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SYNOPSIS
Le Professeur Cervelle et ses deux fidèles assistants ont découvert, grâce
à leurs recherches, que la musique est un moyen infaillible de rendre les
gens plus heureux.
Forts de cette découverte, ils se sont mis en tête de prouver au monde
entier cette théorie lors de grandes conférences musicales. Mais un coup de
téléphone du Ministère du bonheur interrompt la démonstration. L’équipe
du Professeur a désormais pour mission de fabriquer une chanson qui
redonnera de la joie à la population.
Avec l’aide des spectateurs et tout en leur expliquant étape par étape ce qui
se passe dans leur cerveau quand ils écoutent de la musique, le Professeur
va fabriquer une chanson du bonheur.
Peu à peu, la magie opère et les émotions provenant du cerveau entrent en
contact avec le coeur des spectateurs, leur faisant découvrir les merveilles
de l’harmonie musicale et neuronale.

NOTE D ’INTENTION
La Machine à Chansons du Professeur Cervelle est un spectacle musical pour le jeune
public (6-12 ans) qui a pour but de prouver scientifiquement à quel point la musique
fait du bien à notre cerveau.
L’idée vient de la passion de Sébastien Bizzotto (auteur et interprète du professeur
Cervelle) à la fois pour la musique et pour les neurosciences.
A l’origine, il y a un spectacle tout public appelé Singing in the Brain. Celui-ci créé
en avril 2016 est le résultat de deux ans de recherches, d’écriture, de travail autour
des neurosciences et de la musique. Dès le début de cette création, il était prévu de
transmettre cela à de plus jeunes spectateurs à travers une forme adaptée.
La compagnie Esprit joueur a donc postulé à la Bourse de création scientifique jeune
public du Bas Rhin et a été lauréat 2016. Cette aide financière a permis de créer
La Machine à Chansons du Professeur Cervelle en partenariat avec le Vaisseau à
Strasbourg.
Au delà d’être un spectacle scientifique, La Machine à Chansons du Professeur Cervelle
est surtout un spectacle musical. En effet le Professeur, lui-même multi instrumentiste,
est accompagné de deux assistants-musiciens (un guitariste et un percussionniste) ce
qui permet de rendre l’expérience musicale encore plus interactive. De nombreuses
chansons et musiques de tous les styles sont jouées tout au long de l’aventure.
Dans l’histoire le professeur Cervelle a pour mission de fabriquer une chanson qui
rend heureux, ce qu’il va faire avec les enfants. Ceux-ci vont donc découvrir le rythme,
l’harmonie, les gammes tout en s’amusant. Ils vont même participer à l’écriture des
paroles de la chanson qui à la fin fera monter le BIP (Bonheur Instantané du Public) à
son maximum.

INTENTIONs SCENOGRAPHIQUES
La scénographie du spectacle est la même que la version tout public (Singing in the
Brain) soit une scéno assez lourde avec un cerveau géant et lumineux au centre de la
scène, ainsi que des paravents.
Néanmoins, nous avons pu tester (notamment à l’université d’Avignon), une version
simplifiée, sans ces éléments de décors longs à installer. Cette version a très bien
fonctionné ce qui nous permet de proposer une version light avec installation rapide.
Le Professeur Cervelle a avec lui un ordinateur qui sert également d’instrument
de musique. Cette « Machine à Chansons » est montée sur un chariot débordant
d’électronique.
Ses deux assistants ont respectivement un set de percussions pour monsieur Badaboum
et une guitare électroacoustique pour monsieur Gling-Gling.

NOTE D’’ INTENTION SCIENTIFIQUE
Tout au long de cette conférence un peu folle, le « professeur » abordera, avec humour et
interactivité, différentes thématiques autour du son et de son rapport avec le cerveau.
Nous évoquerons également la notion de fréquence sonore et tenterons de la définir
et d’en donner une illustration en utilisant un instrument monocorde pour visualiser
que plus une corde est courte, plus le son est aigu.
Nous traiterons également de la réception du son par l’oreille et de son décryptage par
le cerveau ou comment un son passe par différents chemins pour nous émouvoir.
Nous montrerons, entre autres, le chemin que parcourt un stimulus sonore en passant
par le thalamus : soit directement vers l’amygdale, centre des émotions, soit en faisant
un détour par le cortex sensoriel et l’hippocampe pour permettre la mémorisation avant
l’émotion.
À titre d’exemple, lorsque l’on chante la chanson «Joyeux anniversaire» sans les bonnes
paroles ou sans les bonnes notes, on peut se rendre compte que le public la reconnaît
malgré tout car c’est une chanson si souvent chantée et dans des moments émotionnels
forts qu’elle «marque» notre mémoire plus qu’une autre.
L’idée est aussi de faire prendre conscience aux plus jeunes et aux moins jeunes de
la préciosité de leur sens auditif et de la nécessité de respecter et de préserver leur
environnement sonore.
Nous aborderons aussi les notions de gammes et d’accords grâce à une chorale
spontanée du public.
Nous pourrons ainsi expérimenter les dissonances, les consonances, le passage
d’accords majeurs à mineurs et leur rapport avec les émotions (majeur joyeux, mineur
triste).
Notre objectif est de faire comprendre à quel point la connaissance, l’émotion et le plaisir
sont importants dans la construction d’un être humain et que la musique regroupe tout
cela à la fois.

equipe et mise en scene
La mise en scène est assurée par Céline D’Aboukir, comédienne et metteur en scène
professionnelle, également détentrice d’un diplôme d’état d’éducatrice de jeunes enfants.
Sébastien Bizzotto interprétera le personnage du professeur, conférencier et chef d’orchestre
scientifique. Il fera chanter le public, organisera des jeux de rythmes et se donnera corps et
âme à sa démonstration du bonheur par la musique. Il formera, avec son assistant musicien
interprété par Manu Rack, un duo comique, par leurs rapports conflictuels tout au long du
spectacle. Ainsi, le conférencier, comme un clown bavard, sera sans cesse interrompu par son
alter-ego candide et musicien.

references
- Sérénade pour un Cerveau Musicien de Pierre Lemarquis aux éditions Odile Jacob
- De la Note au Cerveau de Daniel Levitin aux éditions Héloïse D’Ormesson
- Le Cerveau Mélomane sous la direction d’Emmanuel Bigand aux éditions Pour la science
et aussi :
- Retour vers le futur, film de Robert Zemeckis
- Léonard le Génie, Bande dessinée de Turk et De Groot

historique de la compagnie
La Compagnie des Malfaiteurs, créée en 2000, a commencé par produire des spectacles de
café-théâtre comme ceux du duo Association 2 Malfaiteurs (Thomas Gallezot et Sébastien
Bizzotto) ou encore le one man show d’Emilie Pfeffer Pourquoi moi ?, spectacles qui ont
débuté à Strasbourg puis voyagé dans toute la France y compris à Paris au Point Virgule
notamment. La compagnie est également à l’origine de la Fête de l’humour, festival de
café théâtre initié au Camionneur à Strasbourg en 2001.
En 2004, la compagnie produit deux spectacles : le one-man show de Sébastien Bizzotto,
Highway to Elles qui remporte plusieurs prix et tourne dans toute la France et Les
Retardataires, spectacle de chansons humoristiques programmé au festival off de
l’Humour des Notes de Haguenau.
Fin 2005, avec la collaboration de la Choucrouterie et de l’Espace Rohan à Saverne, la
Compagnie des Malfaiteurs crée Pourquoi j’ai mangé mon père ? d’après Roy Lewis qui
connaîtra un franc succès.
En 2007, la même troupe monte Aymé, trois nouvelles de Marcel Aymé à La Choucrouterie
puis sur la grande scène du Relais Culturel de Thann. Cet hommage à l’un des plus grands
auteurs populaires français leur vaut les félicitations de la Société des Amis de Marcel
Aymé.
Entre 2007 et 2010, la compagnie s’attèle à faire tourner ses créations et en 2010 crée le
spectacle Pour le prix D’un, duo formé par Antonia de Rendinger et Sébastien Bizzotto, en
résidence à l’Illiade d’Illkirch-Graffenstaden.
Début 2012, la compagnie produit Marrez-vous les uns les autres, nouveau one-man show
de Sébastien Bizzotto qui sera présenté au festival d’Avignon Off en juillet 2013.
En 2015, le RiveRhin à Village-Neuf commande à la compagnie un spectacle original pour
sa présentation de saison.
En 2016, la Compagnie des Malfaiteurs change de nom pour devenir « ESPRIT JOUEUR ».
Elle créé au Point d’Eau à Ostwald Singing in the Brain, spectacle scientifique, musicale et
interactif qui lui permet d’effectuer des recherches et des expérimentations qui serviront
de socle expérimental et d’inspiration à la création du spectacle La machine à chansons
du professeur Cervelle, destiné à un jeune public.

EQUIPE DE CREATION
SEBASTIEN BIZZOTTO
ecriture, jeu, musique
Lors des ses études en Musicologie, Sébastien Bizzotto a été fasciné par un phénomène
acoustique nommé harmoniques : des notes cachées dans les notes ou plus précisément
des fréquences sonores qui se multiplient en elles.
Par la suite il a toujours gardé au fond de lui l’envie de faire un spectacle sur le son et
par extension, la musique. Au fil des années en parallèle à des rôles dans des pièces
classiques, il a expérimenté l’improvisation théâtrale qui lui a permis d’appréhender la
gestion du public en intéractivité, et l’humour.
L’idée de transmettre du savoir et de la réflexion par une vulgarisation ludique a fait
son chemin jusqu’au jour où naît l’envie de travailler sur ce phénomène qui fait qu’on a
une chanson dans la tête sans vraiment pouvoir s’en débarrasser. Ce sera le point de
départ de Singing in the Brain, une conférence sur le cerveau et la musique. Sébastien
Bizzotto a bien sûr été inspiré par les récents spectacles d’Alexandre Astier (Que ma
joie demeure, Exoconférence), par le travail de Jean-François Ziegel pour la musique
classique mais surtout par « L’art du rire » de Jos Houben, magnifique spectacle créé au
Rond Point à Paris.
Pour La Machine à Chansons du Professeur Cervelle, l’aspect scientifique a été pris
très au sérieux avec de nombreuses recherches en neurologie et en acoustique. Pour le
côté musical, il était évident qu’il fallait de véritables musiciens sur scène pour illustrer
le propos scientifiques, mais aussi pour agir comme personnages de l’histoire. Afin
de ne garder que l’essentiel et le plus fascinant pour le public, l’idée de procéder en
plusieurs périodes de répétitions s’est vite imposée. Cela permet d’expérimenter des
phénomènes musicaux et sonores, de les corriger, de les confronter à un public test en
fin de résidence.

CELINE D’ABOUKIR
mise en scene
Elle est formée à l’école du TJP à Strasbourg puis intègre la ligue d’improvisation. Elle a
joué des pièces classiques comme Les Trois Soeurs de Tchekhov ou Crime et châtiment
d’après Dostoievski.
En 2007, elle interprète Lady Anne dans Richard III de Shakespeare. En 2008, elle joue
dans Petits Crimes Conjuguaux d’Eric-Emmanuel Schmitt à Strasbourg puis en tournée
à Prague et Wroclaw. En 2009, elle est l’interprète principale de l’adaptation théâtrale de
Ciel mon mari est muté en Alsace !, énorme succès régional.
Pour la mise en scène, elle est l’assistante d’Alex Lutz pour Highway to Elles de Sébastien
Bizzotto, puis elle assure celle d’A vot’bunker m’sieurs dames du Théâtre de l’Oignon.
Elle met en scène Antonia de Rendinger et Sébastien Bizzotto dans le Duo Pour le prix
d’un !, à L’Illiade d’Illkirch en 2010.
Céline D’Aboukir assiste Alex Lutz lors de la mise en scène du spectacle de Pierre
Palmade : J’ai jamais été aussi vieux en 2010 au Palace à Paris et pour Marrez-vous les
uns les autres de Sébastien Bizzotto en 2012, joué en Avignon off 2013.
En 2014, elle fait la mise en scène du spectacle D’Emeline de la Porte des Vaux, Dans ton
jardin à toi.

Pierre Lemarquis
neurologue et consultant scientif ique
Neurologue, neurophysiologiste et attaché d’enseignement à l’université de Toulon,
il est également l’auteur de « Sérénade pour un cerveau musicien », « Portrait
du cerveau en artiste » et de « L’Empathie esthétique » aux éditions Odile Jacob
dans lesquels sont analysés les effets de la musique et de l’art en général sur le
cerveau.
Organiste et passionné de musique, il est vice-président de l’orchestre des
Harmonies d’Orphée et co-fondateur du festival Musica Classica (Haute-Corse).
Ancien chef de clinique des hôpitaux de Marseille en neurologie, neurochirurgie
et psychiatrie, il est membre de la société de Neurophysiologie clinique de langue
Française, membre de la société Française de Neurologie et membre de l’Académie
des sciences de New York.

SYLVAIN TROESCH
jeu, guitare
Membre de formations d’horizons totalement différents comme la musique
africaine et le jazz avec Sokan ou le Karaoké live des Meteor hits, ce dernier lui
ayant donné une grande habitude de l’interaction avec le public. Dans son projet
solo il aborde différents styles avec divers accordages de guitare, toujours dans un
but de recherche.

MANU RACK
jeu, percussions, consultant rythmique
Manu Rack a beaucoup travaillé avec des compagnies théâtrales comme Le
théâtre du Marché aux Grains ou encore Amoros et Augustin, et qui au-delà d’avoir
partagé les bancs de l’école de musique de Pôle Sud et du Conservatoire de Jazz
avec Sébastien Bizzotto, est à la fois sensible aux musiques exotiques, au Jazz, au
Rock, à la musique traditionnelle et au expérimentation sonore.

CYRILLE SIFFER et mathieu zisswiller
regisseuse et regisseur
Le son étant un élément essentiel, le choix de Mathieu Zisswiller s’imposait de part ses qualités
de sonorisateur, et de régisseur (il a notamment travaillé avec Antonia de Rendinger et Sébastien
Bizzotto sur leur spectacle en duo). La création lumière est assurée par Cyrille Siffer qui a mis en
lumière tous les spectacles de Sébastien Bizzotto en solo, duo, trio mais également tous ceux qu’il
a mis en scène. Issue
de l’école du TNS, ses qualités de technicienne, la
poésie et le sens de ses
créations lumières sont un plus pour le spectacle.
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