
De la manipulation : bric-à-brac
Bricolez, de la Compagnie Les Encombrants 

Fantôme, un léger roulement et sur la peau tendue qu’est notre tympan, de Benjamin Dupé 

Heureuses lueurs, de Flop 

« Chez moi, il n’y a pas d’accessoires. Les accessoires sont des choses terribles, 
‘utilisables’ seulement pour faire quelque chose. Ce ne sont pas des objets, 
ils ne recèlent aucun danger. Ce sont des attrapes. »
Tadeusz KanTor, EntrEtiEn avEc PhiliPPE du vignal (1985)



FoCus parCours « de la manipulaTion : briC-à-braC »

Si la « manipulation » au prime abord veut dire « manier avec soins », « tenir et faire fonctionner quelque chose avec les mains », dans 
le monde du spectacle vivant, elle est plutôt utilisée pour parler de l’animation d’une « marionnette » ou d’un « objet » sur la scène.
Il est vrai que le théâtre de marionnettes est une forme plus connue que le théâtre d’objets, mais dans les deux cas, c’est par cet acte 
de « manipulation » que les choses prennent vie, ne sont plus de simples accessoires et se transforment en véritables effigies avec 
lesquels on raconte une histoire. 
Sur la scène théâtrale, un objet peut trouver une autre identité par rapport à son usage quotidien. Il peut représenter par exemple 
un personnage, comme une marionnette dans un spectacle traditionnel. On peut même constater de nos jours, que dans certains 
spectacles, une « image » ou un « son » joue un rôle similaire. Autrement dit, l’artiste propose à son spectateur un nouveau regard sur 
l’objet, l’image et le son, tout en les mettant en scène à sa façon. 
Aujourd’hui il est parfois difficile de distinguer un spectacle d’une exposition, car la création se forme au croisement de différentes 
propositions artistiques. Par exemple, une installation d’objets peut être exposée au cours d’une représentation théâtrale ayant une 
histoire précise à raconter. Dans ce type de représentations, on voit souvent des comédiens comme des « manipulateurs » d’objets qui 

benjamin dupé est né en Normandie en 1976. Il a étudié la 
musique au Conservatoire de Nantes dans les classes de guitare et 
d’écriture, puis à Paris. À partir de 1999, il se consacre pleinement 
à la création musicale et développe une polyvalence dans les 
techniques qu’il utilise : performance, improvisation, écriture 
instrumentale et électroacoustique. Il réalise et programme des 
dispositifs technologiques également. Étant proche du monde 
du spectacle vivant contemporain, cela l’aide à interroger la 

le ComposiTeur eT meTTeur en sCène

QuelQues insTrumenTs méCaniQues

« aVanT la représenTaTion de » Fantôme, un léger roulement et sur la peau tendue qu’est notre tympan
de benjamin dupé

26 novembre-1 décembre 2015 

Le public voit et entend de petits haut-parleurs suspendus 
emballés par des cônes de papier cristal jouant des ondes basses 
fréquences, produisant ainsi des battements, des roulements et des 
frémissements de la matière papier. À l’arrière-plan, des plaques de 
métal suspendues comme des calicots. Un vibreur les met en action : 
percussions sourdes, fracas de tonnerre, sons cuivrés proches du 
trombone. Le dispositif en compte huit, qui cadrent l’espace. De plus, de 
longues rigoles de bambous coupés traversent l’espace ; des cailloux 
les dévalent, produisant leurs propres sons, toujours renouvelés. Il y 
a également des objets suspendus, énigmatiques et neuf verseurs en 
verre. L’installation présente cinq monocordes accordés différemment, 
formant une lyre déconstruite. Du sable s’écoule de trois cadres en 
verre, laissant peu à peu apparaître quelques mots. Au centre, un 
chemin de sable : pour les traces de pas du fantôme ?

représentation de la musique et à inventer des formes distinctes 
du concert traditionnel. Ainsi en 2000 il cofonde avec deux autres 
compositeurs la compagnie d’invention musicale Sphota, avec 
laquelle il créera sept spectacles. Comme compositeur, il reçoit des 
commandes de l’État, de différents centres nationaux de création 
musicale... Il est également sollicité par des chorégraphes et des 
metteurs en scène. Depuis 2012, Benjamin Dupé est compositeur 
associé au Phénix scène nationale de Valenciennes, dans le cadre 
d’une résidence soutenue par le Ministère de la Culture et la Sacem 
(Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique).

eT objeTs sonores piloTés

l’œuVre
Ce concert, spectacle en immersion puisqu’il inclut les places pour 
le public, a été créé en 2012 par Benjamin Dupé ; il s’inspire très 
librement du mythe d’Orphée. C’est une expérience sensorielle 
autour du merveilleux et du fantomatique où 50 spectateurs 
sont installés au sol, assis ou allongés, au coeur du dispositif 
musical scénographié (1) qui propose un ensemble d’instruments 
mécaniques et d’objets sonores pilotés à distance. En effet, le 
contrôle des machines n’est pas donné à voir, les régies techniques 
sont dissimulées derrière les rideaux de scène. La musique s’appuie 
sur l’espace. Le tout est orchestré, les possibilités du dispositif ne se 
révèlent que petit à petit, avec une dramaturgie (2) qui structure la 
musique. Celle-ci est en effet « jouée » en spectacle. Le spectateur 
est libre de développer son imaginaire mais il a toujours cette 
impression d’être guidé par la structure musicale.
(1) qui relève de la scénographie, soit de l’art de l’organisation de
l’espace scénique.

(2) Art de la composition des pièces de théâtre.



jouent leurs rôles en manipulant certains éléments scéniques. Cette démarche de manipulation permet au spectacle de communiquer 
avec son public en dehors des formes théâtrales habituelles. 
On observe dans les trois spectacles proposés une variété de gestes de « manipulation » qui montre le potentiel d’animation des objets, 
des images et des sons dans la création théâtrale. Dans Bricolez ! un ensemble d’objets et d’outils de cuisine constitue l’univers du 
spectacle dans lequel les comédiens incarnent leurs rôles et transmettent leur message sur la place de la femme dans la société. Dans 
Fantôme, une scénographie enrichie par la présence des objets accompagnée par la musique permet au metteur en scène d’illustrer le 
mythe d’Orphée et d’offrir à son spectateur de nouvelles sensations. Heureuses lueurs d’une autre manière aussi, invite le public dans un 
univers où l’image et le son manipulés créent une ambiance inhabituelle. Dans la vie de tous les jours, on est entouré d’objets, d’images 
et de sons qui peuvent être porteurs de nouvelles significations. Ces expériences scéniques peuvent aussi montrer l’importance de 
l’objet et du fonctionnement de l’image dans notre société. 

le mythe d’orphée dont s’inspire le spectacle Fantôme, un léger roulement et sur la peau tendue qu’est notre tympan
Orphée fut le musicien le plus réputé de l’Antiquité. Il eut pour professeur son frère Linus, maître savant, rigoureux et sévère. Il fut 
également comblé de dons par Apollon. Les accents mélodieux qu’il tirait de sa cithare produisaient des effets surprenants : il séduisait 

« aVanT la représenTaTion de » Bricolez
de la Compagnie les encombrants 

15-19 décembre 2015 

l’œuVre

la Compagnie

C’est dans une ambiance de « joyeux bazar » issu du théâtre 
burlesque que le spectacle Bricolez ! entraîne le spectateur en 
s’interrogeant tout particulièrement sur la place de la femme au 
sein de la société. Les comédiens tentent tour à tour d’exprimer le 
désarroi qui s’empare de nous au moment d’affronter des aspects 
de la vie quotidienne que l’on ne maîtrise pas et qui peuvent 
rapidement tourner au cauchemar. À grands coups de rafistolages 
en tous genres, Bricolez ! s’emploie à développer des situations 
toutes plus cocasses les unes que les autres pour bousculer les 
a priori, notamment sur les femmes et les travaux manuels : « Ha 
mon dieu quel bonheur d’avoir un mari bricoleur ! ». Les comédiens 
s’installent dans un espace aux allures de « stand » (des panneaux 
de fond avec quelques éléments de cuisine déjà installés : un évier, 
quelques placards et un plan de travail sur le devant de la scène). 
L’idée principale de Bricolez ! est d’arriver, par le biais de l’humour, 
de la magie, de la poésie, à bousculer le regard du spectateur sur 
les rapports hommes/femmes mais aussi de démontrer que l’issue 
d’une situation n’est pas toujours aussi évidente qu’on aurait pu 
le penser. La pièce nous aide à réaliser que regarder les choses 
d’un point de vue différent permet à la vie d’être beaucoup plus 
surprenante, incroyable, excitante, intéressante.

Frédérique moreau de bellaing, comédienne. Après avoir suivi une 
formation aux ateliers du Centre Dramatique de Bourgogne puis à 
l’école de la Comédie de Saint-Étienne (1993-1995), elle travaille 

parole des CréaTeurs 
« Tous les petits problèmes de l’existence ont leur solution, 
n’en faites donc pas tout un monde ! Et pourquoi, seule une 
main masculine, saurait-elle les résoudre ? Ce n’est pas votre 
affaire, dites-vous, vous n’en êtes pas capable... mais, même si 
vous comptez habituellement sur votre époux, dont l’absence 
momentanée ou définitive, vous cause quelque désarroi, ne soyez 
pas, à l’égard des « choses du bricolage », un usager si lointain 
que la moindre réparation doive se hisser au rang de cataclysme. 
Un tableau à accrocher, une étagère à installer, du papier à 
poser... au lieu d’un problème ce ne doit plus être pour vous qu’une 
sinécure et peut-être même un plaisir... Découvrez comment, 
seul(e), sans connaissance particulière et avec un minimum 
d’outillage, vous pouvez vous aussi bricoler. Un peu de courage, 
donc ! En suivant nos conseils, bricoler sera à la portée de vos 
doigts jusqu’alors gourds et gauches. »

en théâtre de salle avec Gislaine Drahy, Michel Humbert, Jean 
Maisonnave, Manfred Beilharz, Gilles Pastor, Michèle Heidorff, 
Claude Brozzoni, Christian Duchange etc. Elle découvre le théâtre de 
rue avec la Compagnie  26000 couverts avec qui elle crée plusieurs 
spectacles. Elle crée pendant plus de dix ans, des spectacles au 
sein de la compagnie OPUS, notamment Colliers de nouilles qu’elle 
co-écrit avec Thierry Fauchet dit Titus. Depuis quelques années, 
elle travaille avec la Cie du détour.

étienne grebot, comédien et metteur en scène. Comédien 
professionnel depuis 1988, il a été formé au CDN de Bourgogne 
(Solange Oswald, Michel Azama, Dominique Pitoiset...), au Théâtre 
École du Passage (Niels Arestrup, Maurice Bénichou...) et au 
Théâtre National de Chaillot (Andrzej Seweryn...). Passant de la 
salle à la rue il travaille ponctuellement avec Andrzej Seweryn, 
François Rancillac, Olivier Py... Et plus régulièrement avec la 
compagnie 26000 Couverts direction Philippe Nicolle, O.P.U.S 
direction Pascal Rome,  Groupe Merci direction Solange Oswald, et  
Le Théâtre de La Tentative direction Benoît Lambert.
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« aVanT la représenTaTion de » Heureuses lueurs 
de Flop

4-24 mars 2016 

les oiseaux, les animaux, le vent. Par exemple, les arbres arrêtaient le bruissement de leurs feuilles dans la crainte de contrarier la 
mélodie de sa lyre.
Il voyagea et à son retour, il s’unit à Eurydice, qui mourut le jour-même de ses noces. Passionnément amoureux, il se mit en devoir d’aller 
la chercher jusque chez les morts. Il parvint à séduire les divinités infernales et obtint d’elles le retour d’Eurydice. Pluton, le dieu de 
l’Enfer, y mit une condition, qu’Orphée ne regarde pas sa femme avant d’avoir franchi la frontière des portes du jour. Trop inquiet, il ne put 
s’empêcher de se retourner et Eurydice retomba dans les abîmes pour toujours. 

Théâtre :
La Classe morte, de Tadeusz Kantor, 1975 
Le théâtre de Kantor :  https://www.youtube.com/watch?v=xSoE8V1ObuE

Cinéma :
Micmacs à tire-larigot, de Jean-Pierre Jeunet, 2009
Plus d’information sur l’art cinétique : http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-cinetique/ENS-cinetique.html

les CréaTeurs

l’œuVre

parole du CréaTeur

Flop (philippe lefebvre) est né en 1966. Il se forme tout d’abord 
à l’école d’art d’Alençon puis intègre les Beaux-Arts à Angers. 
En 1984, il fonde avec ses compères le groupe Zur qui travaille 

« En avril 2005, le Channel (Scène nationale de Calais) m’a demandé 
de concevoir une exposition pour des enfants, à la galerie de 
l’ancienne poste. Ma préoccupation première a été de faire partager 
mon travail sur la lumière, l’ombre, et l’image en mouvement, en 
orientant plus particulièrement mes recherches sur ce que je 
pouvais obtenir comme image en exploitant chaque type de reflet et 
de rayon lumineux émanant d’une ampoule électrique... Plutôt que 
d’utiliser du matériel de projection classique (diapos, cinéma super 
8, 16 mm ou vidéo) j’ai alors décidé de créer des petites machines 
à projeter en laissant volontairement visible toute la poésie de la 
mécanique, élaborée à partir de matériaux simples et facilement 
identifiables (fil de fer, ressorts, bois, peintures, miroirs) ainsi que 
des moteurs. »

à des installations, spectacles en intérieur ou en extérieur, dans 
lesquels se côtoient la peinture et le cinéma, le son et la lumière. 
Ils créent ensemble Récupération en 1988, Mon boucher est 
un artiste en 1989, et plus récemment Caméra paradossale 
en 1999, Zzzzz en 2001, En-chantillons et In Affresco en 2005 
et Horizone en 2010. Flop poursuit par ailleurs ses recherches 
« brico-luminologie » en collaborant avec des groupes ou 
compagnies tels Lili désastre, Skappa, Les Souffleurs de rêves, 
O.P.U.S., Vélo théâtre ou L’Illustre Famille Burattini. Depuis 2004, il 
travaille également en solo et crée l’installation Heureuses lueurs.

Dans Heureuses lueurs, l’illusion d’optique est au service du 
spectacle. Dans un espace obscur, une quinzaine de machines 
dédiées à projeter des images sont disposées grâce à des écrans 
de tissus. Au milieu, des ampoules sont suspendues çà et là. Sur 
la plupart de ces constructions délicates, une lentille permet de 
restituer sur les surfaces blanches une image résultant de la 
combinaison d’une lumière, d’un objet et d’un mouvement. Par 
la poésie de la mécanique, ces objets se transforment ainsi en 
tableaux mouvants. Naturellement, le visiteur fait des allers-retours 
entre ce qui est éclairé et ce qui est projeté et se laisse guider par 
les multiples résonances de ces images cinétiques (1) ainsi que 
par les sons de ces machines élaborées à partir de modestes 
matériaux. L’allumage et l’extinction de chacune d’entre elles sont 
orchestrées en une séquence ré-écrite et ré-interrogée en fonction 
de chaque nouveau lieu de présentation. L’installation fonctionne 
par séquences d’environ 20 minutes se répétant tant qu’il y a du 
public. Il faut savoir que tout n’est pas visible dès le début.
(1) Œuvres motorisées, œuvres modifiées par l’intervention des 
spectateurs ou par celle d’éléments naturels tels que le vent ou l’eau. 
L’art cinétique inclut également toute œuvre qui a pour caractéristique de 
se mouvoir dans l’œil du spectateur au cours de son déplacement, sans 
que celle-ci soit en elle-même mobile. 


