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| DJ SET
(SUR) ÉCOUTE ! | 
Mathieu Bauer
avec Mathieu Bauer, Sylvain Cartigny, Matthias Girbig, 
Pauline Sikirdji Kate Strong ou Georgia Stahl
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S ommes-nous vraiment sûrs d’entendre correcte-
ment la bande-son de nos vies ? Êtes vous bien sûr 
d’entendre ce que j’entends comme je l’entends ? 

La liste des questions que posent ces oreilles que nulles 
paupières ne ferment jamais est longue et méritait que 
Mathieu Bauer, homme de théâtre tout autant que de 
musique, s’en saisisse autrement. Entouré de musiciens
et d’acteurs, lui-même installé derrière sa batterie, le di-
recteur du Nouveau Théâtre de Montreuil livre un éton-
nant concert (on joue là de la batterie, des claviers, de la 
guitare, on mixe en direct et l’on chante) où la parole et 
la pensée s’invitent (Jankélévitch, Szendy, Adorno...) pour
tenter d’y entendre un peu plus clair. Du bruitiste Luigi Rus-
solo à Mickaël Jackson, de Gustav Mahler à Dalida – dont 
le Paroles, Paroles... interprété en duo avec Alain Delon 
sera radiographié par le menu –, de Bartók à Barry White, 
sans a priori ni hiérarchie, un paysage sonore s’ouvre de-
vant les oreilles tour à tour charmées ou malmenées des
auditeurs-spectateurs. Éclairante, séductrice, dérangeante, 
divertissante toujours, cette conférence qui fait aimer les 
conférences transforme le plateau en dancefloor de la 
pensée et fait frémir de plaisir les rubans pailletés qui scin-
tillent en fond de scène. Et, parce qu’un musicien cache 
souvent un compositeur, on entendra aussi quelques-uns 
des morceaux que Mathieu Bauer et Sylvain Cartigny se 
sont fait un devoir de créer – et d’interpréter – pour cette 
musicale et festive occasion. « Voyage drôle, ludique et 
instructif dans une histoire abrégée de la musique et des 
sons qui la composent […] » 
Les Dernières Nouvelles d’Alsace

GENRE : Théâtre - Musique

OBJETS D’ÉTUDE : 
L’écoute, réfléchir au rôle de la mu-

sique dans la vie, le genre du cabaret, 
les matériaux sonores. 

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Éducation Musicale - options Musique, 

Lettres, Philosophie.

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Teaser du spectacle :
 https://www.youtube.com/watch?v=NZKZjNCl3bw

>  Informations sur le spectacle :
 https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/

DJ-Set-sur-ecoute/

>  Documentaire ARTE sur l’ouïe : 
https://www.youtube.com/watch?v=MAPvhDoz3w0

LYCÉE DÈS 

LA    NDE 

  EN CORÉALISATION AVEC LE CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON


