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Dougal Kemp
06 76 24 39 87 

Stéphane Rotenberg
06 18 23 18 98

« Banc d’essai :
 bâti sur lequel on monte les moteurs pour les éprouver, les tester ; 
 au figuré : ce par quoi on éprouve les capacités d’une personne, d’une chose. »

LÉGÈRE BRISE PETITE BRISE JOLIE BRISE BONNE BRISE
LÉGÈRE BRISE PETITE BRISE JOLIE BRISE BONNE BRISE

Durée : 1h10 environ
Tout public

6 interprètes au plateau

Existe en version salle
et en version extérieure déambulatoire

Informations pratiques :
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>>>> SYNOPSIS  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Un marin s’invite dans un laboratoire pour rencontrer la tempête qui a coulé son navire.
Deux chasseur·se·s de tornades dans le Kansas cherchent l’expérience esthétique absolue.
En Bretagne, une femme refuse d’être évacuée alors qu’un ouragan historique va frapper les 
côtes. 

Organisée autour de nos ‘états de tempête’, Légère Brise Petite Brise Jolie Brise Bonne 
Brise est une symphonie théâtrale et musicale en trois mouvements. La tempête est l’absolu 
chaotique, elle est donc le parfait support de nos fantasmes et de nos projections. On lui 
prête tout : une volonté, un corps, un vocabulaire, du sens.

Par le texte, la musique et le corps, les interprètes convoquent leurs tempêtes passées et se 
préparent aux tempêtes à venir. Peut-on amadouer un orage? Comment mettre sur un banc 
d’essai une tornade intérieure? À quoi ressemblera la dernière tempête? Les déchaînements 
du ciel résonnent à tous les niveaux : psychologique, esthétique, et politique.

La tempête commence toujours par une légère dépression, un trouble subtil dans l’humeur 
tantôt radieuse du ciel. De ce changement d’humeur naîtra une rencontre : la rencontre entre 
une masse chaude, une masse froide, et des corps ressentants. On se perd ensemble dans 
un brouillard préfabriqué. C’est l’étape nécessaire pour atteindre la vérité sur soi, la vérité 
cachée au coeur du cyclone.
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 Le choix d’une construction pluridisciplinaire s’est imposé très tôt dans le travail. 
Le désir de départ était de mettre à égalité la musique et le théâtre, et plus précisément : la 
musique, le théâtre à texte, et le théâtre d’images. C’est pourquoi le spectacle est co-dirigé 
entre une direction d’acteur et une direction musicale. Les deux disciplines sont égales forces 
de proposition, et aucune n’est là pour illustrer l’autre. L’écriture du texte, la composition 
des images et de la musique fonctionnent donc comme autant d’angles d’attaque différents et 
complémentaires pour tenter de représenter l’irreprésentable : une tempête sur un plateau.

 Ce qui est mis en scène c’est le décorticage méthodique et ludique des éléments naturels. 
C’est notre « vouloir comprendre », notre « vouloir décrire » qui est le principal moteur de 
la recherche. Comme un enfant démonte une radio pour en déterminer les mécanismes, nos 
interprètes tentent d’invoquer et de démonter la nature. L’écriture du spectacle cherche le lieu 
où le scientifique rencontre le sensible, où le ludique peut émerger d’un processus méthodique 
et froid, voire le déborder. La tempête est alors tantôt une force naturelle indépassable, tantôt 
le monstre fantastique qu’on se crée à partir d’elle, tantôt un simple partenaire de jeu. 

 

 Et souvent, qu’il s’agisse de soi, d’une 
société, ou d’une civilisation, on cherche toujours 
à apposer une explication sur nos tempêtes. C’est 
aussi cette manière qu’a l’humain de donner un 
sens à la nature que l’on cherche à révéler dans le 
spectacle, au travers de ces expérimentations de 
plateau. 

 Stéphane Rotenberg

 Dans « Légère brise petite brise jolie brise 
bonne brise », le trivial et l’humour croisent 
l’épique et l’existentiel. La tempête est aussi 
l’objet de la fascination, du mythologique. 
Déluge, tempêtes de neige ou de sable, catastrophe 
écologique, hiver nucléaire, la terreur d’une fin du 
monde habite les humains confrontés aux grands 
cycles naturels. On se souvient tous du plus gros 
orage de notre vie.

>>>>>> Note d’intention  >>>>>>>>>>>>>>>
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Dougal Kemp

 Il y a d’abord l’ambiance générale et décalée du projet qui tapisse le fond sonore en 
permanence, ne laissant de place au silence qu’en des moments précis, sélectionnés avec soin. 
Cette ambiance est construite au plateau, à l’aide de pédales de loop et de plusieurs micros 
disposés et manipulés par les interprètes : chaque son de chaque étape de la préparation de 
la tempête est enregistré et participe à la construction de l’univers sonore de cet « atelier ». 
Sans rythme(s), sans boucle reconnaissable et sans sons habituels, cet univers en fond crée 
une attente et une instabilité qui sous-tend le travail de l’équipe. La fabrication artisanale de 
l’univers sonore fait donc partie intégrante de la préparation des expériences de plateau.

 Il y a ensuite toute une partie musicale avec ensemble instrumental constitué de 
Percussions, Contrebasse, Clarinette Sib / Basse & Chant. La musique, d’abord écrite puis 
réappropriée par les musicien·ne·s, est vivante au plateau, se déplace, se construit et se 
déconstruit. Elle accompagne l’action jusqu’à ce qu’elle prenne le relais et devienne l’action à 
part entière.  

>>>>>> Note d’intention  >>>>>>>>>>>>>>>>>>> Composition  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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 Mais même si l’on pense connaître ces instruments, ils ne constituent pas qu’un ensemble 
musical mélodique : ils se mêlent également à la trame sonore de fond. Les sonorités connues 
et familières se déforment en bruitages, et inversement, certains bruitages se rythmeront et 
deviendront musique. L’instrument ainsi désacralisé devient un simple accessoire duquel naît 
l’univers sonore de la pièce. Ces instruments sont utilisés tout au long du spectacle pour 
nourrir la tempête, la calmer, la provoquer.
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La scénographie se construit autour d’une structure cubique de 2x2x2m en tubes métalliques. 
C’est une boite à imaginaire qui évoque autant le laboratoire d’expériences que le refuge, une 
structure neutre et géomatrique donnant du relief et de la hauteur au jeu des interprètes.

En extérieur, la pièce se décline dans sa version déambulatoire. Le spectacle étant découpé en 
trois mouvements, chaque mouvement emmène le public dans un lieu différent du site, qu’il 
soit historique, culturel, naturel. Ainsi, chaque mouvement est servi par un paysage et une 
«scénographie» naturelle différente, et propose au public un rapport nouveau au ciel et aux 
éléments.
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 > Dougal Kemp

 > Stéphane Rotenberg
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 Stéphane Rotenberg s’est d’abord formé en tant qu’ingénieur à Lyon. En parallèle de sa 
pratique scientifique, il suit la formation du comédien du Conservatoire de Villeurbanne (Théâtre 
de l’Iris) dirigé par Philippe Clément. Il reçoit son diplôme en 2017 et abandonne l’ingénierie. 
Dans son parcours de comédien, il rencontre le travail de Jean-Philippe Albizzati, Gwenael 
Morin, Christophe Honoré, Jean-Philippe Salério, Christine Joly. Il se forme également au 
théâtre physique et visuel auprès des Théâtre du Mouvement, Cie Hippocampe,  Cie Mangano-
Massip. En juin 2018, Il rejoint le Collectif X et approfondit les liens artistiques et sociaux entre 
le collectif et la ville de Villeurbanne. Il travaille actuellement avec le Collectif X en partenariat 
avec l’Opéra de Lyon. 

 En mise en scène, Stéphane s’intéresse aux nouvelles formes de narrations et d’écritures 
documentées, hybrides et fragmentées. Il écrit et met en scène Nous déplorons la rupture de la 
communication avec nos partenaires du terrain (2017), et Finir à la nage (création collective 
Fièvre 2018). En 2017, il rejoint la Cie Korpüscül et accompagne la création de Jazz Poetry 
(création Korpüscül 2018). Légère Brise Petite Brise Jolie Brise Bonne Brise est la première 
mise en scène de Stéphane au sein de la compagnie, et sa seconde collaboration avec Dougal 
Kemp.

 Issu à l’origine d’une formation classique avec l’apprentissage du Saxophone au Conservatoire 
de Saint-Claude (39), Dougal KEMP a commencé la composition au lycée, pour différents 
ensembles de musiques actuelles. Egalement intéressé par divers styles de musique, il a longtemps 
cherché quel(s) univers le touchai(en)t le plus, notamment avec l’étude du Saxophone Jazz au 
Conservatoire de Lyon, ou du Théâtre à l’Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne (le langage 
étant curieusement très proche de celui de la musique). Ce n’est qu’en licence, lors d’un cursus 
musicologie à l’Université Lyon 2 que la question de composition classique et orchestrale s’est 
imposée, donnant suite au Master MAAAV (Musique Appliquée Aux Arts Visuels) à l’Université 
Lyon 2 ainsi qu’au DEM d’écriture musicale au Conservatoire de Lyon. Dougal a intégré en 2019 la 
classe de Composition pour l’Image au CNSMD de Lyon pour approfondir sa compréhension de 
l’image et de son rapport à celle-ci, ainsi qu’élargir d’avantages ses techniques compositionnelles.

Dougal cherche depuis ses débuts en composition à construire des images, à chercher comment 
raconter une histoire en musique, et par quelles techniques d’écriture nous pouvons évoquer 
différentes sensations. C’est pour cela que durant toutes ses études, il n’a jamais voulu séparer les 
études théâtrales des études musicales. Ainsi, à travers les différents projets théâtraux comme 
filmiques, il travaille à enrichir la musique avec l’image, et à nourrir l’image de la musique pour 
viser à une cohérence de sens et d’esthétique.

En 2021, il reçoit le prix Sabam pour la meilleur musique originale par un jeune compositeur aux 
World Soundtrack Awards de Ghent.



La Cie Korpüscül (n.f.) est une compagnie de spectacle vivant fondée en 2017. Ses créations 
pour le théâtre mêlent texte, musique et corps. Les langues et les langages se croisent dans 

une recherche de matérialité sonore, visuelle et physique. 

La Cie Korpüscül, dite aussi corpusculaire, s’exprime dans les méandres d’un monde abîmé. 
Elle apporte des fragments d’imaginaire et de sensible sous différentes formes : théâtre, perfor-
mance, récital poétique. Le Körper/Corps (n.m.), carapace de l’âme, joue un rôle médiateur du 
dedans au dehors et de l’intime au public. Il laisse paraître, transparaître, il contient, exprime, 

s’oublie, jubile, contraint, permet, exhibe, distancie, attire.

A travers des écritures contemporaines, La Cie Korpüscül questionne l’idée de représenter 
l’étrangeté sur un plateau, qu’elle soit intime, politique ou météorologique.

Corpuscule (n.m.) : Petite parcelle de matière indispensable à un tout.

La compagnie Korpüscül a reçu le soutien administratif du Labo71 de l’ENSATT sur la saison 
2019/2020.

Création Lumière : Guilhem Barral

Équipe du spectacle : 

>>>> La compagnie  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Dougal Kemp
Composition

Direction musicale

Aurélie Rousselet
Comédienne

Chanteuse

Hugo Siclier
Clarinettiste

Maxime Bonnand
Comédien

Jean Waché
Contrebassiste

Stéphane Rotenberg
Metteur en scène
Direction d’acteur

Marion Lechevallier
Comédienne

Ken Malaisé
Batteur

Percussionniste
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   Du 8 au 13 août 2022 : 
    Création de la version déambulatoire en extérieur
    Festival de la Luzège en Corrèze.

   Du 8 au 19 septembre 2021 :
    Premières représentations au Théâtre des Clochards Célestes.

   Du 2 au 8 mars 2020, Résidence Théâtre de l’Unité, Audincourt.
   6 au 7 mars 2020 : Sortie de Résidence.
   
   18 septembre 2020 : Présentation au Prix Célest’1 catégorie Maquette.
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Liens multimédias (liens cliquables)

- Teaser du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=UYqOXCV7wkI

- Extraits du spectacle disponibles sur demande.

www.korpuscul.com

Credit photo : Louise Ajuste


