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RÉSUMÉ
Sur scène, un concert démarre. Une personne l’interrompt : c’est Annj. Dans une autre langue,
elle interpelle Korb. Avec des silhouettes d’ombre, elle le force à se souvenir, lui qui a tout oublié : de la louve qui prenait soin de lui, de cette nuit où des hommes ont tué la louve, de cette
île où Korb - rapatrié à l’abri du temps et du monde - rencontre Annj et où ils s’apprivoisent,
du déferlement de la vague du temps, de l’inhumanité qui prend le pouvoir suite à cela et
enfin du moment où il oublie tout. Le concert ne peut reprendre comme avant.
Dans cette fable post-apocalyptique, se dessine un récit hors du temps où le désastre n’est
pas irréversible : tous invitent alors le public et notamment les enfants, à inventer – avec leurs
armes, celles de l’imaginaire et du jeu – le monde du Beau Jourd’Hui.
La musicalité tient une place centrale dans ce spectacle sensible et humaniste. Celle des sons
imaginés par les trois musiciens mais aussi celle des langues, la prose merveilleuse de Joël
Jouanneau se déclinant en français et en allemand, cohabitant avec des compositions entre
musiques du monde, rock ou électro jouées en live, le tout traversé par le jeu des comédiens
et du théâtre d’ombres. La musique, les langues, les textes et les images s’entrechoquent se
confondent et s’harmonisent.
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LA COMPAGNIE BLAH BLAH BLAH
Créée en 2010 par Gabriel Fabing, Blah blah blah Cie propose des créations autour des musiques vivantes,
libres, ouvertes et décalées.
Cheminant aussi bien vers des installations sonores, des performances de rue, de l’interaction face à l’image,
la danse, l’objet ou le théâtre. Le dénominateur commun reste la volonté de produire une matière sensible
et personnelle, nourrie d’inventions sonores en tout genre. Jouer avec les sons, créer des partitions avec
le quotidien, amener, détourner et orchestrer les bruits de tous les jours. S’amuser avec les codes et les
formats musicaux, inventer de nouveaux grains, de nouvelles textures...
Notre travail sur la mise en espace est fondamental et reste la clef, l’interface entre des propositions
musicales contemporaines, décalées et le public : amener la musique et les sons dans des lieux et contextes
insolites, amener du « comtemporain » et des installations plastiques dans la rue.
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