
“Constellations”  

Saburo Teshigawara 

1986, lors de sigma 22 
 

LIEUX: 

 

Entrepôts Lainé. 

 

LES CONTRAINTES, LES CONDITIONS DE PRODUCTION: 

 

A chercher… 

 

DISPOSITIFS:  

 

Son travail artistique croise différents modes d’expressions (spectacles, danse, livres, 

installations, films), et il conçoit l’ensemble dans leur quasi-totalité (sélection du 

musical, chorégraphie, scénographie, lumières, costumes).  

 

LES SCHEMAS D'ORGANISATION, LES MATERIELS, LES MATERIAUX: 

 

La lumière est très importante pour lui, car elle est source de force. Il tente de 

trouver sa forme de beauté grâce à des espaces clairs qu’il fait émerger dans ses 

spectacles. Il fait beaucoup de mouvements avec son corps, très souples et fluides, 

ce qui fait écho à son passé d’apprenti peintre. Son corps est une véritable forme 

d’expression ; par exemple chaque mouvement devient un trait, un signe de 

calligraphie éphémère dont les coups de pinceau caresse le temps. 

 

Il ne conçoit pas la scène comme un déchainement des passions ou pour exprimer 

ses sentiments mais comme une page où la partition chorégraphique est une 

calligraphie en noir et blanc. Tous les éléments de ses chorégraphies forment un 

monde énigmatique, d’une profonde obscurité et en l’accentuant, l’invisible devient 

alors visible. 

 

LES PUBLICS, LEURS MORPHOLOGIE, LES POINTS DE VUE, LEURS MOUVEMENTS: 

 

Une scène avec le danseur. Le public est assis.  

A chercher… 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« La Chance » 

Loic Touzé 
 

LES LIEUX: 

 

Création du 10 au 14 novembre 2009 : Festival Mettre en scène au Théâtre de l’Aire 

Libre/Saint-Jacques de la Lande FR 

20 novembre 2009 : Festival Mettre en scène au Théâtre Anne de Bretagne/Vannes 

FR 

5 et 6 février 2010 : Festival C’est de la danse contemporaine au CDC/ Toulouse FR 

4 novembre 2010 : Théâtre Universitaire/Nantes FR 

30 novembre 2010 : Grand R Scène Nationale/La Roche sur Yon FR 

14 et 15 avril 2011 : CCN de Belfort-Franche Comté/Belfort FR 

5 mai 2011 : Dieppe Scène Nationale/Dieppe FR 

21 février 2012 : Festival Artdanthé en collaboration avec Hors Saison d’Arcadi au 

Théâtre de Vanves/Vanves FR 

4,5,6,7 et 8 décembre 2012 : Festival Les Inaccoutumés à la Ménagerie de 

verre/Paris FR 

 

DISPOSITIFS: 

 

Le dispositif est un cône dont les dimensions sont : ouverture face 8m / hauteur 

face: 4,5 - 5m / ouverture lointain : 3m / hauteur lointain : 2,80m 

Il est réalisé par deux perches de 12m suspendues, sur lesquelles reposent des 

bandes de tissus. Au lointain du plateau, nous avons besoin d’un espace de 4m de 

profondeur qui est un autre espace de jeu. 

Pièce pour six interprètes, durée approximative 55 min.  

 

Le dispositif d’exposition et d’apparition a des caractéristiques simples, inventé un 

arrière-pays profond. Les danses qui se donnent les unes après les autres ne sont 

qu’une seule et même danse sans cesse réinventée. C’est donc dans une sorte de 

rituel collectif qui nécessite l’attention et l’accompagnement de chacun, que la 

danse peut alors s’incarner et révéler ce qui se trouve en deçà ou au delà des 

attentes. 

 

LES CONTRAINTES, LES CONDITIONS DE PRODUCTION : 

 

Le plateau doit être nu à l’arrivée.  

Largeur de mur à mur : 12m 

Profondeur idéale : 17m / Hauteur sous perches : 6m / Une frise de 3m de haut / Un 

fond et deux demis-fonds / 45 praticables (20 cm de haut) / 2 perches de 12m 

noires. 

La totalité du sol est recouverte d’une moquette noire apportée par la compagnie. 

La jauge devra être adaptée à l’espace. 

Le son est diffusé à partir d’un ordinateur avec carte son. 

 

Fournis par le théâtre : 



1 console analogique type Mackie 1402 VLZ PRO ou numérique type Yamaha 01V 

1 lecteur CD Pro (pas d’égalisation, ni d’effets)  

Diffusion : 1 paire d’enceinte types MPB 600 Amadeus perchées en façade / 1 paire 

d’enceinte types MPB 600 Amadeus sur pied sur le plateau à la face /1 paire 

d’enceinte types MPB 1200 Amadeus (subs) sur pied sur le plateau à la face / 1 paire 

d’enceinte types MPB 600 Amadeus sur pied sur le plateau au fond. 

Lumière : 17 découpes 613 SX 4 quartz 500w 3 fluos graduables type juliat (2ch) 1 

gradateur fluos 1 x console lumière type Avab/ETC 

Gélatines : Lee : O63,203,013 Gamcolor :1515 

 

LES PUBLICS, LEURS MORPHOLOGIE, LES POINTS DE VUE, LEURS MOUVEMENTS: 

 

Public assis durant toute la durée du spectacle. Peu ou pas d’espace entre la scène et 

celui-ci. Ce qui créé une grande proximité entre les comédiens et nous. Rires, 

incompréhension, surprise, perte de repère à cause de la profondeur du noir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



« Pour une thèse vivante » 

Claudia Triozzi 
 

Née en 1962, Claudia Triozzi est une artiste italienne venue s’installer en France et 

qui participe aujourd’hui à l'essor de la nouvelle danse française.  

 

 

LES LIEUX : 

 

Tournée en France et plus récemment : 

Mac Val, en 2011. 

La ménagerie de Verre, Paris, 2012. 

 

 

LES CONTRAINTES, LES CONDITIONS DE PRODUCTION : 

 

Elle créée ses propres pièces dans lesquelles elle développe autant la mise en scène 

que l'interprétation.  

 

 

LES DISPOSITIFS, LES SCHEMAS D'ORGANISATION, LES MATERIELS, LES MATERIAUX : 

 

Son travail de recherche et de réflexion se fonde sur une transmission, l'expérience 

du faire et du partage et où l'engagement à l'autre fait preuve de pensée ouvrant 

des espaces de subjectivité et de remise en œuvre du temps.  

Elle part donc, d’expériences antérieures tout en convoquant sur le plateau des 

personnalités aux savoir-faire les plus divers :  

Un chercheur, un boucher, un tailleur de pierre, un modèle vivant ou encore un âne 

qui déambule sur le plateau. Tous, dans leurs actions, et au travers des 

interrogations qu’elle partage sur leurs métiers et leurs pratiques, rendent centrale 

la question du corps et soulèvent une autre interrogation : « Qu’est-ce qu’être en 

performance ? » 

Elle repousse les limites du corps et les espaces de visibilité du danseur. Elle explore 

le travail de la voix en passant par des expériences qui l’engageront à l’écriture de 

textes et de chansons. Elle expérimente des sonorités au vocabulaire bruitiste et 

lyrique où la voix s’exprime par des paragraphes de temps puisés dans le cinéma. 

Elle écrit sa thèse avec ironie par rapport au format universitaire et en retour 

critique avec ses propres spectacles. Elle propose une réflexion complexe sur les 

enjeux croisés de ces deux pratiques. 

 

 

LES PUBLICS, LEURS MORPHOLOGIE, LES POINTS DE VUE, LEURS MOUVEMENTS : 

 

Publics assis. Parfois elle s’adresse au public, puis parle avec ses invités avant de 

parler seule ou de chanter. Le public peut autant assister à une conférence, qu’à un 

dialogue, qu’à des performances variées, souvent avec un ton humoristique.  



Le spectateur peut être parfois dérangé par des bruits désagréables ou des actions, 

de la musique expérimentale très forte. Il peut aussi éprouver de l’ennui face à des 

moments plus personnels que Claudia va mettre en place. Oui il peut rire face aux 

réactions des non-acteurs que Claudia interview.  

 

 
 

 

 



 

Le Living Theater 

« Mysteries » 

 
Le Living Theatre est une troupe américaine de théâtre expérimental, fondée en 

1947 à New York par Julian Beck (1925-1985) et Judith Malina (1926-). Julian Beck 

est peintre, scénographe et dramaturge. Judith Malina est metteur en scène. Cette 

troupe joue principalement dans les Off-Broadway. En 65 elle est une des premières 

troupes américaines de ce milieu à se représenter en Europe. 

 

« À partir de 1965, la compagnie du Living Theatre s'exile volontairement dans une 
Europe capable de soutenir son travail expérimental. La compagnie du Living Theatre 
est alors une troupe d'artistes nomades, travaillant collectivement comme un 
Ensemble, tout en créant un style de jeu où, par un effet d'étrangeté, l'engagement 
physique des acteurs est extrême. L'effet de la distance et de l'éloignement aliénation 
/distanciation/ émis par les acteurs, agit en même temps sur la réception du public, 
produisant cet effet d'étrangeté. Alors que la musique de John Cage, la danse de 
Merce Cunningham, leurs recherches sur le langage et la versification, leur lecture 
d'Antonin Artaud, les avait préparés à cela, le Living Theatre, se trouve dans 
l'urgence de créer en terra incognita, poussé aux extrêmes de l'expression gestuelle, 
sonore, et vocale pour se faire voir et entendre dans la diversité des langues 
européennes des pays traversés. 
En 1964, Mysteries et autres pièces plus courtes est la première création à leur ouvrir 
des voies insoupçonnées de la création collective, qu'ils explorent systématiquement 
avec Frankenstein en 1965. Le Living Theatre devient le laboratoire itinérant d'une 
communauté à part entière qui prendra la forme de leur errance. Les pièces qui 
jalonnent ce processus sont Antigone en 1967, et Paradise Now en 1968. » 
 

 

LES LIEUX : 

 

Représentations en France, entre 64 et 68 : 

Octobre 64: L’American Center for Students and Artists 

Juin 66, Théâtre des Nations  

Juillet 66 : Festival de Cassis 

Septembre 67 : Théâtre Alpha 

Novembre 67 : Sigma, Théâtre Français de Bordeaux 

Novembre 67 : Nanterre 

Juillet 68 : Festival d’Avignon 

Puis le spectacle a été joué dans toute l’Europe jusque dans les années 80 et a connu 

trois versions et des modifications au cours du temps.  

 

Le Living Theatre apparaît lors de plusieurs éditions Sigma sur la scène du Grand 

Théâtre et du Théâtre Alhambra / Fémina. Ces deux théâtres sont des édifices 

historiques, de style néo-classique, inspirés de l'architecture des temples grecs, qui 

héritent et consacrent, à cette époque du moins, une culture bourgeoise. 



 

 

LES CONTRAINTES, LES CONDITIONS DE PRODUCTION : 

 

Mysteries marque les bouleversements et les nouvelles orientations du Living 

Theater. La troupe se dépouille intégralement ; ni décor, ni accessoire, ni costume, ni 

texte pour habiller une intrigue inexistante. Le corps est l'essentiel objet dont 

l'acteur dispose. Mysteries c'est le paroxysme de la mise à l'épreuve du corps. Il 

s'agit d'une accumulation ordonnée d'exercices physiques, de gymnastiques, 

d'exercices de relaxation qui développe une communication parmi les comédiens 

grâce à la gestuelle et à la voix. La troupe introduit pour la première fois l'exercice du 

yoga sur scène. Tous les échauffements et exercices pratiqués durant les répétitions 

des acteurs sont utilisés, et introduit sur la scène en chant et chorégraphie. 

Mysteries comme Frankenstein se répondent dans le fait que la troupe choisisse 

d'introduire des pratiques et objets qui sont propres au travail, au milieu des 

coulisses, de « l'envers du décors ». 

 

 

LES DISPOSITIFS, LES SCHEMAS D'ORGANISATION, LES MATERIELS, LES MATERIAUX : 

 

La démarche du Living Theater s'inspire d'Antonin Artaud et le théâtre de la cruauté, 

de John Cage et Fluxus, de Merce Cunningham, d'Yvonne Rainers avec Everyday life 
as Dance. Ce théâtre proclame sa volonté de changer le monde, il choisit de se 

rendre proche, perméable à la vie, à la réalité et donc aux spectateurs et à leurs 

idées. L'intention de la troupe est d'offrir d'autres possibilités de vivre, des « 

solutions » selon Julian Beck. Très inspirés de la pensée de Bertolt Brecht, ils 

amènent de nouvelles formes de jeu pour les acteurs.  

Julian Beck se définit lui même comme un « actressor » mot qu'il a inventé dans 

Theandrique pour parler de l'acteur / créateur. Volontairement éloignés des 

pratiques classiques d'un théâtre antique. Selon Pierre Biner, le Living luttait contre 

« l'ordre social /qui/ repose sur un accord mystifiant et mensonger dont la cérémonie 
théâtrale, telle qu'elle se déroule d'ordinaire est une codification parmi d'autre. » 
 

« Le Living apporte en Europe les nouvelles techniques du jeune théâtre américain : le 
happening, le yoga, les exercices de Joseph Chaikin. Il passe de la représentation à la 
participation, du texte écrit à l'improvisation collective et au free theatre » Frank 

Jotterand. 

 

Mysteries, comporte neuf parties toujours jouées dans le même ordre, chacune 

résulte d’une idée, d’un exercice apportée par un comédien. Il deviendra un des 

spectacles les plus populaires en Europe et un classique du Living. Pour Tytell, ce 

succès est clairement lié au fait que Mysteries est le résultat d’une nouvelle 

compréhension des potentiels de représentation.  

Cette pièce marque pour le Living un vrai point de départ car la troupe abandonne 

de que Julian appelle le « théâtre de l’intellect ». C’est le premier spectacle réalisé 

sans texte à l’appui et qui concerne aussi directement la vie et l’expérience de la 

troupe. C’est aussi leur première expérience de création collective.  



Le sens de ce spectacle ne réside pas dans les images et les textes : la représentation 

et la mise en scène ne tiennent pas un discours clos sur lui-même, mais sa 

signification est à trouver dans un entre-deux du spectateur et de la représentation.  

 

« L’expérience de Mysteries a été capitale car au départ nous n’avons pas essayé de 
créer une forme, la forme est sortie d’un assemblage collectif. » Parce que Mysteries 

est justement à la fois un assemblage de scènes et le résultat d’un hasard de 

circonstances (d’abord créé pour une représentation unique) il est difficile de 

comprendre le spectacle comme le résultat d’une volonté artistique déterminée, il 

est également impossible de le lire de manière linéaire (comme un tout). C’est 

pourquoi il ne peut pas y avoir de lien direct entre le début et la fin.  

 

Le living utilise l’improvisation comme technique de découverte en répétition et 

comme technique de jeu en représentation. Il met en scène le groupe comme fin de 

la représentation, et fait de la technique du comédien l’objet de la représentation. 

Met en scène l’image du monde comme apocalyptique, pose au public des 

questions, propose des réponses collectives sans encore y intégrer le public, et 

espère une participation du public sans organiser leur représentation en fonction de 

celle-ci.  

 

 
LES PUBLICS, LEURS MORPHOLOGIE, LES POINTS DE VUE, LEURS MOUVEMENTS : 

 

« Tout le spectacle est une jeu perpétuel sur les rapports scène/salle, à la fois dans 
l’espace et dans la conscience des spectateurs, entre l’existence et le représenté, 
entre la réalité et le signe. Le théâtre devient champ d’affrontement, lieu de 
célébration, de communication et de provocation. » S. Dhomme 

 

Pour J. Malina, Mysteries est aussi une expérimentation de ce qu’elle appelle « un 
jeu non fictionnel », dans lequel les acteurs se montraient eux-mêmes, et ne jouaient 

pas des personnages et des rôles. Les comédiens y font un voyage, atteignant un 

état d’inspiration véritable, et de ce fait, leur rapport au spectateur est transformé. 

Julian avait déjà dans son essai « Storming the Barricades », tenté d’imaginer « des 
façons pour aider le public à redevenir ce qu’il était lorsque les premières 
représentations se sont constituées sur la terre battue : une assemblé menée par des 
prêtres, un chœur extatique ». On peut considérer que la place et fonction du 

spectateur, dans ce spectacle sans décor, sans texte, sans costumes, et est 

déterminée par celle de l’acteur dans la représentation. La modification du rapport 

acteur/spectateur passe par la modification de l’acteur, qui, pour changer le monde, 

ne doit pas seulement dire qu’il le fait, mais se placer dans une position 

d’engagement, d’honnêteté totale. Mysteries est un spectacle qui se veut une 

initiation pour le spectateur.  

 

Mysteries, dérange le spectateur, et a suscité beaucoup de réactions. Il a provoqué 

chez le spectateur des réactions très diverses : l'ennui, le choc, l'incompréhension, la 

violence mais l'enthousiasme aussi. Il teste le spectateur dès le début par le silence, 

le pousse à bout en accumulant de la tension. L’acteur peut alors vite devenir un 



bouc émissaire qui en restant le plus inexpressif possible, énerve d’autant plus le 

spectateur.  

 

« Quand nous jouons Mysteries dans telle ou telle ville ou tel ou tel pays, j’écoute les 
réactions et les bruits du publics et cela m’informe tout de suite sur l’identité des 
spectateurs. » Jenny Hecht, 1967.  

 

 


