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" Probablement un des meilleurs spectacles de conte du moment. " 
-

BILLET REDUC  -  OCTOBRE 2009

" Un vrai voyage avec l'Orient-Express et parmi ses voyageurs, 
avec toute une galerie de personnages plus attachants les uns que les autres. 
Les musiques sont superbes, les textes lumineux, l'interprétation remarquable.

On ne peut que recommander."
-

THEATRONLINE  -  AVRIL 2010



Un train à l’image d’un parcours de vie

Pendant près d’un quart de siècle, Benjamin Wolff œuvra en tant que musicien 
embarqué à bord de l’Orient-Express. Ce conte musical suit les nombreuses aventures 
ferroviaires qui ont jalonné son parcours entre Londres, Paris et Istanbul. Au cours de 
cette période, Benjamin Wolff a enregistré ses récits de rencontres les plus 
remarquables dans un magnétophone – ainsi que des musiques surprenantes, jouées 
et entendues dans le wagon du piano-bar. Equipé de cette “boîte noire” qui a traversé 
le XXe siècle, le musiconteur Alain Karpati, accompagné du pianiste Daniel Glet, conte 
et joue avec les récits et les musiques du musicien-voyageur de l’Orient-Express.

« Tout simplement remarquable ! »
 

Aline Pailler
FRANCE  CULTURE

Un train transportant de la mémoire, de l’humour et… 
de la fragilité humaine

Sur un tracé partant de l’Occident vers l’Orient, entre ce qui est vrai et vraisemblable, 
entre contes traditionnels et nouvelles actuelles, un fil rouge se tisse sur le thème de 
la mémoire – à l’image des divers parcours que réalisait l’Orient-Express.  

Le tracé de cette « nouvelle musicale » est construit autour des relations 
qu’entretiennent la mémoire et la parole avec les cinq sens, et tout particulièrement 
avec l’univers sonore. Ainsi, les récits évoqués par le musicien voyageur 
questionnent l’homme dans ce qu’il a de plus tendre et de plus fragile, à savoir : 
sa propre fragilité en quête du bonheur.

Largement illustré par des musiques qui ont traversé le XXe siècle, mais aussi par des 
ambiances sonores et des objets scénographiques tels qu’un train miniature, ce 
spectacle invite le spectateur à explorer (ou à retrouver) son âme d’enfant, et à se 
questionner sur le sens du voyage. Quel qu’il soit.

« Un beau spectacle original, sensible, poétique, 
 qui nous emmène hors du temps actuel et nous réjouit l'âme. »

Paula Brunet Sancho
METTEURE EN SCÈNE



   
 Né à Paris en 1959, il commence le piano à l’âge de 5 ans. Après six années d’étude et un premier prix
pour enfants au Conservatoire de Paris,  il passe son adolescence en Israël où il y étudie la flûte
traversière, puis la clarinette - instrument qu’il choisira en tant que premier instrument. Après un bref
retour en France en 1981, il entame une série de voyages aux quatre coins du globe.  Au cours de ses
déplacements, il rencontre en 1985 Richard Burton de la Royal Shakespeare Company et étudie auprès de
lui le jeu d’acteur et l’art du conte. Au début des années 90’ il revient sur l’hexagone et poursuit des
études de musique à la Faculté de Paris VIII. En 1993 il fonde LE GRAND KLEZMER, un des tout premiers
groupes français à se consacrer au répertoire des musiques klezmer. Parallèlement à ce projet, il compose
SARAJEVO pour l’OLRAP  (orchestre symphonique de la région d’Avignon) ; tourne avec les JMF sur deux
spectacles Jeune Public ; participe à l’album et la tournée SRICHAKRA de la chanteuse indienne Shushma
Unikrishnan (Inde du Sud) ; compose MOMENTUM pour l’artiste vidéaste Tania Mouraud et fonde en 2003
LES  KLEZ  TÊTES, quartet klezmer dont la principale vocation tournera autour des musiques klezmer
actuelles (Cd ORIENTATION en 2008).

Actuellement
-

La jeune fille aux mains d’argent Théâtre d’objets d’après un conte recueilli par les frères Grimm.  
Mise en scène : Carole Drouelle - à partir de 5 ans. Avec Monique Scheigam. Musique : Alain Karpati.
Les Bacchantes d’Euripide – Mise en scène : Philippe Rouillé. Musique : Alain Karpati.
L’homme qui levait le doigt de et par Henri Gruvman - Musique : Alain Karpati.

Discographie
Oy et Vents d’Est du Grand Klezmer

Orientation - Les Klez Têtes

Srichakra - Shushma Unikrishnan

                                                                            

Quelques lieux qui ont accueilli ses spectacles
Le Théâtre de l’Epée de Bois (Cartoucherie) – Festival de la Cité
(Lausanne) – Théâtre des Franciscains (Béziers) – Palais des

Congrès (Evian) – Le Phénix, scène nationale de Valenciennes –
Cité de la Musique (Paris) – France Musique – France Culture, etc. 

Alain Karpati  
Conteur, clarinettiste 

& musicien multi-
instrumentiste



 Metteure en scène et directrice artistique du Théâtre de l’Acacia. Elle s’est formée au travail du texte et
du geste auprès de Pascale Bonnet, Alain Gautré, Geneviève Rives (école Lecoq), Guy Freixe, Eloi
Recoing… et a étudié la dramaturgie à l’Université de Censier-Paris III. Ses choix de metteure en scène
s’orientent vers les écritures contemporaines qui mettent en jeu à la fois l’intime et l’épique.
Elle explore, au fil des spectacles, le lien entre récit et action, parole et incarnation. Sur le plateau, elle
crée des formes privilégiant le travail de l’espace et du mouvement comme vecteur des émotions et des
mots. Le commencement de sa complicité artistique avec Alain Karpati remonte à 2006. 

Ses principales créations
L’Hymne de G. Schwajda (coproduction de la ville de Noisy-le-Sec et du Conseil Général de Seine 
Saint-Denis, Festival officiel Avignon 2000). Le NON de Klara de Soazig Aaron (Coproduction ICF de 
Casablanca, théâtres de Fresnes, Choisy-le-Roi, Vitry-sur-Seine, Centre Rachi…). 
L’Amour, théâtre d’après Camille Laurens (ICF de Casablanca, Théâtre du Perreux, Fresnes, 
Chambéry…). La Jeune fille aux mains d’argent  d’après les frères Grimm (spectacle jeune public).
Le train de 7h40 et autres contes ferroviaires d’Alain Karpati (spectacle de conte tout public 
(commande du CLIO, Festival METAMORPHOSE,  Théâtre de l’Epée de Bois – Cartoucherie, Théâtre de 
l’Aire Falguière… Le Journal de Calamity Jane pour la compagnie de la Mine d’Or (Avignon Off, théâtres
en Ile-de-France).

                                                                                                                  L’Yonne Républicaine – Décembre 2010

     
       Carole

    Drouelle  
  Metteure en scène



Action culturelle 

La présentation du spectacle peut s’accompagner de différentes formes d’action culturelle :
 
Rencontre avec les artistes
Il est possible de rencontrer les artistes en amont ou à l'issue du spectacle.  
Les artistes peuvent se rendre dans les écoles ou autres lieux.

Les coulisses du spectacle 
En assistant au montage du plateau, avec la découverte du vocabulaire technique, mais aussi en
évoquant les différents métiers de la scène, les enfants découvrent les coulisses de la création et
de la représentation d'un spectacle. Les artistes échangent avec les enfants sur les différentes
fonctions et missions qui constituent pour eux « les étapes » d’un spectacle réussi. 

Exploration sonore et découverte des instruments du spectacle
Lors de cette séance, les différents instruments de musique du spectacle peuvent être abordés 
dans le cadre d’une initiation / éducation musicale. Cet atelier d’exploration sonore inclut 
notamment la découverte de la lutherie électronique actuelle, comme les stations de bouclage : 
dispositif électro-acoustique étonnant qui permet de construire des phrases musicales de 
manière particulièrement ludique et instructive. Cette installation employée pendant le spectacle
intrigue et amuse considérablement le jeune public, car elle permet à l’enfant d’explorer sa 
propre créativité sonore, à partir de simples phrases musicales chantées, parlées ou jouées.

Les instruments « classiques » ne sont pas en reste, puisqu’il est également possible de 
s’essayer à la clarinette, la flûte traversière ou encore aux tambours à peau et autres 
percussions. Cet atelier aborde leur histoire, leur fabrication, ainsi que la particularité sonore de 
ces instruments. Les élèves pourront à leur tour découvrir et expérimenter l’art de combiner 
diverses sonorités.

Initiation au conte
Ou comment créer son propre conte en découvrant quels sont les principaux ingrédients
et comment les accommoder judicieusement.

-

-
Conditions d’accueil  

Jauge & acoustique
Version acoustique : 200 max. (très légèrement amplifié pour la voix et le sampling).
Version amplifiée : pour une salle de plus de 200 places, veuillez nous contacter.

Instrument requis
Sur la version tout public de 1h15 : 1 piano acoustique, accordé (LA = 442 Hz).
Pour la version jeune public, les artistes peuvent éventuellement se déplacer avec un piano 
numérique (nous contacter).

Espace scénique : 5 mètres de profondeur sur 4 mètres d’ouverture (espace minimal).



Durée du spectacle : Version tout public : 1h15. Version jeune public : 55 minutes. 
Montage : 1h30 - Démontage : 1h00.

Technique (fournie par la compagnie) 
2 micros chant + amplification mobile + système audionumérique de bouclage.

• Pour une salle de plus de 200 places, veuillez nous contacter pour une fiche technique détaillée. 

Déplacements : Par soucis d’économie de moyens, l’ensemble des instruments, accessoires 
et éléments de scénographie tiennent dans un véhicule utilitaire de type Renault Kangoo, 
Citroën Berlingo, etc. Un véhicule de ce type est à disposition (remboursement selon le 
barème kilométrique SYNDEAC). La compagnie est basée à Saint-Aupre en région Auvergne-
Rhône-Alpes.

Défraiements : barème des défraiements SYNDEAC (représentations en Province) 
pour 1 artiste et un régisseur lumière & vidéo (dans les théâtres et festivals). Calcul des 
transports : à partir de Saint-Aupre.

Catering : végétarien (fruits de saison, fruits secs, eau minérale).

    Extraits audio du spectacle              
Sur le site de la compagnie : www.contemuz.net/train-de-7h40

CONTACT SCÈNE
Compagnie Contemuz
Tél : 06 210 250 43 

Mél : contemuz@gmail.com

http://www.contemuz.net/train-de-7h40
mailto:contemuz@gmail.com?subject=Demande%20d'informations
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