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Catherine	Sombsthay,	Horizons	
	
Elargir	 les	 horizons,	 multiplier	 les	 possibilités,	 créer	 de	 nouvelles	 perspectives	 d’action	 ou	 de	

réflexion…	C’est	autour	de	ces	variations	que	semble	se	dessiner	l’approche	scénique	de	Catherine	

Sombsthay.	A	mi-chemin	entre	 le	 théâtre	d’objets,	 la	musique	et	 les	arts	plastiques,	Horizons	 se	

donne	à	voir	comme	une	synthèse	de	formes	nuancées	issues	du	spectacle	vivant.	

Une	création	hybride	aux	allures	polymorphes,	dépassant	les	frontières	entre	le	spectacle	vivant	et	

les	 arts	 plastiques,	 voilà	 ce	 à	 quoi	 est	 confronté	 le	 spectateur.	 Il	 est	 un	 lieu,	 presque	 irréel,	

suspendu	dans	 l’espace-temps,	une	 île	bordant	 les	 côtes	danoises,	 l’île	de	Fanø.	Ses	habitants	y	

naissent	et	évoluent,	côtoyant	de	près	le	passé	historique	de	l’île	qui	créé	et	façonne	leur	identité	

commune.	 Des	 histoires	 individuelles,	 morceaux	 de	 vie	 quotidienne	 où	 souffle	 un	 air	 marin,	

dépeignant	ainsi	plusieurs	niveaux	de	réalité,	afin	de	confronter	le	particularisme	au	général.	Pour	

signifier	une	ambiance	onirique	accordée	au	voyage,	Catherine	Sombsthay	se	propose	de	mettre	

en	 espace	 et	 en	 mouvement	 la	 musique	 électroacoustique	 du	 compositeur	 danois	 Hans	 Peter	

Stubbe	Teglbjærg	qui	évoque	à	la	fois	l’immensité	du	tout,	mais	aussi	l’amplitude	de	la	relation	qui	

unit	l’homme	à	son	microcosme.		

Le	musicien	sillonne	alors	les	plages	de	l’île,	micro	à	la	main,	comme	une	tentative	de	capture	d’un	

échantillon	 de	 cette	 vie	 qui	 semble	 s’affranchir	 de	 toute	 conscience	 ou	mesure	 du	 temps.	 Ces	

enregistrements	sont	ensuite	retravaillés	par	ordinateur,	donnant	lieu	à	des	compositions	sonores	

proches	de	 la	noise	music	et	 interprétées	par	 la	narratrice	de	cette	traversée	qui	 fait	corps	avec	

«	l’instrument	de	voyage	»,	une	construction	en	bois	parée	de	tableaux	manipulables	à	l’infini.	Aux	

commandes	 de	 cette	 structure	 mouvante,	 la	 narratrice	 devenue	 manipulatrice,	 propose	 une	

interprétation	plastique	de	la	musique	à	partir	de	l’écoute	en	direct,	dérivée	de	l’univers	artistique	

du	 peintre	 Pierre	 Gattoni.	 Sa	 peinture,	 qui	 tend	 vers	 l’abstraction,	 est	 riche	 de	 couleurs	 qui	

interagissent	 elles-mêmes	 avec	 des	 formes	 et	 lignes	 simples.	Guidant	 ainsi	 la	 scénographie,	 ces	

lignes	colorées	et	expressives	traduisent	une	certaine	mouvance,	un	va-et-vient	perpétuel	autour	

de	ces	paysages	sonores.		

La	 création	 est	morcelée	 en	 quatre	 tableaux,	 détachés	 les	 uns	 des	 autres	 par	 l’intervention	 de	

souvenirs	individuels,	de	vestiges,	esquissant	alors	une	forme	d’archéologie	de	la	mémoire	de	l’île	

de	Fanø,	transmise	sur	le	mode	du	conte,	comme	art	oratoire.		



C’est	 une	 œuvre	 au	 sein	 de	 laquelle	 les	 formes	 artistiques	 fusionnent	 entre	 elles,	 accordant	

cependant	la	primauté	au	spectateur	sur	toute	chose.	En	effet,	on	cherche	à	reconsidérer	sa	place	

en	lui	rendant	sa	dimension	active.	Ayant	dépassé	sa	condition	première	de	simple	spectateur,	il	

se	retrouve	acteur	d’un	dispositif	expérimental	où	la	perte	de	repères	est	totale.		

La	 promenade	 lyrique	 en	 voilier	 semble	 s’achever	 lors	 du	 dernier	 tableau,	 sorte	 d’apothéose	

métaphorique.	 Si	 jusqu'alors	 on	 assistait	 à	 une	 fusion	 des	 éléments	 plastiques	 entre	 eux,	 ici	 ils	

semblent	 désormais	 se	 re-cloisonner,	 vouloir	 exister	 chacun	 pour	 eux-mêmes	 et	 ne	 plus	

appartenir	 à	 cette	 esquisse	 d’œuvre	 d’art	 totale.	 Cette	 immersion	 du	 spectateur	 dans	 le	 son,	

l’image	et	la	lumière	n’est	pas	sans	rappeler	le	travail	audiovisuel	de	l’artiste	japonais	Ryoji	Ikeda,	

qui	 confronte	 dans	 ses	 installations,	 souvent	 monumentales,	 l’individu	 à	 la	 matière-temps.	

«	L’instrument	 de	 voyage	»,	 aisément	 assimilable	 au	 transport	 maritime	 dans	 les	 premiers	

tableaux,	 se	 voit	 altéré	 dans	 cette	 ultime	 danse.	 Ses	 lignes	 droites	 s’épaississent	 et	 gagnent	 en	

dépouillement,	 les	 effets	 de	 la	 lumière	 s’amoindrissent,	 et	 même	 les	 couleurs	 semblent	 avoir	

perdu	de	 leur	 éclat.	Horizontalité	 et	 verticalité	 surgissent,	 laissant	place	 à	une	 construction	 fixe	

malgré	 le	 mouvement,	 qui	 peut	 évoquer	 une	 esthétique	 architecturale	 issue	 du	 mouvement	

moderne	 des	 années	 trente.	 La	 Fallingwater	 House	 de	 1936,	 aboutissement	 de	 la	 pensée	

organique	de	l’américain	Frank	Lloyd	Wright,	pourrait	en	être	le	modèle.		

Cette	 traversée	 des	 eaux	 à	 bord	 de	 la	 «	machine	 à	 voyager	»	 a	 des	 airs	 d’épopée.	 Elle	 s’inscrit	

volontiers	 dans	 une	 esthétique	 du	 voyage	 qui	 n’est	 pas	 sans	 rappeler	 le	 départ	 d’Ithaque	

expérimenté	par	Ulysse,	puis	par	son	fils	Télémaque,	dans	L’Odyssée	d’Homère.	Le	spectacle	dans	

son	ensemble	se	propose	d’interroger	la	notion	même	de	mouvement,	et	va	jusqu’à	reconsidérer	

la	dimension	esthétique	de	la	musique,	nous	questionnant	ainsi	sur	sa	définition,	sa	structure,	son	

sens,	ses	caractéristiques	et	ses	effets	sur	l’auditeur.	L’image	vidéo	devient	partenaire	du	son	en	

réagissant	avec	 lui,	 ce	qui	contraint	parfois	 le	 spectateur	à	entretenir	de	 lui-même	une	distance	

avec	la	scène,	pour	composer	avec	ses	propres	références.	En	définitive,	Horizons	résiste	à	toute	

forme	de	catégorisation	de	la	représentation,	et	semble	accorder	une	place	décisive	au	geste,	celui	

qui	exécute	et	compose.	
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