
 

              

“OndaPrima“ est un spectacle                                                                                                                                           
de Théâtre Musical et Plastique                                                                                                                                   

Tout Public Dès 1 an 

Interprété par une comédienne chanteuse,                                                                                                                 
il invite nos plus jeunes spectateurs à “entrer en vibration“                                                                      

comme on explore un nouveau continent à la fois étranger et pourtant si familier. 

A l’origine de nos vies, tout est a construire, à “composer“…                                                                  
d’abord avec nos propres cellules puis avec le monde qui nous entoure :                                                

fluides, matières, ondes…objets, couleurs, sons…                                                               
comme un grand jeu de construction ou les pièces sont données dans le désordre,                                                                                                                                

nous dessinons notre propre chemin et donnons à entendre notre propre voix. 

A l’origine de la langue… les mots… à l’origine des mots… le monde sonore…                                               
les premiers sons entendus par le fœtus dans le ventre de sa mère…                                                           

avant le sens … la musicalité des mots…                                                                                                
“OndaPrima“ est un bain d’ondes sonores et musicales                                                                                   

d’où émergent les prémices de la langue. 

OndaPrima explore une composition sensorielle et ludique                                                                              
qui éveille “les papilles visuelles, auditives et tactiles“                                                                                         

et donne le goût d’une langue inventive et colorée, poétique et sensuelle,                                                         
à la fois signifiant et imaginant le monde de nos enfants à grandir.   

 

“OndaPrima est une invitation à rêver ses demains“ 

 

 

Contact diffusion : Catherine Prompt ‐  06 20 45 48 32 ‐ cp.ate@orange.fr  



 

 
 

LES AUTEURS 
 
 
Catherine GHOBERT, Metteuse en Scène 
 
« C’est en vibration avec les propositions sonores de Jean Serge BELTRANDO, l’installation de 
KICHINEVSKY, les propositions corporelles de Marie Verge qu’est née la mise en scène 
d’OndaPrima. 
C’est en vibration avec ce qui nous entoure que, enfant, nous nous approprions progressivement 
le monde pour y dessiner notre chemin. 
D’abord les voix, les sons, le corps, les gestes, les mouvements, les matières, les couleurs… 
Sollicités par ces différents stimuli, disponibles,  à l’écoute, nous jouons, nous nous construisons, 
nous nous « composons ». 
Faire vibrer ensemble différentes disciplines artistiques, c’est ça OndaPrima. 
Aurions-nous retrouvé notre âme d’enfant, ou tout simplement, ne serait-ce pas cela la création 
artistique ? » 
 
 
Parcours de Catherine… 
 
Comédienne et Chanteuse 
Catherine travaille pour le théâtre, le théâtre musical, le théâtre de rue. 
Elle joue et chante dans de nombreuses créations originales pour la compagnie SEVE : ”Ces 
chansons là”, ”Douceurs et Violences au fil des jours”, la compagnie CLOWNAMBULE 
THEATRE : ”Les Clownambulbellgirl’s”, ”Paris accords et à Cris”, la compagnie RUPTURE DE 
STOCK : ”Passage du cheval blanc”, la compagnie de théâtre musical MULTITUDE : œuvres de 
Pascale CRITTON, Michel PUIG. 
En 2006, elle interprète Dame Crapaud dans ”Le Chancelier Nu” de Rinatu COTI mis en scène par 
Pierre PIROL. 
Elle assiste plusieurs compagnies à la direction d’acteurs et fait de nombreuses Lectures Publiques 
en médiathèques, galeries d’art, hôpitaux… 
 
Metteuse en scène 
En 2006, elle met en scène pour la compagnie RUPTURE DE STOCK le monologue de Christian 
Rullier ”Il Marche”.  
 
En 2008, elle met en scène ”Prune, cric, crac et croque” d’Aurélie LOISEAU (Spectacle Jeune 
Public) pour la compagnie ATE (spectacle actuellement en tournée). 
Elle met en espace la Lecture Spectacle pour quatre comédiens ”Histoire dévoilée” de Ken 
BUGUL, adaptation théâtrale avec F.RETAILLEAU (Médiathèque de Vincennes). 
 
En Mars 2009, elle met en scène ”Portraits de Femmes” spectacle de danse de la compagnie 
K’UNICK  (Théâtre Romain Rolland de Villejuif) et ”Improbable Bestiaire” (spectacle de rue) 
d’après ”Contre Les Bêtes” de Jacques Rebotier pour la compagnie ATE. 
 
En Juin 2009, elle met en scène 400 enfants des écoles élémentaires de Clichy La Garenne dans  
« Les Enfants de Grimm » au Théâtre National de l’Odéon (Travail de chœur sur les textes 
d’Olivier PY : ”La jeune Fille, le Diable et le Moulin”, ”L’eau de la Vie” et ”La Vraie Fiancée”).  

 



 
 

 
Jean-Serge BELTRANDO, Compositeur, Vocaliste 
Directeur Artistique de la Cie Eclat de Souffle 
http://www.eclatdesouffle.fr/ 
 
« Le projet ”OndaPrima” se situe dans la continuité du travail de la Cie Eclat de Souffle ; 
l’expression sonore mise en vibration avec les différentes disciplines artistiques, ambiguïté entre 
l’action directe et préenregistrée, entre le langage improvisé et le langage écrit, l’invention 
comme stimulant de nouvelles émotions, de nouvelles notions de temps, de nouvelles formes.  
L’apport plastique de Kichinevsky, la souplesse vocale et corporelle de Marie et la mise en scène 
”lyrique” de Catherine m’ont permis d’inventer un parcours sonore original s’inscrivant encore 
dans la perspective du renouvellement du théâtre musical s’appuyant ici sur une histoire sans 
paroles qui parle du processus de création où le spectateur peut se faire son propre cheminement. 
À partir des matériaux de récupération exposés, des sons ”récupérés”, auxquels s’ajoutera la 
voix dans tous ses états, construiront une œuvre totale qui touchera chaque individu quel que soit 
son parcours, son âge. » 
 
 
Parcours de Jean-Serge…  
 
Né près de Venise en 1946, ce compositeur atypique passionné de musique et de peinture s’installe 
à Paris en 1965 afin de perfectionner sa formation en chant lyrique et s’initier à la peinture 
gestuelle. 
 
En 1968, commence une collaboration avec le milieu théâtral de la décentralisation. C’est en jouant 
dans les spectacles mis en scène par D. Bazilier où fusionnent danse, marionnettes, expression 
verbale et musicale, qu’il découvre l’interrelation entre l’art visuel et plastique, l’action scénique et 
le langage musical contemporain. 
 
Dès 1974, il étudie et enseigne les diverses formes de créations musicales contemporaines (théâtre 
musical, improvisation, électroacoustique....) au sein du conservatoire de Pantin où il compose ses 
premières pièces instrumentales, vocales et électroacoustiques (À côté de la vie, série des Parcours, 
des Contrastes...). 
 
En 1984, avec d’autres artistes de disciplines diverses, il donne vie au collectif ”Les champs 
magnétiques” qui se propose, dans l’esprit DADA, d’expérimenter de nouvelles formes de théâtre 
total. Les premières réalisations de cette collaboration inédite sont présentées au Festival “Futurs 
Musiques” dés 1986 (Black piano, Semence, Persistance de la mémoire, Prova da camera, 
Souvenance, Obsédence…) 
 
En 1991, il crée la compagnie « Éclat de souffle » dans laquelle se réverbère l’ensemble de son 
parcours traversé par la voix, l’électroacoustique, l’improvisation, le théâtre et l’espace visuel 
pour élargir les horizons de la création et étendre l’expérimentation ”Plastico-Musico-
Théâtrale”. 
 
Aujourd’hui il développe aussi un nouveau système d’intervention par laquelle l’improvisation 
vocale, les corps sonores et le traitement électroacoustique en direct prennent toute leur dimension. 
On ne peut parler de la création au sein d’« Éclat de souffle » sans évoquer l’activité de 
transmission et d’échange qui fait partie intégrante de la démarche du compositeur 

 
 



 
INSTALLATION PLASTIQUE 

 
KICHINEVSKY, Plasticien 
http://kichinevski.free.fr 
 
« Quelles chances un tuyau de cheminée et une casserole avaient-ils de 
se rencontrer ? » 
« A l’époque du jetable, moi je récupère. J’offre un devenir unique à l’anodin. Comme un jeu, je 
ramasse, j’amasse, je place, je déplace… et l’évènement nait d’objets hétéroclites.  
Je suis un artiste témoin de mon temps qui tente d’accorder ce qui est désaccordé. 
Je ne suis pas dans la destruction, je compose et recompose. Tel un forgeron, ma flamme 
intérieure modèle du brut à la finesse …  
 
Catherine GHOBERT, séduite par mon travail, m’a inscrit dans son projet de théâtre. Travail 
innovant pour moi, tridimensionnel, une création libre d’objets de récupération, à la limite de 
l’ordre indéchiffrable et du désordre indéfrichable. 
C’est une œuvre originale se déployant de l’obscur au clair avec des degrés d’interprétation 
multipliant sa force, une cantate, une symphonie,  une sonate avec des cordes, du bois, des fils, 
collés, fixés, en ménageant accords, répétitions, rythmes, silences même… trous, blancs, vides… 
un travail pictural monté comme une partition à trois temps pour lequel je suis redevenu 
musicien. Jean Serge BELTRANDO lui donne toute sa réalité sonore. 
 
Tout est calculé dans cette construction non anodine, labyrinthique, par un cheminement, une 
progression où, des lignes virtuelles représentent un équilibre. Les objets dialoguent entre eux 
sans hâte de se taire et suspendent l’espace dans des lignes qui convergent les unes vers les 
autres et tout se rattache.  Ce n’est pas une symétrie, c’est une suggestion ! 
 
Je ne projette rien ni ne réponds à des impératifs déterminés à l’avance par un plan à suivre. 
J’invente selon les besoins, cherchant une stabilité entre verticale et horizontale, en composant 
avec les couleurs et les matières. 
L’adulte donnera son propre sens. Les enfants par leur imaginaire et leur créativité s’ouvriront 
librement à ce genre de projection. C’est la raison pour laquelle je ne donne jamais aucun titre à 
mes œuvres. Mes tableaux trouvent leur signification par leur seule présence. Je laisse ainsi 
vivre tout l’espoir de l’imagination. 
Le regard n’a pas d’âge.  Je compose, il interprète. » 
 
Dans la mouvance de Villéglé, Hains, Schwitters qui travaillent à partir d’objets, Kichinevsky 
expose régulièrement au Grand Palais, ses œuvres sont achetées par des musées et Conseils 
Généraux, il a également enseigné en écoles d’Art. 
 
Expositions 1960 - 2007 : 
Galerie Yomiuri - Tokyo, Kyoto, Hiroshima, Sapporo. Réalités Nouvelles - Grand Palais, Paris. 
Salon du Dessin et de la peinture à l’Eau (Membre du Comité) - Grand Palais, Paris. 
Comparaisons - Grand Palais, Paris. Salon d’Automne (Sociétaire) - Grand Palais, Paris. 
SAGA - FIAC Edition d’Art, Grand Palais. Galerie SAN Evry. 
Galerie Claudine Lutsman, Paris. Galerie Marie-Thérèse Cochin, Paris Beaubourg. 
Galerie Matignon, Paris. 13e Art, Paris Quai de la Gare et Galerie Multimédia. 
Galerie Comptoir des Écritures, Paris. Médailles d’or du dessin et pastel 
Art en Capital, Grand Palais, Paris 
Conseil Général de l’Essonne - Musée de St Maur. Collections Privées. 
 

 
 



 
 

LES ACTEURS 
 
Parcours de Marie VERGE… 
 
Formée à l'école du Théâtre National de Chaillot, Marie VERGE travaille pendant trois ans avec 
la Cie « L’écume » pour laquelle elle joue dans Anima, monologue écrit et mis en scène par 
Patrick Gratien-Marin, ainsi que dans Duelles, duo du même auteur.                                                

En 2003, elle crée à Paris « le Café Artistique L’Écume-Bar » : elle programme et accueille les 
compagnies de théâtre de bars, et  joue Pourquoi pas moi, monologue écrit et mis en scène par 
Vincent Rivard.  

En 2004, elle s'investit dans un théâtre citoyen en intégrant la Cie « C’est pas si grave », et joue 
pendant deux ans dans La nuit juste avant les forêts de B.M. Koltès. 
Parallèlement, elle travaille avec la Cie Artichaut et crée deux pièces d’ Eli Commins, Pensées 
Colimaçon en 2005, un duo fantaisiste, théâtral et musical, et en 2006   
Prendre et laisser, une comédie dramatique autour de la thématique de la fratrie. 

Courant 2006, elle rejoint deux compagnies : l'A.T.E. et l'Aurore, avec lesquelles elle joue 
Improbable Bestiaire d’après « Contre les bêtes » de Jacques Rebotier, La nuit des rois de 
Shakespeare, Les étriqués, théâtre d'objet pour la rue. 

En 2009, suite à un stage d'écriture animé par Michel Azama, elle écrit BINGO !, sa première 
création en tant qu'auteur ; texte qu'elle met en scène en mai/juin 2010 lors du festival « Les mises 
en capsules » au Ciné 13, théâtre à Paris. 

 
 
 
Parcours de Jean-Pierre SALIN…   Musicien et régisseur 
 
Né en 1960 au milieu d'un bric-à-brac d'amplis, d'enceintes et de projecteurs de cinéma que réparait 
son père, il ne pouvait évidemment que se destiner aux métiers du spectacle. Bercé par les Beatles 
autant que par la môme Piaf, il a manifesté très tôt une réelle passion pour la musique. Multi 
instrumentiste autodidacte, il s'est très vite passionné pour la musique électronique et la 
programmation. Il a promené sa batterie, son instrument favori, dans de nombreuses formations en 
région parisienne jusqu'à son départ en 1989 pour le Périgord. Après une formation musicale au 
CIAM à Bordeaux en 1992/1993, il a écumé les scènes du sud-ouest dans des groupes de styles 
aussi éclectiques que le personnage. Président et fondateur de l'association l'Oreille Hardie, il a 
organisé de nombreuses manifestations culturelles en Dordogne. Il a parallèlement mené une 
carrière d'enseignant et a rejoint en 1997 l'association Overlook à Bergerac, dont il est devenu le 
coordinateur pédagogique et le régisseur général. De retour en région parisienne, il a animé pour 
la ville de Fontenay Sous Bois le studio Joe Turner avant de rejoindre l'équipe technique de la 
salle Jacques Brel où il a rencontré Jean-Serge BELTRANDO. Passionné par son travail, c'est tout 
naturellement qu'il a accepté de participer au projet « Eclats de Rêves » et qu'il participe 
aujourd'hui à « OndaPrima ». 
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Les spectateurs parlent de ONDAPRIMA 

Doux et Beau   
Un plaisir pour les grands comme pour les petits. Ma nièce de 5 ans et moi avons été absorbés 
par le spectacle. Un très beau voyage sur la naissance, la découverte de soi, et de ce qui nous 
entoure. La musique est très belle, la comédienne douce, la scénographie inventive et 
touchante.  
Bravo et surtout merci !  
 
Un espace de liberté !  
J'ai eu la sensation d'un plongeon dans un espace libre où les couleurs, les formes, les sons se 
mélangent. C'est un peu comme une redécouverte, être un enfant face au monde sans repères 
logiques ; Une balade sensorielle auditive qui aboutit sur une transformation.  
C'est un peu ça la vie ?  
Découvrir, redécouvrir, gestes, chant, langage dans un grand jeu de construction ?  
Merci pour ce plaisir non codifié !  
 
Étonnant !   
C'est beau à regarder et agréable à écouter. Il n'y a rien à comprendre : juste se laisser 
transporter là ou notre imagination veut bien nous mener. Danse, Musique et Arts plastiques, 
le juste équilibre est trouvé ! Et ça marche ! Pour les petits mais aussi pour les plus grands ! 
Quand tout est terminé, cela chemine dans les têtes. Étonnant et de belle qualité artistique.  
Et en plus c'est pour toute la famille ! 
 
Surprenant !  
Je suis allée voir ce spectacle avec mon fils de 2 ans 1/2 et ma fille de 5 ans, j'avoue ne pas 
avoir tout compris mais ça m'a plu. Le concept est original, la partition sonore accompagne la 
comédienne en "live". La salle était pleine et les enfants réagissaient bien à ce que j’apparente 
plus à une performance d'art contemporain (la comédienne construit une installation plastique 
pendant le spectacle). Je pense que les enfants ont compris plus de choses que moi.  
En tout cas ça leur a plu !  

 
 
 
 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE 
 
 
 
Le spectacle est prévu pour une jauge de 80 à 100 personnes maximum. 
 
Espace scénique minimum de 5m x 4m (7m x 5m si possible), boite noire à l'allemande, avec une 
entrée à cour. 
 
Sonorisation : le matériel est fourni par la compagnie et nécessite uniquement une alimentation 
électrique 16 ampères. 
 
Éclairage : selon plan de feux et liste de projecteurs joints. 24 circuits gradués commandés  en 
DMX par un logiciel fourni par la compagnie et piloté à l'avant-scène (prévoir câblage en 
conséquence). 
 
Une loge chauffée et suffisamment spacieuse pour s'échauffer est indispensable pour la 
comédienne. 
 

Pour les petites structures ou salles non équipées 
 

Des formules entièrement autonomes sont possibles.  
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes propositions. 
 
Régie technique: Jean-Pierre SALIN - 06 71 66 14 33 - jpsalin@free.fr 
 
Contact diffusion: Catherine PROMPT - 06 20 45 48 32 - cp.ate@orange.fr 

 
 
 
 
 


