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PROJET 

 
Le duo Myssil invente un concert détonnant pour jeunes têtes chercheuses. Les deux 
musiciennes, l’une flûtiste et l’autre violoncelliste, tissent tout au long du spectacle, une relation 
forte et mouvante, oscillant entre amitié et jalousie, complicité joyeuse et fourberie mesquine, 
jeu et agacement. Leur tentative de rencontre se heurte à l’indiscipline de leurs émotions qui 
les poussent à s’échapper dans un univers décalé et onirique. Elles créent ainsi, dans un 
rapport proche du clownesque, un éventail de saynètes, écrites et composées par plusieurs 
artistes contemporains et classiques qui, par le biais du surréalisme, nous parlent des joies ou 
des peines de l’aventure humaine. 
 
 
Noémi Boutin et Sylvaine Hélary cultivent une musique bien à elles, issue des différentes traditions qui 
ont jalonné leur parcours : musique classique, contemporaine, jazz, improvisée. Leur goût commun 
pour les mots et la comédie les incite à écrire ou à commander des œuvres dans lesquelles voix et 
instruments s’entremêlent, et à s’aventurer de plus en plus loin sur le terrain du théâtre musical. Leur 
volonté est de faire entendre aux jeunes la musique contemporaine dans son sens le plus large et le 
plus accessible, et de faire appel au surréalisme, à l’absurde, comme moyen d’exploration du texte, 
afin que chaque enfant puisse s’approprier personnellement ces « histoires de fou ». 
 
 

« L’art est un jeu d’enfant. »  
Max Ernst 
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ENTRETIEN avec Sylvaine Hélary 

 
Pourquoi ce nom de groupe Myssil ? 
C’est l’association d’un bout de notre prénom : Noémi et Sylvaine. C’est également un jeu de mots autour de la 
notion de « miss », un pied de nez à la miss. C’est une volonté de jouer avec les mots, l’idée aussi de quelque 
chose de détonnant. 
 
Comment s’est créé ce duo ? 
Nous avons souhaité unir deux sphères musicales différentes. Noémi a suivi une formation classique et elle 
travaille autour de la recherche sonore. Je viens également d’une formation classique et jazz. Nous nous sommes 
rencontrées lors du festival « Le Vacarme de Printemps », un festival pour enfants. 
 
Pourquoi ce titre Entre Chou et Loup ? 
Nous avions envie de proposer une image surréaliste, évoquer une heure ambivalente « entre chien et loup », 
puis nous avons transformé cette image par « entre lien et chou » pour suggérer une contrepèterie et enfin 
« entre chou et loup » qui fait référence à l’univers des contes, un clin d’œil à la comptine « hibou, chou, genou, 
caillou... ». 
 
Comment est né le projet de création ? 
Le directeur de la biennale Odyssées en Yvelines nous a proposé de faire une création, un duo acoustique. 
Nous avons commandé des œuvres à plusieurs compositeurs de musique contemporaine. Cette commande nous 
ouvre un éventail très large car ces compositeurs sont d’horizons très variés, du jazz expérimental ou du théâtre 
musical par exemple. Ces musiciens composent la musique et écrivent le texte. Par exemple, le compositeur Albert 
Marcoeur, nous a écrit un texte Reproches à partir d’un thème du quotidien : l’eau. C’est une pièce où nous 
jouons de la flûte et du violoncelle et où nous chantons, accompagnées par une bande-son composée de 
divers bruits d’eau. Ève Risser a écrit Animal Plastic. Des animaux en plastique sont accrochés à nos pieds, ils 
produisent des sons différents. Nous proposons ainsi une rythmique avec nos pieds tout en jouant de la flûte ou 
du violoncelle. 
 
À quel public scolaire cette pièce s’adresse-t-elle ? 
C’est une création qui s’adresse aux élèves de 6 à 12 ans. Le travail sur la voix et la musique que nous menons 
doit être précis pour le rendre lisible. L’idée de Laurence Garcia, notre metteuse en scène, est de proposer un 
espace où deux musiciennes sont en répétition. Elle travaille avec nous autour des images décalées comme la 
théière ou la pendule dans Alice au Pays des Merveilles. 
 
Quel est le thème central de la création ? 
Sept petites pièces s’y succèdent. Il n’y a pas de chronologie dans ce spectacle, nous travaillons dans le 
courant du surréalisme. C’est l’idée d’une boule à plusieurs facettes, le lien entre nous passe de la connivence à 
l’agitation ou à l’énervement. Nous jouons avec le texte, les mots, la voix et la musique et nous montrons les 
différentes facettes des relations entre deux êtres humains. Nous jouons avec la langue, nous abordons le texte 
de différentes manières. Il est chanté, dit, les mots sont scandés. Nous jouons également sur la simultanéité des 
voix, l’idée des réponses en quinconce. Nous sommes parfois en miroir, en question-réponse ou en décalé. 
 
Quelle est la place de la musique par rapport au texte ? 
La musique peut illustrer le texte ou cheminer en parallèle. La voix peut être juste « chantonnée » dans la 
musique. Nous pouvons aussi jouer de notre instrument, le violoncelle ou la flûte et parler en même temps. 
 
Vous êtes donc musiciennes et comédiennes ? 
Oui, nous travaillons notre présence scénique. Nous sommes à la frontière entre le théâtre musical et la formule 
du concert théâtralisé. 
 
Avez-vous une expérience des spectacles jeune public ? 
Oui et je sais que les enfants ne trichent pas, le retour est direct. Les pièces qui se succèdent sont courtes et 
rythmées. Nous voulons surprendre par la musique et le pouvoir des mots. Nous souhaitons rendre la musique 
contemporaine accessible à tous. 
 
À la sortie du spectacle, qu’aimeriez-vous entendre ? 
Entendre les enfants parler de leur découverte des sons. Qu’ils aient les différents sons et qu’ils entrent dans cette 
rêverie propre à la musique. Qu’ils partent avec de nouvelles questions pour leur donner envie d’aller plus loin. 
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EXTRAIT 

 
Alichka Bibisse Auroupi de François Sarhan 

(une des sept pièces du spectacle Entre Chou et Loup) 

	
« Alichka Bibisse Auroupi a passé sa vie dans une montre. 

- Parce qu’il était amoureux d’elle ? 

- Non non... 

- C’est parce qu’il était amoureux d’elle ? 

- Mais non... 

- Même pas un peu ? 

- Non, c’est parc’qu’il était certain de comprendre le temps en écoutant son tic-tac.  

Ses découvertes ont été consignées dans deux gros livres qui sont complètement inutiles, 

parce qu’il avait tort du début à la fin. 

- Elle est nulle ton histoire. 

- T’as pas aimé mon histoire ? 

- Non non. 

- Même pas un peu ? 

- Non, moi j’vais t’raconter une histoire VRAIE, tu vas voir :  

Alichka Bibisse Auroupi a passé toute sa vie dans une montre ! 

- Parce qu’il voulait savoir comment elle marche ? 

- Non non... 

- C’est parce qu’il voulait savoir comment elle marche ? 

- Mais non... 

- Même pas un peu ? 

- Non, c’est parc’qu’il était amoureux d’elle, rien qu’en écoutant son tic-tac. 

Elle lui raconta toute l’histoire du monde depuis le début. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

ÉQUIPE ARTISTIQUE 

 
 

NOÉMI BOUTIN, violoncelle et voix 
Formée au CNSM de Paris, elle développe avec son violoncelle un langage virtuose et 
sensible. Elle révèle sa vocation de chambriste avec le Trio Boutin, puis avec le Trio 
Cérès. Elle joue régulièrement avec des musiciens tels que Frédéric Aurier, Valéria 
Kafelnikov, Benjamin Colin, le Quatuor Béla... Artiste singulière et bien dans son temps, 
elle est aussi à l’aise dans le grand répertoire que dans des aventures artistiques 
inédites. Sa curiosité musicale lui fait explorer le rock underground, l’improvisation, la 
danse, le théâtre musical. Son engagement envers la musique contemporaine la conduit 

à travailler avec des compositeurs venus de divers horizons musicaux : François Sarhan, Marc Ducret, Joëlle 
Léandre, Frédéric Pattar, Jean-François Vrod... 
 

 
SYLVAINE HÉLARY, flûtes et voix 
Bénéficiant d’une solide formation classique, ayant plongé dans les vertiges de 
l’improvisation auprès de Bernard Lubat, cette flûtiste fait partie de ces solistes qui 
établissent un lien naturel entre la musique contemporaine et divers courants de 
musique nouvelle. Sa curiosité la conduit vers des projets souvent pluridisciplinaires, tels 
que Printemps (avec le performer égyptien Aalam Wassef). Elle a fait partie du 
Surnatural Orchestra pendant dix ans. Elle intègre le sextet de Marc Ducret, les quintets 
de Didier Levallet et de Michel Édelin, le septet d’Alexandra Grimal et le tentet d’Ève 

Risser. Elle collabore avec de nombreux musiciens tels que Robin Fincker, Dgiz, Dominique A, Fantazio, et participe 
à des projets d’échanges avec les scènes de New-York (Kris Davis, Ingrid Laubrock, Tom Rainey) et de Chicago 
(The Sync – The Bridge #5 avec Ève Risser, Mike Reed, Fred Lonberg-Holm). Elle réalise ses rêves d’écriture et de 
composition au sein de ses deux quartets : Spring Roll (Hugues Mayot, Antonin Rayon, Sylvain Lemêtre) et 
Glowing Life (Benjamin Glibert, Antonin Rayon, John Niekrasz), le premier acoustique et le second électrique. 
 

 
LAURENCE GARCIA, mise en scène 
Comédienne et chanteuse, elle débute auprès du Roy-Hart Théâtre dans des créations pour adultes (Les 
Troyennes d’Euripice) et enfants (Les Époux-Épouvantails de Giuliano Scabia) développant ainsi une technique 
vocale et corporelle adaptée au jeu théâtral. Elle approche le jeu expressionniste en scène (Les Présidentes de 
Werner Schwab) ou en stage (Ludwik Flaszen, biomécanique de Meyerhold). Parallèlement, elle poursuit une 
carrière de chanteuse a capela au sein de diverses formations (L’Endiablada, polyphonie d’Europe de l’Est, Les 
Gosiers revisitant Bobby Lapointe et Raymond Queneau) et de spectacles cabarets et chansons françaises. En 
2003, elle écrit son premier spectacle, Femme au Frigo, théâtre-cinématographique pour un seul spectateur à la 
fois, joué aux Scènes Ouvertes Aux Insolites, Théâtre Cité International à Paris, Festival Court Toujours... Elle 
collabore à l’écriture, à la mise en scène et à la direction de plusieurs artistes (Les Arrosoirs Cie, Cie Les Émus, 
Pavé Volubile). Elle crée également des costumes (La Soustraction des Fleurs, La Cie du Cercle, Cie La Tortue). 
Actuellement, elle dirige la Cie La Partie avec Sam Mary et tourne le spectacle La Partie mobile, scène & 
banquet autour de la musique contemporaine et improvisée. 

 
 
SAM MARY, lumière 
Créateur lumière et scénographe, il travaille depuis 1997 pour la danse, le théâtre et la musique aux côtés de 
Pascale Houbin, Georges Appaix, Patrick Bonté, Nada Théâtre, Mukta, Jean-François Vrod, Philippe Katrine, 
Praline Gay-Para, Michel Musseau, Joachim Kuhn, Alban Darche, Les Rémouleurs... Il travaille en France et à 
l’étranger (Angleterre, Italie, Allemagne, Canada, Mali, Antilles, Tunisie, Japon, Burkina-Faso). Il est régisseur 
général de la Cie du Cercle (Abbi Patrix / conte) depuis 1997 et de la Cie Herman Diephuis (danse) depuis 
2004. Il est membre depuis sept ans du collectif bruxellois « Mâäk’s Spirit » (musique improvisée). 
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CONTACT 

 
 

Association SYBILLE 

Chez Mari Mouazan  

3, rue du Clos 

75020 Paris  

 

www.sylvainehelary.com    +  
 

www.noemiboutin.com      + 

 

 

Co-directrices artistiques 

Sylvaine Hélary  

06 83 29 56 36 / sissihelary@free.fr 

+ 

Noémi Boutin 

06 18 38 43 42 / noemiboutin@hotmail.com 

 

 

Chargée de diffusion 

Capucine Jaussaud 

06 84 28 88 34 / capucine.jaussaud@gmail.com 

 

 

Chargée d’administration 

Lisa Coulon 

06 !7 71 17 74 / sybillemusique@gmail.com 

 

 

 

 

L’association Sybille est soutenue par la DRAC Ile-de-France. 
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