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PÉRIPHÉRIE Docu-Concert à la rencontre d’un territoire

Périphérie est une exploration curieuse d’un territoire par la Cie Blah Blah Blah qui
joue et se joue des sons et des images qui la constituent.
Périphérie est un véritable clip mixant passages contemplatifs et abstractions dynamiques, paroles saisies sur le vif et compositions musicales originales jouées en direct
par l’Harmonie municipale locale et des musiciens électroniques.
Un territoire comme vous ne l’avez jamais vu ni entendu

exemple de travail sur l’image a metz (cloître des récollets)

PÉRIPHÉRIE tente de faire ressentir un territoire par ses dicrètes particularités, à
travers une promenade dans ses rues, le nez au vent, les yeux et les oreilles grands
ouverts. Relecture subjective audio-visuelle d’une ville, d’un quartier ou d’un territoire, en jouant avec les sons et les images qui le/la constituent
PÉRIPHÉRIE est un Diaporama photo et vidéo traversé de sons captés multi-diffusés,
augmenté de reportage aux réflexions spontanées, et de compositions musicales originales jouées en direct .
«Baguenauder dans la ville, encore et encore, déambuler, battre le pavé et flirter d’esprit
observateur et étonné. Se laisser aller... et bien sûr, de ci de là les rencontres et les anecdotes sonores, les photos et vidéos des intimités publiques, les trouvailles du temps disponible, les merveilles cachées...
Tout un ensemble d’impressions qui, par la magie du montage, vous font vivre une
ville de l’interieur. Une occasion poétique et originale de redécouvrir un territoire.
COPRODUCTION ET ACCUEIL EN RESIDENCE : Scènes et territoires en Lorraine, Moselle
Arts Vivants, Maison Folie Moulins de Lille, TCRM Blida. AVEC LE CONCOURS FINANCIER de la Région Lorraine, du Conseil Général de la Moselle, de la Ville de Metz

PÉRIPHÉRIE
Nous proposons de créer un PERIPHERIE spécifique à chaque territoire
Prendre un élément comme fil rouge de ce portrait de territoire / lieu : -		
- au niveau de la prise d’images (photos et vidéos d’archives, ainsi que photos /
vidéos du présent)
- au niveau d’une récolte sonore (portaits, recherche sur les sons de l’époque...)
Toute cette matière, une fois montée, prendra la forme d’un documentaire poétique projeté sur écran géant, en extérieur ou en intérieur selon ce qui s’y prête le plus.
Les musiciens d’une Harmonie à proximité et des musiciens professionnels de Blah
Blah Blah interprèteront en direct les compositions créées spécialement pour ce projet.
Ce projet permettra de valoriser l’histoire du territoire et les personnes qui l’ont fait
vivre, ceci en collaboration avec une structure locale (une Harmonie), et de convier un
grand nombre de personnes de toute génération à venir assister à une représentation.

Périphérie à Boulay 29/08/2015

PERIPHÉRIE a déjà été créé à deux occasions
- 29/08/15 à Boulay , représentation en plein air devant plus de 600 personnes
Captation intégrale du spectacle ICI
- 20/09/15 à l’Arsenal de Metz devant 800 personnes
Captation intégrale du spectacle ICI

PÉRIPHÉRIE Proposition de planning

NB : Ce planning est donné à titre indicatif, il peut encore être modifié
1ère partie du projet : Récoltes sonores et visuelles entre janvier et mars
Equipés d’un appareil photo / caméra et d’un enregistreur, les artistes arpentent le territoire.
7 à 10 jours x 2 personnes sur la partie visuelle + 5 à 7 jours x 2 personnes sur la partie sonore
2ème partie : Montage vidéo/photo et sonore en avril
Les images sont recadrées, retraitées, transformées afin d’obtenir une esthétique singulière
et proche du cinéma. Elles sont ensuite agencées afin de créer des associations poétiques,
narratives, sensibles et humoristiques.
5 jours x 1 personne sur la partie visuelle
La musique s’appuie sur une trame sonore faite à partir des sons concrets récoltés lors de la
période de captation, ainsi que des portraits sonores lors des rencontres avec les gens.
5 jours x 1 personne
3ème partie : Adaptation des partitions entre janvier et avril
La partie musicale est interprétée par une Harmonie locale, dont les partitions ont été
composées par Gabriel Fabing, directeur artistique de ce projet.
1 à 3 jours d’adaptation des partitions (en fonction de l’effectif de l’Harmonie)
4ème partie : Répétitions et représentation entre avril et juin
avec les musiciens pros de Blah Blah Blah, l’Harmonie et le vidéaste
3 à 5 répétitions + 1 générale + 1 représentation

Partenariats envisagés

avec Moselle Arts Vivants, le festival Cabanes et les appels à projets du CG57

DISTRIBUTION

Direction du projet : Gabriel Fabing
Regard périphérique : Samuel Faccioli
Création photo/vidéo : Florian MARTIN
Pêche aux sons et voix : Antoine Arlot
Direction de Production : Claire Girod
version Harmonie
Composition des partitions : Gabriel Fabing
Inteprétation : Gabriel Fabing, Gilles Sornette, Antoine Arlot et Michel Deltruc

Périphérie à l’Arsenal 20/09/2015

QUELQUES ELEMENTS TECHNIQUES
Spectacle frontal.

Représentation possible en intérieur comme en extérieur (dans un endroit protégé des nuisances sonores).
Jauge variant selon le lieu et le matériel dont nous disposerons
Prévoir de 4 à 6 points de diffusion sonore
Nous fournir un écran panoramique (taille en fonction du lieu et de la jauge) + un vidéo projecteur suffisamment puissant (nous consulter)
son : Gabriel 0674538569 // vidéo : Florian 0664979542

PÉRIPHÉRIE Revue de presse sur les précédents projets

GABRIEL FABING

musicien – compositeur – multi instrumentiste
Il a suivi le Conservatoire de Musique d’Amnéville pendant dix ans : piano, flûte traversière, violoncelle. En parallèle, il se forme en autodidacte à l’accordéon, au tuba et au theremin.

COMPOSITEUR POUR LE SPECTACLE VIVANT

Cie la Valise (marionnette/théâtre/cirque) : L’histoire des hommes dont les bras touchaient
terre (2003) - Oups (2004) - Les passagers (2006) - Les seaux (2009) - A perte de sens + In
utero (2012) - Outreciel + La Mélopée du phare (2013)
Cie Anomalie (cirque) : Les Tailleurs (2007)
Caliband Théâtre (théâtre) : Mac bett (2009) - La tempête (2010) - Pinnochio (2012)
Cie Azimut (rue) : Entrailles (2011/12 - En duo avec Antoine Arlot)

COMPOSITEUR ET INTERPRÈTE POUR LE SPECTACLE VIVANT

Cie la Vouivre (danse) : Opus (2008) - Pardi (2011) - La Belle (2014)
Cie les fruits du hasard (théâtre) : Rewind (2013 en duo avec Antoine Arlot) - Les Noirceurs (2016)
Cie Blah Blah Blah (musiques vivantes): Le cabinet du docteur caligari (2008 – Ciné concert en
duo avec Claire Girod) - Dent pour dent (2009 - en duo avec Claire Girod)
Cie Volubilis (danse de rue) : Ravalement de façade (2010)
Cie Carabosse (rue) : Installations de feu (Depuis 2010)
Cie la Valise (marionnette/théâtre/cirque) : Zaïl (2005 - en duo avec Frederic AUBERT)

COMPOSITEUR POUR HARMONIES

Entre 2009 et 2011, il décline son Elektronik orkest : Conception de morceaux pour harmonie
et musique électronique, en collaboration avec la Cie la valise, les harmonies de Bitche, Obernai,
val de Fench , le CIM de Bar Le Duc et l’U4 à Uckange.

AVEC BLAH BLAH BLAH CIE, IL CREE :

Klaxoons (2010 – concerto participatif de klaxons sonorisés)
Kusha Kusha (2011 - théâtre sonore d’ombres et d’objets pour les tout petits)
Somnolence (2012 – voyage immobile en chaise longue) Somnambules (2013 - duo avec Joel Jouanneau)
PERIPHERIE (2015)

BLAH BLAH BLAH CIE

Créée en 2010, 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 installation plastiques dans la rue.

HISTORIQUE
2010 : Création et diffusion de «Marto Class» et «Pipistop / concert intimiste»
2011 : Création + Diffusion de Klaxoons / Concerto participatif pour automobilistes
en colère
2011 : Création + diffusion de «Dent pour Dent / expérience incisive en caravane»
2013 : Création et diffusion de «Somme» (Coproduction Scènes et territoires en Lorraine, Maison Folie Moulins de Lille)
2014 : Création de Périphérie + Diffusion de Somme
2015 : Création + diffusion de Périphérié (Coproduction Moselle Arts Vivants, Scènes
et territoires en Lorraine)
Blah Blah Blah reçoit régulièrement le soutien de la Région Lorraine, du Conseil Général de Moselle et de la Ville de Metz (57)

