
Aucun homme n’est une île    
DE Fabrice Melquiot MISE EN SCÈNE Roland Auzet
27-30 NOVEMBRE 2013

ROLAND AUZET, DOSSIER DE PRESSE DU THÉÂTRE AM STRAM GRAM DE GENÈVE

« Face à face entre un comédien et un personnage de réalité virtuelle,  
ce spectacle est un travail d’écriture dramatique et de théâtre musical pour  
le jeune public, avec un questionnement fondamental sur les technologies 
bien ancrées dans le quotidien de notre société. »



L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE »  Aucun homme n’est une île   

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE

FOCUS : OSCAR, UN PERSONNAGE DE RÉALITÉ 
VIRTUELLE AU THÉÂTRE POUR UNE INTERACTION 
HOMME/MACHINE

UN EXTRAIT DU TEXTE

Sur son île, dans sa bulle, Jacques, treize ans, n’a plus qu’un ami, 
Oscar, visage tout puissant régnant sur son regard et habitant muet 
des écrans qui l’entourent. Il joue à inventer des jeux pour tromper 
l’ennuie et le silence et comme souvent lorsqu’on ne sait plus quoi 
faire, il tombe amoureux d’une fille super : Mademoiselle l’Électricité.  
Le problème, c’est qu’il n’est pas le seul...

Fabrice Melquiot est écrivain pour le théâtre. Il a suivi une formation 
de comédien et a joué sous la direction d’Emmanuel Demarcy-Mota, 
dans sa compagnie du Théâtre des Millesfontaines. Il publie une qua-
rantaine de pièces chez L’ Arche Editeur. 
Par la suite il inaugure la collection de théâtre jeunesse dans la même 
maison d’édition avec Perlono Comment et publie des recueils de poé-
sie. Associé pendant six ans au Centre Dramatique National de Reims, 
ses écrits sont montés au Théâtre de la Bastille ou aux Abesses. 
Différents metteurs en scène ont choisi de se confronter à ses écrits 
tels que Stanislas Nordey, Dominique Catton... Ses travaux tournent à 
l’international par l’intermédiaire des traductions de ses écrits comme 
par leurs mises en scène.   
Il a régulièrement des travaux de conseiller artistique et travaille avec 
des comédiens amateurs ou professionnels dans le cadre d’ateliers, 
de lectures, et pour quelques mises en scène. En 2008, il reçoit le 
Prix du jeune Théâtre de l’Académie Française pour l’ensemble de son 
œuvre et en 2012-2013 il a pris la direction du Théâtre Am Stram Gram 
de Genève. 

Roland Auzet est compositeur et percussionniste soliste international. 
Il a reçu plusieurs récompenses dont des premiers prix des conserva-
toires nationaux et internationaux, il est aussi lauréat de la Fondation 
Marcel Bleustein-Blanchet pour la Vocation. Invité à l’IRCAM au sein 
du cursus de Composition et d’informatique musicale en 1997, il crée 
depuis des pièces musicales et du théâtre musical et présente des 
performances. Il est nommé chevalier des Arts et des Lettres en 2007 
puis il est nommé directeur de la Renaissance à Oullins, Grand Lyon.

Oscar est un personnage virtuel doué de comportement avec lequel 
il est possible d’interagir en temps réel. Créé en 2003, par Catherine 
Ikam et Louis Fléri, il est un des éléments de la mise en scène du 
spectacle. Grâce à un dispositif d’interaction gestuelle homme-ma-
chine, des outils de détection de génération et de traitement sonore, 
un dispositif de projection 3D et un moteur d’animation et de rendu 
3D, Oscar est capable de « voir » et de reconnaitre les gestes du 
comédien. Ainsi il peut le suivre du regard, réagir à une posture 
corporelle en adoptant une expression faciale etc...
Mais la création du personnage d’Oscar ne s’arrête pas là, puisque 
ses créateurs ont écrit son histoire et son discours.

« Aujourd’hui
Tu me parleras ?
Tu sais ce que c’est
La parole ?
T’es une image
T’es pas
Exactement comme moi
Tu es toi
Tu es comme ça
Mais tu es quand même
Presque
Quelqu’un
J’avais jamais eu d’image comme amie
j’ai l’impression de t’avoir toujours connu »
Aucun homme n’est une île, de Fabrice Melquiot.

La question de l’interaction de l’homme et de la machine est l’axe 
central du spectacle et de la mise en scène. Quelles relations 
pouvons nous avoir avec une machine, un individu artificiel et plus 
globalement avec le monde numérique dans lequel nous sommes 
plongés en permanence ? Oscar est un avatar, c’est-à-dire une image 
dans laquelle nous projetons des émotions humaines auxquelles 
nous pouvons nous identifier et avec laquelle nous avons l’illusion de 
pouvoir échanger. L’avatar est aussi une identité virtuelle que nous 
nous créons pour interagir dans le monde numérique, dans un jeu 
vidéo ou sur un site Internet. Le théâtre rencontre la science. Nous 
sommes alors amenés à nous interroger  sur l’essence même de 
notre identité.

Je fais partie d’une réalité virtuelle
Né d’un rêve quoi
J’ai eu des frères et sœurs
Nés du rêve virtuel de Catherine Ikam et Louis Fléri  [...]
Lui et son équipe d’ingénieurs et d’artistes
Me sculptent
M’inventent une texture [...]
Pourquoi moi
Pour évoquer ce petit garçon qui refuse le monde des adultes ?
Peut-être parce que pour comprendre votre monde
Vos émotions, votre réalité
Vous avez besoin de quelqu’un
Comme moi
D’artificiel
Comme pour se regarder
Dans le reflet de l’eau
Comme pour pouvoir jouer avec son ombre
À la lueur du feu
Alors me voilà acteur
Trois caméras me servent d’yeux
Pour pouvoir jouer avec mes partenaires
Agir ensemble
Raconter la même histoire 
Extrait de La vie d’Oscar : (http://www.reseau-oscar.com)
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