
Un projet de  
Dominique Sampiero  
et Pierre Badaroux / Compagnie (Mic)zzaj

présente

T R O I S  T R A N C H E S  
D E  PA I N  P E R D U

Une lecture musicale  
de et par  
Dominique Sampiero & Pierre Badaroux

Trois tranches de pain perdu, c’est d’abord un recueil de trois nouvelles 
écrites par Dominique Sampiero, paru aux Editions Cours Toujours. 

Trois tranches de vie pétries de secrets, d’humanité et d’espoir, trois personnages 
et un ami commun : le pain perdu, dit «pain crotté» dans le Nord de la France,  
un pain rédempteur, consolateur et finalement fondateur.

Dominique Sampiero et Pierre Badaroux, s’emparent du premier de ces 
récits - A quoi rêve l’ombre qui me ressemble  - et dans une improvisation 
complice, évoquent avec tendresse, au plus près de la fêlure, le personnage à 
sa fenêtre, la grand-mère de l’auteur. 
Contrebasse et voix se mêlent et nous transportent dans cette langue  
cristalline, où tout fait sens et signe, et dans cette musique qui incarne  
autant qu’elle se distance.  

Spectacle autonome, tout acoustique, d’une durée de 45 à 60 minutes.





L’enjeu des récits du livre Trois tranches de pain perdu, est de donner la parole 
à trois vies minuscules, quasi invisibles, abandonnées par la société et livrées 
à elles-mêmes dans leur silence de taiseux. 

Le personnage de la première nouvelle, A quoi rêve l’ombre qui me ressemble, 
m’a donné envie de confronter la lecture de cette nouvelle au chant profond 
de la contrebasse de Pierre Badaroux. 

Des chevilles jusqu’au talon, il m’arrive de m’adresser aux ouïes du bois vernis, 
de dialoguer avec le corps trapu de cet instrument comme avec le silence 
de ma propre grand-mère dont l’immobilité contemplative m’a initié à cette 
petite mort lumineuse de l’écriture.

Dominique Sampiero

Faire résonner les notes de la contrebasse avec les mots du poète, est un 
territoire ! 

Un territoire, ça s’explore sans relâche, ça se nourrit de la rencontre,  
de ses imprévus et de l’imaginaire qui en découle. J’aime cheminer au côté 
de l’auteur, tenter de saisir son souffle et celui de ses images, proposer  
un contre-chant/champ, un autre ailleurs, une vision supplémentaire, un 
voyage en perspective.

Avec Dominique Sampiero, nous partageons ce goût d’un voyage sensible, 
sur la ligne de crête, l’art d’un vagabondage.

Pierre Badaroux
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Et si  
on prévoyait  

un dessert  
d’après  

spectacle ? 


