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Pour la clôture du festival des Nuits Romanes, samedi 5 septembre à 21h30, les compagnies 
Décor Sonore et KompleX KapharnaüM métamorphoseront  l’église Saint-Hilaire de Melle (Deux-
Sèvres) en un instrument de musique et objet scénographique géant avec camera sonora. Une 
création sonore et visuelle monumentale unique, fruit de la collaboration des deux compagnies, 
qui révèlera de façon encore inédite l’église romane et son architecture.

Choisis par les Nuits Romanes pour clore l’édition 2015 avec leur création Instrument|Monument, 
Michel Risse et la compagnie Décor Sonore invitent Pierre Duforeau et KompleX KapharnaüM à réaliser 
ensemble une création exceptionnelle à Melle le soir du 5 septembre. 

Reconnues internationalement pour leurs créations innovantes dans l’espace public, les deux 
compagnies présenteront camera sonora, un spectacle vivant totalement inédit et créé pour l’église 
romane de Melle, à partir de son architecture, ses sonorités et sa mémoire. 

Au cours d’une semaine de résidence artistique, une équipe de trente musiciens, acrobates, danseurs, 
vidéastes, vidéo-projectionnistes et techniciens va écouter la pierre, scruter sa mémoire et explorer 
chaque recoin de l’église Saint-Hilaire : à partir de la construction matérielle séculaire, silencieuse et 
immobile, ils imagineront un sculpture vivante habitée de sons et d’images, de mouvements et de 
lumière ; un monument virtuel et éphémère, déjà contenu dans l’objet mais soudain révélé, attesté, et 
venant l’augmenter d’une dimension supplémentaire, encore inouïe. 

Le 5 septembre, le public des Nuits Romanes est invité à participer à un événement qui n’a jamais pu 
et ne pourra jamais plus advenir nulle part ailleurs !

Représentation : Samedi 5 septembre à 21h30 
Soirée de clôture du festival des Nuits Romanes 

Lieu / instrument : Eglise Saint-Hilaire, Melle (79) 

Résidence de création : Du 24 août au 5 septembre

Camera
sonora

« camera sonora » : L’église romane de Melle (79) 

transformée en instrument de musique et objet scénographique géant

Samedi 5 septembre à 21h30 à Melle (79)  | Clôture du Festival des Nuits Romanes
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Les compagnies

Décor Sonore fait de la ville son support et sa matière d’investigation dramatique. Ses créations 
se nourrissent des sonorités, des résonances, des harmonies des éléments naturels ou industriels 
composant notre quotidien urbain pour nous proposer une écoute du monde inédite. Ses réalisations 
singulières offrent une nouvelle perception de notre environnement sonore et réinventent notre rapport 
à la musique. 
www.decorsonore.org

KompleX KapharnaüM questionne les hommes et les paysages, à la recherche de leur singulière 
beauté ; la compagnie croit en la poésie du quotidien et cherche à la transcender. La ville est son terrain 
de jeu, sa source d’inspiration et son espace de représentation. Ses créations naissent d’une matière 
documentaire faite de vidéos, de sons, d’archives, de mots, d’ambiances réalisées ou collectées, dans 
des formes innovantes de spectacle, souvent mobiles. 
www.komplex-kapharnaum.net

L’équipe de camera sonora

Décor Sonore :
Directeur artistique : Michel Risse
Directeur technique : Renaud Biri
Artistes et techniciens : Renaud Biri, Jérôme Bossard, Julien Bouchet, Damien Boutonnet, Gonzalo 
Campo, Didier Couchi-Désirée, Jean Grison, Grégory Joubert, Cécile Maillard, Olivier Moyne, Emeric 
Renard, Michel Risse, Anne-Sophie Roy, Gaëlle Salomon, Frédéric Sintomer, Fabio Turini
Administration et production : Macha Belguermi
Communication et diffusion : Anne Rouchouse

KompleX KapharnaüM :
Directeur artistique : Pierre Duforeau
Directeurs techniques : Katia Mozet, Gilles Gallet
Artistes et techniciens : Mathieu Monnot, Marcelo Valente, Nicolas Thiry, Richard Fontaine, Balyam 
Ballabéni, Pierre Hoezelle, David Bourbon, Jorge Llorca, Sylvain Dumaine
Administration : Marion Gatier
Production, communication et diffusion : Aurélie Gagner
Production : Marie-Charlotte Barriquand

Partenaires et soutiens

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 Région Ile-de-France, la SACEM, la Ville de Paris et la Ville d’Aubervilliers. 
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