
UNE MACHINERIE THÉÂTRALE QUI S’INVENTE 
À CHAQUE REPRÉSENTATION

Dans une cage de scène réduite au minimum, un plateau de 10 
mètres sur 8 nu et des pendrillons noirs à vue avec deux rectangles 
en fond de scène vont vite servir d’écran. Le sol dallé de cases de 
bois laisse deviner que l’on va jouer avec les dessous, dans la grande 
tradition de la machinerie théâtrale.
Halory Goerger déclare que « tout commence par la lumière, que 
nous inventons avec des outils théâtraux. En réalité, nous n’inven-
tons pas littéralement la lumière, mais bien la lumière de théâtre ».
Au début de la pièce, les répliques apparaissent sur des panneaux 
en fond de scène ; elles sont pilotées par quatre consoles qui trans-
mettent des informations à la régie chargée de les envoyer.  
Elles deviennent ainsi la matérialisation des pensées des person-
nages. Puis Arnaud communique sans console (c’est alors la régie 
qui reprend le contrôle), et dans un espace théâtral, c’est le panneau 
de sur-titres qui permet de découvrir le langage. C’est grâce à la 
découverte d’un micro que la parole articulée va advenir, et offrir 
une petite pièce de poésie sonore.

UN JEU RELÂCHÉ ET NAÏF
Les comédiens ne sont pas des acteurs formés, placés en 
situation de découverte de l’art du comédien (attention 
à ne pas devenir trop bon). Arnaud est barman et 
musicien et Ondine est danseuse. Arnaud et Ondine 
sont moins habitués à projeter leur voix à partir d’un 
plateau qu’Antoine et Halory qui viennent de l’univers 
de la performance.
Les quatre « acteurs » proposent un jeu anti-expression-
niste, un jeu relâché, décontracté mais déterminé, et les 
prénoms des comédiens sont gardés (comme chez le metteur 
en scène Philippe Quesne) dans un souci de retrouver chaque soir 
la spontanéité de la découverte par les artistes de l’art de l’acteur.
Les corps désinvoltes proposent des gestes naturels mais réduits 
à l’essentiel pour être reproductibles et transmissibles d’un corps à 
l’autre, comme une syntaxe.

POÉTIQUE DU RATAGE
Germinal est né du désir de tout recommencer, après deux  
projets de spectacles mis à la poubelle par Antoine Defoort  
et Halory Goerger.
Parmi leurs références, les deux artistes citent les Shadoks et la 
logique de ratage qui anime le jeu comique de comédiens comme 
Buster Keaton ou Charlie Chaplin.
Le spectacle Cheval présenté comme « un traité abstrait du rico-
chet », Antoine Defoort se livrait déjà à une démonstration de ratage 
maîtrisé.

CARNET DE CRÉATION PROLONGEMENTS

• Rappelez les étapes de la création du « monde » qu’inventent les 
quatre personnages. Quelles sont les choses que réinventent les 
personnages ?
• Quelles sont les difficultés que rencontrent les personnages

 
?

• Pour quelle raison certains mots employés ne sont pas les mots 
usuels

 
?

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE : L’HUMOUR BELGE

Les Shadoks, une série télévisée créée par Jacques Rouxel.
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EN DÉBAT

• Quelle représentation de la femme est proposée par ce spectacle ?
• À votre avis, ce spectacle est-il une « pièce de théâtre » ?
• À quels champs artistiques autres que le théâtre ce spectacle vous 
fait-il penser ?
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POUR ALLER PLUS LOIN 

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE
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LES PERFORMANCES : 

• Parmi leurs références, les deux artistes citent les Shadoks, mais 
l’on peut également penser à l’humour belge de Marcel Broodthaers 
ou d’Eric Duyckaerts et à ses conférences et vidéos, dont il disait  en 
2007 à l’occasion d’une exposition à la galerie Emmanuel Perrotin : 
« Elles seront axées sur un personnage. On pourrait l’appeler Éric D. 
C’est un personnage qui navigue entre le professeur et le savant fou. 
Il a beaucoup d’idées à faire partager. Son enthousiasme n’est pas 
feint. Il fonce dans ces sphères de connaissance où il se sent bien. »

• La main à deux pouces d’Eric Duyckaerts, 
Galerie Emmanuel Perrotin, Paris, 1993. 
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/x1ichh_la-main-a-deux-
pouces-e-duyckaerts_creation

• La Barre de Sheffer, performance d’Eric Duyckaerts, 
Académie de France, Villa Medicis, Rome, 1995.                                                                                                                              
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/x1ibpv_la-barre-de-shef-
fer-e-duyckaerts_creation                                

Dans le spectacle Indigence = Élégance en 2006, Antoine Defoort 
reprenait le décorum habituel d’une conférence à travers un tableau, 
un vidéo-projecteur et un bureau. 

EN LITTÉRATURE : 

• Bouvard et Pécuchet, de Gustave Flaubert, 1881 : évoquant l’ap-
proche de Bouvard et Pécuchet, qui se lancent à la conquête de la 
montagne des connaissances humaines avec un singulier manque 
de méthode, les deux artistes explorent l’histoire des sciences et 
des techniques, pour imaginer ensuite de saisissantes bifurcations, 
pour divulguer des potentialités différentes, incongrues et saugre-
nues.


