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Comme je l'entends
Benjamin Dupé

THÉÂTRE MUSICAL
mardi 26 et jeudi 28 novembre, à 20h

durée : 1h
au centre chorégraphique de Caen en Normandie

(placement libre)

La Région Normandie soutient ce spectacle au côté de la Ville de Caen.

Production : Comme je l’entends, les productions. 
Coproduction : Le Merlan, Scène nationale de Marseille, commande de l’État et du GMEA centre 
national de création Albi-Tarn. Avec le soutien de la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Département des Bouches-du-Rhône, de la Ville de 
Marseille et de la Sacem.

Benjamin Dupé est artiste en résidence au théâtre de Caen. 

Le théâtre de Caen remercie le centre chorégraphique national de Caen en Normandie pour 
son accueil. 

 > autour du spectacle : 
conférence de Benjamin Dupé
« Composer, de l'idée  à l'aventure : notes illustrées 
sur une méthodologie de création musicale  »

mercredi 27 novembre, à 19h, au ccncn

Délaissant les idées reçues que l’on associe à la composition de musique 
contemporaine, cette conférence nous révèle que la création musicale ne se 
réduit pas à un acte cérébral, « savant », immatériel et détaché de la société. Au 
contraire : en faisant le récit des chemins empruntés pour mener à bien plusieurs 
de ses œuvres récentes, Benjamin Dupé décrit son processus de création comme 
une aventure permanente, nourrie de rencontres humaines, aux prises avec la 
matière, avec l’économie, structurée par un sens philosophique, motivée par 
un geste politique. Un goût du risque et du vertige, quand il faut accepter en 
permanence de ne pas savoir encore, quand il faut travailler de front technique 
et rêve, rationalité et instinct, poésie et trivialité des contingences.

Regards croisés au Musée des Beaux-Arts de Caen
Benjamin Dupé partage ses coups de cœur parmi les collections du Musée des 
Beaux-Arts de Caen.

jeudi 28 novembre, à 13h, au Musée des Beaux-Arts de Caen
entrée libre pour les abonnés du théâtre de Caen et aux spectateurs munis du 
billet du spectacle correspondant
réservation conseillée au 02 31 30 47 70

****
prochain rendez-vous avec Benjamin Dupé

Il se trouve que les oreilles n'ont pas de paupières

mardi 31 mars et mercredi 1er avril, à 20h
à l'IMEC, à Saint-Germain la Blanche-Herbe

Cette fois-ci, Benjamin Dupé chemine en compagnie de l'écrivain Pascal Quignard 
dont l'œuvre est intimement liée à la musique. Dans La Haine de la musique, un 
ouvrage qui accompagne le compositeur depuis de nombreuses années, Pascal 
Quignard interroge sous forme de petits traités les rapports entre musique et nuit, 
musique et mort, musique et origines de l'humanité... 
À la profondeur du texte, érudit et sensible, répond l'architecture de la musique. 
À sa forme étonnante, entre méditation, conférence, discours politique, conte et 
confession, répondent la virtuosité et la capacité du son à se transformer en un 
instant.



Benjamin Dupé conception, musique, guitares 
Laurent Sellier (création), Samuel Allain (en tournée) assistant musical et son
avec les voix des auditeurs de l’atelier mené au Théâtre du Merlan scène nationale 
à Marseille
Bertrand Bossard, Benjamin de la Fuente, Laurence Perez regard, oreilles et 
conseils

 > à propos
Face à l’incompréhension que suscite parfois la musique contemporaine, Benjamin 
Dupé répond par une pirouette sonore, seul en scène et guitare à la main. De la 
difficulté de parler de sa propre musique, de répondre aux sempiternelles questions 
« Qu’est-ce que vous faites dans la vie ? C’est quoi comme musique ? », Benjamin 
Dupé a choisi de faire un spectacle. Ni projet pédagogique, ni médiation culturelle, 
Comme je l’entends associe sa musique et des réactions d’auditeurs recueillies 
lors d’un atelier d’écoute et d’échange autour de la musique contemporaine. 
De ce dialogue sincère qui ne  manque pas d'humour, Benjamin Dupé imagine 
le livret d’une nouvelle composition. Les paroles ainsi collectées deviennent un 
instrument de musique à part entière. 
Comme je l'entends inaugure la résidence de Benjamin Dupé au théâtre de Caen 
pour les trois années à venir. Benjamin Dupé a déjà collaboré avec le théâtre de 
Caen. En 2014, il présentait Fantôme, un léger roulement... et en 2017, il signait 
la composition et la mise en scène de Du chœur à l’ouvrage pour La Maîtrise 
de Caen, sur un livret de Marie Desplechin. Cette saison, il propose deux formes 
autour de son approche de la musique contemporaine. À venir après Comme je 
l'entends : Il se trouve que les oreilles n’ont pas de paupières à partir d’un livre 
de Pascal Quignard, La Haine de la musique, (les 31 mars et 1er avril, à l'IMEC). 
En préparation également pour la saison 2020/2021, un projet autour de la 
photographe Vivian Maier. 

 > quelques mots de Benjamin Dupé
« À force de mesurer au quotidien mon incapacité  à  raconter  simplement  aux  
autres  ce  qu’est  ma  musique,  je  me  suis dit un jour que le mieux serait d’en faire 
un spectacle. Comme je l’entends était né, non pour expliquer, mais  pour goûter, rire 
et s’émouvoir ensemble d’une pratique gratuite et déraisonnable, souvent décalée 
(essayez donc d’écouter ma “musique contemporaine“ en faisant la vaisselle !). Je 
voulais jouer et parler de cette musique étrange qui, en refusant le confort du pré-
entendu, espère toucher chacun d’entre nous au plus intime et au plus sauvage.  
Pour tirer les fils de cette création, dans l’idée d’un “solo pas tout seul“, j’ai demandé 
au Merlan de réunir des auditeurs. Avec une grande générosité, ils ont prêté leurs 
oreilles à mes goûts, mes recherches, mes obsessions sonores. Ils ont parlé de cette 
musique, l’ont mise en mots comme ils l’entendaient. Je les ai enregistrés. Du son 

à la musique en passant par leurs commentaires, j’ai voulu tisser une symphonie 
de paroles qui soit aussi la proposition d’un espace : celui où l’on s’invente dans 
l’écoute. »

 > Benjamin Dupé
Compositeur, guitariste et metteur en scène né à Vire en 1976,  Benjamin Dupé étudie 
au Conservatoire de Nantes puis au Conservatoire national supérieur de musique 
de Paris.
Il se consacre à la création musicale, au sens large : écriture instrumentale, vocale 
ou électroacoustique, improvisation et performance, conception de dispositifs 
technologiques… Son travail de compositeur est marqué par l’invention de nouvelles 
formes concertantes et de nouvelles relations à l’auditeur. Son écriture investit 
l’ensemble du sensible : espace, lumière, matière, corps, image ou mot sont pour lui 
des extensions du musical, composées au même titre que les sons. Ses productions 
questionnent la place de l’auditeur, alternant prises d’espaces spectaculaires, petites 
formes intimes, dispositifs immersifs, surgissements dans le quotidien, inscriptions 
dans la nature. Sa méthodologie de création propose de nouveaux rapports avec 
les publics : implication de personnes ressources, collectages, projets participatifs. 
Mettant au centre de son écriture la notion de dramaturgie de l’écoute, il bâtit au fil 
de ses pièces un langage musical singulier, qui s’inspire autant de l’héritage savant 
que de la vitalité des musiques populaires.
Benjamin Dupé reçoit des commandes de l’État, des Centres nationaux de création 
musicale, de Radio France, de la SACD (Sujets à vif), d’ensembles (L’Instant Donné, 
la Maîtrise de Caen), de metteurs en scène (Declan Donnellan) ou de chorégraphes 
(Thierry Thieû Niang). Il travaille avec des interprètes comme Garth Knox, le 
quatuor Tana, Pascal Contet, Bruno Chevillon, le comédien Pierre Baux. Ses œuvres 
sont jouées dans les festivals de musique contemporaine (IRCAM Manifeste, Les 
Musiques), les maisons lyriques (Festival d’Aix-en-Provence, théâtre de Caen), les 
festivals généralistes (Festival d’Avignon), sur les plateaux de nombreuses scènes 
nationales, dans les musées, en espace public, sur les ondes de la radio.
Parmi elles et présentées au théâtre de Caen : Comme je l’entends ; Fantôme, un 
léger roulement, et sur la peau tendue qu’est notre tympan ; Il se trouve que les 
oreilles n’ont pas de paupières ; Du chœur à l’ouvrage. Il a été artiste associé au 
Phénix scène nationale de Valenciennes, au Nouveau théâtre de Montreuil – centre 
dramatique national, au Théâtre Durance de Château-Arnoux/Saint-Auban et est 
aujourd'hui en résidence au théâtre de Caen. Il a reçu en 2016 le Prix nouveau talent 
musique de la SACD.


