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Ensemble Cairn / Joy Sorman 

" Alors on nous désentrave et nous sommes prêts à partir, je vais à nouveau changer de terre et de vie, les hommes ne nous laisseront donc jamais 
en paix, ils ne songent qu'à nous déplacer, nous acheter et nous vendre, nous charger et nous décharger. Mais eux que fuient-ils ? " 

Joy Sorman 
 
Ascoltando est un projet de lecture musicale d’œuvres littéraires contemporaines. Initié par l’Ensemble 
Cairn depuis 2012. Ascoltando est d’abord une rencontre, entre des compositeurs, des musiciens, un 
écrivain contemporain et une œuvre littéraire. En résulte un concert-lecture, interrogeant les rythmes du 
texte et de la musique et qui propose un croisement nouveau entre les registres lyriques, créatifs et 
poétiques de l’œuvre littéraire et des compositions musicales. Trois musiciens et un lecteur-comédien 
racontent ensemble des histoires où s’entremêlent musique et texte, pour proposer à l’auditeur une 
nouvelle forme de lecture.  
 
La formule est toujours la même et se décline selon les créations : un écrivain vivant, une de ses œuvres, 
un lecteur-comédien (qui peut être l’écrivain lui-même), trois musiciens de l’Ensemble Cairn et un 
compositeur-coordinateur pour l’adaptation texte – musique.  
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La peau de l'ours est un roman de Joy Sorman, roman en forme 
de conte, qui explore l'inquiétante frontière entre humanité et 
bestialité, et convie à un singulier voyage dans la peau d'un ours. 
L'ours est le narrateur, il vit, parcourt le monde, affronte les 
hommes, découvre son identité, affronte des orages, des 
batailles, des rejets, connaît l'amour. Le livre retrace, sous la 
forme d'une fable, cette légende occidentale de l'ours (celle de 
Jean de l'ours, du Roman de Renard, de Godefroi de Bouillon) 
et remonte aux sources même de l'humanité, depuis ce Haut 
Moyen Âge jusqu'à la pré-histoire, qui aura fait de l'ours un 
animal totémique (particulièrement puissant dans les peuplades 
du Nord de l'Europe), et parfois un sujet de culte animiste (ce 
que suggèrent les ossements trouvés dans la grotte de Chauvet). 
Il est un roman, un conte, un document ethnologique, une 
réflexion sur notre identité perdue.  

Jérôme Combier 
Le narrateur, hybride monstrueux né de l'accouplement d'une 
femme avec un ours, raconte sa vie malheureuse. Ayant 
progressivement abandonné tout trait humain pour prendre 
l'apparence d'une bête, il est vendu à un montreur d'ours puis à 
un organisateur de combats d'animaux, traverse l'océan pour 
intégrer la ménagerie d'un cirque où il se lie avec d'autres 

créatures extraordinaires, avant de faire une rencontre décisive dans la fosse d'un zoo. La peau de l'ours est 
un roman en forme de conte, qui explore l'inquiétante frontière entre humanité et bestialité, nous convie à 
un singulier voyage dans la peau d'un ours.  
 
 

"En choisissant un ours plutôt qu'un singe, Joy Sorman évite le mimétisme entre l'homme et la bête, préférant un grand 
corps solennel et massif qui sait courir et grimper, se tenir debout et défier le monde de ses yeux perçants. Un être 
majestueux, inquiétant et prédateur sexuel. La force du livre tient également à son mélange de documentaire et de 
fantastique. Joy Sorman ne laisse rien au hasard ou à l'approximation, ne donne aucune leçon de morale ou 
d'anthropomorphisme. Mais elle compose un beau chant funèbre, d'une infinie tristesse."         Christine Ferniot-Télérama
                           



L'ours est un mythe fondateur de l'occident. Le très livre beau de Michel Pastoureau, livre si documenté  
qui retrace l'histoire de l'animal et sa signification, au cours des âge, pour l'homme (rival, image de force, 
quasi-dieu, bête de foire) est à la source du livre de Joy Sorman. C'est en quelque sorte une manière de 
relecture, à la source d'un mythe, que propose la Peau de l'ours, celle d'une relation passionnelle venue du 
fond des âges.  
 

"Longtemps en Europe le roi des animaux ne fut pas le lion mais l'ours, admiré, vénéré, pensé comme un parent ou un 
ancêtre de l'homme. Les cultes dont il a fait l'objet plusieurs dizaines de millénaires avant notre ère ont laissé des traces 
dans l'imaginaire et les mythologies jusqu'au cœur du Moyen Âge chrétien. De bonne heure l'Église chercha à les 
éradiquer. Prélats et théologiens étaient effrayés par la force brutale du fauve, par la fascination qu'il exerçait sur les rois 
et les chasseurs et surtout par une croyance, largement répandue, selon laquelle l'ours mâle était sexuellement attiré par 
les jeunes femmes. Il les enlevait et les violait. De ces unions naissaient des êtres mi-hommes mi-ours, tous guerriers 
invincibles, fondateurs de dynasties ou ancêtres totémiques."                          Michel Pastoureau, L'Ours, éd. Le cercle le Point 

 
Le roman La peau de l’ours est publié aux éditions Gallimard  
 
Programme  
 
Impressions d'enfance (Ménétrier) :: George Enescu  
pour violon (1940) 
 
Quau te mena  
bourrée traditionnelle du massif centrale  
 
Vagabonde blu :: Salvatore Sciarrino  
pour accordéon (1998) 
 
Pe loc (2de danse populaire roumaine Sz56 ) :: Béla 
Bartók  
pour violon, clarinette, accordéon (1915) 
arrangements Jérôme Combier 
 
Contraste (2d mouvement, Pihenö) :: Béla Bartók 
 pour violon, clarinette, piano (accordéon) (1938) 
 
Polska  
musique traditionnelle suédoise 
 

Bánkódás (Chagrin) :: Béla Bartók 
duo N° 28 pour 2 violons  (1931) 
 
Oláh Tánc (danse valaque) :: Béla Bartók 
duo N° 40 pour 2 violons (1931) 
 
Let me die before I wake :: Salvatore Sciarrino 
pour clarinette (1982) 
 
Nos soirées (Auf verwachsenem Pfade N°1) :: Léos Janácek  
violon / clarinette / accordéon (1901-08) 
arrangements Jérôme Combier 
 
Trübe Wolken (Nuages gris) :: Franz Liszt 
pour piano (1881) 
version clarinette, accordéon 
 
Bayushki bayu  
Berceuse traditionnelle cosaque

 
 

Distr ibut ion   
 

Ensemble Cairn  
Ayumi Mori : clarinette 
Fanny Vicens : accordéon 
Frédéric Aurier : violon  

 
Comédien : Lionel Tua 
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Biographies 

Joy Sorman 
Joy Sorman est née en 1973. Après des 
études en classes préparatoires puis 
l'obtention d'un Capes en philosophie en 
1997, elle devient professeur 
de philosophie dans un lycée 
de Montbéliard avant de renoncer à 
enseigner cette discipline dans le système 
scolaire. En 2005, elle écrit son premier 
roman, paru chez Gallimard. Ce manifeste 
pour un « féminisme viril » est intitulé Boys, 
Boys, Boys rencontre un succès de librairie 
avec 10 000 exemplaires vendus et pour 
lequel elle reçoit le prix de Flore de la même 
année. En mars 2007, elle publie son 
deuxième livre, Du bruit, consacré au groupe 
de rap Suprême NTM. En octobre 2007 elle 

publie, toujours chez Gallimard, 14 Femmes, pour un féminisme pragmatique, écrit en collaboration 
avec Gaëlle Bantegnie, Yamina Benahmed Daho et Stéphanie Vincent. Joy Sorman a également collaboré 
à des médias audiovisuels (Ça balance à Paris sur Paris Première, la Matinale de canal + et sur France Inter). 
Durant l'été 2012, elle anime sur France Inter une émission intitulée La jeunesse, tu l'aimes ou tu la quittes. Son 
livre, La Peau de l'ours, est le récit d'une créature mi-ours mi-homme. À la fois conte fantastique et 
philosophique, il a fait partie de la sélection au prix Goncourt en 2014. En janvier 2016, elle rejoint le site 
d'information Mediapart pour y animer, le temps d'une saison, en compagnie de Joseph Confavreux, 
l'émission « Contrechamp » destinée à traiter des thématiques concernant « les conditions de production et 
les processus de création de ce qui nous est donné à lire, voir ou entendre » 

Bibliographie  L’inhabitable (Gallimard, 2016 - réédition)  Blob, l’animal le plus laid du monde, Joy Sorman et 
Olivier Tallec (Actes Sud junior, 2015)  La peau de l’ours (Gallimard, 2014)  Lit national (le Bec en l’air, 
2013)  Comme une bête (Gallimard, 2012)  Paris gare du Nord (Gallimard, 2011)  Pas de pitié pour les baskets 
(Hélium, 2010)  Popville, Joy Sorman et Annouk Boisrobert (Hélium, 2009)  Gros oeuvre (Gallimard, 2009)  Du 
bruit (Gallimard, 2007)  Boys, boys, boys (Gallimard, 2005) 
 
Présentation – Ensemble Cairn  
 

Cairn, c'est le nom de ces amas de pierres que l'on trouve en montagne et qui servent de repère, 
de chemin, à ceux qui s'y aventurent ; chacun passant alors devant le cairn se doit d'y ajouter une pierre. 
C'est cela que nous avons voulu : créer la sensation d’un chemin d’écoute à l’intérieur du concert, mettre 
en perspective des musiques aussi différentes soient-elles, donner à entendre une cohésion qui serait à 
l’image de celle qui unit les membres de Cairn, composer le programme comme un objet en soi, comme 
une composition musicale. 
L’Ensemble Cairn existe depuis 1998. Jérôme Combier en est le directeur artistique, Guillaume Bourgogne 
le directeur musical. Il se donne pour aspiration et objectif la conception de concerts mettant en valeur la 
musique de son temps et se veut autant un ensemble dirigé qu’un ensemble attentif à un travail de 
musique de chambre rigoureux. Il arrive souvent qu’une idée génératrice, un principe de départ - ce peut 
être l’idée du fragment en musique, de la transcription, de l’importance des mains, de l’obscurité - soit la 
pierre de touche de tout un concert. Par ailleurs, pour certains concerts, Cairn souhaite placer la création 
musicale en regard d’un répertoire plus large, mais aussi, lorsque le projet est fondé, de la confronter à 
d’autres formes d’art (arts plastiques, photographie, vidéo), voire à d’autres types de musiques - l’ensemble 
a rencontré Vincent Lê Quang, Marc Ducret, John Hollenbeck, musiciens de jazz. 
  
Aujourd’hui, Cairn est installé en Région-Centre-Val de Loire et est en résidence au Théâtre d'Orléans, 
Scène Nationale. Il est soutenu dans sa démarche artistique par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de la Région Centre-val-de-Loire, et par le Conseil Régional au titre des ensembles 



conventionnés et par la Sacem. De 2006 à 2009, Cairn est en résidence à l’Abbaye de Royaumont. Il a été 
invité par les Festivals Why Note (Dijon), Archipel (Genève), Tage für Neue Musik (Zurich), Darmstadt 
(Allemagne), Borealis (Novège), par la Villa Médicis (Italie), l'Almeida Theater (Londres) et le CCN de 
Montpellier, les Scènes Nationales d'Orléans, d'Arras-Douai, de la Roche-sur-Yon 
  
Gérard Pesson, Tristan Murail, Philippe Leroux, Thierry Blondeau, Raphaël Cendo, Francesco Filidei, 
Noriko Baba, Franck Bedrossian, marc Ducret, John Hollenbeck, Cristina Branco sont les rencontres qui 
ont compté pour lui. L’Ensemble Cairn enregistre aux éditions Æon les musiques de Thierry Blondeau et 
Raphaël Cendo et obtient le Grand Prix du disque de l’Académie Charles Cros pour son enregistrement 
du cycle de Jérôme Combier : Vies silencieuses. 
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