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CHEWING GUM SILENCE EN 
QUELQUES MOTS 

 
C’est quoi une mélodie ? C’est où 
une mélodie ? Dans l’air ? Dans la 

tête ? Sur du papier ? Dans le corps ? 
Ça vient d’où ? A quoi ça sert ? 

Ce spectacle musical jeune public, 
Antonin Tri Hoang l’a conçu comme un voyage à rebondissements dans le 
monde des mélodies qui nous restent en tête malgré nous.  

Les mélodies, Antonin Tri Hoang ne les aime pas trop mielleuses, ni trop acides. Il 
les dorlote sans les gâter. Avec son quartette fétiche Novembre, il s’amuse plutôt à 
les couper, les superposer, les remonter. Ou bien à les retenir au maximum avant 
de les relâcher en liberté. En 2016, à Banlieues Bleues, il avait d’ailleurs imaginé 
une création autour de la figure d’Ornette Coleman où l’idée était de jouer à 
cache-cache avec les mélodies faussement enfantines du saxophoniste texan. Avec 
ce « Chewing gum Silence » spécialement imaginé pour le jeune public, il est 
encore question de mélodies qu’on interroge et qu’on titille pour voir ce qu’elles 
ont dans le ventre. 

 Tout part d’une étude des chercheurs de l’université de Reading en Angleterre : ils 
ont découvert qu’on pouvait se débarrasser d’une mélodie qui nous trottait trop en 
tête (les Allemands appellent ça Ohrwurm, vers d’oreille) en mâchant un chewing-
gum. Pour préparer cette création, Antonin Tri Hoang a mené des ateliers avec des 
enfants de Seine-Saint-Denis. Ils ont travaillé autour de « petits bouts d’airs » qu’ils 
avaient en tête : « ce sont comme des organismes pleins de sens. Car les versions 
des enfants, déformées par leur mémoire et leur capacité vocale, m’intéressent 
beaucoup plus que les originaux ! » 

Avec l’aide du metteur en scène Samuel Achache, de la pianiste Jeanne Susin et du 
batteur Thibaut Perriard, l’ex-saxophoniste de l’ONJ s’attaque donc en voix et en 
sons à ces airs qui nous hantent plus ou moins gentiment. Trois protagonistes se 
retrouvent sur une scène encombrée de boîtes contenant les mélodies du monde. 
Ils cherchent à démêler ces ritournelles, les faisant apparaître, disparaître et 
réapparaître dans un fabuleux jeu de chaises musicales et de poupées russes 
sonores.  



 
 
 
 

 
 

« Chewing Gum Silence », un voyage au cœur de la mélodie. 
 
Sur scène on trouve un piano, une guitare, des percussions, des instruments à 
vents, un synthétiseur et un amoncellement d’une centaine de boîtes en carton 
dont on ignore encore le contenu.  
Une jeune femme, Irène, pénètre dans cet espace inconnu, le « système central de 
traitement des mélodies » où travaillent Michel et Michel. Avec leur aide elle va 
tâcher de retrouver une mélodie sans laquelle elle ne peut dormir. Sur le chemin ils 
vont ensemble découvrir des mélodies turbulentes, une mélodie qui reste collée au 
plafond, une mélodie dont on n’arrive pas à se défaire, la mélodie de la police, la 
mélodie des navets, la trop vieille mélodie d’anniversaire qu’il faut remplacer… 
Par un jeu de mise en espace du son, les trois protagonistes se déplacent sur 
scène, entremêlent la parole et le son de leurs instruments, ouvrent et ferment les 
petites boîtes qui libèrent chacune une ritournelle qui lui est propre. Les mélodies 
se métamorphosent au gré du spectacle dans des orchestrations chaque fois 
différentes : musique tonitruante, bruits, chansons inattendues ou ballades douces. 
La musique devient palpable, les mélodies deviennent des objets qui s'assemblent 
dans des compositions conçues comme des jeux de constructions sonores. 

 
 
 
 



 
 
L’ÉQUIPE DE CRÉATION 
 

Antonin Tri Hoang  - conception, 
composition, musicien 

La forme, le temps et la mélodie sont 
au cœur des préoccupations actuelles 
d’Antonin Tri Hoang. La forme, il 
cherche à la bousculer avec le quartet 
Novembre, où les différentes 
compositions sont sans-cesse 
remodelées, réduites, simplifiées ou 
dégénérées, à travers des processus 
de montage de partitions où la 
mémoire du spectateur est directement visée. Le temps il l’aborde naturellement 
avec tous ses projets, en particulier avec la commande pour France Musique « 5 
synchronies », où il étudie cinq différentes façons qu’a le temps de s’écouler dans 
un intervalle de 2 minutes., ou encore avec le quatuor de clarinettes Watt. Venant 
du jazz, et le pratiquant toujours assidument au sein de nombreux ensembles, la 
question de la mélodie fait toujours partie de ses préoccupations : comment arrive-
t-elle, comment revient-elle, à quels fragments de nos mémoires s’attache-t-elle ? 
Au sein de musiques plus abstraites, l’irruption de la mélodie s’opère pour lui 
comme la remontée à la surface de résidus d’émotion, de fragment d’enfance, de 
morceaux d’histoires oubliés. Il conçoit en 2018 le spectacle pour jeune public 
« Chewing Gum Silence » autour de ces questions.  
En 2017, Saturnium est pour lui la réalisation de vieux rêves, jouer avec différentes 
sources sonores (le trio Saturnium, les voix de Jean-Philippe Uzan et de Smith, 
l’utilisation de syntétiseurs modulaires), zommer, changer d’espace, faire surgir les 
mots, les bruits, les mélodies. En 2018, il créé « V.O.S.T » pour l’ensemble Links au 
festival d’automne, pièce musicale avec texte projeté en sous-titres. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Samuel Achache  - metteur en scène 

 
 D’abord acteur il joue dans des spectacles de Sylvain Creuzevault et Vincent 
Macaigne.  
Depuis 2013 il met en scène des spectacles avec sa compagnie La Vie Brève qui 
mêlent la musique et le théâtre : Le Crocodile trompeur/Didon et Enéé (2013), 
Orphéo/Je suis mort en Arcadie (2017), La chute de la maison (2017) co-mis en 
scène avec Jeanne Candel, Fugue (2015), Songs (2018) avec l’ensemble 
Correspondances). 
Il dirige le théâtre de l’Aquarium à partir de juillet 2019 avec la compagnie La Vie 
Brève. 

 

Thibault Perriard  - composition, musicien 

Thibault Perriard est musicien et 
comédien/performer. 
Au cours de ses études (Licence de musicologie à 
Paris-Sorbonne, CFEM d'analyse classique, DEM 
de batterie, DEM de Formation Musicale, CNSM 
de Paris), il se spécialise dans le jazz et les 
musiques improvisées. Batteur du 5tet OXYD 
(Django d'Or en 2010, lauréats Jazz à Vienne et 
Trophées du Sunside où il décroche en tant que 
soliste une Mention spéciale du jury), il se produit 
également avec Marc Ducret, Nelson Veras, Magic Malik, 
Laurent Cugny et s'investit particulièrement au sein du collectif parisien Onze 
heures Onze.  
Guitariste et chanteur lead du groupe TOMBOY, il signe avec P.M.Barbier les 
génériques de Guillaume à la dérive, S.Dieuaide, et de Jalouse, D.Foenkinos, 



nominés tout deux aux Césars 2018. 
En tant que comédien/performer, il co-écrit et interprète avec la compagnie La Vie 
Brève (Jeanne Candel, Samuel Achache) Didon et Enee/ Le Crocodile Trompeur, 
Molière 2014 du théâtre musical ; puis Fugue, présenté dans le IN du festival 
d’Avignon 2015 ; puis Crack in the sky avec Judith Chemla, création aux Bouffes du 
Nord en 2016, et enfin ORFEO/Je suis mort en Arcadie présenté au Musica de 
Strasbourg 2017. Il écrit et réalise Ce qui survit du murmure, une performance solo 
de 12h (musique, théâtre, installations), Festival Surrealizm de Carcassonne, 2016. 
En 2018 il co-écrit et interprète avec Antonin Tri Hoang, Samuel Achache et Jeanne 
Susin Chewing gum Silence, spectacle musical produit par Banlieues Bleues. Il écrit 
et réalise la création musicale des Scènes de la vie conjugale de Bergman (textes, 
installations pour piano préparé, guitare, batterie et objets), avec Lionel Gonzales 
et Gina Calinoiu, création février 2019 au TGP (Saint Denis). Il monte le duo Le 
Bigraphe avec la soprano lyrique Anne-Emmanuelle Davy, (batterie, théâtre) 
présenté en mai 2019 à l’Abbaye de Noirlac et crée en octobre 2019 au Théâtre de 
Vanves. Il co-écrit et réalise avec Jeanne Candel, l’écrivain Aram Kebabdjian, Chloé 
Giraud et Le Bigraphe L’Oreille de Denys (théâtre, installations sonores autour de la 
Péniche Opéra parisienne), présenté à la POP et à la Comédie de Valence en 2019.  
Actuellement il arrange et interprète Yes de Maurice Ivain pour la compagnie Les 
Brigands, mis en scène Vladislav Gallard, créé en Novembre 2019 à l’Athénée. 
Enfin, il écrit, arrange et interprête la musique d’Alabama Songs, spectacle de 
Guillaume Barbot, créé en 2020 au TGP.  

 
Jeanne Susin  - composition, musicienne 

Compositrice, Pianiste, chanteuse 
Principalement connue pour le duo Joe Quartz, un duo 
de Pop Opaque qu’elle mène avec Olivier Schlegelmlich. 
Ils ont réalisé 2 albums, « Self Afraid », « The New 
World ». 
Elle compose et écrit beaucoup de Chansons à Imprimer, 
et des projets plus expérimentaux comme « Rivière 
Sauvage », composé à base de 90% d’eau; " Mega 
Image", tableaux poétiques musicaux et visuels du 
monde actuel. Elle compose aussi de la musique 
orchestrale, notamment la musique de "la Promesse", 

mise en scène par Isabelle Janier. 
Elle fait partie de Chewing Gum Silence, pièce de Théâtre Musicale avec Antonin 
Tri Hoang, Thibault Perriard et mise en scène par Samuel Achache.  
A travers ses nombreux voyages, elle a pu monter des projets artistiques à 
l’étranger (Iran, Casablanca, République Tchèque). Depuis toujours, elle dessine, 
écrit, réalise des expériences artistiques diverses. 



César Godefroy - création lumière 

César Godefroy a d’abord été formé à l’école Olivier de Serres à Paris en 
architecture et scénographie puis comme machiniste-constructeur en DTMS et dans 
plusieurs théâtres à Paris avant de rejoindre l’école du TNS à Strasbourg en tant 
que régisseur (Promotion 41).  
À partir de 2009 il travaille comme régisseur plateau et accessoiriste avec Hubert 
Colas (Chto Trilogie, Face au mur) puis avec Alain Françon (Du mariage au divorce). 
En 2012 il réalise la création lumière et collabore à la scénographie de Whistling 
Psyche avec Julie Brochen (TNS) et assiste entre 2012 et 2014 aux créations lumière 
de Gauvain, Perceval et Lancelot (TNS, TNP Villeurbanne). Il travaille en 2015 
comme régisseur général avec Christophe Perton (L'avantage avec les 
animaux, Théâtre du Rond Point).  
Depuis 2016 il se consacre essentiellement au travail de la lumière avec la 
compagnie L'Impossible pour le spectacle Désertion (Jour 0) de Julien Allouf et 
Clément Bondu et la compagnie Image et demi pour le spectacle Quelque chose 
de possible d'Aurélia Guillet. Avant d'en assurer la régie il collabore à la création 
lumière de Songes et métamorphoses (Théâtre de l'Odéon) de Guillaume Vincent. 
Il accompagne également en tant qu'éclairagiste la compagnie L'Unanime pour le 
spectacle Petite Nature puis Panoramas de Laura Fouqueré et Cyril Ollivier et avec 
la compagnie Dinoponera Howl Factory pour la Trilogie de l'état urgent de Mathias 
Moritz. Il s'est cette saison consacré aux dernières créations de Samuel Achache 
avec Songs, d'Arnaud Meunier avec Pourquoi j'ai pris mon père sur mes épaules, 
de Maëlle Poesy avec l'Enéide et celle à venir de Guillaume Vincent avec Les 1001 
nuits. 

 
 
PAULINE KIEFFER  - costumière 

Après des études de Scénographie et d’Objet à L’Ecole Supérieure des Arts 
Décoratifs, titulaire d’un Diplôme de Métiers d’Art « Costumier-réalisateur », 
Pauline Kieffer travaille à la création et à la réalisation de costumes pour le théâtre, 
l’opéra, la danse et l’audiovisuel.  
Au théâtre, elle crée les costumes des spectacles de Sylvain Creuzevault (Baal en 
2006, Le Père Tralalère en 2008, Der Auftrag et Notre Terreur en 2009, le Capital 
en 2014), Jeanne Candel et Samuel Achache (Le Crocodile Trompeur, Molière du 
meilleur spectacle musical en 2013, Le Goût du Faux en 2014, Fugues en 2015, 
Orféo et La Chute de la Maison en 2017, Demi-Véronique et Songs en 2018),  
Frédéric Bélier-Garcia (Chat en poche en 2016, Honneur à notre élue en 2017), 
Chloé Dabert (L’abattage rituel de Gorge Mastromas en 2017), Philippe Adrien 
(Jeux de Massacre et La Mouette en 2006), Catherine Javayolès (Petites pauses 
poétiques en 2009, la Grammaire des mammifères en 2012, Hippolyte en 2017), 



Christophe Rauck (La Vie de Galilée en 2004 en confection et Intendance en 2007) 
Lucie Bérélowitsch (Rien de se passe jamais comme prévu en 2019) entre autres, 
dans des lieux comme le théâtre de l’Odéon, le théâtre de la Colline, le 
Deutscheschauspielhause de Hambourg, le théâtre de la Tempête, le Théâtre du 
Rond Point, la Comédie de Valence, les Bouffes du Nord.  
Elle travaille également à la création de costumes pour l’opéra avec Jeanne Candel 
(Brundibàr à l’opéra de Lyon en 2016, Le Règne de Tarquin en 2019), Sandrine 
Anglade (Wozzeck à l’opéra de Dijon en 2015), et occupe différents postes 
(décoration de costumes/patines, et chargée de la production des costumes) à 
l’Opéra National du Rhin. 
En danse, elle collabore avec la compagnie Sinequanonart (Donne-moi quelque 
chose qui ne meurt pas et Les Quatre saisons avec le Ballet National du Kossovo en 
2016). 
Elle travaille également pour la télévision (séries M6, programmes court Canal +), 
pour des clip (Kidam Production), et la scène (groupes de musiques actuelles, 
Chantier des Francofolies, Philarmonie de Paris). 
En 2011 elle se forme au montage et au pilotage de projets culturels à l’AEMC, 
Agence Européenne de Management culturel, et crée l’association Haleine 
Fraîche qui développe des projets d’art contemporain en lien avec l’actualité 
sociale et politique.  

 
 

 

  



TEASER VIDEO  https://youtu.be/mK9Milnl-Qg 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CALENDRIER DE DIFFUSION 
 
8 Nov.18  L’Odéon, Tremblay-en France 
9 Déc 18  La Dynamo, Pantin 
19 Jan. 19  Nouvelle Scène Nationale, Cergy-Pontoise / Théâtre 95 
12-15 Mar. 19 Les 2 Scènes, Scène Nationale, Besançon 
22 Mar. 19  Les Détours de Babel / Déclic à Claix, Grenoble 
12 Mai 19   Espace Sorano, Vincennes 
15 Juin 19   Amphithéâtre de la Cité de la Musique (Philharmonie), Paris 
 
REPRISE NOVEMBRE 2019   
21-23 Nov 19   Nouveau Théâtre de Montreuil-CDN, Montreuil *FAP 2019 
7 Déc 19   Pantin, La Dynamo, Pantin * FAP 2019  
21 Déc 19-11 Janv 20 Théâtre de l’Aquarium, Paris *FAP 2019 
17 Janv 20    Théâtre Alexandre Dumas, St Germain en Laye *FAP 2019 
28 Fév 20    Maison du Peule, Pierrefitte-sur-Seine (TBC) 
28-30 Avril 20  Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – Scène Nationale 
Prochaines dates en cours de confirmation 
 


