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PROLONGEMENTS

UN CONCERT DANS UN THÉÂTRE ?
Quand on s’installe sur les sièges, nous savons que nous sommes dans 
un théâtre, celui de la Cité Universitaire, mais déjà, nous distinguons, 
sur des supports blancs placés sur de la moquette violette, des 
instruments connus (batterie, guitare, basse, synthétiseurs), et 
d’autres qui le sont moins comme des synthétiseurs analogiques, 
des réveils ou la fameuse caisse enregistreuse, ainsi que deux écrans 
suspendus. Les spectateurs hésitent, ne savent pas vraiment ce 
qu’ils vont voir ni comment se comporter : est-ce un concert où l’on 
applaudit avant l’arrivée des musiciens pour les accueillir et à chaque 
fin de chanson ou doit-on, comme au théâtre, adopter un silence 
respectueux et attendre la fin de la représentation ? L’hésitation est 
palpable tout au long du spectacle. Pourtant pour Thierry Balasse, 
c’est tout à fait clair : il considère que le public doit être assis comme 
dans un théâtre. Cependant, on se pose assez vite la question de la 
mise en scène. La réponse de l’initiateur de ce concert-spectacle est 
sans ambigüité : tous les déplacements des musiciens sont guidés 
par les besoins de la musique, et il ne s’agit absolument pas de mise 
en scène de théâtre. L’hésitation du spectateur crée un rapport de 
distance entre la salle et la scène. 
La compagnie Inouïe nous offre le spectacle non d’un concert de 
Pink Floyd mais celui d’un studio, celui d’Abbey Road en 1972, où 
chacun des dix musiciens a sa place.

UNE PERFORMANCE TECHNIQUE
Thierry Balasse n’est pas seulement un fan des Pink Floyd mais un 
ingénieur du son capable de comprendre et de reproduire les moindres 
défauts techniques de l’album The Dark Side of the Moon. C’est la raison 
pour laquelle, les musiciens n’imitent pas le groupe de rock, mais en 
donnent une interprétation. L’objectif de la compagnie est de parcourir 
toutes les dimensions du son : des voix parlées au VCS3 (synthétiseur 
analogique modulaire à trois oscillateurs), le tout nous ramène à la 
musique expérimentale. En effet, ce que l’on ressent en tant que 
spectateur est véritablement de l’ordre du sensoriel : notre œil est fixé 

• Quels sont les moments dans le spectacle où l’émotion suscitée 
est la plus forte ? Quels sont les éléments scéniques ou sonores qui 
permettent d’installer cette émotion ?

• Y a-t-il réellement une distance créée entre le spectateur et les 
musiciens ? Quels sont les avantages et les inconvénients que peut en 
tirer le spectateur ? 

sur la pendule sur Time et notre oreille attentive à la voix d’Élisabeth 
Gilly sur The Great Gig in the Sky. Les sensations sont étranges et à 
la mesure des performances des musiciens et des chanteurs, car le 
spectacle innove, tout comme l’album des Pink Floyd à son époque. 
Thierry Balasse évoque cette sensation en convoquant Jean Jaurès, 
sur lequel il a également monté un spectacle. 
L’homme politique, qui a aussi enseigné la philosophie déclare dans 
De la réalité du monde sensible : « Un son nouveau, c’est la révélation 
d’une parcelle d’âme inconnue ». Dans ce spectacle, l’expérimentation 
musicale nous conduit dans cet inconnu à la fois déroutant et agréable. 
Selon Jean Jaurès, il existe deux types de musique : celle qui respecte 
des codes communs, qui est agréable à entendre parce qu’elle fait 
référence à des parties de notre âme connues et d’un autre côté, 
celle qui va au-delà des codes communs dans des parties complexes 
car inconnues. C’est ce travail qui nous permet de voyager jusqu’en 
1972, à travers ce son analogique et non numérique. Pour avoir 
cette qualité musicale, chaque musicien de la Compagnie Inouïe a 
cherché le timbre, a écouté et repéré les qualités et les défauts de 
chaque membre des Pink Floyd. Ainsi regard et écoute sont sollicités 
et guidés par les deux écrans qui retransmettent les captations de 
huit mini caméras placées près de ces instruments d’époque. À la fin, 
l’enthousiasme des spectateurs dont les sens ont été bien sollicités 
permet des applaudissements, d’une pièce de théâtre réussie et d’un 
concert réjouissant, en tout cas, d’un petit chef d’œuvre sensoriel.

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » La face cachée de la lune
PAR Thierry Balasse, D’APRÈS The Dark Side of the Moon DE Pink Floyd 
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Affiches de concerts de rock psychédélique

Affiches publicitaires d’Alphonse Mucha (1) réalisées en 1896, 1897

Les pochettes d’album des studios d’Abbey Road témoignent 
également de cet esprit rock expérimental.

(1) Affichiste, illustrateur, graphiste, peintre, architecture d’intérieur et 
décorateur tchèque, fer-de-lance du style Art nouveau.

Pochette de Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band, The Beatles, 1967

Pochette de The Piper at the Gate of 
Dawn, Pink Floyd, 1967

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE POUR ALLER PLUS LOIN

EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE

Le rock psychédélique, plein de rythmes, de mélodies répétitives et 
de solos, se retrouve par sa folie, dans les affiches des années 1960 
à San Fransisco. Une douzaine d’artistes, comme Alton Kelley, Wes 
Wilson, Victor Moscoso, Rick Griffin ou encore Stanley Miller ont conçu 
des centaines d’affiches pour annoncer des concerts. Le style est fait 
d’enchevêtrements et de courbes sinueuses qui se multiplient à l’infini. 
Les lettrages suivent la même tendance jusqu’à être presque illisibles. 
L’usage de couleurs saturées et multiples est de rigueur. On retrouve 
l’influence à la fois de l’Art Nouveau (en particulier d’Alphonse Mucha), 
les expériences visuelles liées à la prise de drogues hallucinogènes (en 
particulier le LSD) et de l’art indien.

EN LITTÉRATURE 

L’argent 
L’Avare, de Molière , 1668
L’Argent, d’Émile Zola, 1891
Le Père Goriot, d’Honoré de Balzac, 1835

La folie
Hamlet, de William Shakespeare, 1601
Le Horla, de Guy de Maupassant, 1887
Shining, de Stephen King, 1977
Batman : the Killing Joke, d’Alan Moore et Brian Bolland, 1988

IMAGINÉ PAR 

Thierry Balasse

AVEC LA COMPLICITÉ DE 

Laurent Dailleau et Yves Godin

AVEC 

Thierry Balasse
Yannick Boudruche
Elisabeth Gilly
Eric Groleau
Olivier Lété
Eric Lohrer
Cécile Maisonhaute
Benoît Meurant
Antonin Rayon

SONORISATION EN SALLE 

Etienne Bultingaire

SONORISATION SUR SCÈNE 

Julien Reboux

RÉGIE GÉNÉRALE, RÉGIE LUMIÈRE 

Nicolas Barrot

• Quels sont les parallèles que l’on peut faire entre un comédien et un 
musicien ?

• La scène de théâtre est-elle un lieu approprié pour écouter de la 
musique ? Quelle doit être la place de la musique au théâtre ?

• Dans quelle mesure les thèmes de l’argent et de la folie, chers au rock 
psychédélique, sont-ils des lieux communs des pièces de théâtre et de 
la littérature en général ?
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