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L’HOMME SEMENCE  
 

Adaptation musicale d’un récit de femme 
 

Texte : Violette Ailhaud (2006) 

Musique, interprétation et mise en scène : Kimsar (2019) 

Producteur : association Kalabazi 
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L’Homme Semence est une création de théâtre musical sincère et rafraîchissante, adaptée du texte 

éponyme de Violette Ailhaud (éd. Parole, 2006) par la chanteuse et comédienne Kimsar.  

 

Ce spectacle mobile et tous publics a été créé le 4 août 2019 à L’Épine (05), grâce à 

l’accompagnement du festival Théâtre en Guinguette. Il s’agit d’un seule-en-scène d’environ 

une heure, qui peut être joué en extérieur ou en intérieur et nécessite une sonorisation.  

 

Durée : 1 h – seule en scène – musique et théâtre 

Fiche technique plus bas et dossier de presse joint 
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AMOUR ET RESILIENCE 

 

En février 1852, la révolte contre Napoléon III échoue, et le hameau provençal du Saule Mort se 

trouve privé de la totalité de ses hommes. La solitude pèse aux femmes, mères, sœurs ou fiancées 

de plus personne. Alors elles se font un serment, une promesse secrète et solennelle : le prochain 

homme qui passera par là… Elles le partageront. 

 

Un jour, un homme vient, et il se prête au jeu. Un lien particulier se tisse alors entre la narratrice et 

l’homme providentiel, qu’elle a reçu comme un paratonnerre et qu’elle doit partager. L’homme 

semence décrit pas à pas le parcours intérieur de cette jeune fille.  

 

L’absence, le désir, la solidarité, l’intimité nourrissent les subtils conflits intérieurs de ce personnage 

attachant et courageux. Ces sentiments contradictoires s’épanouissent au sein d’une communauté 

résiliente, soudée autour de son impératif de vie et ouvrière de son bonheur.  

 

 

« Quel bruit peut faire un événement dans une vie intérieure ? Quelle est la trame sonore d’un 

microcosme solitaire mais solidaire ? Comment passer de l’écrit à la parole, du secret au témoignage, 

de l’intime à l’historique, du vécu au partagé ?  

 

J’ai choisi pour cette histoire un ancrage atemporel et universel, sans référence visuelle historique mais 

richement nourri de références musicales du monde entier. Ce parti pris apporte une nouvelle fraîcheur 

à un texte que le succès a déjà fait largement circuler, mais dont l’émotion sincère est ici le support 

d’une interprétation pleine de fantaisie et de liberté.  

 

Pour cela, j’alterne et je combine le texte et la musique. Le texte, très court, est dit comme un 

monologue théâtralisé et adapté à la marge pour la compréhension orale. La musique se tisse 

naturellement autour de cette ossature structurée et rythmée. 

 

Une ambiance musicale soutient ainsi le texte, avec des transitions progressives ou des coupures nettes 

vers des moments de pure chanson. La musique est issue de Provence et d’ailleurs, d’hier et 

d’aujourd’hui, et bien sûr de compositions originales. »  
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MUSIQUE ET TEXTE 

 

L’histoire de L’homme semence a connu un succès international, proportionnel au mystère qui 

entoure le texte. Il aurait été écrit par Violette Ailhaud en 1919 – il y a un siècle – puis transmis à sa 

descendante en 1952 – un siècle après les faits – avant d’être finalement publié en 2006. 

Autobiographie ou fiction ? L’œuvre a déjà inspiré de nombreuses adaptations et traductions.  

 

 
 

La musicienne Kimsar s’est emparée de ce texte pour y mêler son univers musical unique. Ce récit 

intime, ce secret qui s’est transmis par écrit et sous scellé, est empreint d’une fébrilité atemporelle 

et universelle qui remue le vécu de chacun·e d’entre nous. Pour transmettre cette émotion, Kimsar 

a écrit une musique humaniste et fantaisiste qui va droit au cœur.    

 

La musique est déjà présente dans la langue précise et poétique de Violette Ailhaud ; mais aussi 

dans l’ambiance sonore qu’on imagine pour ce village isolé des Alpes provençales. L’ambiance 

musicale créée par Kimsar s’inspire aussi bien de chants existants, du Moyen-Âge à nos jours et de 

la Provence à l’Himalaya, que de compositions personnelles. La musique est construite en solo à la 

voix, la guitare et la flûte, avec toute la richesse sonore que permettent les pédales d’effets et 

l’inventivité qui caractérise le style de Kimsar.  
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CONTEXTE DE CREATION 

 

Le spectacle a été créé pour le festival Théâtre en Guinguette, grâce à plusieurs résidences de 

création à L’Epine (05) et des échanges avec les femmes du village et des spécialistes locaux.  

 

Ce travail ancré dans la localité a permis de tisser des liens forts avec le cadre originel du récit. Le 

texte évoque une communauté solidaire, une ruralité qui rêve et assume ses désirs, et le paysage 

est omniprésent dans le texte et la musique. Il aborde ainsi un territoire et son ancrage poétique.  

 

Le texte est disponible aux éditions Parole, qui font un extraordinaire travail de diffusion du texte. 

 

La musique et la mise en scène sont de Kimsar, accompagnée par de précieux soutiens :  

⬧ Idée originale et production : Anne-Flavie Germain  

⬧ Regard extérieur : Margaux Borel  

⬧ Régie, prise de son et mixage : Jérôme Noirot, Antoine Pradalet, Clément Lemariey 

⬧ Accompagnement : Théâtre en Guinguette, Le Petit Duc, Théâtre des Ateliers 

 

KIMSAR 

 

Kimsar est chanteuse, auteure-compositrice, comédienne et multi-instrumentiste. Formée au 

conservatoire, elle joue de la flûte traversière, de la flûte baroque et de la guitare.  

 

Elle a vécu plusieurs années en Inde et y a puisé son nom de scène : Kimsar, un village perché dans 

les collines de l’Himalaya. Elle y a collecté des chants de communautés de femmes qui font écho à 

L’Homme semence, lors d’une thèse en anthropologie de la musique. Elle a aussi eu la chance de 

collaborer avec des musiciens soufis de renom à Delhi.  

 

De retour en France, elle a fondé un ensemble de musique ancienne dédié à la médiation culturelle. 

En parallèle, elle a chanté pendant dix ans dans des formations de musiques actuelles. Elle a peu à 

peu recentré ses activités sur ses compositions, qu’elle interprète actuellement sur scène avec le 

batteur Léo Achard. Pour découvrir son univers : www.kimsarmusic.com.  
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VERBATIM  

 

 « J'ai passé un moment inoubliable avec l'interprétation de l'homme semence de 

Kimsar, dimanche beaucoup d'émotions et une puissance d'évocation... merci » - Marie 

« Captivé tout du long, c’était très fort émotionnellement mais aussi intelligent, plein d'humour et 

de poésie. » - Paul 

« J'ai été très enthousiaste de la façon pleine de délicatesse avec laquelle tu as traité un sujet 

sensible et sensuel, avec grande finesse » - Hélène 

 

 

 

Kimsar « a conquis une centaine de personnes installées dans la cour de l’école communale. Le 

spectacle alternait texte, musique, chant dans un bel équilibre. […] Elle a fait revivre la terrible histoire 

d’un village ayant perdu tous ses hommes, et le serment fait par les femmes de partager le premier 

homme qui viendrait afin que la vie continue dans le ventre de chacune. Le public a partagé les 

émotions exprimées par l’artiste : tragédies de mariages non célébrés, perte d’un père, d’un mari, 

colère et révolte mais aussi hymne à la vie, à la beauté du village et de la nature, au plaisir de lire, à 

l’amour. » - Marie Lombard, Le Dauphiné Libéré, 5 août 2019  
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FICHE TECHNIQUE 

 

Le spectacle peut être joué en intérieur ou en extérieur.  

 

Dispositif frontal | ouverture minimum 3 m | profondeur minimum 2,50 m 

 

 

Une chaise doit être réservée dans le public en bout de rangée ou premier rang.  

 

Le spectacle est amplifié. Le dispositif ci-dessous nécessite la présence d’un·e régisseur·se son, et en 

cas de représentation à l’intérieur, d’un·e régisseur·se lumière. Si les régisseurs sont embauchés par 

la salle, des conduites leur seront données et il faudra prévoir un temps de répétition.   

 

La guitare et le micro sur pied sont reliés à une pédale RC-300, qui agit comme un préampli. La 

pédale peut envoyer un signal mono ou stéréo, avec des presets de niveaux, de pan, de fade in et 

fade out et de reverb.  

 

Une fiche technique, un plan de feu et une conduite son et lumière sont disponibles.  
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