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Monsieur Sa�e, l’homme qui avait un pe�t piano dans la tête 
est une fantaisie poé�que inspirée par la vie d’Erik Sa�e, compositeur, 
provocateur  « Huluberlubuesque » fin du XIXème- début du XXème 
siècle, mis en histoire et en mots par Carl Norac (Edi�on Didier Jeunesse, 2006. 
Grand Prix de l’Académie Charles Cros du disque pour enfants).
Monsieur Sa�e… C’est l’histoire d’un homme qui cachait ses sen�ments 
derrière chacune de ses notes, d’un rêveur de jour qui nous prend par 
la main et nous emmène au cœur secret de sa musique et de son univers 
surréaliste…
Monsieur Sa�e… C’est un spectacle pour trois comédiens manipulateurs 
sonorisateurs, quelques notes de piano, des bateaux en papier, des 
parapluies et autres bidouillages….qui nous donne à voir des instants 
de vie de ce personnage atypique, plus proche du clown blanc que de 
l’auguste.

EXTRAIT « Monsieur Sa�e souffle sur son chapeau. On dirait que les 
notes s’envolent avec la poussière. Il fait froid chez lui. Dans 
son aquarium, les poissons éternuent. Quand Monsieur Sa�e 
laisse la fenêtre ouverte, il pleut des glaçons. Sur le piano, deux 
pe�tes bougies grelo�ent.  Elles ne se souviennent plus d’avoir 
été allumées. Monsieur Sa�e n’a même pas assez d’argent pour 
s’acheter un oiseau. Alors dans une pe�te cage, il a mis le dessin 
d’un oiseau. 
- Oh, avec un peu de chance, il chantera quand même bien un peu 
! Se dit-il. 
Dans sa poche, Monsieur Sa�e garde deux sous qui s’aiment très 
fort. Ils s’aiment tellement que parfois, ils lui font un bébé tout 
rond, un pe�t cen�me. De quoi s’acheter un bonbon, une poire, un 
peu plus que moins que rien ».



CARL  NORAC 
L’AUTEUR

Carl Norac, poète et auteur de nombreux albums pour enfants, a prêté 
sa plume tendre, pleine d’images et de fantaisie à ce récit toujours juste. 
Il a choisi les morceaux parmi les plus embléma�ques (Gymnopédies, 
Gnossiennes, Sports et diver�ssements, etc.) et s’est inspiré de leurs 
�tres, des émo�ons qu’ils transme�ent ou d’anecdotes �rées de la vie 
du compositeur pour écrire un texte très fort, qui donne à sen�r toute 
l’ambivalence de ce personnage solitaire à la folie douce. Une bien belle 
manière de rentrer dans la sensibilité de ce compositeur hors norme qui sait 

toucher les enfants, même pe�ts. 
Carl Norac a publié plus de quarante livres pour enfantsl. Certains de ses livres, comme “Les mots 
doux” (“I love you so much”) ont eu du succès dans le monde en�er... En 1986, Il publie son premier 
conte “ Bon appé�t, Monsieur Logre”, illustré par Marie José Sacré, primé à Bologne et véritable 
succès. Il publie ensuite chez Casterman, avant de rejoindre Pastel Ecole des Loisirs. Ses livres 
sont traduits dans plus de 39 langues. Plusieurs prix lui ont été a�ribués, notamment le Prix des 
bibliothèques de France. Son écriture pour enfants aborde trois domaines : des récits de voyage, 
des écrits où l’affec�vité et l’humour sont toujours présents et des poèmes où l’auteur développe 
son goût du nonsense, inspiré d’un de ses poètes préférés, Edward Lear. Carl Norac a écrit du 
théâtre jeune public. Son texte “Le Carnaval des animaux” recoit un vif succès à la Monnaie, l’Opéra 
na�onal belge, en 1999.

Olivet, le 2 octobre 2007
  Madame, Monsieur,

  Lorsque j’ai écrit ce texte sur Satie, je savais qu’il serait 
enregistré et je l’ai donc créé en pensant à une ou plusieurs 
voix. Mon secret espoir était qu’ensuite, une  compagnie s’en 
empare pour l’emmener plus loin et c’est le cas aujourd’hui. Je 
suis particulièrement enthousiaste à l’idée que ce soit une jeune 
compagnie et en  particulier le Bobine Théâtre.

  J’avais beaucoup aimé leur spectacle Kids, de Fabrice Melquiot. 
Cet été, à l’occasion de Théâtre en Herbe à Saran, Marjolaine 
Baronie et d’autres comédiensde la compagnie ont présenté une 
lecture de “ Monsieur Satie, l’homme qui avait un petit piano dans 
la tête”.
  
  J’ai été profondément touché par leur interprétation et séduit 
par leurs premières trouvailles de mise en scène. J’ai senti une 
relation naturelle avec le texte, une envie de s’approprier un 
univers et un angle de mise en espace tout à fait original. Je 
soutiens donc profondément ce projet de spectacle. En complicité 
avec le Bobine Théâtre, je me suis d’ailleurs engagé à réécrire 
en partie le texte afin qu’il soit adapté idéalement à la scène.

  Je vous remercie de la confiance que vous apporterez à cette 
création qui, je crois, pourra s’adresser à un public réunissant, 
autour de la musique et des mots, les adultes et les enfants.

  Bien à vous,
Carl Norac



NOTE D’INTENTION
J’aimerais faire entrer les spectateurs, pe�ts et grands, par une toute pe�te 
porte, les inciter à regarder par le trou de la serrure… .Et les laisser voler des 
instants de la vie d’Erik Sa�e, écrits par Carl Norac. Laisser leurs oreilles se 
remplir de ses notes, de ses douces mélodies, tendres et espiègles…. 
J’aimerais que l’on prenne le temps….

J’aimerais que l’on prenne le temps d’écouter

De se laisser perdre dans la poésie des mots de Carl Norac, dans ces courtes 
histoires de rêveurs de jours, dans les notes des musiques de Sa�e. De 
laisser la musique nous parcourir involontairement, innocemment, les yeux 
ouverts ou fermés ; et tenter de la transme�re aux plus pe�ts comme au 
plus grands. 

J’aimerais que l’on prenne le temps de fouiller

Tenter de raconter la vie de cet ar�ste solitaire et généreux, qui aimait ses 
contemporains…
J’ai envie, comme une chasse au trésor, de par�r à tâtons, à la recherche 
de ces personnages lunaires, retrouver les Monsieur Hulot ou les Charlot, 
les Keaton, les bricoleurs, les pe�t Pierre, les Duchamps et autres Dada, les 
magiciens du quo�dien.
D’aller fouiller discrètement l’univers à la fois tendre et cynique, inven�f, de 
ce fantaisiste
surréaliste qu’était Erik Sa�e. Par ses bribes de vie, ses rencontres, et 
l’univers décalé et insolent de ce compositeur, par sa poésie de chaque 
instant, qu’on se prenne une bonne dose de magie, une vraie leçon 
d’imagina�on.

J’aimerais que l’on prenne le temps d’imaginer

J’aimerais interroger le détournement… Et si une bassine d’eau devenait un 
piano ? Et si on
changeait d’angle, de point de vue, l’espace d’une pe�te heure sur notre 
quo�dien ? Et si nous interrogions ensemble notre propre banalité, 
et que nous la transformions, la métamorphosions, avec un soupçon 
d’irrévérence.

J’aimerais que l’on prenne le temps de construire et de détruire, et de 
reconstruire et de….

J’imagine des poulies, des bouts de bois et de ficelle qui ouvrent des portes, 
construisent des cabanes, des bateaux en papier, des dessins d’oiseaux 
qui ne meurent pas  ; des toboggans, des parapluies rouges ou noirs ou 
les deux, des nuages qui dansent et virevoltent sur les notes de Sa�e. 
Et d’un ordinateur qui émet de la musique, avec un peu de chance, il se 
transformera en piano…
Je rêve de finesse et de légèreté, entre mesure et démesure, entre ombre et 
lumière, entre réel et magie, entre touche de piano et océan...

Marjolaine Baronie



LE  SPECTACLE
MONSIEUR SATIE

UN MONSIEUR SATIE 
TROIS COMÉDIENS 

Pour chaque personnage, le comédien est inves� d’une 
posture qui lui est propre et reconnaissable. Monsieur 
Sa�e marche, danse ; la fille aux grands yeux verts, légère, 
tournoie ; le facteur, rigide, pédale…, l’implica�on du corps 
des comédien et le travail sur le mouvement décalent les 
gestes du quo�dien  et les transcendent.

Monsieur Sa�e est tour à tour joué par trois comédiens. Le 
personnage ne se reconnait pas par celui qui l’interprète 
mais par ses symboles : son chapeau, son parapluie, 
sa tenue ves�mentaire, ses habitudes, ses manies. 
Une distance se crée qui permet à Monsieur Sa�e de 
prendre plusieurs visages. Il en va de même pour les 
autres personnages : le facteur est reconnaissable par sa 
casque�e et sa manière de parler fort. Au-delà, il devient 
une image de la société, perdant alors toute sa psychologie 
personnelle : il n’est qu’une représenta�on de son poste.
 
Pour autant, l’iden�fica�on à Monsieur Sa�e n’est pas 
complètement évacuée. Grâce à ses mul�ples visages, le 
spectateur est invité à découvrir son propre Sa�e. Ainsi, 
par un mouvement de va et vient, la mise en scène joue 
ainsi entre la distancia�on et le désir de projec�on du 
spectateur.

Carl Norac s’inspire d’Erik Sa�e, de sa vie et de sa musique 
pour créer un personnage fantaisiste, lunaire, entre le 
clown blanc et pierrot. L’iconoclaste devient un rêveur 
du quo�dien, qui transforme une chaise en agréable 
compagne de tablée et converse avec la lune. Une seconde 
réalité apparaît : celle que l’on se crée. 
Erik Sa�e était un homme excentrique. Monsieur 
Sa�e devient un personnage, une figure poé�que. En 
s’appuyant sur les courtes histoires, les morceaux de vie 
de Monsieur Sa�e proposé par Carl Norac, la narra�on 
n’est pas linéaire, elle est construite comme un collage. 
Elle tente de faire découvrir un univers, plutôt que de 
raconter une histoire avec un début et une fin.



MONSIEUR SATIE… 
BRICOLE

La mise en scène s’appuie sur le bricolage : des objets qui 
ont déjà vécu, aux provenances diverses, sont agencés 
pour créer un nouvel univers. Ils sont détournés de leur 
fonc�on première et réu�lisés dans des situa�ons inédites. 
La manipula�on les rend autre : un bocal devient une tête 
puis un piano ; un parasol se transforme en cage à oiseau, 
puis en carrousel de rêves. 
Il s’agit d’amener le spectateur à s’interroger sur ce qu’il 
voit et sur ce qu’il reconnait. Le spectacle prend le par� 
de ne pas cacher ses coulisses, ni ses manipula�ons : les 
changements de plateaux et de costumes se font à vue. 
Les objets s’assemblent et se désassemblent pour créer 
de nouvelles perspec�ves. Si le magicien dévoile ses 
tours, c’est pour mieux enchanter : le spectateur assiste au 
processus de créa�on et pas seulement au résultat. 

MONSIEUR SATIE… 
ET LES ARTS PLASTIQUES

Magri�e interrogeait le rapport entre la représenta�on 
et la chose représentée : « ceci n’est pas une pipe ». Il 
déconstruisait  les conven�ons et dénonçait le réalisme 
en peinture. Ou plutôt, il en appelle à un autre réel, celui 
inventé par l’art, dans lequel s’entrechoquent les signes : la 
nuit tombe sur une maison sous un ciel bleu ; un homme 
a pour tout visage une pomme. L’univers du peintre a 
inspiré le travail du Bobine Théâtre. Certains éléments 
récurrents dans les œuvres de Magri�e ont été repris et 
détournés dans l’espace scénique : une fenêtre s’ouvre sur 
de mul�ples horizons ; les Morceaux en forme de poire 
sont l’occasion d’un jeu triangulaire entre le nom de l’opus 
de Sa�e, la pomme de Magri�e et la poire de Monsieur 
Sa�e ; …
Le plateau de jeu devient lui-même un espace pictural. 
Si la scénographie fait la part belle aux objets récupérés 
et détournés, ils sont retravaillés afin d’en faire émerger 
leurs formes épurées et leurs lignes, notamment par le 
traitement en blanc dans l’espace noir du plateau. De ce�e 
silhoue�e minimaliste émerge des touches de couleurs : 
du bleu habille un arrosoir et une robe ; du rouge, un 
piano et une chaise ; du jaune, une besace et une boîte 
aux le�res, … Les objets qui�ent leurs statuts pour devenir 
les éléments picturaux d’une peinture abstraite.

René Magri�e, Le fils de l’homme, 1964



ERIK SATIE
«  J’ai dû oublier mon parapluie dans l’ascenseur. Mon 
parapluie doit être inquiet de m’avoir perdu ». 
Voila le genre de phrase qu’aimait à dire Erik Sa�e, cet 
homme original qui, dans sa vie et dans sa musique ne 
voulut jamais faire comme tout le monde. 
Son enfance à Honfleur est triste, sa mère meurt quand 
il a 7 ans. Après des études superficielles de piano et de 
solfège à paris, il compose dès l’âge de vingt ans. Ogives 
(1886) montre sa passion pour le Moyen Age. Tout aussi 
étrange, Sarabande (1888) et les Six Gnossiennes (1890-
1891) connaitront la faveur d’un grand public. Pianiste 
accompagnateur au Cabaret du Chat –Noir, puis à l’auberge 
du clou où il rencontre Debussy, Sa�e explore, mélange les 
genres, compose pour une chanteuse de cabaret, s’amuse 
avec le French cancan et devient même, dans ses rythmes, 
un précurseur du jazz. Partout il promène son air dandy de 
génie barbu sans le sou.
Réfugié à Arcueil, il écrit d’autres recueils pour piano aux 
�tres burlesques : Trois Morceaux en formes de poires 
(1903), Véritables Préludes flasques pour un chien (1912), 
Trois Valses dis�nguées du précieux dégouté (1914). C’est 
à Trente-neuf ans qu’il entreprend des études sérieuses 
à la Schola Cantorum, afin d’enrichir sa musique. Mais 
il en sort encore plus révolté : an�-académique, an�-
impressionniste, an�-tout. Il compose , plus que jamais : 
« Avant d’écrire une œuvre, j’en fais plusieurs fois le tour, 
en compagnie de moi-même » affirme-t-il. 
En 1917, il écrit un ballet, Parade, en collabora�on avec 
le poète Cocteau. Il est si étonnant qu’Apollinaire invente 
pour lui le fameux mot  de « surréaliste ». en 1918, 
Socrate, pour Trois mezzo-sopranos, soprano et orchestre 
de chambre, est considéré comme un de ses chefs 
d’œuvre. Erik Sa�e, souvent incompris, parfois moqué, 
admiré par de jeunes compositeurs, a inventé la musique 
répé��ve, la « musique d’ameublement », introduit dans 
ses composi�ons des sons de la rue. Parfois, par plaisir, il 
supprime les barres de mesure, dessine sur les par��ons. 
Il est aussi un des premiers musiciens à s’intéresser au 
cinéma. En avance sur son temps, il fut parfois en retard 
sur sa vie et ne vécut pas très heureux.
C’est vrai qu’il lui arriva de s’écrire des le�res à lui-même. 
«  Si j’étais riche, j’aurais peur de perdre ma fortune », 
répétait-il aussi pour plaisanter. Il n’en eut jamais 
l’occasion.
Il mourut pauvre et solitaire à Paris en 1925

Carl Norac

(Honfleur, le 17 mai 1866- Paris, le 1er juillet 1923)

Pablo Picasso, Portrait d’Erik Sa�e, 1920
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MARJOLAINE BARONIE (Me�eur en scène et comédienne)
Issue de la compagnie-école du Théâtre du Fil, Marjolaine Baronie a travaillé 
en tant que comédienne avec Patrice Douchet (Théâtre de la Tête noire) dans 
Louise / Les ours de K. Serres ; avec E. Lenne et P. Nava�e dans Qu’est-ce que 
c’est ce cirque ? et Ecol, avec G. Agnés dans Ce soir, je me je�e à l’encre, . Elle 
a fondé le Bobine théâtre, collec�fs de comédiens, au sein duquel elle est 
comédienne et me�eur en scène (Kids de F. Melquiot, co-mise en scène avec 
A.L. Gourtay ; Labo- Odeur, mise en scène A.L. Gourtay…). Elle a par�cipé 
à plusieurs mises en espace de lecture de textes d’auteurs contemporains 
(Le Tignous de M.M. Georges, mise en lecture : M. Landais / L’albatros de 
F.Melquiot, et elle fait les mises en espace des lectures de Face de Cuillère 
Steinberg de Lee Hall / Crocus et Fracas de C. Anne / Chroniques de l’asphalte 
de S. Benchetrit / …)  dans le cadre des Milles Lectures d’Hivers du Centre 
régional du Livre,  du Fes�val Tex’Avril et du salon de lecture organisées  le 
Théâtre de la Tête Noire. Elle est également intervenante théâtre auprès de 
divers publics.

MARIAM FAQUIR (Collabora�on ar�s�que- Ecriture des corps)
Interprète pour la scène, elle suit une forma�on au théâtre du Fil. Elle 
joue dans plusieurs créa�ons en France (Ecol d’E. Lenne, L’échappée Belle 
d’E. Lenne) et à l’étranger (Harb, créa�on franco-tunisienne, Maya Jala, 
créa�on franco-indienne). Elle propose au sein du Bobine Théâtre des stages 
d’ini�a�on à la danse et au théâtre auprès de différents publics. Elle con�nue 
en parallèle sa forma�on en danse contemporaine en France et en Belgique. 
Elle crée un solo Pièce pour un corps et des oeufs en 2007 

KRISTEN LAURENT (Comédien)
Issu de la forma�on de comédien animateur du Théâtre du Fil, il joue notamment 
dans les créa�ons de la compagnie : Qu’est-ce que c’est ce cirque ? et Ecol mis en 
scène par E. Lenne et P. Nava�e. Il joue également dans Transmission d’A. Quenet. 
Membre fondateur du Bobine théâtre, il joue dans Kids de F. Melquiot, mise en scène 
Marjolaine Baronie et A.L. Gourtay, dans Labo Odeur, mise en scène A.L. Gourtay…. Il 
fait régulièrement des lectures de textes d’auteurs contemporains (Fes�val Text’ avril 
du théâtre de la Tête Noire, Salon de lecture….). Il travaille avec la compagnie Ungariks 
(échange Franco-suédois) et joue dans ma vie de détéc�ve en Suède et en France. Il 
est également intervenant théâtre auprès de divers publics adultes ou jeunes dits « 
en difficulté ».

Aurélie Galibourg (Comédienne, danseuse)
Après avoir suivie une forma�on au Canada à par�r de 2002, au département de danse 
contemporaine de l’Université du Québec à Montréal, Aurélie Galibourg se spécialise 
dans l’interpréta�on et la composi�on instantanée. Elle approfondit ces techniques 
ainsi que le contact-improvisa�on, la méthode Feldenkrais et le clown. Depuis quatre 
ans, elle évolue dans l’art de rue en tant interprète de danse dans La Fanfare Mue�e, 
au sein de la compagnie de musique gestuelle ERECTUS. Depuis 2007, elle performe 
avec le groupe d’improvisa�on EMMA JUPE. En 2009, elle rejoint la compagnie SONGES 
pour le spectacle Le�res d’amour aux fleurs et au vent En parallèle, elle crée en 2008 la 
compagnie Désuète avec deux créa�ons, « Toute Ouïe », 2008, interven�on dansée en 
milieu public et « Au bord de l’Os », (en cours …), entresort de danse et marionne�e. 
Depuis 2007, Aurélie propose des interven�ons ar�s�ques autour de l’improvisa�on et 
du contact-improvisa�on. De plus, elle s’inves�t dans des projets ar�s�ques au Moyen-
Orient, par�culièrement en Jordanie et Pales�ne via des représenta�ons de spectacles 
d’art de rue et des forma�ons dans un Théâtre de camps de réfugiés. 



AUTOUR DU 
SPECTACLE

PROJET PEDAGOGIQUE
Pistes de travail pour les ins�tuteurs, et proposi�ons d’ateliers (modules : ateliers d’écriture, 
théâtre, arts plas�ques, écoute musicale...)

STAGES
Stages intensifs adaptés aux par�cipants jusqu’à la réalisa�on d’une créa�on originale présentée 
publiquement en fin de stage. Le stage est dirigé par un me�eur en scène assisté de plusieurs 
comédiens professionnels qui accompagnent les stagiaires dans le jeu.

RENCONTRE
Rencontre entre les spectateurs et l’équipe ar�s�que avant et après la représenta�on, ainsi que 
l’ouverture au public de certaines étapes de créa�on et de répé��on.

CONDITIONS DE 
TOURNEE
CONDITIONS FINANCIERE

   N’hésitez pas à nous consulter

PRISE EN CHARGE 
PAR L’ORGANISATEUR

>6 personnes en tournée
(3 comédiens, 2 techniciens, 1 accompagnateur)
> Transport du décor
> Transport de l’équipe ar�s�que au départ de Paris et d’Orléans
> Prise en charge de l’hébergement et des repas

CONDITIONS TECHNIQUES 
ESPACE SCENIQUE INDICATIF

Nous contacter
> Indicatif, et idéal : Ouverture : 7 m
> Profondeur : 6m



CONTACTS

108 rue de Bourgogne
45000 Orléans
contact.bobine@gmail.com
bobinetheatre@yahoo.fr
h�p://bobine.over-blog.org/

Direc�on ar�s�que Monsieur Sa�e...
Marjolaine BARONIE - 06 62 88 04 65

Le Bobine Théâtre est un collec�f de comédiens, danseurs et intervenants ar�s�ques. La compagnie 
s’a�ache, depuis sa créa�on, à une pra�que ar�s�que pluridisciplinaire, liant démarche de créa�on 
(spectacles vivants, lectures, performances…) et stages d’ini�a�on (ouverts à tous, en maison de 
quar�er, centre de demandeurs d’asile, écoles, centre d’alphabé�sa�on…).


