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Ils sont onze, toulousains d'adoption. Tous musiciens profession-
nels, ils partagent cette idée d'une musique « à part, au milieu du
monde... », et d'une musique élaborée mais sans étiquette. La
Friture Moderne n'est pas une simple fanfare, c'est un état d'es-
prit. Humour, musique décalée, juste ce qu’il faut pour embarquer
le public par l'originalité des morceaux, l'énergie de l’interpréta-
tion.

Aujourd’hui, La Friture Moderne répond à la proposition du
Théâtre Garonne d’inscrire un parcours musical tout au long de
la saison, sur le thème du cinéma. Les trois rendez-vous musicaux
vont naviguer sur le fil de trois chefs d’œuvres cinématogra-
phiques.
Prova d’Orchestra de Federico Fellini fournit l’inspiration de ce
premier concert Variation 1 dont le titre W Il Giradischi !,
reprend l’un des slogans des musiciens de l’orchestre  insurgé. Le
film sera projeté la même semaine à la Cinémathèque de
Toulouse.
Chaque concert, mais aussi chaque soirée sera unique, selon le
metteur en scène, Christophe Bergon  : “une création impromp-
tue dans une écriture scénique instantanée”. 
Marc Démereau conçoit “une musique qui provoque des situa-
tions.” 

Prova d’Orchestra de Federico Fellini
Italie, Allemagne, 1978, 80’. Couleur.
Avec Balduin Bass, Clara Colosimo, Claudio Ciocca
mardi 7 octobre à 20h30
Cinémathèque de Toulouse

VARIATIONS 2 : HOVE LATE : 9 & 1O JANV /
VARIATIONS 3 : IVAAAAAANNN : 6 & 7 MAI /
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VARIATIONS 1 : W IL GIRADISCHI

Présentation

Née à Toulouse en 1997,  La Friture Moderne, faisait dès ses
premiers pas, dans le courant post-moderno-balknanique-qui-se-
serait-un-peu-égaré.  
Fanfare de luxe, La Friture Moderne accumule le cuivre (trois
trompettes, deux trombones ... ) et la fonte (un accordéon, de la
percussion). Son répertoire considérablement déjanté tape dans
tous les sens et dégage une palette d'énergies qui va du furieux
cataclysmique à la suavité la plus délicate. Beaucoup de composi-
tions originales (Marc Démereau) inspirées de musiques tradi-
tionnelles revisitées et de rythmes « actuels » (ska, funk, jungle,
ounka-bounka ... ), le tout habillé d'arrangements rutilants.

Dès sa création, La Friture Moderne a été amenée à se produi-
re dans des contextes les plus divers, principalement festifs. Dans
la relation avec le public, si la musique reste le médium essentiel,
l’aspect visuel, la maîtrise de l’espace et l’improvisation sont aussi
travaillés. 
Car, sur le terrain, le spectacle est total. La présence scénique est
à la fois spontanée et étudiée ; souvent décalée, elle inclue dyna-
miquement le public et le lieu dans l'instant. 

Une autre approche de la fanfare

En collaboration avec Christophe Bergon, scénographe et  met-
teur en scène, La Friture Moderne explore de nouvelles
approches de la représentation.
Théâtres, cafés, salles de spectacles, parcs, jardins, rues, places
publiques ou privées, à l'intérieur, à l'extérieur, le jour, la nuit, à
l'aube, au crépuscule... autant de contextes propices à une instal-
lation adaptée à la particularité de chacun. Scénographie et
musique prennent forme et se renouvellent à chaque représenta-
tion. Attentifs à la singularité de chaque lieu, leur enjeu est de
construire ensemble et dans le moment présent, ce que l'on pour-
rait nommer une « création impromptue » dans une « écriture
instantanée »

Walter BARBERA 
trompette

Christophe BERGON
mise en scène et scénographie

Benoit CAZAMAYOU
accordéon

Sébastien CIROTTEAU
trompette

Marc DÉMEREAU
sax alto et compositeur

Fabien DUSCOMBS
percussions

Ruben GUIU
trombone

Michel PECHBERTY 
trombone

Piero PEPIN
trompette

Pascal PORTEJOIE
percussions

Olivier SEIWERT
sax ténor

Mathieu SOURISSEAU
soubassophone

Didier BORIE
création lumières

Manuela AGNESINI
création costumes
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Premières étapes 

Un travail mené de façon autonome, puis, en octobre et
novembre 2002 lors d'une (sorte de) résidence à la Grainerie,
à la Gare aux Artistes et au théâtre de la Digue, a abouti lors
de deux représentations à la Digue. Loin de viser un spectacle
« bien ficelé », reproductible, le metteur en scène et les musi-
ciens ont plutôt cherché à créer ensemble une véritable pré-
sence, à l'écoute du réel dans le temps du spectacle. Seuls
étaient « écrits », et encore avec une grande souplesse, le
début du spectacle et la thématique musicale.
La musique se trouve enrichie par cette pratique, à tous
niveaux. De nouvelles pièces, composées ou arrangées spécia-
lement (en particulier des petits ensembles), élargissent la
palette de l'orchestre, dans des directions surprenantes pour
tous.

Variations

A l’invitation du Théâtre Garonne, La Friture Moderne
propose trois rendez-vous sur la saison sous la forme d’un
triptyque “variations” s’inspirant de chefs d’œuvre du cinéma.
Prova d'orchestra de Federico Fellini, La nuit du chasseur

de Charles Laughton et Les chevaux de feu de Sergei
Paradjanov. Les trois films représentent trois continents,
trois univers plastiques différents : trois “rivières souter-
raines” sur lesquelles “naviguer”, sans projeter le film, ni qu’il
soit question d’en reproduire le propos ou l’esthétique.  C’est
plutôt, selon Christophe Bergon : “un thème-prétexte à orga-
niser le chaos de la représentation.”
Pour Marc Demereau : “l’écriture musicale sera propre à
chaque variation mais les morceaux restent ouverts avec des
matières, des attitudes sonores très différentes en fonctions
des films.”  

Les titres

Le premier, W Il Giradischi ! (“Vive le tourne-disque”) est un
des slogans écrits sur les murs lors de la “révolution” des
musiciens dans Prova d’orchestra. Hove late est l’anagramme
de Love-Hate (tatoué sur les poings de Robert Mitchum dans
La Nuit du chasseur) et il signifie approximativement “virer de
bord en retard”. Enfin, Ivaaaaannn! rappelle le cri de la jeune
fille à la recherche de son amant dans le bois des Chevaux de
feu.  

Marc Démereau, 
direction musicale

Né à Alger en 1956, il vit et travaille à
Toulouse depuis 1989.
Musicien: saxophones, scie musicale, ins-
truments électroniques, compositeur,
enseignant…
Pratique de longue date toutes sortes de
musiques (écrites, improvisées, produites
en temps réel ou élaborées en studio ... )
dans une perspective transversale d'ouver-
ture des idiomes, qu'ils soient populaires
ou contemporains.
Titulaire du Diplôme d'Etat de Professeur
de Jazz.
S'est produit notamment avec: 
Le Mentalo Circus, La Compagnie
Messieurs Mesdames, L'Orphéféon, le pia-
niste et chanteur Philippe Gelda,
L'Embarcadère Théâtre, Christine
Wodrascka et Yves Romain, Ninh Lê Ouan
et Michel Doneda au sein de l'association
La Flibuste (actions improvisées), Hermeto
Pascoal, Lindsay Cooper, Sophie Agnel,
Denis Badault, André Minvielle, Eric
Lareine, L'idée du Nord, en compagnie de
Fabrice Charles, Emmanuel Petit et Patricia
Ferrara (ensemble contemporain de danse
et de musique improvisées)...

Travaille actuellement :
*en compagnie du conteur Didier
Kowarsky, dans quatre spectacles très dif-
férents dont deux en duo, un 3e (Les
Oiseaux) en quintet (avec, notamment
Mathieu Sourisseau, Pascal Portejoie et
Youval Micenmacher) & un 4e (Trahitions)
en septet en compagnie d'Hassane Kassi
Kouyaté, de Mathieu Sourisseau, Pascal
Portejoie et de deux musiciens burkinabés,
Baba Kouyalé et Tougoumagni Diabalé,
spectacle créé lors de résidences à Bobo
Dioulasso (Burkina Faso) et à Grenoble.
*Avec La Friture Moderne et le quartet
Katz (avec Mathieu Sourisseau, Philippe
Gelda el Alex Piques), dont il assure égale-
ment la direction musicale.
*Avec le quartet Le Tigre des Platanes
(avec Mathieu Sourisseau, Piero Pépin et
Fabien Duscombs). *Avec le groupe Enoz
(avec les batteurs el percussionnistes
Pierre Dayraud, Jean Denis Rivaleau et
Laurent Paris). *Avec Divines Longueurs
(grand ensemble à géométrie variable,
musique « ambient , improvisée). *Avec
Sébastien Cirotteau et Alex Piques en trio
électronique et acoustique improvisé.
*Avec la danseuse Patricia Ferrara dans dif-
férents contextes.



L'écriture instantanée 
Christophe Bergon 

Je me souviens avoir évoqué pendant la préparation de la
Digue que notre travail pouvait se dire par : « nous tentons
l'organisation du chaos », j'entends par chaos cette espèce de
matière difficilement reconnaissable (par force, puisqu'elle ne
s'est pas encore agencée dans des formes lisibles), sorte de
proto-matière qui préside toute création (voir les astrophysi-
ciens qui cherchant la formation de l'univers trouvent pour
l'instant un élément non stable qu'ils appellent le chaos). Cette
image m'est venue de la sensation physique de l'énergie que
les musiciens dégagent en concert, on peut appeler cela éner-
gie, sens de la fête, délire, etc .... toujours est-il que c'est cette
« chose évidente qui m'a intéressé.

De là, est venue l'évidence du travail sur la composition ins-
tantanée de l'écriture scénique, qu'il ne fallait pas figer par une
forme écrite. Er c'est là que c'est devenu très intéressant,
parce que ça rejoignait d'autres évidences pour moi : la scène
est le lieu d'un présent et non d'une re-présent-ation (tenta-
tion de refaire le présent), et l'acteur (pas au sens de person-
nage passeur de l'écriture d'un auteur) vit un temps présent
qui le propulse. Ce sont ces perpétuelles variations (le chaos
?) que nous avons cherchées, d'abord à percevoir, puis à
reconnaître et enfin à tenter d'organiser dans le même temps
qu'elles se percevaient.

Aujourd'hui, la proposition du Théâtre Garonne, (que je résu-
me ainsi : comment envisager une présentation de ce travail
qui soit fidèle au sens de la recherche) me pousse à préciser
ma pensée. La poursuite du travail est à concevoir comme
une continuité de tout ce que nous avons déjà pratiqué. Il ne
s'agit pas d'apprendre à faire le comédien, le danseur, ou je ne
sais quoi d'autre, le savoir faire est une chose qui ne m'inté-
resse pas et je pense que la beauté de ce travail est justement
dans la mise à bas de ces catégorisations absurdes, et dans la
reconnaissance de ces « non limites ».  

Le travail sur l'écriture instantanée vient concrétiser celui de
la pensée.
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Christophe Bergon
scénographe, metteur en scène

Il vit et travaille à Toulouse depuis 1988. Se
forme parallèlement à partir de 1989 à la
danse contemporaine et au théâtre de
création. 
Travaille comme interprète dans la compa-
gnie de danse Ivoire/Heddy Maalem
(1992-1998), de théâtre Arche de
Noé/Guillaume Lagnel (1990-2002), et
avec les compagnies 3bc/Philippe Bussière,
Petit bois/J.J.Mateu, Groupe Umber
Number/Patricia Ferrara, La
Façon/Fabrice Guerrin.
Conjointement à son travail d'interprète, il
collabore comme assistant à la mise en
scène avec G.Lagnel, P. Bussière, P.
Ferrara.
En 1999, cofonde avec Manuela Agnesini
et Enrico Clarelli le label lato sensu
museum au sein duquel il engage un travail
personnel qui se concrétise par une série
d'installations théâtrales présentées au
Centre d'Art Contemporain de l'Abbaye
de Beaulieu.
Depuis 2001, en tant que metteur en
scène et scénographe poursuit avec le
musicien Marc Démereau et la fanfare La
Friture Moderne une recherche sur une
écriture de la scène fondée sur la compo-
sition instantanée.


