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RESPIRATION 

 
PIECE POUR COMEDIENNE ET MUSIQUE ELECTROACOUSTIQUE 

 

 

 

Corinne Frimas, écriture et jeu  

Karen Fenn, composition électroacoustique 

Benoît Fincker, régie son et lumière 

 

 

Appeler les voix, le chant, les images, se relier au vivant imaginaire. 

Quelque chose dans les pieds, la plante des pieds. Ancrage, enracinement. 

Fluidité, ruissellement ;  relier hier à demain en étant ici, maintenant. 

Appeler haut, le grand haut, le ciel, les nuages, le temps. Avoir le temps. 

Devenir un arbre, devenir une plante, une goutte d’eau. 

Pousser, laisser pousser, les feuilles, les images, les cris, devenir matière charnelle, 

bruits, voix, murmures, souffles. Grandir. 

Emplir le corps, l’espace, devenir l’air, courant d’air, courant, eau, sang,  

Simple, être simple, sincère… 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.direetouir.com/


Dire et Ouïr - www.direetouir.com - +33(0)627034232 

3
 

 

 

 

 

LA GENÈSE DU PROJET 

 

Déjà enfant, j’avais la sensation que respirer avait quelque chose de magique et de mystérieux. 

Dès que j’ai pris conscience que la respiration était un continent intérieur immense, inconnu, je n’ai 

eu de cesse de l’explorer. Ça n’a pas été facile. Je suis partie de loin, comme on dit. J’étais trop 

énergique, très volontaire et très nerveuse et je sentais bien que ma respiration était souvent bloquée, 

contrariée. 

J’ai dû développer des expériences, chercher des sensations, comprendre, trouver des pratiques qui 

me reliaient plus étroitement, plus intimement à ma respiration. 

Mon métier d’interprète, la pratique du chant, de la danse m’ont aidée dans cette compréhension et 

surtout la pratique du yoga m’a permis d’accéder à une connaissance anatomique, de développer mes 

capacités respiratoires, de maîtriser cette respiration, de toucher profondément la puissance du souffle. 

Car au-delà du système respiratoire, il y a ce qu’on appelle le souffle qui nous traverse de la naissance 

à la mort. 

Être en contact avec son souffle, c’est « oser être libre », comme le dit si joliment Joan Albanese, 

sage-femme. 

Être en contact avec son souffle, c’est prendre soin de soi. 

Ces derniers mois où nous avons étouffé sous les confinements, sous le nombre des morts, sous les 

masques, sous la mise à l’écart du non-essentiel, sous la peur de l’autre, j’ai eu terriblement envie 

d’ouvrir la fenêtre et de respirer à pleins poumons. 
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NOTE D’INTENTION  

 

J'ai imaginé, en collaboration avec Karen Fenn, compositrice, une pièce qui présente au public une 

exploration de la respiration.  

Pour la percevoir profondément, il me semble indispensable d'en entendre le son, de « baigner » d’une 

certaine façon dans ce son et dans la musique. 

Pour la percevoir, il faut l’expérimenter. 

 

 

L’ECRITURE 

 

L’écriture s’élabore à partir d’improvisations enregistrées et retranscrites, de textes narratifs ou plus 

didactiques, alternance entre des évocations poétiques et une présence, une parole très directe.  

Un travail d’investigation sur le fonctionnement respiratoire a été entrepris lors d’interviews d’une 

sage-femme et sophrologue, d’un anesthésiste-réanimateur, d’ami.es artistes, afin de récolter des 

points de vue médicaux et intimes sur la respiration. 

Sur scène, la respiration est visible, audible, en jouant avec la matière sonore des différentes façons 

de respirer, soupirs, bâillements, halètements…ainsi que par l'évocation de ses empêchements et de 

ses déploiements à travers les mots et des récits. 

Corps, voix, musiques et accessoires donnent à voir et à entendre l’air.  

 

 

L’expérimentation est au cœur de cette proposition. Découvrir de façon jubilatoire ce qu’est le souffle.   

Le plateau et la salle, devenus laboratoire, sont le lieu pour percevoir, sentir, toucher, apprendre et 

faire des expériences comme retenir sa respiration, expirer le plus longtemps possible, pratiquer une 

relaxation et chanter... 
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LA MUSIQUE 

Amplificatrice de la voix et du souffle, la musique, à certains moments, intervient en accompagne-

ment, en soutien de la parole en direct, ou encore en contrepoint avec celle-ci, créant alors une nou-

velle matière sonore, tissage entre le son diffusé et la voix directe. 

À d'autres moments, déployée dans l'espace, elle offre au visuel, à l'action et aux paroles prononcées 

sur le plateau un écrin fluide, mouvant, aéré. 

Le travail sur la voix s'inspire du rythme si particulier des improvisations enregistrées par la comé-

dienne: répétitions, hésitations-bégaiements, hésitations-suspensions, brusques éclats, 

chuchotements, caractères que les mixages, les micromontages, les traitements électroacoustiques 

permettent de transcender. 

Mais l'inspiration vient aussi directement de l'atmosphère à créer, des sensations à évoquer : "ouvrir 

la fenêtre et respirer à pleins poumons." 

 

 

LA PIECE 

 

Structurée sur le rythme de la respiration, inspiration, suspension, expiration, la pièce dure environ 

50 minutes. 

La pièce respiration peut se jouer partout, sur un plateau ou dans une salle ou dans un salon, la 

scénographie étant réduite à une table et une chaise et un espace de jeu libre. Fiche technique en p.8 

 

 

En préparation à la représentation, nous proposons d’expérimenter le souffle à travers une 

pratique de yoga et de relaxation qui s’adresse à tous. 

En préparation à la représentation, nous proposons d’expérimenter le souffle à travers une pratique 

de yoga et de relaxation qui s’adresse à tous. 
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L’EQUIPE 

Corinne Frimas Formée à l'école supérieure d’art dramatique du Théâtre National de Strasbourg sous la 

direction de Jacques Lassalle, licence de lettres modernes et d’études théâtrales à Censier-Paris III, Diplômée 

Universitaire de Yoga de la faculté de Lille, spécialisée dans la préparation de l’acteur.rice, elle a joué avec des 

metteurs en scène français, belges et suisses partout en France, et aussi en tournée en Suisse, en Allemagne, 

en Tchéquie, en Inde, au Liban … 

Elle rejoint Charles Joris au Théâtre Populaire Romand, en Suisse, dans les années 90. 

Dans le même temps, elle collabore aux créations de la Cie Vertigo, à Paris, comme interprète et 

comme metteure en scène, La reine des Neiges d’Andersen, Neige rien de Valérie Rouzeau. Chacun 

de ses spectacles est l’objet d’une création musicale. Cela l’amène à travailler aussi bien avec l’orchestre 

Lamoureux qu’avec des musiciens improvisateurs Didier Petit, Claude Tchamitchian, François Merville, 

Édward Perraud, Leïla Martial, Pierre Téreygeol… Cela l’amène à pratiquer la totale invention du texte 

dans le duo Humaine avec Guillaume Roy. 

Elle a aussi joué dans les mises en scène d’Alain Knapp, Jacques Lassalle, Jean Lacornerie, Ivan 

Morane, Philippe Adrien, Gino Zampiéri et dans les spectacles musicaux de Théo Akola, Georges 

Aperghis et Ingrid Von Wantoch Rekowski pour La chose effroyable dans l’oreille de V et avec les 

percussions de Strasbourg Limbus Limbo. 

En 2013, elle crée avec le musicien Guillaume Roy, la Compagnie Dire et Ouïr.  

Installée depuis 3 ans à Chassey, petit village de l’Auxois, elle développe des balades poétiques et 

musicales dans les villages alentours, des improvisations sur les pas de porte et elle a créé avec 

Guillaume Roy un festival appelé petite nature. 
 

Karen Fenn a participé en tant qu'interprète à de nombreux spectacles, notamment sous la direction de 

Georges Aperghis, Pierre Barrat, Catherine Dasté, Anne Delbée, Serge Noyelle, Régis Santon, Antoine Vitez, 

ainsi qu’à de nombreuses créations musicales: Berio, Globokar et Puig. 

Elle a travaillé pendant plusieurs années avec le groupe de Théâtre Musical de Michel Puig et Michaël 

Lonsdale. 

Elle a écrit des musiques de scène pour Marianne Auricauste, Charles Charras, Walid Kowatli, 

Bernadette Onfroy, Claude Régy. 

Elle a composé plusieurs pièces instrumentales, électroacoustiques et de musique mixte pour la danse 

contemporaine, notamment pour Le Théâtre du Silence, Caroline Marcadé, le Studio Laroche-Valière, ainsi 

que pour le concert et pour la vidéo : Rockaway : what colour for the livingroom ?, Le chêne-liège et la 

peinture, de Bertille de Baudinière, L’entre-deux (2006), de Evgenija Demnievska. 

Elle a travaillé en tant que compositrice avec le groupe CoRésonance et le collectif  L'Émoi Sonneur pour des 

performances, concerts et installations. 

Respiration est la troisième collaboration avec Corinne Frimas, après Femmes animales en 2019 et Herbes 

folles en 2021. 

 

Benoît Fincker, après des études de musique et des études supérieures en Maths et Biologie, il commence à 

travailler comme menuisier, puis facteur d’orgues et de pianos. 

En 1987 il participe à la création du Théâtre Massalia, puis de la Friche en 1990 comme responsable technique. 

Il travaille ensuite avec des compagnies comme éclairagiste, constructeur, créateur sonore, scénographe…  Il 

participe ainsi à des créations et des tournées de façon suivie avec Les Ateliers du Spectacle, Le Vélo Théâtre, 

la Compagnie Skappa, Les théâtres de Cuisine, ou la Cie Jardins Insolites et de manière plus épisodique avec 

les Cie Médiane et Phénomène Tse Tse ou encore le Théâtre de la Poudrière ou l’Atelier du Possible. 

Depuis quelques années, il développe, toujours dans le cadre de la création théâtrale, des outils informatiques 

de traitement et de diffusion sonore (Les Ateliers du Spectacle, Les Théâtres de Cuisine), puis vidéo (Cie 

Skappa, Cie Médiane…) puis d’interfaçage en temps réel (Les Ateliers du Spectacle, La Mère Boitel) à partir 

des progiciels Max/Msp/Jitter et Isadora. 

Il est intervenu sur les problématiques de diffusion de la vidéo et de la notion d’écran auprès des étudiants de 

l’Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézière. 
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LA COMPAGNIE DIRE ET OUÏR 

 

Fondée en 2013, par Corinne Frimas et Guillaume Roy, la compagnie Dire et Ouïr développe les 

rencontres et les relations entre les artistes des différents arts de la scène, théâtre, musique, vidéo, danse… 

Dans une démarche résolument d’aujourd’hui, nos créations confrontent l’écriture à l’improvisation : 

jouer l’écrit le plus librement possible et l’improvisé comme une écriture in situ.  

Les formats des spectacles sont légers, permettant d’aller à la rencontre de tous les publics et en tous lieux. 

 

 

 

 

 

Contact : 

direetouir@gmail.com 

Corinne Frimas +33 (0) 6 27 03 42 32 

 

 

 

 

 

 

Photos de Corinne Frimas : reflet dans le lac de Pont, flaque de pluie et grenouille, branches du grand marronnier, hirondelles au-dessus du canal de 

Bourgogne et ciels de Chassey (21). 
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RESPIRATION 
    Compagnie Dire et Ouïr 

Chassey (21) 

FICHE TECHNIQUE  

 

 

Espace scénique: 6m x 3m minimum 

1 table et 1 chaise 

 

Lumière:  

un plein feu sur tout l’espace 

 

Son:     

4 enceintes de qualité (deux au lointain, deux en façade), puissance 200w par 

enceinte. 

Câblage depuis une carte son (2 sorties Jack 6,35), apportée par la compagnie. 

Micro voix et un pied 
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