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INSTRUMENT |  MONUMENT

Sous son apparence massivement quadrangulaire et ses façades de bardeaux, le Théâtre 
de Cornouaille dissimule pudiquement des superstructures évoquant étrangement celles 

d’un tout autre type de bâtiment : le bâtiment naval, avec ses ponts supérieurs, coursives, 
passerelles et grandes cheminées de paquebot transatlantique. C’est peut-être une invitation 
au voyage, celui qu’on espère faire chaque fois que l’on prend place dans une salle de 
spectacle pour assister à une pièce ou un concert ? Ici, ce sera l’émotion de ceux que les 
départs font plus rêver que les destinations ; de ceux qui préfèrent, au voyage en cabine, le 
frisson du spectacle d’un grand navire partant voguer sur les ondes acoustiques…

À l’occasion de la première édition du festival Sonik du Théâtre de Cornouaille, Michel Risse, 
directeur artistique de la compagnie Décor Sonore, fait de l’architecture du théâtre l’objet 
d’une expérience unique, le temps d’un parcours concert et invite le public à participer à un 
événement qui n’a jamais pu et ne pourra jamais plus exister nulle part ailleurs.

Destiné à se décliner en plusieurs années sur de nombreux points du globe, le programme 
Instrument|Monument métamorphose les monuments, ouvrages d’art et d’architecture, 

en autant d’objets scénographiques et instruments de musique géants. Le Théâtre de 
Cornouaille est le sixième bâtiment d’une série de théâtres auscultés au cours de ce projet,  
série initiée avec le Cirque de Reims en 2004, puis poursuivie avec l’Opéra Comique de Paris 
(2005), le Théâtre d’Angers (2006), l’Opéra de Graz (2007), et l’Opéra du Caire (2008). 

Art sonore spectaculaire en espace libre, ce programme de création s’inscrit dans un travail 
fondamental sur le contexte : chaque Instrument|Monument est une création à part entière 
dont la source d’inspiration essentielle est le site lui-même, ses sonorités, ses qualités 
scénographiques, sa mémoire. Nous sommes bien en présence d’une œuvre vivante en train 
de se produire, d’une partition non reproductible et en train de s’écrire.

Décor Sonore est une compagnie aidée par le Ministère de la Culture et de la Communication / Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-
France, au titre de l’aide aux compagnies conventionnées, ainsi que par la Ville de Paris, la Région Ile-de-France et la SACEM. Instrument|Monument est 
une commande de l’État. Numéro de licence : 753142 - 6ème catégorie

Samedi 12 mai à 22H
Théâtre de Cornouaille

Esplanade François Mitterrand -Quimper
Gratuit 
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