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Un musicien poly-instrumentiste, deux comédiens, 
des textes du poète russe Daniil Harms.

Spectacle musical proposé en langues russe et 
française. 



!Daniil Harms

Il faut écrire les vers de telle façon qui si on lance le poème contre une fenêtre la vitre vole en 
éclats. - Daniil Harms

On ne peut qu’admirer la vitalité héroïque des écrivains dits soviétiques qui écrivent  comme l’herbe 
pousse entre les dalles des prisons, – envers et contre tout. - Marina Tsvetaeva

1905, année de révolution, Saint Petersbourg, Danill Harms naît.
1942, Lenigrad, siège de la ville, une cellule, Daniil Harms meurt. 



Il était une fois un homme roux, qui n’avait d’yeux ni d’oreilles. Il n’avait pas 
non plus de cheveux et c’est par convention qu’on le disait roux. 
Il ne pouvait parler car il n’avait pas de bouche, il n’avait pas de nez non plus. 
Il n’avait même ni bras ni jambes. Il n’avait pas de ventre non plus, pas de dos 
non plus, ni de colonne, il n’avait pas d’entrailles non plus. Il n’avait rien du 
tout ! De sorte qu’on se demande de qui on parle.
Il est donc préférable de rien ajouter à son sujet.

Daniil Harms écrit toute sa vie des petites histoires absurdes. Il observe la réalité, la voit 
monstrueuse, folle, arbitraire. Alors ses personnages et ses situations disparaissent avant 
d’avoir existé, le sens et les sons dérapent, la logique glisse.
Poèmes, fables, comptines, bouts de pensées, il aime les bribes surréalistes, déroutantes, 
parfois violentes. 
Harms est un désespéré combattant. Son arme, l’ironie. 

En 1924, il adopte le pseudonyme de « Harms », jouant sur la similarité entre les termes 
anglais Harms (maux – préjudices) et Charms (charmes).

Auteur d’avant-garde, il est arrêté en 1931. Il se réfugie dans la littérature pour enfant. 
« Je suis seulement intéressé par le non sens », écrit Harms en 1937. 
En août 1941, il est arrêté  une seconde fois. 



Note d’intention

Le Projet Harms est une multitude de 
petites formes, de scènes, de morceaux, 
un grand désordre des genres. 

C’est une rencontre entre deux univers, 
celui de Frédéric Jouhannet du collectif 
de musiciens Les Vibrants Défricheurs et 
celui de la compagnie Vivre dans le feu.

Nous travail lons ensemble pour la 
première fois  à l’occasion du spectacle 
Russie, mon amour. Ce spectacle met en 
scène, autour d’une longue table de 
banquet, la rencontre entre Alexandre 
Pouchkine, Marina Tsvetaeva, et Léonid 
Kogan. Premier bain dans la littérature 
russe, premiers mélanges de nos univers 
théâtraux et musicaux. 

Ce qui nous réunit est un désir de langue, 
de poésie, de musique et de célébration. 



Harms n’a cessé d’écrire des formes courtes, parfois très courtes et de styles très différents  : 
prose, poésie, récits autobiographiques, saynètes, textes pour enfants, essais…

Pendant toute l’existence du projet, nous choisissons des textes, expérimentons des formes 
musicales, rencontrons le public et réécrivons sans cesse le répertoire du spectacle. Chaque 
représentation est unique et s’enrichit des rencontres précédentes. 
De nouveaux textes, de nouvelles compositions, de l’improvisation pour une représentation 
riche et spontanée. De cette façon nous dialoguons, dans le temps, avec l’œuvre de Harms. 
Nos regards, notre compréhension évoluent, nous vivons avec une oeuvre en mouvement, nous 
passons du temps avec le poète. 

Aussi notre spectacle s'appelle Le Projet Harms.

Harms a souvent présenté ses textes dans des soirées qu’on appellerait aujourd’hui happening. 
Il est question de panache, de saut dans le vide, de se faire peur. 
Nous jouons le jeu.

Juin 2014 : première rencontre avec les textes, premières compositions
Décembre 2014 : résidence au Grenier de la Mothe - Normandie, première rencontre avec le public
8 janvier 2015 : concert / spectacle à l’Ubi - Rouen
Février 2015: résidence à l’espace Louis Jouvet – Belfort + concert / spectacle
8 mars 2015 : spectacle déambulatoire pour le Printemps des poètes à Rouen
Septembre 2015 : Résidence et représentation au théâtre pour la jeunesse de la ville de Rostov-sur-le Don, Russie
24 et 26 septembre, spectacle/ concert pour le festival Poésie danse la rue - Rouen
Mars 2016 : spectacle à La Maison d’Europe et d’Orient - Paris

Méthode de travail





Entre le concert et le spectacle, des comédiens-musiciens, un musicien-comédien, des 
poèmes, de la prose, des chansons, des instruments qui s’expriment comme des mots et des 
mots qui se dissolvent dans le son. 

La musique du spectacle est un mélange de musiques traditionnelles, de folklores réels ou 
imaginés, dans une énergie rock, parfois techno, de chansons, de musique répétitive, de textes 
parlés, chantés, murmurés, gueulés ou jetés… Si chaque texte est différent alors nous devons 
nous jeter dans un nouveau style pour chaque morceau.

L’instrumentarium se compose de divers violons : violon ténor, violinophone à pavillon, violon 
musette, de percussions frappées au pied, de poubelle grosse caisse, cantine caisse claire,  de 
basse d'accordéon aux pieds, de boîte à rythmes, de corps, de mégaphones…

Bilinguisme
Harms manie les sons et les rythmes. En russe et en français, les mots deviennent musique. Le 
non-sens de Harms passe aussi par les rythmes et les sons que nous proposons de faire entendre 
sans traduction, comme une plongée dans la phonétique et la rythmique russe. 
Ses textes sont comme des bégaiements, des fragments. 
D’une langue à l’autre nous y posons notre regard, et du sens à la musique nous voyageons 
dans les mots.





En travaillant sur le temps long nous commençons à ressentir Harms. Qui était-il derrière l’image 
construite de dandy à chapeau et à pipe ? Pourquoi l’absurde, pourquoi ces textes qui ne se 
terminent jamais, pourquoi les personnages disparaissent, pourquoi la violence jouissive, 
pourquoi tout cela nous voulons le dire et le gueuler sur scène. Et pourquoi chercher à 
comprendre l’absurde ?

Nous faisons le lien avec notre monde, notre génération, avec l’ennui, avec l’angoisse de la 
création, avec la volonté de se jeter dans l’écriture, d’une tentative à l’autre, avec la force de 
vie et son corolaire, l’énergie de détruire.

Nous mettons en scène sur le plateau trois figures du poète. Habillés tous avec le même 
costume, musiciens, comédiens nous jouons avec ce que nous sommes et ce que nous 
comprenons intimement de Harms. Nous sommes lui avec nos corps, nos voix, nos obsessions et 
nos instruments. Nous sommes le poète qui écrit, qui joue, qui se montre, se dissimule, qui ne 
peut pas dormir, qui essaie, trouve, se désespère et recommence avec rage. Cela avec des 
mots, des gestes, des sons, des cordes et des notes.



…

Frédéric Jouhannet - violoniste 

Né en 1984 à Toulouse, il commence le violon au 
conservatoire de Rouen à 8 ans, il en sort à 16 ans avec un 
prix de violon et de musique de chambre, qu’il obtient à 
l’unanimité avec les félicitations du jury. Ce prix lui permet de 
travailler en tant que violoniste supplémentaire à l’Opéra de 
Rouen.

Il évolue dans le collectif rouennais Les Vibrants défricheurs au 
sein de plusieurs groupes. Improvisation, musiques 
contemporaines, traditionnelles, à danser…
Radix (musiques traditionnelles radicales) , King Biscuit (duo de 
blues indie), Voï Voï! (duo violon accordéon), Perce Plafond 
(performance improvisée pour un plasticien et un musicien)

Il travaille comme compositeur et interprète dans diverses 
productions de spectacle vivant (cirque nouveau, danse 
contemporaine et théâtre).

En 2006, il est à l’origine de la classe de musiques 
traditionnelles du Conservatoire de Région de Rouen dans 
laquelle il expérimente la pédagogie musicale par l’oralité.

Il joue dans le banquet-spectacle Russie mon Amour et dans Le  
Violon du fou, spectacles de la Compagnie Vivre dans le feu.

L’équipe



Cantor Bourdeaux, comédien

Il obtient en 2006 un DUT GEII Génie Électrique et 
Informatique Industrielle, puis se forme en art dramatique au 
Cours Périmony. Il intègre l'ENSATT où il a travaillé sous la 
direction de Evelyne Didi, Vincent Garanger, Philippe 
Delaigue, Agnès Dewitte, Alain Françon, Matthias Langhof... 

En 2011, il devient artiste permanent au Théâtre de la Tête 
Noire où il joue dans Nous Les Vagues de Mariette Navarro mis 
en scène par Patrice Douchet. 
Depuis, il collabore avec le Ring Théâtre :   QG  de Julie 
Rossello Rochet, Une Saison en Enfer de Rimbaud et  Edouard 
II de Marlowe  ; le Comité 8.1 : Time for outrage d’après Gabilly 
et Samuel Gallet ; la compagnie Tsara : L'Androïde basé sur 
des textes de Nietzsche. 

En 2012 il rencontre la compagnie Vivre Dans le Feu et 
devient interprète pour les spectacles  Pantagruel, Le Banquet 
spectacle, d’après Rabelais,  Russie Mon Amour  d’après 
Pouchkine, L’Ailleurs peut-être et Le Violon du fou  de Louise 
Lévêque 



Louise Lévêque - comédienne

Elle fonde la Compagnie Vivre dans le feu en 2008 et crée le 
spectacle Les salamandres dansent..., rassemblant des textes de 
la poète russe Marina Tsvetaeva. En 2010, elle met en scène 
L’Urfaust de Goethe à la suite d’une résidence au Granit, 
Scène Nationale de Belfort, puis propose Pantagruel, le Banquet 
Spectacle, mis en scène pour deux comédiens et un chef 
cuisinier.

Grâce à une formation en langue et culture russe à l'INALCO 
elle traduit des textes pour le banquet spectacle Russie, mon 
Amour.

En 2014, elle crée Plus Loin, une installation numérique et 
littéraire qu’elle présente durant deux mois au 104 - Paris.

En 2013 et en 2014, elle est artiste en résidence aux Scènes 
du Jura, Scène Nationale. Elle y crée L’Ailleurs, peut-être son 
premier texte de théâtre. 
En 2016 elle adapte et met en scène Le Violon du fou 
d’après Selma Lagerlöf

Elle donne différents ateliers en milieux scolaire et hospitalier 
en collaboration avec Les Scènes du Jura, le 104 - Paris, le 
Centre des arts d’Enghien les bains.



La compagnie Vivre dans le feu est créée en 2008. Elle doit son nom à la 
poète russe Marina Tsvetaeva à qui nous avons consacré notre premier spectacle Les 
Salamandres dansent…
Chaque projet propose une rencontre entre le réel et une langue lyrique comme une entrée 
vers un monde plus grand, espace d’imaginaire et de poésie. Cette rencontre est sans cesse 
l’occasion de se reposer la même question : comment vivre sa vie ?

Direction artistique, Louise Lévêque

2008  Création de la compagnie Vivre dans le feu
2008 - 2009 Les Salamandres dansent... Textes de Marina Tsvetaeva
2010 - 2011 L’Urfaust, de Goethe, Le Granit, Scène Nationale de Belfort
2011 - 2014 Pantagruel, le Banquet Spectacle, d’après Rabelais
2012 - 2014 Écriture et mise en scène de L’Ailleurs, peut-être, création aux Scènes du Jura
2013 - 2016 Russie, mon amour, textes d’Alexandre Pouchkine et de Marina Tsvetaeva, 
spectacle présenté au CDN de Besançon. Une version billingue français-russe a été créée en 
septembre 2015 à Rostov-sur-le-Don- Russie
Décembre 2013 Plus Loin Installation plastique et immersive autour de la littérature au 
CENTQUATRE - Paris
2014 - 2016 : Le Projet Harms
2015 : Création de Où ? Festival de caves - Besançon

Projets à venir
2016 - 2017 : Le Violon du fou, d’après Selma Lagerlöf, texte de Louise Lévêque
2016 - 2020 : Où ? 2015-2020



 


