Parcours culturel en milieu scolaire
pour une préparation à l'écoute du concert narratif

"Sur les pas de Lise"          
spectacle musical, pictural et narratif imaginé par la violoncelliste Marie-Thérèse Grisenti
L’éducation artistique est un facteur important dans la formation des plus jeunes. La rencontre avec les acteurs
culturels favorise la créativité, développe un goût et une habitude de pratique culturelle et constitue un levier
puissant d’émancipation et d’intégration sociale.
Dans cette dynamique, je propose un ensemble d'actions pédagogiques en milieu scolaire en amont de mon
spectacle "Sur les pas de Lise".
Violoncelle en main, je présente aux plus jeunes mon travail et mon parcours d'écriture et donne à chacun
l'occasion de jouer de mon instrument et d'exprimer leur ressenti à la lecture de mon spectacle.
Ces rendez-vous, élaborés en collaboration avec les professeurs des écoles, ont pour objectif d'initier et de
sensibiliser les écoliers à de multiples facettes du métier d' artiste, tout en les préparant à l'écoute du concert de
forme narrative : "Sur les pas de Lise".
Ce spectacle musical retrace l'histoire de Lise Cristiani, artiste du 19ème siècle qui, sa vie durant, ne cessa de
consumer sa liberté. Critiquée par les journaux parisiens pour son audace, elle traversa malgré tout l'Europe, puis,
la Sibérie dans les années 1850, avec son violoncelle pour compagnon de route.

Les Bouriates, peuple nomade de Sibérie

Le récit associe musique, lettres de voyage, vidéos et images et ouvre par sa transversalité la réflexion sur des
sujets tels que la condition des femmes au 19ème, la rencontre avec les peuples nomades de Sibérie, les récits de
voyage, l' histoire, la géographie, la musique, le graphisme. Ces thèmes éveillent la curiosité et enrichissent
l'échange entre les différents acteurs du projet.
Depuis sa création fin 2016, ce parcours culturel en amont du spectacle a été donné à Paris, Villejuif (94), Clamart
(92), Cachan (94), Monteaux (41), Callian (83), Katapola (Grèce), Apt (84), Ebreuil (03), Beaulieu (87), et sera
prochainement donné à Saint-Berthevin (53), La Geneytouse (87), Uzerches (19) et Paris .
Cette initiative permet d'élargir l'espace d'expression de la scène au territoire, accompagne un public nouveau
de l'école jusqu'à la salle de spectacle, efface les différences en ouvrant les portes de la culture au plus grand
nombre.
L'association Ludwig est mon outil de production. Elle propose ce projet sur la base d'un contrat de cession. Les
parties administrative, logistique, pédagogique, artistique, ainsi que les aspects financiers et contractuels de
l'événement sont gérés par la production, permettant ainsi la mise en place d'un événement culturel "clefs en
mains". Le budget total de l'événement est étudié en fonction du nombre d' interventions scolaires, du nombre de
représentations et des capacités financières de la structure d'accueil.
Je suis auteur et interprète de ce spectacle et j'assure toutes les interventions scolaires en lien avec ce projet.
Elles ne nécessitent aucun matériel particulier, je me déplace avec les instruments adaptés (deux violoncelles),
ainsi que les supports vidéos et documents imprimés utiles.
La production du spectacle en salle nécessite un piano à queue dont la location, si elle est nécessaire, peut être
assurée par la production. Ce spectacle engage une violoncelliste, un pianiste ainsi qu'un(e) narrateur(trice).
Toute proposition peut-être étudiée et adaptée autour de la présente formule.
En parallèle à ce projet, une exposition du peintre Artur Majka qui a réalisé la partie graphique du spectacle peut
être organisée, sur le lieu du spectacle par exemple.

Echos d'un parcours culturel effectué en collaboration avec
le théâtre Jacques Carat et les écoles de la ville de Cachan
4 ateliers en milieu scolaire espacés d'une semaine, en préambule à l'écoute du concert narratif

"Sur les pas de Lise"
Les ateliers ont été conçus par Marie-Thérèse Grisenti
violoncelliste, auteur et interprète du spectacle.
Elle a mené ces ateliers et les retranscrits ici.

Durée d'un atelier : 1h15 environ. Public concerné : classes de CM1 et CM2

Premier rendez-vous
- je me présente et donne un petit concert de violoncelle seul dans la salle de classe
- les enfants me questionnent et nous échangeons sur les thèmes suivants:
le jeu instrumental, le métier d'artiste pédagogue, quelques mots sur mon parcours personnel
- j'explique le geste musical au violoncelle, les principes de fonctionnement de l'instrument également. Le
parcours pour devenir musicien et les modes de transmission sont évoqués ainsi que quelques facettes du métier
d'artiste pédagogue. Les enfants m'interrogent sur mon parcours personnel
la fabrication du violoncelle, son histoire, son répertoire
- nous démontons le violoncelle, ainsi que l'archet. L'histoire de l'instrument, sa fabrication, son évolution et son
répertoire sont parcourus
le langage musical, la composition
- les spécificités du langage musical sont creusées par le biais de descriptions du ressenti rapporté par les enfants à
l'écoute du jeu en direct. Le code écrit est également abordé, ainsi que la forme d'une oeuvre, les outils de
composition...
la source d'inspiration du compositeur, de l'interprète
- je raconte comment j'ai découvert l'existence de Lise Cristiani dont la vie est contée dans mon spectacle : son
nom m'est apparu pour la première fois sur une partition de Félix Mendelssohn dont elle est la dédicataire

- j'explique que, comme Bach le fut par la vision de la mer pour l'écriture de son premier prélude pour violoncelle
seul (joué en préambule), Mendelssohn fut inspiré par Lise Cristiani, violoncelliste, personnalité artistique hors du
commun qu'il entendit à Leipzig en 1847 et a qui il dédia sa romance sans paroles opus 109. Nous parlons de ce
qu'est une dédicace, un opus, et nous expliquons le sens des mots nouveaux
- la question de l'interprétation est creusée en expliquant ce que contient une partition et en quoi consiste l'étude

- nous parlons de la curiosité qu'il est bon de cultiver pour approfondir un sujet, des livres à lire et des recherches à
effectuer pour s'approcher au plus près de tout ce qui peut nous apporter du savoir et nous permettre de nous
exprimer à notre tour. Nous parlons aussi des rencontres que cela génère et de l'émerveillement qui découle d'une
démarche de création
- nous évoquons l'idée de ce qui peut rester d'un tel travail avec le temps, et de l'intérêt de le transmettre
- je présente le personnage de Lise Cristiani, je raconte son parcours hors du commun, son voyage et son
irrépressible besoin de liberté, sans oublier ses rencontres et l'inspiration qu'elle a suscitée

Mendelssohn ne fut pas le seul compositeur à admirer Lise Cristiani

- une interview est préparée en classe par les enfants pendant la semaine, avant le prochain atelier

Deuxième rendez-vous
- je découvre l'interview et promets d'apporter mes réponses une semaine plus tard
- j'ai en main un violoncelle de taille adaptée aux enfants, nous le démontons entièrement, parlons de la lutherie,
des matières et techniques de construction employées puis à la suite d'une séance de lutherie appliquée pour
remonter l'instrument, chaque enfant joue du violoncelle avec mon aide, ou en autonomie. Cette séance dure
plutôt 1h30

- à l'issue de cette expérience, le petit violoncelle reste dans la classe à disposition des enfants jusqu'au prochain
rendez-vous. Il fait partie pour un temps des outils de transmission et d'expression de la classe. Les enseignants
sont surpris du temps que les enfants passent à jouer au moment des récréations, qui pour certaines sont
totalement oubliées
- le ressenti des enfants fait l'objet d'un travail d'écriture et de production graphique en classe

Impressions des enfants de CM1. Ecole de la Plaine. Ville de Cachan
« J’ai bien aimé la lettre que Marie-Thérèse nous a lue. L’histoire de Lise est triste au début de sa vie mais grâce à tous
ses efforts, elle réalise son rêve. Et ça fait tout drôle de jouer du violoncelle devant tout le monde, surtout si tu ne sais
pas en jouer. En tout cas, moi je tremblais mais j’ai adoré ».
« Quand je jouais du violoncelle, je me croyais Lise Cristiani. »
« J’ai aimé lorsqu’elle m’a aidé à jouer du violoncelle »
« Lorsqu’elle a lu les lettres, j’ai eu l’impression d’être à la place de Lise et de faire son voyage. Je comprends MarieThérèse Grisenti car moi aussi, je suis passionnée par Lise. »
« C’est bizarre de jouer d’un instrument que l’on ne connaît pas. »
« J’ai été impressionné par sa façon de jouer du violoncelle et de reconnaître les notes de musique. »
« J’ai bien aimé lorsqu’elle a joué du violoncelle et lorsque la maîtresse a essayé d’en jouer aussi. »
« J’ai été impressionné par Lise Cristiani qui n’avait pas le droit de jouer du violoncelle et qui est partie au Danemark,
en Russie et en Allemagne. Quand tu nous racontais les exploits de Lise, on aurait dit que tu étais Lise ».
« J’ai aimé écouter ce morceau. »
« J’ai bien aimé quand nous avons joué du violoncelle. »
« Elle connaît tellement bien Lise Cristiani qu’on croirait que c’est elle ! »
« Ça m’a fait plaisir quand on a joué du violoncelle et aussi la maîtresse. »
« J’ai aimé quand elle a lu la lettre de Lise parce que c’est triste. »
« J’ai aimé jouer du violoncelle. »
« J’ai aimé l’histoire de Lise parce que cette musicienne était courageuse, c’était une bonne personne. »
« J’ai aimé lorsqu’elle a joué la « gigue » de la dernière suite de J.S. Bach. »

Impressions des enfants de CM1. Ecole du coteau. Ville de Cachan
"J'ai eu un peu peur mais c'était bien. J'étais contente, je pensais à Lise en jouant du violoncelle."
"J'ai ressenti de la joie quand j'ai joué du violoncelle avec Mme Grisenti. J'ai adoré, c'est une expérience à renouveler."
"J'ai ressenti une plus grande facilité avec Mme Grisenti à mes côtés quand j'ai joué du violoncelle. J'étais très
content."
"Quand j'ai joué du violoncelle, j'ai ressenti d'être au paradis avec tout ce que j'imaginais. J'ai apprécié quand Mme
Grisenti m'a aidé."
"J'ai ressenti du bien."
"J'ai pris du plaisir à jouer de la musique. Je crois que j'ai réussi à découvrir mes capacités pour jouer du violoncelle."
"J'étais stressée mais finalement, j'ai bien aimé jouer du violoncelle."
"Cela m'a fait bizarre."
"J'ai ressenti une sorte de joie mais en même temps, j'étais stressée. Finalement, ça s'est bien passé."
"Quand j'ai du jouer du violoncelle, j'avais du stress."
"J'avais l'impression d'être Lise quand elle était petite, qu'elle ne savait pas encore très bien jouer et qu'elle était sur
scène."

"Lorsque j'ai joué du violoncelle, cela m'a beaucoup plu. J'ai aimé, c'était agréable parce que je n'ai pas l'habitude de
jouer de cet instrument."
"J'ai ressenti une immense joie car c'était la première fois que je jouais de la musique. J'ai trouvé ça assez facile mais
surtout mélodieux et merveilleux."
"J'ai ressenti que j'étais libre de tout. Je pensais au printemps. J'étais dans un jardin où les fleurs tombaient. J'étais
pieds nus. C'était incroyable."
"J'ai ressenti que tout était possible et cela m'a emmené loin dans mes pensées."
"Ce que j'ai ressenti, c'est de la joie et de la bonne humeur. C'est comme si je courais dans un parc rempli de roses.
C'est comme si cela m'avait transporté hors de la classe, c'était vraiment super !"
"J'ai ressenti quelque chose de bizarre quand j'ai joué mais c'était très bien."
"Grâce à Mme Grisenti, j'ai appris à jouer du violoncelle."
"Je n'ai rien ressenti."
"J'ai bien aimé quand j'ai joué du violoncelle."
"Quand Mme Grisenti m'a aidée à jouer un morceau, j'ai ressenti de la joie."

"Madame Grisenti jouant du violoncelle dans la classe"

Troisième rendez-vous
- les réponses à l'interview que j'apporte éveillent quelques questions puis nous passons aux textes du spectacle

- je propose la lecture d'extraits choisis afin que le récit n'échappe à personne le jour J et nous entamons un travail
sur le vocabulaire nouveau qui sera poursuivi en classe

Texte d'introduction du spectacle : extrait d'une lettre de voyage
"Me voici donc embarquée dans une folle entreprise. J'avoue que je commence avec plaisir un voyage qui va compléter
l'originalité de ma vie d'artiste. Après avoir arrosé les adieux de pétillant champagne, puis à la mode russe, après
quelques instants de complète immobilité, chacun se lève, on s'embrasse et on est libre de pleurer pour peu que l'on y
soit disposé, mais cela ne me tentait pas." Lise Cristiani, Moscou 1848
...

Situation historique du récit, les premières années de Lise Cristiani
"Paris 1827. Charles X tente de rétablir la monarchie absolue. Les manifestations contre sa politique se multiplient.
Sensible aux idées démocratiques, la jeunesse est cadenassée. Dans cette atmosphère, le 24 décembre, Lise Chrétien
voit le jour. Dès son plus jeune âge, l'enfant est orpheline. Sa grand-mère maternelle, l’actrice Agathe Marie Richard,
et son époux, le peintre Nicolas Alexandre Barbier, la recueillent. Lise est élevée par ce couple d'âge déjà mûr dans un
foyer chaleureux et bien imprégné d'art et de culture. Elle grandit aux côtés de leur fils Jules, de deux ans plus âgé
qu'elle, et tisse avec lui un lien fraternel. Jules deviendra plus tard librettiste de Gounod, Offenbach et Saint Saëns.
Quand à Lise... c'est un destin d'artiste hors du commun qui dessinera le cours de son existence."
...

Lise Cristiani, unique portrait de l'artiste

Début de carrière, article de presse sexiste
"C’est sous le nom de Lise Cristiani qu’elle donne à 17 ans
des concerts à Paris, Rouen et Bruxelles. Son succès est
retentissant mais avec un bémol si l’on en croit cet
article paru dans La Gazette Musicale :
"...encore un tribut de louange à payer au sexe
féminin; et, malgré notre qualité de Français galant,
nous déclarons que s'acquitter de celui ci n'est pas chose
facile. Mademoiselle Lise Cristiani, qui s'est déjà montrée
dans le monde musical, autant qu'il nous en souvient,
sous le nom de Barbiéri, formé tout bonnement du
nom de Barbier, Mademoiselle Cristiani donc s'est
de nouveau élancée sur la double estrade de la
publicité. Nous disons la double estrade, car,
indépendamment de celle qui vous isole de
l'auditoire, on en ajoute une autre sur laquelle se place le
virtuose qui joue du violoncelle, singulier instrument pour
une
demoiselle,
et
qu'à
choisi
cependant
Mademoiselle Lise Cristiani Barbier-Barbiéri..."
A cette époque, il est inacceptable pour une jeune fille de
jouer du violoncelle !"

Soif de liberté, voyages
"Lise est animée d’une insatiable curiosité, elle décide de tourner le dos au succès qui ne la satisfait pas.
En fait, elle est tentée par l’ivresse des voyages. Avec son Stradivarius, elle décide donc de partir donner des concerts à
travers la Sibérie. Elle témoigne de ses expériences à travers des lettres écrites à sa famille:

Moscou, décembre 1848

"Il fallut attendre la saison du traînage. On se procura comme on put un brichka pour les bagages, et un doulgouche
pour les personnes, voiture sibérienne très peu suspendue et à peine close. Enfin, le 17 décembre 1848, par une belle nuit
étoilée, et par un froid de -30 degrés, le cœur encore chaud des adieux et des embrassements de quelques amis qu'on
laisse derrière soi, on part et l'on est bientôt en pleine steppe, sur la route d' Ekaterinbourg. On y fait étape, on se pare et
l'on y organise deux concerts qui réussissent à souhait. Le cœur plus léger, on voyage comme le vent, emportés par ces
petits chevaux sibériens si robustes et si vifs." "
...

Image d'Artur Majka, graphiste du spectacle

La Sibérie, rencontres avec les peuples autochtones
"Bientôt, arrive le printemps. Mais un printemps de Sibérie, auquel il suffit de quelques jours pour se couronner de
feuilles et de fleurs. On se presse d'organiser un concert qui est accueilli avec toute la sympathie que l'on peut attendre
d'une société polie. Car à Irkoutsk, outre les employés du gouvernement, se rencontre une nombreuse colonie d'exilés
de la meilleure compagnie, qui expient, les uns quelques erreurs de jeunesse, les autres le tort de s'être trop mêlés à la
politique. Le 25 mai, le général Mouraviof décide d'aller à Kiachta, ville moitié russe moitié chinoise à la frontière des
deux empires. Il nous faut traverser le Baïkal, ce lac, un des plus grands du monde et d'une profondeur extraordinaire...
La traversée est rapide, mais le vent est si violent que les lames s'élèvent comme en plein océan. Nous avons honte
d'avoir le mal de mer sur de l'eau douce!
Arrivés à Kiachta, nous sommes reçus par le chef du comptoir chinois. Puis les Bouriates nous rendent visite. Ils
témoignent le désir de nous voir chez eux, et l'on convient du jour de notre entrevue. Pas moins de trois cents cavaliers
nous font escorte, vêtus de robes de soie de couleurs différentes, couverts de bonnets pointus garnis de fourrure, arcs
et flèches en bandoulières. Les Bouriates, peuple nomade des steppes, habitent aussi les monts situés au nord du
Baïkal. Leurs troupeaux font leur richesse, leur religion est le chamanisme, leur dieu suprême habite le soleil."
...

Un âpre climat
"Au prochain village, notre caravane est attendue. Les villageois sont réunis devant l'église et, selon la coutume
russe, on nous offre le pain et le sel sur un plateau. Après dix-huit jours de navigation paisible sur le fleuve Léna,
nous arrivons chez les Iakoutes, peuplades sauvages et idolâtres, dont la langue a un accent si rude qu'on ne peut la
parler qu'après avoir été pendu cinq ou six fois. Huit jours de repos s'imposent, puis on reprend la route par un temps
affreux. D'abord en charrette, puis en petite barque, campant sous des tentes, décampant quelque temps qu'il fasse,
marchant par des routes telles que le plus horrible des cauchemars n'en peut donner l'idée. Nous traversons
d'interminables marais, sans chemins tracés, coupés d'énormes racines dans lesquelles s'embarrassent les pieds de
nos montures. En une seule journée, nous traversons quarante-deux cours d'eau. Ajoutez à toutes ces épreuves le
voisinage des ours, qui, grâce au ciel ne se révèlent à nous que par leurs traces laissées sur la terre, et par de
nombreux squelettes de chevaux semés ça et là. Pendant trois jours et trois nuits, la pluie incessante ne nous laisse
pas un moment de répit. 3 degrés de froid à la fin de juin et par dessus tout cela, d'énormes moustiques, qui le jour et
la nuit, par le chaud ou le froid, nous enveloppent par millions et nous défigurent malgré les masques de cuir qui nous
couvrent le visage. Nous parcourons ainsi quinze ou vingt lieues par jour. Nous n'avons pour lit que la terre, pour abri
qu'une tente mouillée, et pour nous sécher qu'un feu de bois vert.
Le mieux portant de toute la caravane est le seigneur Stradivarius, mon noble époux... Il voyage en étui de fer forgé
soudé au plomb, chaudement ouaté et capitonné à l'intérieur. Il est aussi couvert d'un paletot en peau de loup, les poils
en dessus, cordé, ficelé, et solidement accroché au flanc d'un bucéphale qui le secoue sans relâche. Le couvant d'un
regard anxieux, je le suis, perchée sur une selle de cosaque, la pluie sur le dos, la rivière sous les pieds."
...
Les marais Sibériens

Le bout du monde
"Ainsi, au commencement de Juillet 1849, nous gagnons les rives du Pacifique où un navire de la couronne nous attend
pour la traversée jusqu'au Kamtchatka, limite extrême de l'Asie. Par mer calme, nous n'avons d'autre distraction que
d'assister aux joyeux ébats des baleines. Quand soudain, un de ces énormes cétacés se glisse sous notre bateau, au
grand dommage de nos personnes qui en subissent un effroyable choc, sans compter une émotion assez vive, bien
voisine de la peur.

Chacun, subjugué par un commun sentiment de prudence, se met à parler bas, de peur d'effrayer l'impressionnable
animal qui nous porte. Enfin, après avoir repris son souffle, la baleine s'enfonce dans l'abîme, laissant après elle un
large tourbillon. Comme dans la soirée précédente Stradivarius a jeté au vent et à la vague ses plus touchantes
mélodies de Bach, on suppose que le cétacé a été attiré par ces sons inaccoutumés. Un naturaliste présent à bord
ne dit pas non, et dès ce moment, l'opinion générale affirme que les baleines sont des mélomanes de premier ordre!
...
L'été au Kamtchatka

Le Kamtchatka, été 1849
"Bordée de volcans en activité, la presqu'île du Kamtchatka abrite aujourd'hui 20000 âmes, cinq fois moins qu'au
18ème siècle... Les Cosaques ont fait la conquête de ce pays lors de sanglantes luttes, car les Kamtchadales sont de ces
peuples que l'on soumet par le sabre, et que l'on baptise par le sang.
En changeant de maître, les malheureux n'ont gagné que maladies et vices qui leur étaient inconnus jusque là. Quoique
soumis en apparence à la religion qu'on leur impose, la plupart pratiquent toujours le chamanisme. En hiver, ils se
renferment dans des huttes souterraines, sont vêtus de peaux de rennes, se nourrissent de gibier salé, de graisse de
chien marin, et de pain d'écorce d'arbre. Ils entretiennent constamment de grands feux, s'égayant par des danses, et ne
se souciant guerre de la neige, qui couvre souvent leur hutte jusqu'au tuyau de la cheminée. Petropavlovsk est le chef
lieu de la presqu'île. Son port, œuvre de la nature, est chose magnifique à voir. La ville ne compte que trois ou quatre
mille habitants, mais on y trouve d'infinies ressources pour le confort de la vie. Des vins exquis, des poissons à faire
damner nos gourmets, des étoffes de tous genres... Toutes les productions de Chine, d'Amérique, d'Angleterre, et de
France se trouvent à Petropavlovsk! Nous menons ici une vie de Cocagne. Depuis notre arrivée nous ne sommes qu'en
festins, et les dames se sont piquées d'honneur pour nous donner une bonne opinion de leur talent culinaire. Vierge
jusque-là de tout concert, Petropavlovsk nous a réservé un franc succès, et après un séjour trop court, nous repartons
pour entrer dans l'océan Pacifique.
...

L'hiver Sibérien
"De retour sur le continent, le premier jour est beau, mais ensuite, quel triste spectacle... La neige menaçante
recouvre déjà tout de son linceul blanc. Mais qu'importe, on marche à grands pas, malgré les bourrasques de neige
et de grêle qui nous fouettent le visage. On s'enfonce jusqu'aux genoux, on roule, on s'accroche comme on peut, et
il faut tirer la bride des chevaux qui refusent d'avancer. La faim se fait sentir, mais les chevaux qui portaient les
provisions se sont égarés... Ce contretemps ne nous arrête pas, et l'on continue de marcher tant et si bien que le
soir, harassés, affamés et gelés, nous arrivons dans un coin habité par des sauvages qui mettent à notre
disposition quelques vivres encore plus sauvages qu'eux. Le lendemain, nouvelles fatigues, nouveaux efforts à
travers des marais semés de racines,d'arbres morts entassés depuis des siècles, cachés sous la neige, et qui nous
offrent à chaque pas des pièges où l'on risque d'être englouti. Espérant du hasard une meilleure route, je me sépare
de la bande. J'avais beau me jeter à droite et à gauche, partout les mêmes obstacles et les mêmes dangers. Mon
cheval, guidé par de plus sûrs instincts, veut choisir son chemin, mais je force la pauvre bête à tout franchir, au
risque de nous tuer tous deux. Je me raffermis alors dans mes étriers, je passe deux fois ma bride autour de ma main,
je pousse un cri sauvage, je talonne les flancs de mon misérable coursier, je laisse tomber de ma cravache sur son
dos une grêle de coups. Tout cela fait, je me laisse emporter où il plaira à Dieu de me conduire.
...
Irkoutsk, photo prise par MT Grisenti durant l'hiver 2012

Fatigue et désespoir
"Cet éternel linceul de neige a fini par me donner le
frisson au cœur. La neige, rien que de la neige ! La
neige tombée, la neige qui va tomber. Des steppes
sans limites où l’on se perd où l’on s’enterre. Mon
âme a fini par se laisser envelopper dans ce drap
de mort, et il me semble qu’elle repose glacée
devant mon corps qui la regarde sans avoir la force
de la réchauffer. Partie à la fin décembre 1848, je
reviens à Moscou au début de l'hiver 1850. Mon
voyage a duré un an et vingt-cinq jours.

J'ai parcouru plus de cinq mille lieues, j'ai visité quinze
villes de Sibérie, et traversé plus de quatre cents cours
d'eau. J'ai fait tout ce chemin en brichka, en traîneau, en
charrette, tantôt tirée par des chevaux, tantôt par des
rennes, tantôt par des chiens, quelquefois à pied, et plus
souvent à cheval. J'ai aussi navigué sur des fleuves
immenses, et pendant plus de cinquante jours sur l'océan
Pacifique. J'ai reçu l'hospitalité des Kamouls, des
Kirghizes, des Cosaques, des Ostiaks, des Chinois, des
Toungouses, des Yakoutes, des Bouriates, des
Kamtchadales....

Image d'Artur Majka, graphiste du spectacle

Je me suis fait entendre en des lieux où jamais artiste n'était encore parvenu. J'ai donné quarante concerts publics, sans
compter les soirées particulières et les occasions que j'ai pu trouver de faire de la musique pour mon propre plaisir. J'ai
tout essayé de ce damné pays, où chaque buisson cache une embuscade, mais je n'ai pas de chance, j'ai la mort dans
l'âme, je suis heureuse comme un galet en pleine tempête... Si je pouvais trouver bon prix pour mon Stradivarius, je
reviendrais à Paris. Ce ne serait pas sans un affreux crève-cœur que je consentirais à ce douloureux divorce, j'aime tant
ce cher compagnon! Il est si bon, et m'a tenu si fidèle compagnie!... Voilà ce que j'appelle un ami!... Mais qu'importe, s'il
faut s'en séparer, je m'y résignerai. Quelques larmes de plus ou de moins..."

De nouveau sur les chemins
Heureusement cette rupture ne s'accomplit pas, et l'année 1852 retrouve notre couple voyageur plus uni que jamais.
Lise visite les pays Baltes, puis se laisse attirer par le Caucase...
Moscou, printemps 1853.

"Entendant parler d'une expédition vers le royaume de Perse, je fais part aux autorités de mon souhait d'y participer.
Peu de temps après, je reçois une réponse du prince Bariatinski, héros du Caucase, qui m'offre la plus bienveillante
hospitalité. Entourée d'une escorte de deux cents cavaliers d'infanterie, Stradivarius m'accompagne cette fois sur la
route du Caucase. Nous faisons étape chez un brave colonel, dans une stanitza qui n'est autre qu'un village fortifié où
les populations se réfugient quand l'ennemi tient la plaine. Je me repose là quelques jours, et y célèbre ma vingtcinquième année. On y donne pour l'occasion une fête, où cinq cents hommes viennent parader et faire la petite guerre
autour de ma calèche. Ils sont ensuite grisés en mon honneur, sans compter que chaque jour ils viennent me donner la
sérénade. Je me tais sur les exercices de canon dont on a bien voulu m'honorer!

Le Prince Bariatinski

"Au milieu de ces vaillants hommes, dont les visages
étaient éclairés par mes chants et mes saillies de jeune
femme, aucun égard ni aucune attention délicate n'ont
été oubliés pour moi. J'étais plus à l'aise que dans les
salons de Saint-Pétersbourg, car à la parfaite mesure qui
présidait à tous ces rapports, j'aurais pu me croire au
temps de la chevalerie.
Pour mon départ, tous mes vieux lézards vinrent
en masse me faire la conduite à quelques verstes
de la forteresse. Et la larme à l'oeil, ils me donnèrent
l'accolade en souhaitant bonheur et joie à leur bon rêve!"

- suite aux lectures, les impressions de chacun donnent lieu à des échanges, puis des écrits, en attendant le
prochain et dernier rendez-vous

"Qu’as-tu appris dans les ateliers auxquels tu as participé ?"
"On m’a raconté la vie de Lise Cristiani avec ses moments difficiles et ses moments de bonheur."
"Grâce à elle, les femmes ont eu le droit de jouer du violoncelle."
"Le violoncelle de Lise est exposé dans un musée en Italie."
"J'ai découvert des endroits que je ne connaissais pas à travers le parcours réalisé par Lise, des habitudes de vie d’un
autre pays que le mien. Par exemple, en Russie, quand quelqu’un a fait un long voyage, on lui offre du pain et du sel."
"J’ai appris à jouer du violoncelle."
"La musique, c’est bien et ça fait plaisir."

"Qu'as-tu le plus aimé dans les ateliers auxquels tu as participé?"
"J’ai tout aimé."
"J’ai préféré quand Mme Grisenti nous a raconté les voyages de Lise Cristiani."
"J’ai aimé faire des reproductions de certaines photos du livre de Mme Grisenti, jouer du violoncelle avec elle, chanter et
lui faire un dossier (deux pages, le dossier !)"
"J’ai beaucoup aimé quand Mme Grisenti jouait du violoncelle et quand elle nous racontait des moments de la vie de
Lise."
"Ce que j’ai le plus aimé, c’est quand j’ai joué du violoncelle."
"J’ai aimé la première séance où j’ai tout appris sur Lise. Puis, la deuxième séance où Mme Grisenti a joué plusieurs
morceaux de musique et que moi aussi, j’ai joué. Et enfin, la dernière séance où j’ai joué du xylophone."

"Ce que j’ai le plus aimé, c’est quand j’ai joué du violoncelle pour la deuxième fois."
"La partie que j’ai le plus aimée, c’est quand j’ai joué du violoncelle."
"Moi, ce que j’ai préféré, c’est quand j’ai joué du violoncelle"
"Ce que j’ai le plus aimé, c’est quand on a regardé sur la carte du monde le chemin parcouru par Lise Cristiani et par où
elle est passée."
"Ce que j’ai le plus aimé, c’est la dernière séance où Mme Grisenti nous a montré des photos."
"J’ai aimé jouer du violoncelle mais aussi écouter Mme Grisenti et quelques-uns de mes camarades jouer de leur
instrument."
"J’ai aimé écouter Mme Grisenti jouer du violoncelle seule et avec des élèves de la classe."
"J’ai aimé les images et aussi quand mes camarades ont joué de leur instrument."
"J’ai aimé jouer du violoncelle et regarder le dernier jour les belles photos réalisées par Mme Grisenti en Russie."
"J’ai aimé écouter Mme Grisenti qui joue très bien du violoncelle."
"Ce que j’ai le plus aimé, c’est quand j’ai joué du violoncelle et la dernière séance quand Mme Grisenti nous a montré des
photos."
"J’ai beaucoup aimé la dernière séance où quelques élèves ont joué de leur instrument."
"J’ai aimé jouer du violoncelle ainsi que de mon instrument. J’ai aimé aussi la lecture des lettres de Lise Cristiani."

Quatrième rendez-vous
- nous situons géographiquement le voyage de Lise Cristiani sur une carte réalisée en classe

- les enfants posent leurs dernières questions avant la découverte du spectacle en salle
- pour clôturer les ateliers, les enfants ont apporté un instrument de musique, pour ceux qui en possèdent un, ou
ont choisi le petit violoncelle à leur disposition dans la classe. Chacun des enfants joue ou chante avec mon
accompagnement

Témoignages et remerciements
Ces expériences ont enrichi le partage et créé un lien particulier entre le jeune public et les artistes .
Lise Cristiani n'est plus une inconnue pour tous ceux qui sont venus écouter son histoire, et l'accès à la forme
d'expression de ce spectacle est devenue familière à de nombreux enfants qui se sentaient à mille lieues de
pourvoir s'approprier ces langages. Je reçois régulièrement des témoignages suite à ces rendez-vous qui ne
cessent de grandir mon envie de poursuivre l'aventure.

Un grand merci aux enfants, aux professeurs des écoles et au théâtre Jacques Carat de Cachan qui a accueilli
ce projet pour sa première saison dans son bâtiment flambant neuf!
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