
 

Dossier de présentation 

LES VOIX DU VERBE 
 

 

« Je demande pardon aux poètes que j’ai pillés, poètes de tous pays, de toutes époques, 
Je n’avais pas d’autres mots, d’autres écritures que les vôtres, 

Mais d’une façon, frères, c’est un bien grand hommage à vous, 
Car aujourd’hui, ici, entre nous, il y a d’un homme à l’autre  

Des mots qui sont le propre fil conducteur de l’homme. Merci. » 
En une seule phrase nombreuse, extrait de L’homme rapaillé - Gaston Miron 

 
 « Au commencement était le Verbe […]. Tout par lui a été fait, et sans lui n'a été fait rien de ce qui existe. »  

Traduction du Prologue, Evangile selon Jean. 

 

 

Conception, interprétation : Damien Noury 

Composition, interprétation : Julien Jolly 

Œil extérieur : Véronique Ros de la Grange 

Conseil sur le registre : Nicolas Bonneau 

Création lumière : Thomas Veyssière 

Création Vidéo : en cours 

Régie : en cours 

 

Production : UPPERCUT PROD 

Partenaires : La Maison des Artistes – Saint Brieuc (22), Centre Culturel Chez Robert - Pordic (22), Espace 

Beausoleil – Pont Péans (35), La Grande Ourse – en lien avec le service culturel de Guingamp (22) … 

 

 

 

 

 



NOTE D’INTENTION :  
 

Registre, matière et thématiques : 

Le spectacle Les Voix du verbe se construit comme un « témoignage », une réflexion issue de mon parcours 

de poète de l’oralité, à l’intérieur duquel viendront prendre corps des textes de poètes francophones du 

20ème siècle, mais aussi de chanteurs ou de rappeurs, qui ont tous pour point commun de donner à entendre 

à leur époque et au-delà, la voix du verbe qui les anime. 

Depuis quinze ans que je parcours les sentiers de l’oralité poétique, comme slameur et performeur, je suis 

passé par beaucoup des étages de notre société, et je ressens aujourd’hui le besoin de mettre en perspective 

ce qui nous relie intimement et collectivement à la force du verbe.  

Je voudrais faire entendre la nécessité d’une parole poétique dans nos vies, dans une époque où la 

récupération sémantique dilue la langue et la pensée à des fins commerciales ou politiques, je crois qu’une 

forme de résistance est nécessaire. 

 

La plupart des textes qui constituent le corpus interprété seront mis en musique dans un registre électro-

jazz. La musique sera jouée en direct par Julien Jolly, batteur et compositeur, dans un combo claviers, 

machines, batterie. Les quelques morceaux issus de la chanson ou du rap seront repris dans leurs structures 

musicales originales, avec les arrangements nécessaires à la cohérence du son et du registre, dans une 

logique de « cover ». 

Les poète.esse.s envisagé.e.s sont : Ghérasim Luca, Aimé Césaire, Gaston Miron, Jean-Pierre Verheggen, 

Andrée Chédid, Bernard Noël, Jacques Prévert… 

Les chanteur.euse.s et rappeur.euse.s envisagé.e.s sont : Hubert Félix Thiéfaine, Brigitte Fontaine, Boris 

Vian, Bertrand Cantat, Casey… 

Il y aura aussi deux textes de ma composition, dont un écrit pour le spectacle. 

La partition du jeu au plateau sera double : passant du registre d’un témoignage - partagé en direct avec la 

salle, à celui d’une interprétation musicale et théâtralisée – celle que nécessite les textes eux-mêmes.  

Le registre du témoignage adressé participe à créer de la distance, amener du décalage et de l’humour, du 

vécu personnel. Il vient replacer la relation à la poétique depuis l’intime, depuis l’expérience. 

Alors que le registre de l’interprétation des textes, doit faire entendre la force du poème, l’univers 

sémantique et thématique des auteurs, la partition musicale de la langue. 

 

Trois thématiques principales viendront conduire la dramaturgie du spectacle, de façon à articuler le 

témoignage et à mettre en lumière les liens et les résonances d’un rapport à la poésie qui soit vivant et 

nécessaire : 

 

- Introspection et tremblements : donner du sens à sa présence au monde 

- Imagination et décalages : créer des espaces de conscience et d’imagination inédits grâce aux 

créations de langages, d’images, au rapport musical et énergétique du verbe. 

- Poésie de combat : mettre des mots sur les oppressions et les rouages de son époque 

 

Mais cette dramaturgie ne sera pas dialectique, elle se veut plutôt éclatée et sensible. C’est-à-dire que c’est 

le témoignage qui établira les ponts établis entre et avec les auteurs, il précisera le sens que ces rencontres 

dégagent à postériori. L’idée n’est pas de faire un exposé, mais plutôt de partager un goût, une réflexion, 

une énergie au travers d’un parcours de vie. Personnellement je suis entré en poésie par télescopages, par 

des portes dérobées et des chemins de traverses, non par érudition et transmission culturelle. J’aime l’idée 

de revenir sur les épisodes par lesquels la poésie est venue à moi et s’est imposée comme outil d’existence. 

 



Scénographie et univers visuel 

Pour alimenter cette dimension sensible et incarnée, la scénographie utilisera un système de projection 

vidéo, de façon à donner à voir des intermèdes, sous formes d’images d’archives, dans lesquelles 

apparaitront certain(e)s des poètes(ses) interprété(e)s : extraits d’interviews, de documentaires, images de 

scène… L’intention de ces intermèdes est double : créer des respirations, exporter dans les temps et dans 

l’espace la parole des auteurs, mais aussi revenir aux hommes et aux femmes eux-mêmes, à leur humanité, 

leurs doutes et fragilités, à leurs résolutions aussi. 

 

Le système de projection vidéo sera aussi utilisé pour nourrir et développer l’univers visuel et graphique du 

spectacle. Durant certains morceaux seront projetées des créations visuelles animées. Un travail avec un(e) 

plasticien(ne) vidéaste sera mené pour constituer en noir et blanc, six petits films inspirés par certains textes 

du corpus. Aussi, tous les textes interprétés n’auront pas leur film projeté en dialogue, de façon à ne pas 

tomber dans un rapport d’illustration systématique, et afin que la création visuelle soit un contrepoint 

ponctuel qui viennent surprendre et renouveler l’image au plateau. 

 

Pour soutenir le parcours, renouveler les ambiances, créer des lignes et des espaces : une création lumière 

sera menée pour compléter et développer l’univers visuel du spectacle. Cette création sera discrète et en 

soutien, lors des passages de projection vidéo et des moments d’adresse directe à la salle. Elle sera plus 

graphique et contrastée lors de l’interprétation des textes en musique joués sans projection vidéo. 
 

  



EQUIPE ARTISTIQUE : 
 

Damien NOURY – Direction Artistique - Interprétation 
Poète de l’oralité, performeur, slameur et chanteur – Damien Noury mène son parcours artistique depuis 
une vingtaine d’années. Comédien de formation, il traverse d’abord quelques expériences théâtrales, puis 
rencontre le slam en 2002. Désireux d’arpenter ce terrain de libre expression poétique, il fonde alors avec 
ses partenaires la Cie Uppercut. Ensemble, ils développent le concept de Pulse-Poésie : une poésie musicale 
et engagée, à la frontière du théâtre et du concert. Six créations verront le jour entre 2003 et 2017, 
rencontrant l’adhésion du public et des professionnels, tournant sur de nombreuses scènes en France et à 
l’étranger. Durant cette période, ses textes sont publiés dans plusieurs anthologies, et il enregistre un titre 
pour la compilation Tout Feu Tout Slam sortie chez EMI. Attiré plus particulièrement par les formes 
musicales, il mène dans un premier temps plusieurs collaborations autour du jazz, puis en 2014, il fonde le 
groupe Bleu Silex. Dans un registre rock électro spoken word, le groupe sort deux EP (2015 – 2018) et se 
produit régulièrement sur scène.  En lien avec ses activités de création, il mène des projets de transmission 
autour de l’écriture et de l’oralité, auprès de publics divers et variés. Installé depuis 2017 en Bretagne, il 
prépare actuellement un nouveau projet intitulé Les Voix du Verbe, en forme de témoignage-hommage aux 
voix des poètes qui l’ont inspiré… 
 
 
Julien JOLLY – Musicien – Compositeur 
Batteur de formation, il joue dans des groupes aux influences diverses (jazz, rock, hip-hop, chanson…).  
Il accompagne notamment Olivier Py depuis 2003 sur le spectacle Miss Knife, mais aussi des projets comme 
David Fettmann Quartet, Pierre Perchaud trio, Bleu Silex… 
Compositeur et producteur, il compose de nombreuses bandes son pour des lectures musicales, souvent en 
lien avec la Maison de la Poésie de Paris. Passionné de claviers analogiques vintage, il est aussi le leader du 
groupe Grande Synthe, qui va sortir prochainement son deuxième album dans un registre électro-
cinématique. 
 
 
Véronique ROS DE LA GRANGE - Œil extérieur (metteure en scène - Chorégraphe) 
Après une formation en danse classique et contemporaine elle est interprète pour Régine Chopinot de 1978 
à 1983. Entre 1984 et 2005 elle réalise et produit comme chorégraphe plus d’une trentaine de spectacles, 
mêlant acteurs, danseurs, chanteurs et circassiens dont ; « Suerte » à la Biennale de la danse de Lyon, « Nos 
Champs de Batailles » à la Maison de la Danse de Lyon, « Figures » aux Subsistances à Lyon, « Ciel !!! » à 
Château-Rouge à Annemasse, « Strates-Turbulences » au TCD à Paris et à la Maison de la Danse à Lyon « 
Délestage en trio » à La Ménagerie de Verre à Paris…  
Depuis 2005, elle se consacre à la mise en scène et collabore régulièrement avec la Compagnie OÙ SOMMES-
NOUS de Genève.  Avec entres autres ; « Amours et autres Cruautés » au Théâtre Saint Gervais dans le cadre 
du Festival de La Bâtie à Genève, « Le Balkabazar » au Théâtre Alchimic à Genève, « L’année de la baleine » 
au Théâtre des Amis à Genève et en tournée, « Vladimir » de Matjaz Zupancic au Théâtre Alchimic à Genève 
et à la Maison d’Europe et d’Orient à Paris, « Music-hall » de Jean-Luc Lagarce au Théâtre le Poche à Genève 
et à La Manufacture des Abbesses à Paris reprise en 2016 à Paris et en tournée. « La Trilogie de Belgrade » 
de Biljana Srbljanovic au Théâtre du Grütli à Genève et à La Maison d'Europe et d'Orient à Paris. En 2016 « 
Monsieur Bonhomme et les Incendiaires » de Max Frisch et en 2018 « Play Strindberg » de Friedrich 
Dürrenmatt au Théâtre Alchimic à Genève.  
En parallèle de son travail personnel, elle collabore avec de nombreux metteurs en scène ou artistes comme 
partenaire artistique, chorégraphe, interprète avec entres autres Adel Hakim, Philippe Awat, Jean Louis 
Martinelli, Laurence Calame, Anne Bisang, Dominique Boivin, Laurent Pelly, Vanessa Larré, La Compagnie 
Uppercut ...  
 
 

 



PARTENAIRES EN PRODUCTION : 
 

Uppercut Prod est domiciliée dans le département des Côtes d’Armor depuis janvier 2018. Soutenue par le 

Conseil Départemental et Compagnie résidente à la Maison des Artiste de St Brieuc depuis 2019. 

 

Sur le projet Les Voix du Verbe, plusieurs partenaires sont engagées et/ou intéressés au projet, pour un 

calendrier de production en construction sur la saison 2020/21 : 
 

o Partenaires en résidences établies : 

▪ La Maison des Artistes – Saint Brieuc (22) 

▪ Centre Culturel Chez Robert - Pordic (22) 

▪ Espace Beausoleil – Pont Péans (35) 

▪ La Grande Ourse – En lien avec le service culturel de Guingamp (22) 

 

o Autres partenaires en résidence possibles (en construction) : 

▪ Le Petit Echo de la Mode – Châtelaudren (22) 

▪ Le Strapontin – Pont Scorff (56) 

 

o Dépôts des dossiers pour une aide à la création : 

▪ Conseil Départemental des Côtes d’Armor 

▪ Conseil Régional de Bretagne 

▪ Ville de St Brieuc 

▪ ADAMI / SACEM (selon dispositifs) 
 

 

CALENDRIER DE PRODUCTION 2020 / 2021 : 
 

- Temps de résidences établis : 

o 6 au 11 Avril 2020 : La Maison des Artistes – Saint Brieuc (22) – 5 jours au plateau 

o 4 au 8 Mai 2020 : Centre Culturel Chez Robert - Pordic (22) – 5 jours au plateau 

o 24 au 28 Août 2020 : Espace Beausoleil – Pont Péans (35) – 5 jours au plateau 

o 19 au 23 Octobre 2020 : La Grande Ourse – St Agathon (22) – 5 jours au plateau 

 

- Temps de résidence en construction : 

o Vacances Toussaint (2ème semaine) : 26 au 30 Octobre 2020 – 5 jours au plateau 

o Vacances Hiver : 20 Février au 6 Mars 2021 – 10 jours au plateau 

o Mars 2021 – 5 jours au plateau 

 

- Date de création :  

o Avril 2021 au Festival Pas-Sages – La Grande Ourse, St Agathon (22) 

  



ACTIONS CULTURELLES : 

 

Actions Slam : 

Damien Noury dispose d’une grande expérience dans le domaine des actions culturelles autour du Slam, 

auprès de publics divers. Il a mené de nombreux parcours d’ateliers Slam (écriture et oralité) - mais aussi 

Slam’n jam (écriture, oralité mise en musique) : en collèges, lycées, écoles, services jeunesses, maisons de 

quartier, maisons des solidarités, bibliothèques… 

Pour prendre connaissance de ces interventions, toutes les informations sont sur la page dédiée :  

https://www.uppercut-prod.com/actions-culturelles 

 

Dans le cadre d’une résidence autour des Voix du Verbe : 

Le projet d’actions culturelles sera plus directement en lien avec la thématique du spectacle. Il s’agira 

d’écriture et de performance, mais avec une entrée un peu différente que celle du Slam.  

Les participants seront ici invités à partager dans un premier temps, leurs propres Voix du Verbe. Autrement 

dit, ils viendront présenter au groupe les poètes.esses, chanteurs.euses, rappeurs.euses… qui les touchent 

ou les ont touchés, et raconter pourquoi et à quelle occasion ces langues-là les ont interpellés. 

C’est depuis ce rapport à leur propre goût, qu’ils seront invités à trouver des thématiques d’écritures, et des 

entrées dans la langue qui les séduisent, les amusent ou les inspirent…  

Il sera ensuite possible de travailler à l’interprétation et à une mise en musique des textes, en vue d’une 

performance scénique réalisée par les participants eux-mêmes ; dans le cadre d’une restitution qui pourra 

se dérouler dans le lieu de l’action et/ou le soir de la représentation du spectacle. 

 

 
UPPERCUT PROD 

Tél : 06.03.98.38.34 
Mail : uppercut.prod@orange.fr 
Site : www.uppercut-prod.com 
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