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nOTE
d’INTENTION

Cela fait plusieurs années que nous cherchons des sons en partant de rien, 
sans formation initiale de luthier ni talent inné pour le bricolage.

Nous travaillons à l’instinct, des matériaux bruts et nous accueillons avec joie 
la magie d’un son naissant d’un objet du quotidien.

Puis nous avons rencontré les matériaux naturels.
Notre démarche est restée proche mais en plus de l’enfant qui s’amuse en 
nous à faire de la musique avec ce qui l’entoure nous avons touché du doigt 
l’enfance de l’humanité qui a découvert les sons.

L’expérience est tout de suite grisante. Qui de l’outil ou de l’instrument est 
arrivé le premier ? Quelles fonctions ces premiers sons pouvaient ils avoir ?
Pas de trace écrite, pas d’enregistrement. Des questions sans réponse qui 
deviennent un imaginaire.

Nous avons envie de créer des chamans païens, qui nous ressemblent en vrai, 
qui se posent comme intermédiaires entre la musique du monde naturel et le 
genre humain. Des luthiers qui désacralisent l’accès à la musique en parta-
geant les secrets du son.

Comme nous ces personnages sont parfois en introspection, parfois bavards, 
ils ont envie de rire, de faire rire, de surprendre, d’interroger.

La musique est sauvage, elle peut venir de loin mais ce moment passé avec les 
gens qui nous écoutent est bien présent. Présent aussi car il n’y a pas d’avant 
ni d’après spectacle. Nous cherchons une forme d’échange plus qu’une forme 
spectaculaire, une invitation à découvrir autrement notre milieu naturel.



CE QUE
nous voulons 

Nous voulons apporter un autre regard sur notre environnement naturel.
Nous voulons jouer uniquement dans des espaces naturel préservés.
Nous voulons vivre un moment simple et extraordinaire avec les gens.
Nous imaginons une balade avec différentes étapes.
Nous voulons intégrer au plus le spectacle à l’environnement qui l‘accueille.
Nous voulons rester nous-même, dans le jeu et dans la relation aux spectateurs.
Nous voulons faire vivre une expérience collective et personnelle forte à ceux 
qui viennent voir le spectacle.
Nous voulons faire rire avec le chamanisme.
Nous voulons interroger le rapport entre l’homme et la nature.
Nous voulons interroger le rapport entre l’homme et la musique.
Nous voulons interroger le rapport entre la musique et la nature.

CE QUE
nous ne voulons  pas

Nous ne voulons pas nous moquer du chamanisme.
Nous ne voulons pas jouer dans des parc urbains ou tout autre paysage où la 
mains de l’homme est trop visible.



origine 
du spectacle

L’arrivée des matériaux naturels dans notre pratique de lutherie sauvage est 
venue d’une commande du bioparc de Doué la fontaine : reproduire l’ambiance 
de notre premier spectacle Wild Wild Wagon en utilisant des végétaux et des 
restes d’animaux.

Assez vite nous avons abandonné l’idée d’empiler des sons à l’aide d’un 
boucleur tel que nous le faisions dans wild wild wagon. Nous avons choisi de 
jouer acoustique, pour être en accord avec les éléments naturels et garder la 
magie du son originel des instruments fabriqués.

Nous avons construit tout l’instrumentarium et créé tous les morceux pour 
imaginer quatre scenettes différentes. Nos personnages étaient deux cro 
magnon, finalement rien d’autres que deux homo sapiens tout comme nous 
: peu de choses nous séparent. Nous avons voulu faire travailler sur cette 
commande des partenaires locaux pour les parties qui dépassaient nos 
compétences : Musicolo (culture de calebasses musicales), Julie Beaumier 
(costumière), Marc Barotte (Décorateur)

Nous voulons aller plus loin dans la technique de jeu des instruments que 
nous apprenons à connaître de mieux en mieux. Nous voulons continuer à 
explorer des possibilités d’amplification naturelle. 

Tout l’enjeu aujourd’hui est de sortir cet instumentarium du zoo et d’aller à la 
rencontre de l’espace public naturel avec un nouveau spectacle.

Nous trouvons du sens à s’imprégner d’un espace naturel en amont, et de 
proposer notre spectacle en harmonie avec ce lieu. Un travail de repérage 
sera donc nécessaire la veille du spectacle. Pour préparer cela, nous avons 
envie d’imaginer les différentes étapes de fabrication du spectacle comme 
des créations in-situ dans les espaces naturels qui nous acceuillerons.



L’EQUIPE
JULIE PENAUD
Accompagnante de projets artistiques depuis bientôt dix ans, je tisse des 
liens entre les artistes, les professionnels et amateurs de programmation de 
spectacles vivants et les spectateurs.
Je suis convaincue du bénéfice pour les êtres humains de rêver, d’être 
transportés dans l’imaginaire d’autrui et d’être émus.
Mon travail s’étend du rêve de l’artiste à sa réalisation.
Aujourd’hui je suis avec un regroupement de compagnies de musique pour le 
jeune public, La P’tite Boutique ; avec une chorégraphe et un musicien autour 
d’une installation sensorielle pour la petite enfance, Cie L’Horlogerie, Oh Cet 
Echo ; avec des musiciens luthiers sauvages de la Cie W3 et avec Virginie 
Brochard et Stanislas Sauphanor, pour la création de Mirpou au sein de la Cie 
Oeildudo. Et c’est bien ! 

HADRIEN BERTONNIERE
Artiste musicien, je développe depuis quelques années plusieurs projets avec 
l’envie de faire réfléchir et/ou d’émerveiller, de toucher et/ou de déranger, en 
gardant la musique comme média : Manéa, W3, Messieurs Messieurs, La 
fanfare A La Gueule Du Ch’val, L’avis d’ici.
Formé au Centre de Formation des Musiciens Intervenants (CFMI) de Tours, 
je travaille en tant que musicien intervenant pendant 5 ans avant de devenir 
intermittent et de me concentrer sur mes projets artistiques. Cela dit je garde 
le plaisir de partager et de transmettre autour de mes spectacles. En effet, 
mes diverses expériences et son statut de musicien pédagogue donnent à 
W3 une couleur éducative prononcée.



NICOLAS SAMSON
Musicien flûtiste de formation, j’apprend aussi le solfège en école de musique.  
Je suis chanteur/guitariste autodidacte, et auteur/compositeur pendant 10 
ans dans le groupe de chanson Henri Léon et les Autres.
Je suis Luthier sauvage avec Wild Wild Wagon depuis 6 ans. J’ai eu également 
une expérience de danseur dans le spectacle Je t’aime fort même si tu t’en 
fous de la Cie L’Horlogerie, chorégraphié par Lucile Cartreau.
Je suis chanteur et arrangeur dans le trio vocal Garçons s’il vous plaît! 
depuis 9 ans. J’étudie le chant lyrique au sein du Conservatoire d’Angers 
actuellement en troisième cycle dans la classe de chant de Christine Gerbaud 
et dans le choeur Florestan dirigé par Christine Morel. Je prend également 
en parallèle des cours de chant avec Pierre Mervant. En 2015 je signe mes 
premiers engagements en tant que soliste.

ANTOINE HUCHIN
Ma vie de spectacles commence d’abord comme accordéoniste dans Henri 
Léon et les Autres, groupe de chanson française riche de 10 ans d’existence, 
2 albums et plus de 250 concerts. Puis comédien au sein de la Cie RamDam 
pour le spectacle Mémoire du Temps, entresort burlesque en caravane. Et 
encore Luthier Sauvage avec le spectacle Wild Wild Wagon, de la cie W3, qui 
propose un concert d’instruments bricolés dans la rue. Et pour finir et contre 
toute attente, danseur dans la pièce Je T’aime Fort Même Si Tu T’en Fous 
chorégraphiée par Lucile Cartreau de la Cie L’horlogerie. Avec cette même 
chorégaphe, j’ai créé l’installation sensoreille pour la toute petite enfance 
Oh Cet Echo. Hors du spectacle, je suis également intervenant pédagogique, 
facilitateur du travail collectif, graphiste et créateur de jeux de société.



POUR MA POMME
Vous êtes un bourgeon ? Devenez une pomme !
L’association Pour Ma Pomme ! cultive depuis 2006 dans le champ 
du spectacle vivant en accompagnant des artistes et techniciens 
dans leur projet de création artistique et de production de toutes 
variétés : théâtre, danse, musique, cirque ; aussi bien jeune public 
que tout public.
PMAP aide les compagnies et les artistes à la fructification par :
La production des spectacles : PMAP vous aide dans la germination 
de vos idées pour mûrir vos projets (aide à la création : conseils, 
recherche des partenaires financiers, montage de dossiers de 
subventions, création des rétro-plannings, recherche de lieux de 
résidence…).
Le travail administratif : PMAP réduit les pépins en compote 
(accompagnement législatif et juridique, contractualisation, gestion 
des salaires et des cotisations sociales…).
La diffusion des spectacles : PMAP vous aide à mettre en valeur 
votre trognon (contacts professionnels, communication autour des 
spectacles…).
PMAP c’est aussi un prestataire, un noyau dur pour ceux qui 
veulent confier leurs graines salariales (prestation de paies, 
cotisations sociales, relations auprès des organismes sociaux, 
accompagnement juridique et législatif…).



Historique 
de la compagnie

La compagnie W3 est née en 2010 avec la création du spectacle Wild Wild 
Wagon par Nicolas Samson (Garçons s’il vous plaît! , l’Horlogerie) et Antoine 
Huchin (Cie Ram Dam, L’Horlogerie). Les deux musiciens se côtoient au sein 
du groupe de chanson Henri Léon et les Autres depuis déjà 8 ans,et veulent 
avec ce spectacle explorer d’autres manières de créer de la musique, par 
l’utilisation de la lutherie sauvage, et surtout d’autres manières de faire du 
spectacle, en allant jouer dans la rue. 

Le spectacle est sélectionné dans le Off du festival Furies à Chalons-sur-
Saone en 2012 et a depuis été joué une quarantaine de fois (dont Festival 
Eclats – Aurillac (15), Festival Couvre Feu – Corsept (44), Festival La Petite 
Roulotte – Mendes, (48), Les Art’oizes (62), etc..)

Depuis sa création, la compagnie mène des projets mixant pédagogie et 
représentation du spectacle. La transmission est inhérante à la lutherie 
sauvage, et participe à la désacralisation de la pratique artistique, voire du 
moment artistique. Les deux artistes expérimentent autour du statut de 
l’artiste, de sa relation au spectateur, de l’implication de l’un et de l’autre 
dans le processus artistique. D’abord en jouant dans la rue, principalement. 
Un espace quotidien, où artistes et spectateur sont au même niveau, 
physiquement parlant. Ensuite en utilisant la lutherie sauvage, qui porte en elle 
la transformation du quotidien en poésie, en magie… Cette forme d’expression 
a l’avantage d’être facilement reproductible et 
intergénérationenelle. La posture des deux artistes, 
proches de leurs état d’être au naturel, facilite la 
rencontre. La forme même des spectacles est 
issue de cette réflexion : le début et la fin sont 
pensés comme un fondu enchaîne avec la vie. Les 
frontières entre le moment artistique et le quotidien 
sont floues, et c’est voulu. Le spectacle du Wagon 
se termine même sur un temps de transmission 
où chacun est invité à venir sur l’espace scénique 
fabriquer un ou deux instruments avec les artistes.

A l’occasion de la création de « Cro Magnon Monte 
le Son » pour le Bioparc de Doué la Fontaine, en 
2016 la compagnie recrute un nouveau membre, 
Hadrien Bertonnière (Messieurs Messieurs, Manéa, 
Fanfare A La Gueule du Ch’val, …), musicien curieux 
et pédagogue confirmé (Dumiste). Il participe à 
l’écriture du spectacle, et reprends le rôle de Nicolas 
Samson dans le Wild Wild Wagon, qu’il jouera en 
alternance avec celui-ci.



Contacts

Contact Chargée de Production
Julie Penaud
contact.julie.p@gmail.com
06 73 57 61 90

Contact Administratif
Claire DUPIN / Pour Ma Pomme
claire@pourmapomme.fr

Contact Artistique et Management :
Antoine Huchin
antoinehuchin@gmail.com
06 69 01 76 18


