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Primo Tempo, le temps qu'il fait, le temps qui passe… le 
temps du jour et de la nuit, le temps des saisons, le temps de 
l'instant musical.  
Rythme, espace en transformation, mouvement… Trois 
interprètes utilisent la voix, le corps et les percussions pour 
proposer un cheminement poétique évoquant différents états 
de la nature. Tels des nomades migrant au rythme des saisons, 
ils vont à la rencontre de nouveaux paysages comme autant de 
mondes imaginaires. Ils jouent avec le temps comme ils jouent 
avec les sons, et s’inventent des identités vocales aux 
consonances ancestrales et étranges, participant à l’idée d’un 
nomadisme intemporel. Ils sont à la fois créateurs de leur 
environnement et transformés par celui-ci. S’inspirant des 
peuples traditionnels, ils emmènent leur habitat avec eux, 
construisent pour une nuit leur abri, puis repartent vers de 
nouvelles contrées. Ces voyageurs forment le début d’une 
tribu, « chasseurs-cueilleurs » de sons qui s’expriment en 
chantant et en dansant.  

  
L’espace scénique est appréhendé comme un paysage, ponctué 
par des îlots de nature dans une esthétique épurée inspirée des 
végétations désertiques. Chaque matériau utilisé dans la 
scénographie est source sonore, avec une prédominance de 
matières végétales, bambous de longueurs et de diamètres 
variés, calebasses, herbes... Des objets détournés (gourdes 
accordées, coupes de terre cuite…) et des instruments de 
musique aux formes étranges (orgues à bouche du Laos, trompe 
aborigène, hochets de graines africains…) deviennent objets 
scéniques évoquant les plantes ou les insectes d’un autre 
monde, tout en offrant de multiples possibilités de jeux musicaux 
et corporels. 
L’espace se transforme grâce à la manipulation de matières 
textiles et de tiges de bambou, créant ainsi une architecture en 
mouvement. Les lignes se font et se défont, « sculptant » 
l’espace.  

 
Nos recherches nous ont mené vers les peuples 
de Mongolie, les Aborigènes d’Australie, les 
Amérindiens de la forêt amazonienne, les Inuits du 
Groenland… Nous nous imprégnons de leur 
rapport au temps et à la nature, de leurs chants et 
de leurs rythmes traditionnels pour créer une 
écriture  théâtrale contemporaine. Nous utilisons la 
vocalité dans ses multiples facettes (voix parlée, 
chantée, rythmée…), et le jeu sur des instruments 
aux sonorités et formes étranges, qui prolongent le 
corps des acteurs, le transforment, amenant l’œil 
et l’oreille vers un imaginaire toujours renouvelé. 
 
Notre travail en direction de la petite enfance nous a amené à questionner la relation de 
l’homme au monde physique et symbolique, à la recherche d’une « poésie de la matière ». 
Pour Primo Tempo, nous nous sommes interrogés sur les différentes manifestations du temps, 
du temps qui s’écoule au temps qu’il fait, ou comment la nature se transforme au gré du temps 
qui passe.  
 
 



 
 

 
 
 

SYNOPSIS 
 
 
Deux femmes, Manou et Ilos, un homme, Itak, « chasseurs-cueilleurs » de sons. Tous trois 
appartiennent à une même tribu de nomades musiciens. Ils ont chacun leurs fonctions et 
s’expriment en chantant et en dansant. Ils donnent à voir différents âges de la vie, comme  
différentes manifestations du temps qui passe, du vieillard au jeune guerrier, de la porteuse 
d’eau au dos courbé par les années à la jeune cueilleuse.  
 
ETE  
Cette première partie évoque la chaleur des pays arides à travers l’arrivée d’une caravane 
nomade dans une végétation désertique. Les silhouettes des voyageurs se distinguent peu à 
peu dans une marche lente, comme s’ils arrivaient après un long voyage dans un lieu inconnu. 
Leurs premiers gestes consistent à sonder l’espace qui les entoure afin de s’assurer que 
l’endroit est propice à leur campement. Ceci fait, ils procèdent à leur installation et font sonner 
les fruits de cette végétation étrange. 
 
AUTOMNE  
Ce deuxième tableau s’inspire des pays tropicaux, au moment où les vents qui annoncent la 
saison des pluies se lèvent. Un trio de flûtes amérindiennes rappelle des chasseurs à l’affût, 
armés de leurs sarbacanes géantes. Ces flûtes lancinantes laissent place au mouvement d’un 
bâton-siffleur qui fend l’air, dans un mouvement circulaire de plus en plus soutenu. Cette 
tension provoque l’apparition d’un immense tissu-nuage qui enveloppe et fait disparaître la 
danseuse et son bâton. 
 
HIVER  
L’entrée dans l’hiver est évoquée à travers une rêverie. Les vagues dessinées par le nuage font 
apparaître la banquise puis un igloo sous lequel se glissent Ilos et Itak. Un iceberg-cythare 
apparaît à  l’horizon, comme s’il flottait sur une mer de glace. Au son suspendu des cloches, 
une « géante des neiges » danse en semant des flocons de papier. Ilos et Itak entament une 
joute de percussions corporelles pour se réchauffer, rejoints par Manou.  Tous trois se 
saisissent de leurs tiges de bambous avec lesquels ils dessinent l’espace en laissant entrevoir 
différents types d’habitats, et fabriquent au rythme de jeux de souffles une « robe-tipi » (habitat 
portatif pour une personne !).  
 
PRINTEMPS 
Le début du printemps arrive avec le chant de la migration, évoquant les déplacements des 
oiseaux dans un mouvement suspendu. Le chant se transforme en sons de pluie, le trio 
fabrique un abri et s’y réfugie. Alors qu’Itak part chasser les sons, les deux jeunes femmes se 
décorent des fruits de la  nature comme pour honorer la nature en éveil. Elles font apparaître 
des pousses d’herbes qui prolongent leurs bras, se transformant en épouvantails. De là naît un 
jeu d’immobilité avec Itak se terminant en une fête dansée du solstice. 
 
A la tombée du jour, c’est l’appel de l’été au son envoûtant des orgues à bouches à l’allure 
d’oiseaux et de la trompe aborigène. Le printemps se termine par le chant du lever du soleil, 
Soleyo, les trois chasseurs-cueilleurs repartent, reprenant leur cheminement. 
 
 
 



 
 

 
LANGAGE 

 
 
Le travail de création d’un langage imaginaire à partir de sources diverses a déjà été 
expérimenté et a montré sa richesse dans Passage, spectacle précédent de la 
compagnie du Porte-Voix. Il s’agit de créer un corpus de mots sans connotation 
géographique particulière, laissant ouvert l’imaginaire du spectateur. Le langage utilisé 
dans Primo Tempo puise ses sonorités dans différents dialectes : « lolo » tibétain, inuit 
du Groenland, langue papoue des Iles Salomon… 
 
 
 
Extraits  
 
Ilos ? Itak ! 
Itaki ? Itakilos ! 
Los itaki ? Itakitakilos ! 
Atikato ? Takatotakati ! 
Titakotakati ? Atakatotakatitakotakita ! 
 
 
Lokésélo (Chant de l’arrivée) 
Loké sélo sio sao siéma loké sélo… 
Lapa tama kwe somo 
Na to ma na si lya 
La pa tsé té 
Ato tsou té mi li so tsé vi 
Ani amou ati atou api apozi 
 
 
Extrait du lexique « lolo » tibétain : 
Lokésé : sable 
Lapa tama : mois 
Kwe somo : année 
Na to ma : jour 
Na si lya : nuit 
Da wa : lune 
Amou : frère 
Api : grand-mère 
Apozi : grand-père 
Mo ni do la : le soleil se lève 
 
 
Rorogwéla (Berceuse papoue) 
Sasisa siaéré taaro taro 
Koaniani borowéé tikao lioéla 
Tikam go aoé élao korano maéla  
Sa sia siaélé korona goro 
 



 
 

 
 
 

Les instruments de musique du spectacle 
 
 
Dans le spectacle  «Primo Tempo», nous avons utilisé des instruments divers, que 
nous pouvons classer en trois familles : 
 
Les instruments ethniques ou traditionnels utilisés pour certains depuis fort longtemps 
par des peuplades du monde entier.  
 
La voix, avec des techniques d'utilisation très différentes selon l'origine des ethnies. 
 
Des instruments fabriqués. Selon nos besoins, nous avons conçu des instruments à 
base de matières naturelles ou industrielles, utilisé des objets manufacturés dont 
l'usage premier n'était pas forcément destiné à faire de la musique, tels que des 
gourdes en aluminium! 
 
   
 Les instrument ethniques ou traditionnels 
 
Les Flûtes Urua 
 
 Ces flûtes qui peuvent atteindre 2 mètres de long sont dites  «harmoniques» car 
la hauteur des notes qu'elles produisent dépend de l'intensité du souffle de l'utilisateur, 
elle ne comportent pas de trou à boucher pour produire des notes différentes. Le 
principe est que plus on souffle fort dedans et plus le son est aigu. Faites de bambous, 
de cire d'abeille et de fils de coton, elles sont utilisées depuis des temps immémoriaux 
par les indiens de la région du Xingu, au nord est du Brésil. Traditionnellement, seuls 
les hommes sont autorisés à les jouer, les femmes n'on ni le droit de les voir ni de de 
les toucher, seulement de les entendre ! 
 
La Trompe Aborigène ou Didjeridoo 
 
 Instrument ancestral utilisé par les Aborigènes du nord de l'Australie,  l'usage du 
Didjeriddo remonte à l'âge de pierre (20 000 ans.) Fabriqué à partir d'un tronc 
d'eucalyptus creusé par les termites, il mesure entre 100 et 180 cm. 
 Son embouchure est enduite de cire d'abeille pour ne pas blesser les lèvres qui 
entrent en vibration lors de l'émission du son. Ce son grave peut  être modulé de 
différentes façons et fait souvent appel à la technique de la respiration continue. 
 
Les Orgues à bouche 
 
 Instrument d'origine de l'Asie du sud est (Vietnam Thaïlande, Laos, Chine...), 
l'orgue à bouche fonctionne selon le principe de l'harmonica : placée dans un tube de 
bambou, une petite lamelle de roseau ou de métal entre en vibration sous l'action du 
souffle du musicien. 
Un orgue à bouche est constitué de plusieurs tubes de différentes sections placés en 
radeau ou en faisceau. 
 
 



 
 

 
 
 
Les Calebasses 
 
 D'origine africaine, la calebasse est le fruit d'une plante de la famille des 
cucubitacés.  
En séchant elle durcit et devient dure comme du bois. Les calebasses sont de tailles et 
de formes variées, souvent rondes. La calebasse est traditionnellement utilisée comme 
récipient car elle permet de garder l’eau ou les aliments au frais. Elle est aussi utilisée 
comme instrument de cuisine, contenant, et instrument de percussion.  
 
Le Caxixi (prononcé Cachichi)  
 
 Petite percussion en forme de panier à fond plat  contenant des graines, le Caxixi 
est utilisé en Amérique du sud et en Afrique. 
D'autres percussions à base de graines sont utilisées dans le spectacle comme les 
Antadas qui sont les fruits d'une espèce de liane originaire d'Afrique  
 
 
La Manzira ou Yhanya 
 
 Petite cymbalette en bronze d'origine indienne, la manzira tient un rôle 
fondamental dans la musique traditionnelle de l'Inde du sud. C'est sur elle que se calent 
rythmiquement tous les autres instruments de l'orchestre. 
 
 
 
La Voix et le chant 
 
Au cours du spectacle « Primo Tempo », la voix et le chant son utilisés de différentes 
façon et font appel à des techniques très variées. 
 
 Ainsi, le chant propre aux femmes des peuplades Inuits de l'Arctique canadien 
est un chant haleté et guttural appelé chant de gorge qui mêle 2 voix dans une forme de 
concours amusant: les femmes se relancent en duo jusqu'à ce que l'une d'entre elles 
perde le fil et s'avoue vaincue dans un éclat de rire général. 
 
 D'autres techniques vocales  particulières telles que l'alternance de flûte et de 
chant pygmée (technique du « yoodle » ou « saut de glotte »), ou encore  le chant dit 
« en hoquet » qui utilise des cellules mélodiques et rythmique répétitives sont utilisées 
dans « Primo tempo ». 
 
 Une berceuse, Rorogwella, chant originaire des Iles Salomon a également fait 
l'objet d'une adaptation originale à deux voix harmonisées en contrepoint dans le 
spectacle. 
 
  
 



 
 

 
Les instruments fabriqués 
 
Dans ce spectacle, nous avons réalisé : 
 
- un bambouphone constitué de troncs de bambous de différentes sections et 
longueurs. Constitué de 5 notes (gamme pentatonique), il fait office d'instrument de 
basse dans plusieurs compositions. 
 
- un gourdophone fait de 8 gourdes en aluminium plus ou moins emplies d'eau selon 
les notes désirées permet de jouer des mélodies originales en les percutant avec des 
mailloches. 
 
- un cordophone constitué d'un ensemble de 5 cordes de piano tendues sur un bidon 
en métal faisant office de caisse de résonance. Il se joue un peu à la façon d'une lyre et 
possède une touche sur la corde la plus grave pour faire des effets de «glissando», 
comme sur un violoncelle. 
 
Par ailleurs, certains objets ont été détournés de leur fonction première comme des 
soucoupes en terre cuite destinées à l'origine à faire pousser  des plantes, pour en faire 
des « cloches champignons » au son cristallin. 
 
Le seul instrument contemporain manufacturé du spectacle est une adaptation du 
hang, sorte de sphère aplatie en métal comprenant huit notes accordées sur une 
gamme précise et qui se joue à la main. Le « hang »  (« main » en dialecte bernois) a 
été inventé en Suisse, mais il s’inspire d’un instrument traditionnel originaire des Iles de 
Trinidad, le steel-pan, fabriqué à partir de fûts métalliques.  
 
 
Pour La Cie du Porte-Voix 
Frédéric Obry,  musicien et compositeur 
 
 
 
  



 
 

Pistes de travail, avant et après… 
 
Arts plastiques, musique, travail corporel, connaissance du monde… 
 
Recherche : recherche sur la variété des paysages à travers le monde, leurs reliefs, 
leurs climats, leurs saisons, les peuples qui les habitent.  
S’intéresser au soleil et à la lune, comment ils influent sur notre planète, les saisons, les 
jours et les nuits…  
Les liens des hommes aux saisons, leur façon de les fêter, de les vivre, dans différentes 
cultures.  
Les peuples nomades à travers le monde : Inuits, Aborigènes, Pygmées, Indiens 
d’Amazonie… 
 
Invention : approche poétique du temps, le temps qui passe, le temps qu’il fait. 
Invention de paysages avec leurs reliefs, leurs climats, leurs saisons… Développement 
en arts plastiques, français…  
 
Ateliers « musique et corps » : à partir de la matière artistique de Primo Tempo et 
d’une réflexion sur le temps musical, travail en atelier avec les enfants autour de la voix, 
du rythme, du corps. Création de paysages sonores, jeux musicaux autour des 
musiques cycliques. 
 
« Le printemps se moque de conclure. Il ouvre et ne termine jamais. Il est dans sa nature d’être 
sans fin. Ce que j’appelle le printemps ne va pas sans déchirure. C’est une chose douce et 
brutale. Nous nous accoutumons trop vite à ce que nous avons. Le printemps vient remettre du 
désordre dans tout ça. Quelque chose qui peut venir à tout moment pour interrompre, briser – 
et au bout du compte, délivrer. »  
Christian Bobin dans L’équilibriste 
 
« Que fait le temps ? Il passe il passe  il passe son temps à brouiller nos traces   Mais parfois 
soudain le temps nous fait grâce  ralentit le pas   un doigt sur la bouche   pour qu’on le dépasse    
et voici qu’on reste   un si bref instant    en amont du cours   en avant du temps » 
Claude Roy, p.73, Sais-tu si nous sommes encore loin de la mer ? 
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Sur les peuples du monde : 
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Sur les climats : 
Les climats de la Terre, François Michel et Elise Mansot, Belin 



 
 

Ils en parlent : 
 
 

"Primo tempo- un spectacle magique. (…) Cette représentation, visuelle et musicale, met en 
scène une tribu de nomades musiciens inspirée des peuples ancestraux de Mongolie, 
d'Amazonie ou d'Australie. Rythmé par de la danse et de drôles de voix, les enfants ont été 
ravis de cette féerie très originale." Ouest France Février 13 
 
"Au gré de leur cheminement, trois nomades parcourent le temps et traversent des paysages 
changeants… Sur la scène, des îlots composés de structures en bambous, de calebasses, de 
tissus, évoquent une nature désertique, un monde intemporel en mouvement, dans lequel vit 
une tribu, inspirée des peuples traditionnels de Mongolie, d'Amazonie ou d'Australie. L'échange 
entre les personnages se traduit de façon très rythmée et enjouée par la danse, le chant, la 
musique et le jeu. Ils jouent avec leur corps, avec des sonorités étranges et belles créées à 
l'aide d'instruments insolites (objets détournés, bambouphone, orgues à bouche du Laos, 
trompe aborigène…). Une impression d'ailleurs riant à offrir aux plus petits."  
Françoise Sabatier-Morel - Télérama - Mars 2012 - Sélection Sortir - TTT Bravo 
 
 
" (...) un très beau travail, fin et intelligent avec 
une esthétique superbe. Une sorte de poème 
musical, road movie muet pour nomades 
intemporels. Il est très bien accueilli par les 
enfants et leurs enseignants." 
Audrey Levert, directrice de la Maison du 
Théâtre et de la Danse d’Epinay-sur-Seine 
 
 
“ Un petit bijou.  
Je n’ai qu’une seule envie... le revoir... 
Une proposition très fine, très subtile... 
Une magie extraordinaire” 
Aline Paillier - France Culture - Jusqu’à la lune et retour- Octobre 2012 
 
 
“ Un spectacle au bon tempo. 
La nouvelle création de la compagnie du Porte-Voix porte sur le temps qu’il fait, le temps qui 
passe… Ces spécialistes de la petite enfance s’adressent à un public un peu plus âgé avec leur 
spectacle Primo Tempo. Trois interprètes s’y mettent en scène et utilisent leur corps, leur voix 
et les percussions pour évoquer les saisons. Cela donne un spectacle jubilatoire, rythmé et 
esthétique grâce à des images de paysages fantastiques.” 
moncarnetderoute.com- Janvier 2012 
 
 
 
Contact artistique: Florence Goguel - 06 72 72 61 85 - florencegoguel@gmail.com 
Diffusion/ production: Christelle Dubuc - 06 01 43 30 25 - portevoix.christelle@free.fr 
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Calendrier de tournée PRIMO TEMPO depuis sa création:  
 
JANVIER 2012 
EPINAY-SUR-SEINE (93) – Maison du Théâtre et de la Danse - 75/81, av. de la Marne (création) 
Jeudi 19 : 10h - 14h30 Vendredi 20 : 10h - 14h30  Dimanche 22 : 16h00 
ROSNY-SOUS-BOIS (93) – Théâtre Georges Simenon - Place Carnot  
Mercredi 25: 15h   Jeudi 26: 09h30 – 14h30  Vendredi 27: 09h30 – 14h30 
FEVRIER     
BRUAY-LA-BUISSIERE (62) – Le temple 
Mardi 14 : 10h00  - 14h30  Mercredi 15 : 15h00 
MARS    
LAGNY-SUR-MARNE (77) – Espace Charles Vanel – 22 boulevard Gallieni  
Jeudi 8 : 09h30 – 14h30            Vendredi 9 : 09h30 - 14h30             Samedi 10 : 18h00 
GENNEVILLIERS (92) – Festival Chorus – Espace Les Grésillons - 28, rue P. Vaillant Couturier  
Mercredi 14 : 1 représentation TP     Jeudi 15: 2 rep. scolaires      Vendredi 16 : 2 rep. scolaires    Samedi 17 : 1 rep. TP 
MAI 
TREMBLAY-EN-FRANCE (93) – Scène Jean-René Caussimon – place de la Révolution française 
Mercredi 2 : 15h      Jeudi 3 : 10h00 - 14h30        Vendredi 4 : 10h00 – 14h30 
AMIENS (80) - Centre culturel Jacques Tati – rue du 8 mai 1945 
Mercredi 23 : 15h30      Jeudi 24 : 10h00 - 14h30        Vendredi 25 : 10h00  
OCTOBRE 
MITRY MORY (77) - Salle Jean Vilar - Rue JB Clément  
Vendredi 5 : 09h45- 14h30 Dimanche 7 : 16h00 
REZE (44) - L’Arc scène conventionnée - 24 rue de la Balinière  
Mercredi 17 : 16h00  Jeudi 18 : 10h00- 14h30  Vendredi 19 : 10h00 
ISSOUDUN (36) – Espace Albert Camus - Avenue de bel air 
Mercredi 24 : 11h00- 14h30  
BEAUCHAMP (95) – Salle des fêtes – Place du marché  
Vendredi 26: 15h00- 19h00  

NOVEMBRE   
TOURCOING (59) – Festival Tréto Spectacles en famille – Maison Folie Hospice d’Havré  
Mercredi 7 : 10h30 - 15h30                 

JANVIER 2013 
SEDAN (08) – Pôle culturel/ MJC Calonne – Place Calonne  
Vendredi 18: 14h00 - 18h30 
JOUY LE MOUTIER (95) - Centre culturel - 96, av. de Bruzacques  
Jeudi 31 :10h00 – 14h30  Vendredi 1er : 10h00 - 14h30  Samedi 2: 17h00 

FEVRIER    
MONTARGIS (45) – Le Tivoli - 2 rue Franklin Roosevelt  
Mercredi 6: 18h00  
QUIMPER (29) – Très Tôt Théâtre - Le Terrain Blanc - 39 bd de Bretagne   
Mercredi 13 : 10h30     Jeudi 14 : 10h00 - 14h30  Vendredi 15 : 13h30 - 19h00                            
TAVERNY (95) – Centre culturel - 6 rue du Chemin vert de Boissy  
Jeudi 21: 10h00- 14h30  Vendredi 22: 14h30 - 19h00   

MARS    
RIXHEIM (68) – La Passerelle - Allée du chemin vert  
Mercredi 20 : 14h30 

MAI  
LIMOGES (87) – Centre Jean Gagnant - festival Kaolin et Barbotine  
29 Mai: 15h00 – 18h00  30 Mai : 10h00 

JUIN  
MULHOUSE (68) – La Filature scène nationale – invitation des Tréteaux Jeunesse de Haute Alsace  
Lundi 10, Mardi 11, Jeudi 13, Vendredi 14 : 09h30 -14h30  Mercredi 12 : 15h00 Samedi 15 : 17h00 
 


