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L’œuvre de Bach est prodigieuse et fait sans doute de lui le plus grand 

compositeur de tous les temps. Il en est a près de mille compositions quand le 

dernier de ses vingt enfants, Régina Suzanna, lui rend visite un matin alors 

qu’il est au travail, au crépuscule d’une vie trépidante durant laquelle aucune 

tracasserie ne lui aura été épargnée. Régina sera la confidente de cette matinée. 

Bach lui enseigne tout le sens de son existence, en nous faisant entendre des 

pages immortelles de son œuvre. 

 

Musique, marionnettes et images vidéo nous invitent, dans le bureau du maître, 

à cette traversée sublime de l’univers de Bach. 

 

La scénographie est un espace de projection mouvant : un harmonium, 

une table, un bout d’armoire, une porte, de  « vieilles choses », un peu 

poussiéreuses et sur roulette.  
 
 
Pour rendre compte de la richesse de sa musique, fabriquer sur le plateau 

une sonate pour père solo, menuet pour un père et sa fille, berceuse pour 

une reine, cantate de l’amour, nous avons choisi l’enregistrement plutôt 

que le direct, la multitude des propositions sonores. À sa console, J. S. 

Bach décompose, rejoue, imagine, transpose. Du concerto pour Quatre 

clavecins à la Passion selon Saint Mathieu, des sonates en trio au 

clavecin bien tempéré, de l’art de la fugue aux sonates pour violon solo, 

nous construisons une pièce sur la beauté céleste de la musique de Bach. 

 

En écho à la musique de Bach la poésie de Nazim Hikmet rythme le spectacle. 

Nazim Hikmet, le plus grand poète turc du XIX siècle, inconnu dans son pays 

de son vivant, ses œuvres étant interdites de publication, mais célébré à 

l’étranger. Il a passé près de la moitié de sa vie dans les prisons turques, et 

pratiquement le reste du temps en exil à Moscou, ou en voyages à travers le 

monde. Déchu de sa nationalité, il mourra à Moscou, citoyen polonais. Son 

crime : n’avoir jamais cessé de croire qu’en étant communiste il pouvait, 

quoiqu’il arrive, participer à l’élaboration d’un monde nouveau, où chacun 

vivrait dans la dignité.  

 

 

 

A propos de Play Bach 



Matin d’automne dans la vigne : 

 rang par rang, plant par plant, les ceps se répètent 

 et les grappes sur les ceps 

 et les grains sur les grappes 

 et la lumière sur les grains ; 

 

La nuit dans la maison très vaste et très blanche 

 les fenêtres se répètent 

 avec une lumière dans chacune. 

 

Toutes les pluies qui tombent se répètent 

 sur le sol, sur l’arbre ou la mer, 

 sur ma main, ma face, mes yeux, 

 gouttes qui crèvent sur la vitre. 

 

Renouvellement de mes jours 

 identiques les uns aux autres 

 et différents les uns des autres. 

Répétition des mailles dans le tricot, 

répétition dans le ciel constellé 

et dans tous les langages répétition des « je t’aime » ; 

et dans les feuilles renouvellement de l’arbre, 

et dans chaque lit de mort douleur de la vie trop brève. 

 

répétition de la neige qui tombe, 

 de la neige qui tombe légère, 

 de la neige qui tombe à gros flocons 

 de la neige qui fume comme un brouillard 

 et, dispersée par les bourrasques, 

répétition de la neige qui me barre le chemin. 

 

Les enfants jouent dans la cour, 

dans la cour jouent les enfants ; 

une vieille femme passe dans la rue, 

dans la rue une vieille femme passe, 

il passe dans la rue une vieille femme. 

La nuit, dans la maison très vaste et très blanche, 

avec une lumière dans chacune 

les fenêtres se répètent. 

 

Sur les grappes renouvellement des grains 

et, sur les grains, de la lumière. 

 

Marcher vers le juste et le bien, 

lutter pour le bien, le juste et le droit, 

conquérir le bien, le juste et le vrai. 

 

Tes larmes muettes en ton sourire, O mon amour, 

tes sanglots, tes éclats de rire, O mon amour. 

La répétition de ton rire aux dents blanches éblouissantes. 

 

Un matin d’automne dans la vigne : 

 rang par rang, nœud par nœud, les ceps se répètent : 

 sur les ceps, les grappes ; 

 sur les grappes, les grains ; 

 sur les grains, la lumière ; 

 dans la lumière, mon cœur. 

 

Le miracle du renouvellement, mon amour, 

c’est la non-répétition de la répétition. 

 

Concerto en fa mineur de Nazim Hikmet 



Bach était un personnage débordant de vie. Son œuvre comme son histoire témoignent de sa vitalité. Deux 

femmes, vingt enfants, quelques milliers d'heures de musique, cet artisan et interprète génial n'a laissé à sa mort 

que quelques rares objets. Il faudra attendre un siècle et Félix Mendelssohn pour qu'il soit découvert comme 

musicien et reconnu "artiste".  
 
Nous vous proposons de venir découvrir un petit musée à sa gloire. Suzana, son dernier enfant âgé de cinq ans le 

jour de votre visite, le Maître presque aveugle en cette année 1747, avec quelques cailloux, sa "grenouille", un 

étrange harmonium, quatre tuyaux d'orgue, un ciel de lit vont dessiner par le son et l'image une fresque de sa vie, 

de ses amours à sa passion pour ses enfants, pour la musique et la recherche pour faire grandir son art à sa quête 

du bien, du juste et du droit.  

Bienvenu dans notre petit musée à la gloire de Monsieur Ruisseau.  

En allemand, ruisseau se dirait bach. 

Synopsis 

Johann Sebastian Bach est né à Eisenach en Thuringe le 31 mars 1685, il est le huitième enfant d’une famille de 

musiciens. 

Orphelin à 9 ans, il est élevé par son frère aîné, organiste à Ohrdruf. Il étudie l’orgue, le clavecin et le violon. Il 

devient à 15 ans choriste à Lüneburg dans le lycée qu’il fréquente et découvre la musique vocale polyphonique, 

notamment celle de Lully. Il se forme auprès du grand compositeur et organiste Buxtehude. Son premier poste 

important se trouve dans la ville de Weimar où il reste dix ans organiste de la chapelle ducale et compositeur de 

la cour. Il y compose une grande  partie de son œuvre pour orgue. 

Il quitte Weimar pour la cour de Coëthen où il reste de 1717 à 1723. Le prince Léopold joue lui-même dans 

l’excellent orchestre de dix-sept virtuoses qu’il a constitué. Bach y compose les six Concertos brandebourgeois. 

Nommé en 1723 cantor de St Thomas, il dirige aussi la musique à Leipzig jusqu’à la fin de ses jours en 1750. 

Bach est un travailleur acharné, pédagogue et musicien hors du commun. Localement connu de son vivant 

comme organiste et improvisateur, sa musique est rapidement oubliée après son décès. Elle est redécouverte par 

Mendelssohn au XIXe siècle et étudiée par les romantiques.  

Aujourd’hui, Johann Sebastian Bach est considéré comme le plus grand compositeur de style baroque et comme 

l’un des plus importants de tous les temps. Quatre de ses fils furent des musiciens reconnus.  

 

 

Johann Sebastian Bach  



Bande son : Jacques Stibler 

 

_ BACH Concerto sol min, BWV 975, Sicilienne     

Alexandre Taraud 

_ BACH Cantate du café, BWV 211       

 Kammerorchester Berlin, dir. Peter Schreier, soliste Edith Mathis 

_ BACH Art de la fugue, contrepoint 21, BWV 1080/14    

 Menno van Delft 

_ BACH Art de la fugue, contrepoint 21, BWV 1080/14     

 Ensemble Hespèrion XX 

_BACH Clavier Bien Tempéré II  Fugue N° 19                                             

            Glenn Gould 

_ BACH Concerto ré min, BWV 974, Allegro      

Alexandre Taraud 

_ JACQUES STIBLER Séquence sur le Prélude do min Clavier bien tempéré  

_ BACH Passion selon Matthieu, n° 15 « Erkenne mich mein Huter »   

Gustav Leonardt, Deutsche Harmonia Mundi 

_ BACH Suite française BWV 816, gigue       

Till Fellner 

_ BACH Cantate BWV 106, Sonatina      

Berlin Classics  

_ BACH Toccata ré majeur BWV 912, allegro     

Andreas Steiner, Harmonia Mundi 

 _ JACQUES STIBLER Séquence à partir de Magnificat BWV 243, Aria     

Berlin Classics, dir. Hans-Thomas Rotzsch  

NotenBuchlein      

_ BACH Concerto italien BWV 971, andante     

Glenn Gould 

_ JACQUES STIBLER Séquence à partir des extraits suivants :  

-BACH Concerto fa mineur n° 5 BWV 1056, largo   

Columbia Symphony Orchestra-Glenn Gould, Sony 

  -BACH /WEBERN Offrande musicale fugue n° 6   

Wiener Philarmoniker, dir. Claudio Abbado, Deutsche Gramophon 

-BACH Passion selon Matthieu début    

Harmonia Mundi, Dir. Gustav Leonhardt 

-BACH Concerto pour 2 violons, andante    

Camareta Romana, dir. Eugen Duvier 

-BACH Two Part Invention in D Minor    

Emerson , Lake and Palmer    

_ BACH Concerto pour 4 clavecins BWV 1058, 1er mouvement            

 Neues Bachisches Collegium Musicum, dir. Burkhard Glaetzner 

_ BACH     Chaconne de la Partita n°2                                                               

           Nathan Milstein 

 

Liste des musiques utilisées et leurs interprètes 



Nazim Hikmet est l'une des plus importantes figures de la littérature turque du XXe siècle et l'un des premiers 

poètes turcs à utiliser des vers libres comme le fit Orhan Veli. Hikmet est devenu, de son vivant, l'un des poètes 

turcs les plus connus en Occident et ses travaux ont été traduits dans plus de cinquante langues. Cependant, dans 

son propre pays, il fut condamné pour marxisme et demeura en Turquie, même après sa mort, un personnage 

controversé. Il passa quelques 15 années en prison et baptisa la poésie le plus sanglant des arts. Ses écrits 

soulignent la critique sociale. 

 

Nazim Hikmet est né le 21 novembre 1901 à Salonique (mais déclaré en janvier 1902). Ne supportant pas 

l’occupation d’Istanbul par les forces alliées après la Première Guerre mondiale, enthousiasmé par la Révolution 

russe, il part à Moscou où il rencontre Maïakovski. Il ne cessera pendant quelques années les allers retours entre 

la Turquie et Moscou. Il adhère au Parti communiste turc et subira les pires persécutions. Après un long exil, il 

est condamné à 28 ans de prison en 1938. Il en sortira en 1949, très affaibli, le gouvernement cédant à la pression 

d’un comité international où figurent Sartre, Picasso et le chanteur Paul RobesonLes autorités veulent qu’il 

effectue son service militaire (à 50 ans…) et il s’enfuit en Union soviétique. Déchu de la nationalité turque, il 

devient citoyen polonais. Il milite pour la paix et parcourt le monde. Il est l’auteur d’une œuvre très importante 

où se mêlent poésie, théâtre, contes, romans et récits et riche aussi de belles correspondances Nazim Hikmet 

meurt le 3 juin 1963.  

 

 

 

Je suis né en 1902 

Je ne suis jamais revenu dans ma ville natale 

Je n'aime pas les retours. 

A l'âge de trois ans à Alep, je fis ma profession de petit-fils de pacha 

à dix-neuf ans, d'étudiant à l'université communiste à Moscou 

à quarante-neuf ans à Moscou, d'invité du Comité Central, 

et depuis ma quatorzième année, j'exerce le métier de poète 

Il y a des gens qui connaissent les diverses variétés de poissons 

moi celles des séparations. 

Il y a des gens qui peuvent citer par cœur le nom des étoiles, 

moi ceux des nostalgies. 

J'ai été locataire et des prisons et grands hôtels, 

J'ai connu la faim et aussi la grève de la faim et il n'est pas de mets dont j'ignore le goût. 

 

 

Extrait de l’autobiographie de Nazim Hikmet 

Nazim Hikmet 



Extraits de presse Play Bach 

Télérama - Octobre 2013 



Le Pilier des Anges est venu réanimer le Théâtre du chemin Creux qui après quinze années de sommeil a 

repris la route. La compagnie s'est donné pour objectif un fructueux et résistant mélange des cultures. Après 

une création bilingue avec le TJP de Strasbourg et le Théâtre de Karlsruhe, « Fragen fragen : La vache et le 

commissaire » en 2012, spectacle qui analysait notre condition d'européen, « Play Bach » en 2013, variation 

sur la vie de Johann Sebastian Bach et interrogation sur le parcours de cet artisan/artiste, la compagnie 

développe un travail à cheval sur les frontières. Avec « Jules Verne et le Griot » et « Ca va! », elle a repris le 

dialogue avec Kinshasa commencé en 1988 au Théâtre national de Chaillot avec "« Paroles en Voyage » et 

qui ne s'est jamais interrompu depuis. Qu'est-ce que l'Afrique peut nous apprendre sur nous même, comment 

nous faire l'écho de ses combats et faire retentir son rire jusque dans nos quartiers?  

Depuis deux ans la compagnie est associée au Théâtre de l'Atalante et développe une relation privilégiée 

avec la communauté africaine du 18ème arrondissement de Paris.  

La compagnie participe au développement d'un axe marionnette auquel Alain Barsacq, directeur du Théâtre 

de l'Atalante est particulièrement sensible. La préfiguration d'un festival de marionnette verra le jour en juin 

2015 et accueillera des spectacles de compagnies franciliennes et internationales (Grande Bretagne, 

Slovaquie et Palestine.) et organisera un master-class avec Stephen Mottram.  

A partir de Janvier 2015, la Compagnie sera en résidence Salle Roublot à Fontenay-sous-Bois à l'invitation 

de Jean Pierre Lescot. Dans le cadre de "« Voyage en Marionnettes du Val de Marne », la compagnie 

réalisera un stage de formation à la marionnette à gaine chinoise pour les professionnels et fera la création de 

« Teahouse »,  un spectacle de Yeung Faï qui se jouera au festival Passages de Metz, au festival de 

Charleville-Mézières, à Neuchâtel, New-York, Thonon, Guyancourt.  

La Compagnie militant pour le partage de son outil de travail, de ses compétences, de son administration, 

hébergera en son sein la création de Pauline Ribat, « Depuis l'aube... » en 2016, à côté de la création de 

Grégoire Callies, « Catherine de Heilbronn »de Heinrich Von Kleist.  

Dans un souci de transmettre, la Compagnie prend sous son aile la création de « Pierre et le Loup » de 

Dorine Cochenet, ainsi que l'accompagnement de la compagnie « Des elles au bout des doigts » de Claire 

Chevalier.  

Un projet avec Taïwan en 2017 devrait clore cette première convention de la compagnie en DRAC Île-de-

France, ainsi que la reprise à Fontenay de « Modeste Proposition ». 

 

Prochainement en tournée (sous réserve) : 

Play Bach  

Du 15 au 23 décembre 2014 au Théâtre de l’Atalante (Paris 18ème) 

Le 01 et 02 avril 2015 à 10h et 15h au Conservatoire de Cergy-Pontoise  

 
Ca Va! une histoire de Kinshasa  

Le 04 avril 2015 à 20h30 au Théâtre de l’Arlequin à Morsang-sur-Orge. Festival du Mois de BlonBa 

Le 14 mai 2015 à  20h30 à la salle Vasse à Nantes 

 
Jules Verne et le griot 

Le 15 et 16 mai 2015 à 18h et 21h à la salle Vasse à Nantes 

Le 19 mai 2015 à 10h et 14h à la Ferme Godier (Festival Oups!) à Villepinte 

 
Tea House  

Création pour le festival Passages à Metz du 07 au 14 mai 2015 

Temps fort au  théâtre de l’Atalante en juin 2015 

Festival de Charleville-Mézières 

A Neuchâtel, New-York, Thonon, Guyancourt 

 
 

Actualité de la compagnie 


