avais une dizaine d’années dans un projet de chant à l’école. C’était au départ
une musique que je trouvais ni ordonnée, ni argumentée, ni harmonieuse - bref,
pleine de « ni ». Il m’a fallu une dizaine d’années pour tomber amoureux du
jazz et reconnaitre que les qualités que je n’aimais pas étaient en fait les plus
beaux éléments du style. Depuis, j’en écris et j’en joue sans cesse. Malgré tous
les changements de styles que j’ai vécus en tant que compositeur, le jazz reste
et j’y reviens pour me retrouver.

Sauf maintenant, parce que je vais l’enterrer. Et avant l’enterrement, il faut que
je lui dise tous ce que voulais lui dire depuis très longtemps mais que je n’ai
pas dit, faute de courage et de clarté de pensée.Le cadre de Sit Ozfårs Wysr me
parait idéal pour explorer cette idée puisqu’il est aussi absurde qu’improbable.
Seule une troupe de théâtre d’un pays fictif qui n’a jamais côtoyé le jazz et
qui connait à peine l’histoire du spectacle qu’il raconte peut dénaturer le jazz
à ce point-là. Comme les “Jazz Suites” de Chostakovitch (qui font aussi jazz
que Johnny Hallyday fait opéra de Pékin), l’auditeur se trouve dans un fossé
culturel qui se renouvelle avec chaque chanson, redécouvrant ainsi un style qu’il
pensait avoir déjà compris.

Heureusement, je suis accompagné par de très bons amis pendant mon deuil.
Marie Perbost mélange sa voix de soprano lyrique singulière avec un timbre
d’alto riche et inattendu. Marie Picaut est un couteau suisse de la musique
contemporaine et chante le jazz avec légèreté et nonchalance. Ryan Veillet qui
incarne les thèmes du Magicien d’Oz avec force et clarté. Mathieu Dubroca
bascule entre baryton léger, walking bass et la voix féroce du Magicien d’Oz.
Quant à moi, je rempli des trous dans l’harmonie et je mets un anglais américain
authentique dans le swing.

J’imagine qu’après avoir enterré le jazz, il va trouver une façon de se ranimer
plus tard dans ma vie. Mais je me fixe cet objectif d’enterrement pour me donner
un ultimatum par rapport à Sit Ozfårs Wysr – que la recherche vocale et sonore
soit aussi poussée, aussi radicale, aussi fraîche, aussi honnête, aussi innovante
et aussi protéiforme que possible. Autrement dit, que la mort du jazz donne vie
à autre chose.



Note de la metteuse en
scène

La rencontre de macompagnie et de l’ensemble 101, répond aux principes de
l’Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle) et de l’Oumupo (Ouvroir d’écriture
Musicale Potentielle), elle fait naître une potentialité.

Sit Ozfårs Wysr résulte de la rencontre entre une musique contemporaine et
swing, et un théâtre inspiré de lyrisme, d’opérettes, et de music hall. Mike
Solomon et moi-même, avec des langues différentes, deux parcours lointains,
nous retrouvons dans cette ode à l’incompréhension culturelle, dans cet humour
absurde et décalé.

Une des règles d’écriture (pour le livret, et les sous-titres) que nous nous sommes
donnée est l’obligation d’étonnement, ne jamais utiliser deux fois le même jeu.
Cela apporte de nombreux écarts de traduction, des réponses d’un sous-titre à
l’autre, des jeux graphiques et littéraires.

Si le livret et la fable du Magicien d’Oz sont essentiels, la mise en scène doit
résolument servir ici la musique. C’est la musique qui justifie l’acte théâtral. Je
veux garder à la fois l’identité des musiciens et leur compétence d’acteurs. Les
chorégraphies répondent à la partition musicale, l’éclairent, mettent en évidence
sa structure.

Pour regarder une pièce connue avec un œil nouveau, nous nous sommes placés
d’un point de vue étranger. Le pays qui est le cadre de notre spectacle est d’au-
tant plus étranger qu’il n’existe pas : le Frizngård. Nous avons sur Le Magicien

d’Oz un regard neuf, parce que nous changeons d’angle. Lorsqu’on monte une
pièce de théâtre on dit bien qu’on l’interprète. Ici, nous prenons cela au sens
littéral.

Sit Ozfårs Wysr est l’histoire de la rencontre entre un peuple coupé du monde
et une pièce mythique pour le reste du monde. Dans cette histoire burlesque
et musicale, nous voulons faire coexister l’impression de déjà vu avec celle de
jamais vu, d’inouï.



Intentions scénographiques

Nous faisons référence dans la scénographie à la légende frizne, et au cinéma.
Stéphanie Mathieu, scénographe, a créé un studio de cinéma étrange, avec ven-
tilateur, projecteurs sur pieds, machine à fumée. Il y a sur scène un technicien
et une maquilleuse, régisseuse plateau. Les techniciens sont chargés d’accueillir
dignement la troupe nationale.

La troupe, en tenue traditionnelle du pays, ajoute au fur et à mesure du spectacle
des accessoires pour évoquer les personnages du film. Ces éléments sont trouvés
sur le plateau, ainsi pendant la tempête, Dorothée se retrouve vêtue d’une robe
faite avec un rideau du décor, l’épouvantail trouvera de l’herbe à mettre dans
ses vêtements, l’homme en fer blanc revêtira des boites de conserves friznes, et
le lion sera coiffé d’un abat-jour en guise de crinière. La scénographie est légère
car Sit Ozfårs Wysr est appelé à voyager, de par son thème même qui explore
la rencontre entre les peuples, les langues, les musiques.

Elle est composée d’un sol herbeux, bleu, de tulles qui donnent des effets de
profondeurs, permettent de projeter les vidéos fantasmagoriques de Cédric Car-
taut, et les sous-titres. Sébastien Dué, créateur lumière, joue avec les ombres et
la fumée lourde, évoquant le pays des acteurs et permettant de créer du mystère
et des effets de couleurs. L’arc en ciel se mélange aux aurores boréales pour nous
baigner dans l’univers du Magicien d’Oz et du Frizngård.





Repères biographiques

Mike SOLOMON – Auteur, compositeur, alto

Diplômé de l’Université de Floride, de l’Université de Queens à Belfast, et Stan-
ford University, Mike Solomon est actuellement directeur de l’ensemble 101 et
Jongla Sound Labs (Helsinki, FI). Après avoir été chercheur à l’Université de
Floride, au Grame (Lyon) et à l’UPMC (Paris), il a été compositeur en résidence
dans les villes d’Hazebrouck, de Dunkerque et de Saint-Chamond.

Il reçoit des commandes de la part de la Ville de Dunkerque, de Saint-Chamond,
du Conservatoire de Montreuil, Coups de Vent, du Lieu d’Art et d’Action
Contemporain (Dunkerque), de l’OuLiPo, du Festival Nevers les Orgues, du Fes-
tival Rencontres Inouïes (Montreuil), du Département d’Art et Médiation (Dun-
kerque), du LaM (Villeneuve d’Ascq), de Saint-Eustache (Paris) et du Festival
VOX (Montreuil). Il est bénéficiaire des bourses A.R.T.S. (D.R.A.C. Nord-Pas
de Calais), ACTISCE (FR), Mitchell Scholarship (IR), Fondation Eric Stokes
(E.U.), Fondation Mark Applebaum (E.U.).

Il remporte plusieurs prix de composition et de recherche musicale dont le prix
Left Coast Chamber Ensemble (E.U.), Barlow (E.U.), LoMuS (FR), Internatio-
nal Rautavaara Workshop (FI), International Composers Pyramid (FR, R.U.),
Forme uniche della continuit. nello spazio (IT), International Music Prize for
Excellence in Composition (GR). En tant que chanteur, il a chant. avec l’En-
semble 101 (FR), le Helsingin kamarikuoro (FI), l’Ensemble Palais Royal (FR),
l’Emo Ensemble (FI), et les Fleet Street Singers (E.U.).

Jeanne BEZIERS – Auteur, metteur en scène, comédienne

Après une maitrise de lettres modernes et une licence d’italien, elle suit une
formation de comédienne à l’Ecole du Centre Dramatique National de Saint-
Etienne.

Tous ses textes ont été portés à la scène entre 50 et 150 fois (sauf pour les
pratiques amateurs). Elle écrit Anne, ma soeur Anne en 1999, puis Lilith et



Icare en 2002, Kawa en 2004, Enrageons-nous !, spectacle de chansons des Biches
de mer, en 2005, Une opérette de salle de bain, en 2008, Monstres / Songes et
Songs en 2009. Elle répond à des commandes d’écriture : pour la compagnie
amateur « Arts Nouveaux » en résidence au théâtre de Lenche : Le cabaret du
crime en 2006, et Le Souffleur en 2007. Elle écrit Le Pacte d’après Dracula de
Bram Stoker, commande de Artimon Productions pour Le Festival d’Avignon
2014.

Après une douzaine d’années au sein du Théâtre du Maquis, elle crée sa propre
structure en 2011 : macompagnie, qui a pour vocation d’explorer la mixité des
genres, art contemporain, populaire, écriture moderne, classique, chanson fran-
çaise, opéra, rock, danse, musique, théâtre, cirque... Depuis, elle adapte et met
en scène successivement deux contes de fée, Poucet et Rouge, qui sont créés
respectivement au Théâtre du Jeu de Paume en 2012, et au Théâtre du Bois de
l’Aune, en octobre 2013, à Aix en Provence. Ces spectacles tournent en France,
en Nouvelle Calédonie, Poucet est représenté au Festival d’Avignon 2012. Elle
crée en janvier 2014 Precious Ridiculous, d’après les Précieuses Ridicules de
Molière, au Théâtre du Gymnase à Marseille. En 2015 elle crée une adaptation
scénique de La Chapelle Sextine de Hervé Le Tellier. Ses inspirations et ses as-
pirations se situent autour d’un théâtre physique et expérimental, comme celui
de James Thiérée, de Joël Pommerat ou encore de Wajdi Mouawad qui gardent
toujours le souci de la fable.

A l’instar des pataphysiciens, Jeanne Béziers met sur le même plan l’imaginaire
et la réalité, et se soucie peu de ce qui est sérieux ou de ce qui ne l’est pas,
puisque, de fait, elle défend cela de la même manière.

Marie PERBOST – Soprano

Marie Perbost, soprano, s’attache à être une chanteuse polyvalente, capable
d’interpréter des répertoires très variés. Mais c’est spontanément vers la mu-
sique ancienne qu’elle s’est tournée au premier abord. Avec l’ensemble Ma Non
Troppo, elle est invitée chaque année par le Petit Festival de Musique en Trégor
où on l’a déjà entendue dans du Bernier, du Stradella, du Jacquet de la Guerre,
du Charpentier et du Brossard.

Marie Perbost approfondit tout particulièrement le répertoire du lied et de la
mélodie avec sa pianiste Joséphine Brault, duo formé en 2012 et suivi par Anne le
Bozec. Le duo a remporté le Prix Spécial des Amis du Lied lors de l’International
Student Lied duo Competition à Enschede (Pays-Bas) en avril 2013. Elles ont
été sélectionnées pour concourir pour la 50th International Vocal Competition’s-
Hertogenbosch en septembre 2014.

Dans le domaine de l’opéra, Marie a interprété en scène différents rôles tels que
Cupidon dans King Arthur de Purcell, Serpolette dans Les cloches de Corneville
de Planquette, Alice dans La grande Tante de Massenet, Noémie dans Cendrillon



de Massenet, Blanche de la Force dans Le dialogue des carmélites de Poulenc,
Despina dans Cosi fan tutte.

En juillet 2014, Marie était l’invitée du Petit festival de Musique en Trégor où
elle interpretera Bellezza dans Il trionfo del Tempo e del Disganno de Handel.
Depuis 2012, Marie est béné ciaire d’une bourse de la Fondation l’Or du Rhin
(Fondation de France).

Marie PICAUT – Soprano

Marie Picaut débute le chant à la Maîtrise de Bretagne. Titulaire d’une Maîtrise
de Musicologie, de DEM de direction de choeur et de chant, elle perfectionne
l’art lyrique dans la classe de Gloria Scalchi au Conservatoire de Trieste en 2007,
puis dans celle de Julie Hassler à Paris en 2008 pour une spécialisation baroque.
Elle étudie le Lied et la Mélodie auprès de Françoise Tillard ces 2 dernières
années et crée un récital autour de Louise de Vilmorin : A moi Louise, bien des
personnages.

Actuellement, elle chante dans les ensembles professionnels Les Cris de Paris,
Macadam Ensemble, Les Siècles, Les Nouveaux Caractères, Mélisme(s) ainsi
que dans les choeurs de l’Opéra de Rennes et du Théâtre des Champs-Elysées.
Elle intègre l’Ensemble 101 en septembre 2015 et interprète Dorothée dans le
spectacle Sit Ozfars Wysr.

Ryan VEILLET – Ténor

Diplômé en direction de choeur à l’Université de Wisconsin-Madison et Pomona
College, Ryan Veillet est actuellement interprète au sein de nombreux ensembles
dont l’Ensemble 101, Les Cris de Paris, Les Eléments, Choeur Les Siecles, Le
Palais Royal, Europa Barocca/Luce del Canto, Le Balcon – Maxime Pascal,
Choeur du Théâtre du Châtelet, Notre Dame de Paris.

Mathieu DUBROCA – Baryton

Né en 1981, Mathieu Dubroca commence ses études musicales à l’age de 5 ans
mais c’est en 1996 qu’il intègre le Conservatoire Nationale de Bordeaux dans
la classe de basson et obtient un premier prix en 2001. C’est en parallèle à ses
études instrumentales qu’il commence le chant dans la classe d’Irène Jarsky tou-
jours au CNR de Bordeaux. Très vite il intègre l’atelier lyrique du conservatoire
et fait ses premiers pas sur scène : Cosi fan tutte de Mozart, The Medium de Me-
notti, Il ritorno d’Ulisse in patria de Monteverdi, l’ivrogne corrigé de Glück... Il
poursuit ses études au conservatoire de Paris et obtient son diplôme en 2007. Sur



scène il aborde le grand répertoire lyrique, notamment dans Thaïs de Massenet
sous la direction de C.Eschenbach au théâtre du châtelet ou encore L’italienne à
Alger de Rossini et en 2013 il est artiste invité pour une saison au Stadttheater
de Koblenz où il participe à plusieurs productions dont la création allemande
de l’ouvrage Les Boulingrins de G. Aperghis dans le rôle titre. Plus récemment,
on a pu l’entendre avec l’ensemble Le Balcon dirigé par Maxime Pascal ou bien
avec la « compagnie Manque pas d’Air » dirigée par Alexandra Lacroix pour
le spetacle Et le coq chanta.... à l’Athénée Louis Jouvet à Paris. Dans le ré-
pertoire de chambre il se produit régulièrement aux côtés de la pianiste Hélène
Peyrat avec qui il donne plusieurs récitals aussi bien dans le lied (Schubert,
Schumann,...) que la mélodie française (Ravel, Poulenc, Faure,...). Il se produit
également aux côtés du quatuor Voce à plusieurs reprises Mathieu Dubroca est
membre de l’ensemble « Accentus » dirigé par Laurence Equilbey ainsi que de
l’ensemble « Les Cris de Paris» dirigé par Geoffroy Jourdain, deux ensembles
au sein desquels il participe à de nombreux concerts et enregistrements.

Stéphanie MATHIEU – Scénographe

Scénographe diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du
Théâtre (ENSATT) à Lyon. Architecte diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure
des Arts et Industries de Strasbourg. Depuis 1998, elle fait les décors de tous
les spectacles de Michel Raskine, la plupart du temps au Théâtre du Point
du Jour, et dernièrement à la Comédie de Valence. Le dernier en date est La
danse de mort de August Strinberg. Depuis 2001, elle conçoit également toutes
les scénographies de Laurent Fréchuret (directeur du CDN de Sartrouville).
Sa dernière création est L’opéra de 4 sous de Kurt Weil et Bertold Brecht.
Elle travaille également régulièrement avec Emmanuel Daumas à Lyon, Philppe
Delaigue, Camille Gemser, Michel Didym, André Fornier. . . Elle rencontre
Martin Béziers sur la création de Epopée Lubrique de Marion Aubert, au CDN
des Treize Vents à Montpellier. Elle collabore très régulièrement avec Jeanne
Béziers depuis 2002, Lilith et Icare, Kawa, Les Biches de Mer...

Sébastien DUÉ – Lumières

Aprés des études de musicologie, Sébastien Dué rejoint le Ballet Preljocaj en
2001. Il y travaille la lumière aux cotés de Jacques Chatelet, Patrick Riou et
Cécile Giovansili. Il participe à la création du Ballet Preljocaj au Pavillon Noir
à Aix-en-Provence. En Région Paca, il travaille avec le Théâtre du Maquis aux
cotés de Jean Bastien Nehr, éclairagiste de Jeanne Béziers - macompagnie. Il
signe également les lumières pour le chorégraphe Samir El yamni. Sébastien
rencontre Jeanne Béziers en 2002 lors de la création de Lilith et Icare, au Théâtre
du Jeu de Paume à Aix-en-Provence.



Marie VERNHES – Costumes

Titulaire d’un BEP Métiers de la Mode et Industrie Connexe option Couture
Flou, et d’un BTS Industrie des Matériaux Souples option Modélisme. Elle
obtient en 2009 un Diplôme Technique des Métiers du Spectacle option Habillage
à Toulouse, et passe ensuite un Diplôme Réalisateur Costumier à La Martinère
Diderot à Lyon. De 2007 à 2012, elle travaille à l’Opéra de Toulouse, Pour
Royal De Luxe, à l’Opéra de Liège, et à l’Opéra de lyon. Elle occupe un poste
de couturière à l’Opéra de Bordeaux, Puis à l’Opéra de Lyon. Elle rencontre
Jeanne Béziers et macompagnie sur la création de Rouge en 2013 (Marseille-
Provence 2013), pour laquelle elle assiste Christian Burle. En 2014, elle crée les
costumes de Hansel & Gretel de Fani Cornano. En 2015 elle crée les costumes
de La face cachée de la lune, pour la Compagnie Inouï, et de Eau Sauvage, avec
Benjamin Moreau au Théâtre de Béthune, mis en scène par Julien Fisera. Elle
occupe actuellement un poste de couturière aux ateliers costume de l’Opéra de
Paris à Bastille.

Cédric CARTAUT – Création son et vidéo, comédien

Formé à l’IMFP de Salon en section prise de son, il ouvre son studio d’enre-
gistrement à Aix en Provence en 2005 où il produit les albums de groupes tel
que : Cotton Candies, Quartiers Nord, Swiss Yerba Buena Creole Rice Jazz
Band, Jean-François Bonnel, Fantasticus... Sur scène il assure les créations de
plusieurs compagnies : Tableau de service, Quartiers Nord, La Boite à Mus,
Picture Music, macompagnie. En 2005 il compose l’album Negative Zone distri-
bué par Musea Records. En 2008 il compose et écrit le spectacle Lune pour la
compagnie de danse contemporaine « La Courbe et la Plume ». En 2010 il crée
avec la photographe Alice Lemarin l’exposition photographique et sonore « La
Fabrique à Rêves » pour l’Espace Commines.





Presse

Ce déplacement de l’histoire permet au compositeur, auteur et alto Mike Solo-
mon, de prendre toutes les libertés. Comme un jazzman, il s’empare des mélodies
originales, pour en explorer les permutations musicales à l’infini. Son écriture ra-
dicale et innovante, technique et virtuose, bouscule joyeusement les codes... Avec
une telle approche, Sit Ozfårs Wysr est un spectacle qui déménage. Entre swing
et création contemporaine, les cinq chanteurs jouent avec leur voix comme d’un
instrument. C’est spectaculaire, mais pas seulement vocalement. On ne parle
pas ici d’un simple concert, mais d’un spectacle total. Avec la complicité de la
metteuse en scène, Jeanne Béziers, également sur scène, les chanteurs se font
acteurs. Vidéo, sous-titrages anglais/français... costumes, mise en scène, acces-
soires, effets sonores... Le spectateur va en prendre plein les yeux et les oreilles.

Anne Moronier, L’indépendant de Pas-de-Calais, février 2016

Ça donne lieu à un thème et variations perménant qui épuise toutes les resources
de l’arrangement vocal, disons de l’histoire du jazz vocal pour cinq chanteurs.
Ce côté obsessionnel est mêlé à un vrai métier d’arrangeur et de composition.
Disons que c’est comme si Beethoven avait eu de l’humour.

Geoffroy Jourdain, Les lundis de la contemporaine
d’Arnaud Merlin, France Musique, March 2016

« Réinterprétation » est un maigre mot pour décrire ce que les comédiens frizn-
gardiens ont fait du film de Victor Fleming, car même si on y retrouve Dorothy,
Toto, la sorcière et le reste des personnages, y compris l’ouragan, la troupe vole
des codes au burlesque, à l’opérette, au gospel, au ballet et au jazz et en même
temps s’amuse à casser ces codes, le tout dans une production pleine d’humour
à tous les degrés y compris le degré noir.

Ricardo Abdahllah, La galerie du spectacle, mars 2016



plus d’informations et des extraits de spectacle sur

www.sit-ozfars-wysr.com
et par courriel à contact@macompagnie.net ou
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