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La Pièce

Depuis quelques temps, je reçois des 
messages, des cadeaux, ce qui me 
touche et me bouleverse. Mais de qui 
proviennent-ils? Pourquoi tout cela ? 
Et que signifie le silence qui entoure 
l’enfance de mon père?
Avec ma contrebasse, ma chère 
compagne de chaque instant, je vais 
vous confier mon histoire, ma passion, 
mes doutes, mes silences. Le silence a 
des causes multiples, il est individuel 
et collectif. Il est en demi-teinte, celui 
de toute une société et de toute une 
génération. Même si parfois le silence 
est constructeur, à un moment donné 
il est important de pouvoir le rompre.
Dans Contrebasse et silences l’émotion est 
partiellement contenue. La pudeur n’est 
pas ici affaire de tact, mais de distance 
vitale sans laquelle les événements 
relatés condamneraient au mutisme. 
Sauriez-vous percevoir ces silences?
Sarah Chervonaz

Sarah  
Chervonaz

Régulièrement invitée par des 
orchestres symphoniques, Sarah se 
produit aussi dans des formations 
de chambre. Passionnée par son 
métier, elle joue  et se forme à 
différentes approches pédagogiques 
aux Etats-Unis, Israël, Italie, Finlande 
et Allemagne. Les enregistrements, 
les arrangements et la composition 
font partie de son quotidien. 
Sarah joue depuis 10 ans sur une 
contrebasse B21, instrument 
novateur du luthier Patrick Charton, 
munie d’un manche hybride pouvant 
passer de 4 à 5 cordes. En 2017 elle a 
imaginé et fait réaliser une contrebasse 
à 6 cordes avec son luthier. Cette 
contrebasse hors norme est née en 
janvier 2017 (première mondiale). 

CONDITIONS 
TECHNIQUES

Tous lieux intimes
Espace scénique de 3x4 mètres 
minimum.

Le Texte

Un quiproquo au sujet de La Contrebasse 
de Suskind… et puis voilà l’occasion 
d’une rencontre, d’une exploration 
autant historique et familiale que 
scientifique et musicale.
N’ayant accompli jusqu’à maintenant 
que des adaptations pour la scène, j’ai 
écrit, pour Sarah, ce texte avec une 
véritable curiosité et une appétence 
évidente. Parce que le projet s’est 
étoffé, justement, d’extraits et 
d’écrits d’origines éclectiques. 
Parce qu’il s’agissait de transcrire une 
fiction et de convoquer des facettes de 
biographie(s). Parce que l’occurrence 
d’une sensibilité mémoriale et d’un 
univers musical apaise et enrichit à la 
fois. Parce que la transmission demeure 
un des fondements de l’histoire et de 
l’humanité. Toutes deux avec petit h 
et grand H. 
Pierre Garin

Christian 
STERNE

En 1987, il crée la compagnie les fous 
de bassan ! dont il signe les mises en 
scène et imagine les actions culturelles 
et artistiques. Comédien également, 
il aime les textes, dramatiques ou 
littéraires, drôles ou poétiques, et 
interprète actuellement, entre autres, 
Marcel Moreau, Calaferte, Serge Valletti, 
Apollinaire…

contact

les fous de bassan !
18, rue Julie Lour – BP113
45190 Beaugency 
Tel : 02 38 44 95 95 
contact@lesfousdebassan.org
www.lesfousdebassan.org

EXTRAITs

« La vérité est plus terrible que l’ignorance. 
Zakhor, lo Tichkah » 
L’écriture et l’expression « Zakhor, lo Tichkah » 
entendue plusieurs fois chez moi et qui signifie 
« Souviens-toi. N’oublie jamais ! » ne pouvaient 
provenir que de… mon papa !!! 

les fous de bassan !
C’est en 1987 que le comédien et 
metteur en scène Christian Sterne 
fonde les fous de bassan !, compagnie 
théâtrale professionnelle implantée à 
Beaugency (45). Elle est conventionnée 
par la Ville de Beaugency et le Conseil 
Départemental du Loiret.
les fous de bassan ! placent leurs créations 
au sein de la cité, au cœur du public pour 
faire du lieu de représentation un espace 
de confrontation vivante. 


