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comprendre la vie qui y fourmille et
sens.
Observer tous les jours pendant une année entière un mètre carré de forêt ? De cette
expérience, le biologiste David Haskell a tiré un plaidoyer pour l
vivant. Et un livre, adapté par Michel Quidu et Nadine Berland. Transformant la scène
en forêt, comédienne et musicien unissent science et émerveillement poétique. Ils
nous donnent à voir et à entendre sons, odeurs, images et vie intense de la forêt.
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Les temps et les lieux
Toutes ces sensations collectées, ces observations voyagent. Elles subissent alors
quelques modifications, quelques appropriations, celles de notre imagination.
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« Composer ce qui naît, vit, disparaît et renaît, telle est cette aventure musicale.

végétale, animal

et violoncelles. Enrobés de douceur triste, nous sommes submergés par le froid sous

corde pincée. Gelés et captivés, nous hibernons sereinement.
La pluie est de retour, nous remontons à la surface avec la sève pour jaillir en 7 temps
Se pavaner fringant devient essentiel, crânons un peu et dansons.
Les abeilles, les criquets et leur chan
La nuit magique, au son et lumière des lucioles, devient notre refuge rafraichissant.
Nous plongeons lentement dans la vie souterraine de la rhizosphère au tempo largo
entrelacement pour découvrir
automnale.
Pour ce livret forestier, je propose un dispositif sonore immersif entourant les
spectateurs, les interprètes et notre Mandala/aire de jeu.
ciselés, enregistrées en studio et/ou jouées en direct avec ma guitare basse, mes
improvisé avec la comédienne.
»
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Michel Quidu croise au cours de sa formation des personnalités aussi diverses que
Claude Régy, Jean-Claude Fall, Charles Tordjmann, Jean-Claude Perrin, Jean-Pierre
Rossfelder, Elisabeth Chailloux et Adel Hakim. Comme comédien, il travaille sous la
direction de Jean-Luc Terrade, Jean-Louis Jacopin, Christian Bénédetti, Olivier
Werner, Sylvain Maurice, Jean Marie Doat, Jacques David, Guy Delamotte, Adel Hakim,
Eva Vallejo, Urszula Mikos. Il a également assisté Georges Aperghis. Il a mis en scène
Ce que j'appelle oubli de Laurent Mauvignier et travaille
Noiriel sur des problématiques de société pour un théâtre militant. Michel Quidu
élabore, écrit et met en scène avec Nadine Berland les projets de la Compagnie des
Tardigrades. Il enregistre de nombreux rôles dans des fictions et pièces de France
Culture (Myron Meerson, C-B Sugy, Etienne Valesse, Georges Peyrou...), France Inter.
Enfin, il encadre également des stages amateurs enfants et adultes, et des ateliers de
lecture à haute voix.
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Dayan Korolic est compositeur, arrangeur, bassiste, contrebassiste. Il est le codirecteur artistique et compositeur du Drifting Orchestra, formation de musique
immersive. Il a
spectacles de théâtre, danse et installations 3D dans le circuit public subventionné :
CDN de Besançon, CDN de Sartrouville, Théâtre de la Ville Paris, Théâtre du RondPoint, Espace Pierre Cardin, Paris Villette, avec les metteurs en scène Emilie-Anna
Maillet, Sylvain Maurice, Victor Gauthier-Martin, Damien Caille-Perret, Jacques
Osinski, Frédéric Fage, Gilles Ostrowsky et la chorégraphe Caroline Marcadé. Pour le
théâtre privé, il a accompagné la tournée de la comédie musicale pop Anna de Serge
Gainsbourg, mise en scène Emmanuel Daumas avec Cécile de France. Il compose des
fictions pour France-Culture et France Inter auprès du réalisateur Alexandre Plank, et
radiophoniques. Sur scène et en studio, il est le
bassiste de Rob (Phoenix), de Jean-Benoit Dunckel
in).
Il participe actuellement à une création de Penthésilée de Kleist et de Short Stories
de R.Carver au CDN de Sartrouville avec Sylvain Maurice.

Pascal Dhuicq est conseil indépendant en aménagement et environnement et guide
nature free-lance.
par une approche sonore. En tant que naturaliste, il s'est tourné vers la prise de son
animalière et de nature. Il a créé le label « MémoTopic » pour y sensibiliser décideurs,
enseignants et grand public via des animations et des productions pédagogiques. Il
-CD dédiée aux sons
de la nature.
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