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L’expérience
« … nous allons procéder devant vous à un transfert mélancolique dans le
programme de la machine, par injection de blues fortement dosé… »
Lorsqu’un musicien et un machiniste fous se rencontrent dans une transe
vaudoue mécanisée, des explosions sont à craindre et des embrasements
intempestifs sont à redouter, dans la lente mutation des pistons, bielles et
manivelles…
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Avec Blues-O-Matic Experience, la Cie Le Piston Errant questionne le
rapport entre Homme, machine et musique en créant des images sonores
déjantées : un guitariste sorcier, un batteur automate, de la poésie et de
la pyrotechnie.
Une mécanique psychédélique, rouillée et branlante qui tourne comme la
structure perpétuelle d’un blues…
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Le déroulement
Le spectacle est mené par trois musiciens mécaniques à échelle humaine,
jouant sur de vrais instruments (un batteur, un guitariste et un accordéoniste),
deux comédiens-musiciens, un régisseur, des machines sonores et des
machines à effets (tempête, chute de plumes, projection de farine, neige,
coups de meuleuse, carboglace …)
Les cinquante-cinq minutes de spectacle sont rythmées par les
morceaux de musique et les interventions théâtrales des personnages.
Le fil conducteur est assuré par un automate parleur, qui intervient
ponctuellement, amenant son point de vue de machine.
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Une expérience se joue devant le public, avec ses réussites et ses déboires
techniques.
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L’équipe
Le guitariste :
Bluesman siphonné, maître vaudou, chef d’un orchestre de machines
indociles... Il mène musicalement cette expérience en donnant ses ordres aux
automates. Toujours à la limite de la transe, il puise des sons diaboliques du fond
de son âme, en errance dans des contrées mystiques inconnues.

Le mécanicien :
Technicien allumé en quête de gloire, emporté par l’exaltation musicale, il
veille hasardeusement au bon fonctionnement des machines et joue avec
les pistons, bielles et manivelles… et n’hésite pas à déclencher des effets
psychédéliques aventureux.

En régie :
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Un technicien imperturbable et dévoué assiste les deux énergumènes et leurs
compagnons d’acier dans leur expérimentation sans jamais se préoccuper de
l’instabilité de l’opération…

Avec : Charlie Dufau, Valentin Hirondelle / Musiques : Charlie Dufau / Idée, scénographie, machines et effets :
Valentin Hirondelle / Automatismes et électronique : Coline Feral / Régie : Jérémie Lopez, Simon Lehmann / Regard
extérieur mise en scène : Jérôme Martin / Textes : Francis Kasi / Diffusion : Mathilde Idelot / Administration :
Acrocs Production
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Soutien à la création : Atelier Alain Le Bras – Ville de Nantes (44) ; Garage Moderne, Bordeaux (33)
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