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Ecoutez, vous allez voir...

C’est plus qu’un concert, c’est un spectacle avec 17 solistes, hommes et femmes, ainsi que 12 enfants. 

L’orchestre compte 5 instrumentistes dans une formation peu usuelle : piano, accordéon, contrebasse et 2 

pupitres de percussions abondamment fournis. Avec sa couleur sonore originale, cet orchestre est au service 

d’un chant lyrique qui n’est pas statique. Il habite le corps des chanteurs qui dansent, se déplacent, bougent. 

Ni ballet ni pantomime, le mouvement est prolongement du chant. C’est plus qu’un concert, c’est un musical.

Derrière ce spectacle, il y a une histoire : celle d’un peuple qui serait légendaire s’il n’était né de l’imagination 

GŎXQ�PXVLFLHQ��8Q�SHXSOH�QRPDGH�TXL�DX�ŹO�GH�VRQ�KLVWRLUH�HW�GHV�WUDQVKXPDQFHV�� �IRUFH�GH�IDLUH�VRXFKH�
LFL� HW� O �� GHYLHQW� XQH�GLDVSRUD�GH�FRPPXQDXW©V� FKDQWDQWHV��&H�SHXSOH� YLW� OŎDUW� GX� FKDQW� LQW©ULHXUHPHQW��
intensément. C’est ici que l’invention d’Etienne Perruchon se développe : les Dogoriens chantent chaque 

occasion, chaque événement de l’existence ordinaire dans une langue elle-aussi imaginaire. Ce “trompe-

l’oreille” accompagne et manifeste la vie quotidienne, en une permanente célébration qui ne peut être que 

FROOHFWLYH��&H�FKDQW�O �LJQRUH�QDWXUHOOHPHQW�OŎLQGLYLGXDOLW©�

Historique

En 2000, Etienne Perruchon écrivait les dix-sept premiers chants dogoriens. Dogora est achevé en 2003 avec 

vingt-et-un titres pour orchestre symphonique, chœur mixte et chœur d’enfants. Cette œuvre devient le support 

GX�ŹOP�GH�3DWULFH�/HFRQWH�Dogora, ouvrons les yeux��WRXUQ©�DX�&DPERGJH��ŹOP�VDQV�SDUROH��VDQV�U©FLW��VDQV�
scénario.

Vont suivre deux œuvres : Tchikidan (2009) pour chœur d’enfants et enfants solistes. Puis Skaanza (2011) qui 

développe les chants collectifs et les chants de foule. 

Dogorians retrace l’origine de l’aventure. On y retrouve les thèmes majeurs extraits de Dogora, Tchikidan et 

Skaanza, les trois œuvres dogoriennes d’Etienne Perruchon chantées par plus de vingt mille choristes depuis 

2007.

Une première session de travail sur les huit premières minutes du spectacle a lieu durant l’été 2012 dans 

OD�VDOOH�GH�U©S©WLWLRQ�GX�7K©¢WUH�GX�6ROHLO��&ŎHVW� �FHWWH�RFFDVLRQ�TXŎ$ULDQH�0QRXFKNLQH��SU©VHQWH� �XQH�
répétition, a décidé d’aider cette création en prêtant son théâtre.

En 2013, pour « Ecoutez, vous allez voir… », Etienne Perruchon reprend les thèmes principaux des trois 

premières œuvres et les réorganise en une préquelle : le spectacle donné au Théâtre du Soleil du 10 au 30 

mai apporte la partie manquante qui précède la trilogie.  
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Biographies

�FOHFWLTXH�HW� LPDJLQDWLI�� (WLHQQH� 3HUUXFKRQ�� Q©� HQ� ������ D�
FRPSRV©� XQ� JUDQG� QRPEUH� GŎČXYUHV� DSSDUWHQDQW�  � GHV�
genres aussi différents que la musique de scène, la musique 

GH�ŹOP��OD�FKDQVRQ�RX�OD�PXVLTXH�V\PSKRQLTXH�
'HSXLV�������GDWH�GH�VD�SUHPL¨UH�FRPPDQGH��LO�D�VLJQ©�OD�PXVLTXH�GH�QRPEUHXVHV�SL¨FHV�GH�WK©¢WUH��GRQW�
SOXVLHXUV�PLVHV�HQ�VF¨QH�SDU�&KDUOLH�%UR]]RQL���La grande Parade au cabaret de l’Ange Bleu��SUL[�GX�l�RII�{� �
Avignon en 1995 et Eléments moins performants de Peter Turini. Dans les mises en scène d’André Engel, deux 

SL¨FHV�GH�*HRUJ�%XFKQHU�Woyzeck et Léonce et Léna pour laquelle Etienne Perruchon a obtenu le Prix du 

0HLOOHXU�&RPSRVLWHXU�GH�PXVLTXH�GH�VF¨QH�GX�*UDQG�3UL[�GH�OD�FULWLTXH�����������

En 2004, il a composé et créé un opéra, Le Géant de Kaillass d’après un livret de Peter Turini ainsi que la 

musique du Menteur�GH�&RUQHLOOH�DYHF�'HQLV�3RGDO\G¨V� �OD�&RP©GLH�)UDQ§DLVH�GDQV�XQH�PLVH�HQ�VF¨QH�
GH�-HDQ�/RXLV�%HQR®W��3DWULFH�/HFRQWH�G©FRXYUH�Dogora�HW�G©FLGH�GŎHQ�IDLUH�XQ�ŹOP�PXVLFDO�HW�LPSUHVVLRQQLVWH�
VRUWL�OH����QRYHPEUH�������(WLHQQH�3HUUXFKRQ�VH�YHUUD�G©FHUQ©�OH�l�0R]DUW�GX��ème�DUW�{�DX�)HVWLYDO�GŎ$X[HUUH�
SRXU�OD�PXVLTXH�GH�FH�ŹOP��

(Q�������3DWULFH�/HFRQWH�OXL�FRQŹH�OD�FRPSRVLWLRQ�GH�OD�PXVLTXH�GHV�Bronzés 3. Il compose toute la musique 

du spectacle musical La Goutte au Pépère�GH�HW�DYHF�5LFKDUG�*RWDLQHU� �RFWREUH������DX�7K©¢WUH�GX�
Temple). Etienne Perruchon termine l’écriture d’un opéra Pinocchio�VXU�XQ�OLYUHW�GH�VRQ�©SRXVH�-HDQQH�3HUUXFKRQ�
d’après la célèbre histoire de Carlo Collodi. 

6D�FRPSOLFLW©�DYHF�3DWULFH�/HFRQWH�FRQWLQXH� �WUDYHUV�GHV�FROODERUDWLRQV�SRXU�OH�FLQ©PD��La guerre des Miss, 
Vison Pékin) et le théâtre (Grosse chaleur).

(Q�������OH�0XV©H�+LVWRULTXH�GH�-©UXVDOHP�HW�OD�VRFL©W©�6NHUW]R�OXL�RQW�FRQŹ©�OD�FRPSRVLWLRQ�GH�OD�PXVLTXH�
du nouveau spectacle permanent du site historique de la Tour de David. Son épopée dogorienne continue 

avec deux nouveaux opus : Tchikidan et Skaanza.

Plus récemment : 

Un Pied dans le crime� ��0XVLTXH�GH�VF¨QH�SRXU�OD�SL¨FH�GŎ(XJ¨QH�/DELFKH��PLVH�HQ�VF¨QH�SDU�-HDQ�/RXLV�
%HQRLW�DYHF�3KLOLSSH�7RUUHWRQ�HW�'RPLQLTXH�3LQRQ�HQ������������
Libretto� ��SRXU� WURPERQH�VROR�HW�%UDVV�%DQG��'©GL©� �)DEULFH�0LOOLVFKHU� �9LFWRLUH�GH� OD�PXVLTXH�FODVVLTXH�
2012). 

Le Magasin des suicides� �� SUHPLHU� ŹOP� GŎDQLPDWLRQ� GH� 3DWULFH� /HFRQWH�� &RP©GLH� PXVLFDOH�� VRUWLH� OH� ���
septembre 2012.

L’Audition : spectacle musical pour les Trompettes de Lyon 2012. Texte et mise en scène de Patrice Leconte.

Ogre : opéra d’après le Petit Poucet. 

Récompenses et nominations
/H�6\QGLFDW�3URIHVVLRQQHO�GH�OD�&ULWLTXH�'UDPDWLTXH�HW�0XVLFDOH�OXL�D�DWWULEX©�OH�3UL[�GX�0HLOOHXU�&RPSRVLWHXU�
GH�0XVLTXH�GH�6F¨QH������SRXU�Léonce et Léna.
l�0R]DUW�GX��ème�DUW�{�DX�)HVWLYDO�0XVLTXH�HW�&LQ©PD�GŎ$X[HUUH�SRXU�Dogora en 2004.

l�3UL[�0DXULFH�<YDLQ�{������GH�OD�6$&'�SRXU�OŎHQVHPEOH�GH�VD�FDUUL¨UH�

ETIENNE PERRUCHON
086,48(��/,95(7��',5(&7,21�$57,67,48(



D’abord danseur professionnel, cet « homme-orchestre » des arts du 

spectacle a su apprivoiser la chorégraphie la musique et la comédie 

pour les faire siennes dans ses mises en scènes inspirées et inspirantes.

%HUQDUG�&DXFKDUG�Q©� �8]¨V��*DUG��D�G©EXW©�VRQ�DFWLYLW©�DUWLVWLTXH�HQ������ ����DQV��VRXV�OH�FKDSLWHDX�
GX�&LUTXH�)UDWHOOLQL� �%ROO¨QH��7U¨V�YLWH��LO�D�FRPPHQF©�VD�IRUPDWLRQ�GH�GDQVHXU�DXSU¨V�GŎ$ODLQ�$VWL©� �/\RQ�
SXLV�DX�&160'�GH�/\RQ�R¹�LO�REWLHQW�HQ�GHX[�DQV�VRQ�SUHPLHU�SUL[�

6D�FDUUL¨UH�SURIHVVLRQQHOOH�FRPPHQFH�SDU�OŎLQW©JUDWLRQ�SHQGDQW�TXDWUH�DQV�DX�%DOOHW�GH�OŎ2S©UD�GH�/\RQ��
,O�HQFKD®QH�WRXUQ©HV�LQWHUQDWLRQDOHV�HW�UHQFRQWUHV�GH�FKRU©JUDSKHV�WHOV�TXH�:LOOLDP�)RUV\WKH��0DJX\�0DULQ��
5REHUW�'HURVLHU��&KULVWRSKH�%UXFH��0DWV�(N�HW�ELHQ�GŎDXWUHV�

(Q�������0DJX\�0DULQ�SURSRVH� �%HUQDUG�&DXFKDUG�GH�GDQVHU�OH�U´OH�GX�3ULQFH�SRXU�OD�FU©DWLRQ�GH�VRQ�
célèbre Cendrillon��SXLV�HQ�������0DWV�(N�OXL�FRQŹH�OH�U´OH�GX�3¨UH�GDQV�VRQ�EDOOHW�Fire place. Cette rencontre 

G©WHUPLQDQWH�SURYRTXH�OH�G©SDUW�HQ�6X¨GH�GX�MHXQH�GDQVHXU�TXL�LQW¨JUH�SHQGDQW�QHXI�DQV�OH�%DOOHW�&XOOEHUJ�
 �OŎ©SRTXH�GLULJ©�SDU�0DWV�(N��$�FHWWH�PªPH�©SRTXH�� LO�FROODERUH�©JDOHPHQW�DYHF�XQ�JUDQG�QRPEUH�GH�
FKRU©JUDSKHV��FLWRQV�FHSHQGDQW��HQ�SOXV�GH�FHX[�G©M �©YRTX©V��&DUROLQ�&DUOVRQ��2KDG�1DKDULQ��1DFKR�
'XDWR��-LUL�.\OLDQŗ

'HSXLV� FHWWH�S©ULRGH�HW� MXVTXŎDORUV�� %HUQDUG�&DXFKDUG�G©YHORSSH� XQH�DFWLYLW©�DUWLVWLTXH�HQ� 6X¨GH� WU¨V�
LQWHQVH��2Q�OH�YRLW�VH�SURGXLUH�FRPPH�DFWHXU�HW�PXVLFLHQ�GDQV�OHV�SOXV�JUDQGHV�FRPSDJQLHV�VX©GRLVHV�R¹�LO�
VŎH[SULPH�HQ�IUDQ§DLV�HW�HQ�VX©GRLV��,O�PRQWH�HW�MRXH�GH�QRPEUHX[�VSHFWDFOHV�TXŎLO�PHW�HQ�VF¨QH��
'HSXLV�������LO�HVW�HQJDJ©�U©JXOL¨UHPHQW�FRPPH�DFWHXU�DX�6WRFNKROP�6WDGVWHDWHU��7K©¢WUH�GH�OD�9LOOH�GH�
6WRFNKROP��HW�IDLW�GH�IU©TXHQWHV�DSSDULWLRQV�DX�'UDPDWHQ��7K©¢WUH�'UDPDWLTXH�5R\DOH�GH�6WRFNKROP���

Dans ses créations récentes, nous pouvons notamment nommer la mise en scène de Mademoiselle Julie avec 

XQH�WURXSH�GH�FRP©GLHQV�VRXUGV�PXHWV�TXL�D�©W©�LQYLW©H� �SDUWLFLSHU�DX�IHVWLYDO�GH�5HLPV�FHW�©W©������HW�
WUDYDLOOH�©JDOHPHQW� �XQ�SURMHW�GH�PLVH�HQ�VF¨QH�GŎXQH�DGDSWDWLRQ�WK©¢WUDOH�GX�Petit Prince mise en musique 

par Etienne Perruchon. 

$SU¨V� GHV� ©WXGHV� VFLHQWLŹTXHV�� (OVD� 5HYRO� HQWUH�  � OŎ(16$77� HQ� VHFWLRQ� OXPL¨UH��
Parallèlement elle se forme auprès d’André Diot en suivant les créations lumières 

GHV�GHUQL¨UHV�PLVHV�HQ�VF¨QH�GH�WK©¢WUH�RX�GŎRS©UDV�GŎ$QGU©�(QJHO�HW�GH�5RJHU�
Planchon.

Elle collabore avec des compagnies issues des grandes écoles de cirque : Le Lido de Toulouse et le 

&1$&�GH�&K¢ORQV�HQ�&KDPSDJQH��QRWDPPHQW�0RQVWUH�V��HW�%DUQDEDUQ��(Q�������HOOH�FU©H�OD�OXPL¨UH�GH�
&LQ©PDWLTXH�GŎ$GULHQ�0RQGRW��VSHFWDFOH�GH�GDQVH��MRQJODJH�HW�YLG©R��$YHF�(WLHQQH�6DJOLR�HW�OD�FRPSDJQLH�
�������(OVD�5HYRO�G©YHORSSH�XQH�U©źH[LRQ�SRXU�OŎ©FODLUDJH�GHV�VSHFWDFOHV�GH�PDJLH�QRXYHOOH�

$X�WK©¢WUH��HOOH�©FODLUH�OHV�VSHFWDFOHV�GH�3KLOLSSH�'HODLJXH��2OLYLHU�0DXULQ��2OLYLHU�&RXORQ�-DEORQND��$\PHULF�
/HFHUI� VXU� GHV� WH[WHV� GŎ$UUDEDO�� 7FKHNKRY�� 'RVWR¯HYVNL� HW�2UL]D� +LUDWD�� (OOH� UHQFRQWUH�*DOLQ� 6WRHY�SRXU� VD�
création du Jeu de l’amour et du hasard� �/D�&RP©GLH�)UDQ§DLVH��SL¨FH�TXL�HVW�HQWU©H�DX�U©SHUWRLUH�HQ������
(Q� ������ (OVD� 5HYRO� UHMRLQW� OH� 7K©¢WUH� GX� 6ROHLO� SRXU� OD� U©JLH� OXPL¨UH� GH� OD� WRXUQ©H� LQWHUQDWLRQDOH� GX�
spectacle Les Ephémères��3DU�OD�VXLWH��HOOH�FRQ§RLW�OD�QRXYHOOH�LQVWDOODWLRQ�©OHFWULTXH�GHV�GLII©UHQWHV�QHIV�GH�
La Cartoucherie, avec des choix technologiques permettant une plus grande souplesse pour la création. En 

������SRXU�$ULDQH�0QRXFKNLQH��HOOH�FU©H�OHV�OXPL¨UHV�GHV�Naufragés du Fol Espoir et suit son adaptation en 

ŹOP�

BERNARD CAUCHARD
0,6(�(1�6&(1(

ELSA REVOL
/80,(5(



Né a Shemiran, en Iran en 1973, Kaveh Kishipour sort en 1995 de l’Ecole 

6S©FLDOH� GŎ$UFKLWHFWXUH� GH� 7©K©UDQ� WLWXODLUH� GX� GLSO´PH� GH� 'HVLJQHU�
d’intérieur. Il y ouvre son propre atelier de sculpture et expose ses œuvres 

dans des galeries de Téhéran. 

(Q�������LO�UHMRLQW�OD�)UDQFH�HW�LQW¨JUH�SHX�GH�WHPSV�DSU¨V�OD�WURXSH�GX�7K©¢WUH�GX�6ROHLO��,O�\�VHUD�GŎDERUG�
régisseur de plateau lors de la tournée internationale du Dernier Caravansérail�GH�$ULDQH�0QRXFKNLQH��3DU�
la suite, il se spécialise dans les luminaires et le travail du métal et participe aux créations des décors du 

spectacle Les Éphémères��&HWWH�PªPH�DQQ©H��LO�FRQ§RLW�©JDOHPHQW�OHV�QRXYHDX[�GLVSRVLWLIV�GH�WRXUQ©H�GHV�
spectacles de la Cartoucherie.

(Q�������SDUDOO¨OHPHQW� �OD�FRQVWUXFWLRQ�GHV�G©FRUV�GH�OD�SL¨FH�Les Naufragés du Fol Espoir, Kaveh Kishipour 

recrée également les luminaires du Théâtre du Soleil.

'HUQL¨UHPHQW��LO�D�SDUWLFLS©� �OD�FU©DWLRQ�HW� �OD�FRQVWUXFWLRQ�GX�G©FRU�GH�The Suite mis en scène par Peter 

%URRN�DX�7K©¢WUH�GHV�%RXIIHV�GX�1RUG��

&U©DWULFH�GH�FRVWXPH�DXWRGLGDFWH��0DULH�+©O¨QH�%RXYHW� UHMRLQW� HQ�
�����OD�WURXSH�GX�7K©¢WUH�GX�6ROHLO�VXU�OD�SL¨FH�La Nuit des Rois de 

:LOOLDP�6KDNHVSHDUH��

(OOH�FROODERUH�HQVXLWH� �OD�FRQFHSWLRQ�HW� �OD�U©DOLVDWLRQ�GH�QRPEUHXVHV�SL¨FHV�GH�OD�FRPSDJQLH��FLWRQV�
notamment La Nuit Miraculeuse��ŹOP��������Le Tartuffe�GH�0ROL¨UH���������Les Atrides (1990), Tambours sur la 
digue (1999), Le Dernier Caravansérail (2003) et Les Ephémères��������

(Q�������VHV�FU©DWLRQV�SRXU�OD�SL¨FH�HW�VRQ�DGDSWDWLRQ�HQ�ŹOP�GHV�Naufragés du Fol Espoir lui vaudront la 

SOXV�KDXWH�U©FRPSHQVH��OH�0ROL¨UH�GX�0HLOOHXU�&RVWXPH�

$X�WK©¢WUH��HOOH�WUDYDLOOH�©JDOHPHQW�HQ������DYHF�,ULQD�%URRN�VXU�VD�PLVH�HQ�VF¨QH�GH�7RXW�HVW�ELHQ�TXL�ŹQLW�
bien�GH�:LOOLDP�6KDNHVSHDUH�RX�HQFRUH�DYHF�$ODLQ�7LPDU�VXU�OD�PLVH�HQ�VF¨QH�GX�WH[WH�GH�'DULQD�$O�-RXQGL�Le 
jour où Nina Simone a cessé de chanter��(Q������HOOH�VHUD�FRVWXPL¨UH�VXU�OH�Pinocchio�PLV�HQ�VF¨QH�SDU�-R«O�
3RPPHUDW��'HUQL¨UHPHQW�HOOH�D�WUDYDLOO©�DYHF�OH�FRP©GLHQ�HW�PHWWHXU�HQ�VF¨QH�*HRUJH�%LJRW��TXŎHOOH�DYDLW�
G©M �KDELOO©�VXU�GH�QRPEUHXVHV�FU©DWLRQV�GŎ$ULDQH�0QRXFKNLQH��VXU�VD�PLVH�HQ�VF¨QH�GH�L’histoire terrible mais 
inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge.

KAVEH KISHIPOUR
'(&25

MARIE-HELENE BOUVET
&26780(6



à PROPOS DE

« Au premier coup de timbale, les murs s’écroulent… » 
$ULDQH�0QRXFKNLQH



Etienne Perruchon parle de Dogorians 
 

Partout dans le monde, des troupes d’artistes 
dogoriens jouent et chantent des spectacles 
évoquant le mode de vie de cette mystérieuse 
diaspora artistique. Ils ont, depuis des temps 
lointains, perpétué une tradition issue de leur mode 
d’expression : le chant, proféré dans une langue 
imaginaire et invraisemblable, le dogorien. C’est 
avec des mélodies profondément expressives, 
nourries des cultures du monde entier, que les 
Dogoriens communiquent entre eux leurs sentiments 
et accompagnent leurs actes quotidiens. Chaque 
moment de leur vie est habité par un chant. Ainsi, au 
cours des générations, s’est constitué un répertoire 
qui a transformé la vie de ces nomades en un 
véritable opéra vivant. Dogorians est le spectacle 
traditionnel dogorien, créé pour partager avec le 
public ce mode d’existence si singulier. Un spectacle 
pétri d’humanité. 

Composer une musique universelle est certainement 
une idée qui traverse l’esprit de tout compositeur. 
Pour moi c’est plus qu’une idée, c’est le fondement 
même de mon écriture depuis mes premières œuvres. 
J’ai inventé le dogorien, cette langue imaginaire, ce 
“trompe l’oreille”, pour être au service de ce credo :  
composer une musique universelle, partageable 
donc populaire. En 2000, la création de Dogora, 
œuvre magistrale pour chœur mixte, chœur d’enfants 
et orchestre, interprétée par deux mille personnes 
venues de toute l’Europe a vu la naissance d’un 
grand mouvement créatif qui ne m’a plus quitté. Je 
composais une musique purement émotionnelle, 
portée par des mélodies puissantes et facilement 
mémorisables car je voulais que le public puisse 
également chanter et s’appropier cette musique. 

Un choriste, après les premiers concerts de Dogora, 
m’a dit : « Votre musique, c’est le chaînon manquant 
entre la musique classique et la musique pop ». Ce 
témoignage m’a encouragé à continuer à écrire en 
dogorien et ainsi créer un véritable répertoire de 
chants dogoriens. 

Dès l’écriture, mon idée pour Dogora était de me 
glisser dans la démarche de Kodally et Bartok qui 
parcouraient leur pays, récoltant des musiques 
populaires et folkloriques qui ensuite leur serviraient 
de nourriture à des œuvres personnelles. Je 
m’imaginais dans cette situation : avoir en mémoire 
des chants traditionnels dogoriens et les “arranger” 
sous forme d’œuvres symphoniques avec chœur. Par 
la suite, pour Tchikidan et Skaanza, j’ai appliqué le 
même processus de composition. 

Dogorians, du concert au spectacle

Cela fait pas mal de temps que je voulais tenter 
cette expérience musicale : mettre à jour une origine 
dogorienne, l’essence des chants dogoriens, et en 
faire un spectacle.

J’aspire tellement fort à ce que les spectateurs, 
en écoutant ma musique, y “voient” des émotions 
comme moi. Cela fait longtemps que j’éprouve le 
besoin de “montrer” ma musique, de partager ce qui 
m’habite quand j’écris cette musique dogorienne et 
de lui donner vie sur une scène. Réaliser, dans une 
forme complète de spectacle, ce que veut dire pour 
moi cette musique, le sens de toute cette démarche 
artistique dogorienne.

3DWULFH� /HFRQWH��GDQV� VRQ� ŹOP� LQVSLU©�SDU�'RJRUD��
avait réussi à cerner toute l’humanité que j’espérais 
être lisible dans la musique. Il résumait d’ailleurs son 
ŹOP�SDU�XQH�SKUDVH���l�OD�YLH�HVW�SOXV�IRUWH�TXH�WRXW�{��
Je voulais à mon tour “montrer” mon œuvre.

Etienne Perruchon



Bernard Cauchard, à propos de la mise en scène 
 

Quand Etienne Perruchon m’a sollicité pour la mise 
en scène de Dogorians, j’ai tout de suite senti que 
nos identités artistiques étaient complémentaires. 
A la lecture de son livret et à l’écoute des neufs 
tableaux, des images scéniques me venaient, 
héritage de mes parcours de danseur, de comédien 
et de musicien. Nos désirs créatifs allaient dans une 
même direction, je traduisais et interprétais par le 
geste et le mouvement les émotions véhiculées par 
sa musique. 

Tout l’enjeu de cette mise en scène est donc de 
ne pas surcharger le discours musical et de veiller 
à garder une simplicité visuelle apparente ; ce n’est 
pas parce que les choses paraissent simples qu’elles 
ne sont pas sophistiquées. 

L’ensemble de la scénographie est articulé autour 
d’un arbre. Dans son livret, Etienne Perruchon insiste 
sur sa symbolique et son importance : « quand des 
Dogoriens voient un arbre, ils savent qu’ici la vie 
peut exister envers et contre tout. » 

Au fond du plateau est installé un cyclorama qui 
permettra autant de suggérer une lumière naturelle 
qu’une lumière poétique et détachée du réel et 
aidera à illustrer des concepts et des ambiances.

Les musiciens instrumentistes sont véritablement et 
volontairement mis en valeur, comme pour un concert. 
Ils sont eux aussi Dogoriens, même si leur prestation 
n’est pas aussi gestuée et théâtralisée que celle 
des chanteurs. Contrairement à l’Opéra classique, 
ils ne sont pas cachés au public dans une fosse 
d’orchestre. Le parti pris de la scénographie est bien 
de montrer que Dogorians se situe au carrefour entre 
deux formes : le concert et le spectacle dramatique.

/HV� FRVWXPHV�� ORLQ� GŎªWUHV� XQLIRUPHV�� UHź¨WHQW� OD�
personnalité de tous les Dogoriens. C’est au cours 
des séances de travail que se sont dégagés 
les caractères fondamentaux de chacun d’eux, 
GLUHFWHPHQW� LQźXHQF©V� SDU� OHV� H[S©ULHQFHV�� OHV�
cultures et les origines des artistes de la troupe. 

Il a aussi fallu rechercher une “gestuelle dogorienne” 
qui ne serait ni de la pantomime, ni du langage 
des signes, mais un mélange de ces deux modes 
d’expression. L’idée était de trouver un geste 
symbolique évocateur pour tout un chacun d’une 
expérience familière. 

Une fois ce langage corporel trouvé, il a été 
possible, grâce à la richesse et la diversité des 
9 tableaux musicaux, d’exprimer les sentiments et 
la dynamique des Dogoriens, de raconter leur 
vie. Le peuple dogorien étant un peuple uni, les 
déplacements collectifs ont naturellement été 
favorisés tout en veillant aux personnalités des uns 
et des autres. En cela les artistes de Dogorians 
doivent trouver un équilibre entre l’individualisme 
des comédiens au théâtre et le collectivisme des 
danseurs de ballet. A l’instar de leur présence dans 
la partition, les enfants sont complètement intégrés 
au groupe des chanteurs hommes et femmes dans la 
mise en scène. Ils ne sont pas anecdotiques, ont au 
contraire, comme dans la société dogorienne une 
voix importante, respectée et écoutée. 

Dans Dogorians, la langue est imaginaire mais 
devient un langage, les costumes ne sont pas 
traditionnels mais deviennent typiques, le geste se 
doit d’être suggestif et remplit de sens.

Le public doit pouvoir ressentir qu’il est, a été, ou 
encore deviendra dogorien.  

%HUQDUG�&DXFKDUG



Du lyrisme à l’humanisme 
 

4XL� VRQW� FHV�JHQV� "�'ŎR¹� YLHQQHQW�LOV� "�'H�TXHOOH�
©SRTXH� VRQW�LOV� "�4XH� OHXU� HVW�LO� DUULY©� "� 3RXUTXRL�
OH�FKDQW�HW�QRQ�OD�SDUROH�SRXU�FRPPXQLTXHU�"�4XH�
IRQW�LOV�"�2¹�VRPPHV�QRXV�"
 

&HV� TXHVWLRQV� O©JLWLPHV� TXL�� SDU�GHO � OŎ©PRWLRQ� HW�
OH� VDLVLVVHPHQW� HVWK©WLTXH�� G©ŹHQW� OH� VSHFWDWHXU�
de Dogorians�� DSSDUWLHQQHQW� WRXW� DXVVL� ELHQ�  �
OD� VSK¨UH� GX� U©HO� TXŎ � FHOOH� GH� OD� ŹFWLRQ�� (OOHV�
interrogent une réalité tangible dans un espace-

WHPSV� LGHQWLŹDEOH�� �� IXW�LO� ŹFWLRQQHO��0DLV�Dogorians 
QŎHVW�QL�XQH�U©DOLW©��QL�XQH�ŹFWLRQ��&ŎHVW�XQ�VSHFWDFOH��
PXVLFDO� HW� SODVWLTXH�� KXPDLQ� HW� VHQVLEOH�� 0DLV� FH�
n’est pas seulement un spectacle ; c’est un vécu 

qui implique nécessairement : on n’assiste pas au 

spectacle Dogorians��RQ�YD� �Dogorians. Pourtant, 

ce n’est pas un pays, ni même une destination. C’est 

peut-être un lieu ou un espace, imaginaire mais non 

SDV�IDX[��R¹�OH�VSHFWDWHXU�SDUWDJH�XQ�PRPHQW�DYHF�
le peuple dogorien. Aux questions circonstancielles, 

les réponses ne peuvent être qu’ontologiques. Le 

'RJRULHQ�HVW�VDQV�GRPLFLOH�Ź[H��PDLV�QRQ�SDV�6')��� 
sans pays, mais non pas immigré ; sans territoire, 

mais non pas délocalisé ; sans patrie mais non pas 

apatride ; sans nation et sans propriété, le Dogorien 

n’a pas d’identité : il est. Le Dogorien est Dogorien. Il 

se constitue par son chant-langage. 

3HXW�ªWUH� HVW�LO� VLPSOHPHQW� DUWLVWH� "� 8Q� DUWLVWH� HQ�
YR\DJH� FRPPH� OHV� FRP©GLHQV� GX� ŹOP� P\WKLTXH�
d’Angelopoulos : Le voyage des comédiens� "�
L’itinérance des Dogoriens est davantage la 

“déterritorialisation” d’un peuple, qu’un voyage au 

sens littéral. Précisément cette question est au cœur 

de Dogorians. Le phénomène de déterritorialisation 

et de reterritorialisation est prégnant. Les femmes, 

les enfants et les hommes qui peuplent Dogorians 
arrivent, se posent, restent, passent et continuent leur 

chemin en accumulant des moments vécus dont ils 

enrichissent leur expérience. Dans une marche en 

avant qui n’est pas une échappatoire, ils avancent 

sur une “ligne de fuite illimitée”. On peut dire que 

le dogorien est autant l’affaire d’un acte artistique 

que l’affaire d’un peuple. C’est une parole partagée 

par tous constituée d’ “agencements collectifs 

d’énonciation” qui se reterritorialise dans le collectif. 

Une forme de choralité qui traduit un rapport spatio-

WHPSRUHO�SDUWLFXOLHU�VŎLQVFULYDQW�GDQV�XQH�FODVVLŹFDWLRQ�
linguistique qui distingue : la langue vernaculaire, ici ;  
véhiculaire, partout ; référentiaire, là-bas ; mythique, 

au-delà. Le dogorien est l’assemblage de ces 

quatre composantes linguistiques, ce que seul le 

chant peut incarner.

Si le nomadisme se caractérise par une inscription 

VSDWLR�WHPSRUHOOH�FRQFU¨WH��RQ�YD�GŎXQ�SRLQW� �XQ�
autre sur une cartographie, car le nomadisme est 

une réalité), la déterritorialisation est un état. Dans 

une réalité en construction et déconstruction, la 

langue reste le point d’identité seul possible. Et 

VL� OŎRQ�GHYDLW�GLUH� FH�TXL�G©ŹQLW� OH�GRJRULHQ�� FŎHVW�
son mode d’expression : une alchimie de lyrisme et 

GŎKXPDQLW©�GŎXQH�QREOHVVH�LQŹQLH��

Les agencements collectifs se construisent dans 

une mouvance continue, ce qui n’empêche pas 

OHV�UHS¨UHV�GŎªWUH� �OD�IRLV�XQLYHUVHOV�HW�WU¨V�DQFU©V��
Dans Dogorians, cette inscription s’attache aux 

quatre éléments : l’eau, la terre, l’air et le feu ; dans 

la durée : aube, jour, crépuscule, nuit ; mais aussi 

dans les matières et les composantes : les hommes, 

la musique, le chant et la danse. Ici, le naturel est 

certes différent du réel. Le mouvement et l’espace 

s’imposent naturellement. Dans Dogorians, on ne se 

SRVH�SDV�OD�TXHVWLRQ�GX�U©HO�RX�GH�OD�ŹFWLRQ��&ŎHVW�
une évidence.

Ce peuple en mouvement perpétuel a “l’expansion 

GHV� FKRVHV� LQŹQLHVŒ� SRXU� SDUDSKUDVHU� OH� SR¨WH��
La poésie s’exprime naturellement par le corps en 

PRXYHPHQW� XQL�  � OD� YRL[�� /H� JHVWH� TXL� ©PDQH� GX�
FRUSV� SHXW� DSSDUD®WUH� FRPPH� U©I©UHQW�  � XQH�
partie d’un réel connu : l’ont-il appris d’un voyage, 

GŎXQH�UHQFRQWUH�"�(VW�LO� LQQ©�"�3URSUH�DX�U\WKPH�GX�
mouvement collectif qui embarque celui qui croise 

le chemin des Dogoriens, le geste se rattache aussi 

au principe deleuzien de la “ritournelle”, voire du 

rituel. Le public se réapproprie ces gestes et ceux-ci 

se constituent en souvenirs. 

Pourtant, Dogorians est aussi et néanmoins un 

VSHFWDFOH��U©JO©��U©S©W©��SU©VHQW©��UHSU©VHQW©��0DLV�
on est dans la sphère des spectacles qui naissent 



d’eux-mêmes dans la chaleur des pulsions vitales, 

dans l’humanité d’une communauté. 

Ce que les Dogoriens présentent n’est pas une 

part “refroidie” de leur culture mais un moment 

spectaculaire partagé qui a la chaleur du vécu. 

$X�GHO � GX� VSHFWDFOH��Dogorians a pour dessein 

de compléter les gens d’une richesse humaine.

/RLQ� GX� IRONORUH�� OHXU� PRGH� GH� YLH�� OHXU� PRGH�
d’expression, tout leur être est dans une sincérité qui 

QŎHVW�SDV�XQH�QD¯YHW©��PDLV�XQ�GRQ�GH�VRL�WRXUQ©�YHUV�
OŎDXWUH��'X� O\ULVPH� � OŎKXPDQLVPH��Dogorians semble 

fédérer un nouvel Esperanto qui dépasse la seule 

question linguistique. 

« Au premier coup de timbale, les murs s’écroulent » : 

FŎHVW� DLQVL� TXŎ$ULDQH� 0QRXFKNLQH� H[SULPH� OH�
bouleversement qu’elle a ressenti ; c’est une 

métamorphose et non une métaphore. Une poésie 

qui a l’épaisseur de la vie en qui jubilation et 

souffrance s’expriment avec le même rayonnement. 

La vie a certainement été dure avec les Dogoriens, 

mais eux ne le sont pas. Comme en témoigne l’arbre, 

symbole de longévité, de résistance et de vie. Sur 

scène, il incarne les dualités et complexités qui 

traversent avec évidence Dogorians. 

Tout ce que font les Dogoriens est de l’art, c’est un 

état, pas une fonction.

Véronique Perruchon



A propos de la musique
 

A quel spectacle nous convie donc l’auteur de 

Dogorians�"

Lorsque Patrice Leconte propose une utilisation 

de la partition initiale de Dogora�SRXU�VRQ�ŹOP�VRUWL�
en 2004, le compositeur complète et orchestre 

son œuvre pour une formation symphonique. Voici 

qui permettait sans doute de s’adapter au format 

cinématographique et de satisfaire le goût du 

musicien pour un art sonore généreux et séduisant. 

0DLV�OH�SURMHW� �OŎ©SRTXH�VŎ©FDUWDLW�TXHOTXH�SHX�GH�
l’idée première d’une évocation rêvée d’un peuple 

antique et nomade.

Aujourd’hui Dogorians, qui reprend largement des 

extraits de Dogora en y adjoignant des pièces de 

Tchikidan et de Skaanza��QRXV�GRQQH� �HQWHQGUH�XQH�
instrumentation réduite privilégiant les percussions : 

deux percussionnistes, un pianiste, un contrebassiste 

dont l’archet est peu sollicité et un accordéoniste 

constituent la formation instrumentale de la soirée. 

Les timbres avec un transitoire d’attaque net 

OŎHPSRUWHQW�ODUJHPHQW�VXU�FHX[� �VRQV�HQWUHWHQXV��/HV�
passages pulsés favorisant la danse sont dominants.

3RXU�DXWDQW��QRXV�QH�WRPERQV�SDV�GDQV�OH�IRONORULVPH��
La musique certes concède quelques aspects 

exotiques qui ne viennent pas pour ancrer l’écoute 

GDQV�XQ� WHUULWRLUH��PDLV�SOXW´W�SRXU� LQYLWHU� OŎDXGLWHXU�
 � TXLWWHU� OH� VLHQ�� &ŎHVW� LFL� TXH� OD� TXHVWLRQ� GH� OD�
nature du spectacle se pose. Il ne s’agit pas, nous 

semble-t-il, d’une performance au sens anglo-saxon 

du terme. Les évolutions tant sonores que gestuelles 

RX�VF©QLTXHV�GHV�DUWLVWHV�QRXV�HQWUD®QHQW� �OD�VXLWH�
RX� HQ� FRPSDJQLH� GHV� 'RJRULHQV�� /H� VSHFWDWHXU�
auditeur ne sait si ce qui se déroule sous ses yeux 

et ses oreilles ressort du théâtre ou du sacré. Sans 

doute un peu des deux... 

Il n’y a pas de partage musical sans un minimum de 

ULWXHO��4XŎRQ�VRQJH� �WRXV�OHV�JHVWHV�SOXV�RX�PRLQV�
conscients de la part des musiciens et de leurs 

auditeurs qui entourent toute exécution sonore 

SXEOLTXH��0DLV�(WLHQQH�3HUUXFKRQ�QRXV�HQ�GHPDQGH�
plus pour Dogorians. Les partitions originales de 

Dogora, Tchikidan et Skaanza hésitent elles-mêmes 

entre musique dramatique et spirituelle. La présence 

collective des chœurs mixtes et d’enfants nous 

renvoie bien sûr aux pratiques anciennes de la 

PXVLTXH� UHOLJLHXVH� HXURS©HQQH�� 0DLV� OD� FKDSHOOH�
dogorienne est aussi un beau personnage d’opéra ! 

On dira peut-être que l’abondance des percussions 

©ORLJQH�FH�VSHFWDFOH�GH�FH�FDGUH��0DLV�RQ�SHXW�
entendre aussi telle grosse caisse ou timbale 

FRPPH�XQ�WD¯NR�GRQW�OH�FDUDFW¨UH�ULWXHO�HVW�©YLGHQW��
Il en va même pour le tam-tam (on parle bien ici de 

ce grand disque métallique apparenté aux gongs 

HW�SDV�GX�QRP�J©Q©ULTXH�GRQQ©� LQGLII©UHPPHQW� �
divers tambours manuels), les cloches, le vibraphone 

et les xylophones. La liturgie est plus universelle (et 

G©ORFDOLV©H�"��TXH�Ź[©H��

L’opposition ou la complémentarité entre ces deux 

caractères s’illustre bien dans la symétrie qu’offrent 

GŎXQH� FHUWDLQH� ID§RQ� OHV� GHX[� WDEOHDX[� H[WUªPHV��
(Q� RXYHUWXUH�� OŎDIŹUPDWLRQ� GX� ré tonique autorise 

OŎH[SRVLWLRQ�SDU� OŎDFFRUG©RQ�KDUPRQLXP�GX�SUHPLHU�
thème. La quinte ascendante ré-la, si fréquente 

en incipit dans le plain chant, crée le climat sacré 

Q©FHVVDLUH� �OD�FRPSOLFLW©�UHFKHUFK©H�HQWUH�OŎDUWLVWH�
et son public. La véhémence joyeuse (“Toschä”) 

SHXW�  � SU©VHQW� ©FODWHU� �� MDPDLV� OH� G\QDPLVPH� HQ�
apparence profane rencontré dans les pièces plus 

chorégraphiques ne fera oublier ensuite le cadre 

ULWXHO�GH� WRXV� FHV� MHX[�� �� OD� ŹQ�GH� QRWUH�SDUFRXUV��
ő6RXFK¤QLVKNDŒ��FHW�K\PQH�TXHOTXH�SHX�JXHUULHU�TXL�
constituait la conclusion de Dogora, est ici présenté 

avec des interpolations de thèmes précédents, 

GRQW�FHOXL�GH�OŎRXYHUWXUH��0DLV�LO�HVW�VXLYL�SDU�OD�WHQXH�
du la, nouvelle tonique pour l’intonation a capella 

de Donia : cette pièce on le sait est celle choisie 

par Etienne Perruchon comme hymne des Dogoriens. 

Dernière manifestation processionnelle du rituel 

suggéré par l’auteur pour cette soirée.

Au long de cette trajectoire, le public a été associé 

 �OD�YLH�GX�SHXSOH�GRJRULHQ��WHOOH�OŎDVVHPEO©H�GDQV�
XQH�F©O©EUDWLRQ��HQ�SDUWLFLSDQW� �SOXVLHXUV� UHSULVHV�
 � OŎLQWHUSU©WDWLRQ� GH� FHUWDLQHV� GH� VHV� SL¨FHV�� /D�
cohérence de la démarche le demandait. Etienne 

Perruchon, artiste revendiquant sa liberté de 

création, suit les pérégrinations de son peuple rêvé 

HQ�SURSRVDQW�  � FKDFXQ�GH� QRXV� XQH� H[S©ULHQFH�
unique de partage musical, visuel et de méditation 

empreinte d’une profonde humanité.

)UDQ§RLV�0HVVL©
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