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

La Possible Impossible Maison, du collectif Forced Entertainment, mise en scène Tim Etchells

Les incroyables aventures de Mister Fogg, de Marco Marzi, d’après Le Tour du monde en quatre-vingts jours 
de Jules Vernes, par l’Orchestre de chambre de Paris

« C’est aussi avec douceur 
qu’il faut ouvrir les yeux des vivants. »
Jean CoCteau, Le Coq et L’arLequin, 1979



FOCUS PARCOURS « OUvRez leS yeUx et leS OReilleS »______________________________________________________________________________________________

Le rôle de l’art est de provoquer l’imaginaire, d’éveiller les sens et la sensibilité, de stimuler l’esprit critique et de provoquer des 
émotions. Au théâtre nous entrons dans un monde fictif, face à une situation réelle ou non. On l’appelle aussi art dramatique 
(« drama », en grec, signifie « action »). Le théâtre est aussi un art du présent, c’est pour cela qu’on le classe dans le domaine du 
« spectacle vivant » : ce qui le différencie d’autres arts comme le cinéma, c’est la présence physique des artistes ; spectateurs et 
acteurs sont réunis dans un même endroit le temps de la représentation. Le théâtre peut donc allier texte, actions et sentiments, 
gestes ou parole.

Aujourd’hui, sortir au spectacle (sous toutes ses formes : théâtre, marionnettes, musique, danse, cirque, ...) c’est partir à la 
découverte de nouveaux langages. Le théâtre apparaît comme une « machine à messages » qui n’utilise pas forcément que les mots 
et la parole. En effet, le langage peut aussi passer par le corps, la gestuelle, les costumes, le son, la lumière, la vidéo ou la musique. 
C’est pour cela qu’au théâtre, il n’y pas qu’une seule manière de voir les choses, tout est possible et imaginable.  

« 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

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 cœur 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 orches-
tré, 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 déve-
lopper 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.

LE cOMPOsitEUR Et MEttEUR En scènE_____________________________________________

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 pleine-
ment 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 
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).

QUELQUEs instRUMEnts MécaniQUEs 
Et OBJEts sOnOREs PiLOtés_____________________________________________

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 éga-
lement 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 ?

le mythe d’ORPhée_____________________________________________

Orphée est le fils d’Apollon et de Clio. Il fut le musicien le plus 
réputé de l’Antiquité, eut pour professeur son frère Linus, maître 
savant, rigoureux et sévère. Docile, Orphée mit à profit les 
excellents conseils de ce maître qu’il surpassa par l’élégance et 
la douceur de son jeu. Les accents mélodieux qu’il tirait de sa 
cithare produisaient des effets surprenants  : il séduisait les 
oiseaux, les animaux, le vent… Par exemple, les arbres arrêtaient 
le bruissement de leurs feuilles dans la crainte de contrarier les 
accents mélodieux de la lyre. Il voyagea et à son retour, il s’unit à 
Eurydice, qui mourut le jour-même de ses noces. Orphée obtint de 
Pluton qu’elle reparte du royaume des Enfers pour rejoindre le 
monde des vivants, à condition de ne pas la regarder durant tout 
le trajet du retour. Orphée se retourna une fois, inquiet sur un 
chemin en pente et perdit ainsi à jamais Eurydice.



« avant la représentation de » La Possible Impossible Maison
du collectif Forced Entertainment, mise en scène tim Etchells

2 – 6 février 2016

L’Orchestre de chambre de Paris donne à entendre la musique à travers l’adaptation du roman de Jules Verne, Le Tour du monde 
en quatre-vingts jours. Différents thèmes musicaux reviennent ainsi plusieurs fois dans le spectacle et leur répétition permet de se 
repérer plus facilement dans l’histoire. Dans La Possible Impossible Maison, les effets visuels sont surprenants et mêlent théâtre 
d’objets et projections vidéo : le spectateur en a plein les yeux et est embarqué tout entier dans l’aventure. Dans Fantôme, un léger 
roulement, et sur la peau tendue qu’est notre tympan la musique est au cœur même de la création, du dispositif scénique : c’est un 
concert qui brille par l’absence de personnes sur le plateau.

Préparer sa venue aux spectacles
• Observez la carte du monde pour vous donner déjà une idée des pays traversés par Phileas Fogg. Voici quelques passages connus du 
roman de Jules Verne : le sauvetage du bûcher d’Aouda en Inde, l’enlèvement de Passepartout par les Sioux, une tempête dans la mer 
de Chine à l’approche de Hong-Kong, une bagarre lors d’un meeting politique à San Fransico. Pour chaque passage, dessinez 

L’ŒUVRE_____________________________________________

Dans la bibliothèque d’une étrange maison, une fillette dessinée 
sur les pages d’un livre de mathématiques tombe de la page… et 
voilà, c’est parti pour une histoire drôle et captivante ! La narration 
est tricotée maison, l’histoire semble s’improviser au plateau 
comme un conteur se le permet auprès d’un jeune auditoire, tout 
en retombant toujours sur ses pieds, bien sûr. Cette création du 
collectif anglais Forced Entertainment combine, via le dispositif 
simple de tables, cartons et projections vidéos, le jeu de deux 
comédiens à des effets visuels et à un doublage-son en direct. 
L’histoire se construit avec un fantôme, des oiseaux autoritaires, 
une souris bavarde, une araignée, des soldats dansants et une 
clé brillante. Sans compter plusieurs bizarreries qui semblent 
surgir de nulle part. La maison et l’histoire sont labyrinthiques : 
le public prend plaisir à se faire balader dans une salle de danse 
abandonnée jusqu’au placard sous les escaliers.

LE cOLLEctiF_____________________________________________

Forced Entertainment est un collectif anglais créé en 1984 
et composé de six artistes  : Richard Lowdon, Robin Arthur, 
Claire Marshall, Cathy Naden et Terry O’Connor, en plus de 
Tim Etchells, le metteur en scène. Ce collectif est très connu 
en Angleterre pour son art libre, inventif, dynamique, provoca-
teur qui relève de la performance (1). Leurs créations sont en 
effet des lieux d’expérimentation ancrés dans le théâtre où des 
installations plastiques sont très présentes. Leur laboratoire 
mêle l’improvisation à l’écriture, proposant des œuvres digitales
puisqu’ils utilisent la vidéo, les nouveaux médias, l’instal-
lation  : c’est éblouissant de créativité. Leurs pièces explorent les 
mythologies, les défis, les rêves et les cauchemars de la vie 
urbaine. Ce qui les intéresse est de faire des spectacles qui 
lancent au défi, excitent, questionnent et divertissent. Comment 
créent-ils  ? Ils jouent à des jeux, font le clown, des tours de
magie, restent silencieux, parlent du charabia, s’habillent, se 
dépouillent, jouent au mort, au ivre, pendant des heures et des
heures d’affilée. Puis ils corrigent, méticuleusement. Leur travail 
sérieux s’avère être comique. Parmi leurs performances, 
nous pouvons citer Exquisite Pain (2005), basée sur le texte 
de l’artiste conceptuelle Sophie Calle ou Spectacular (2008).

(1) La performance  dans le domaine artistique est un mode 
d’expression contemporain, dans lequel l’œuvre est le déroulement 
temporel d’une mise en scène, d’un ensemble de gestes, d’actes, 
d’attitudes, d’événements, comportant une part d’improvisation. 
L’œuvre performance s’inscrit dans le temps et non dans la matière.

PAROleS de tim etChellS_____________________________________________

 Hugues Le Tanneur : Qu’est-ce qui vous amène à travailler avec 
d’autres artistes en-dehors du collectif Forced Entertainment ?
Tim Etchell : Ce que nous avons mis au point avec Forced 
Entertainment est extraordinaire. Nous travaillons ensemble 
depuis 30 ans et nous trouvons encore les moyens de nous 
surprendre et de nous poser de nouveaux défis. Mais je trouve 
aussi très stimulant de se confronter à d’autres artistes, ce qui 
implique d’autres énergies, d’autres pratiques. Donc, à l’occasion, 
il m’est aussi nécessaire de travailler avec d’autres types de 
présences ou avec des artistes issus d’horizons différents avec 
des qualités différentes […]. 

Entretien avec Tim Etchell, dossier de presse du spectacle 
Fumiyo Ikeda, Festival d’Automne 2009, 38e Édition.



l’espace scénique avec les décors et imaginez la musique. Afin de se familiariser avec les 
instruments d’un orchestre, allez écouter le son de chaque instrument ici : 
http://www.orchestre-douai.fr/jeunes-publics-orchestre-douai/les-instruments/

• À partir de cette image, imaginez ce que la petite fille va découvrir au bout du couloir à droite. 
Faites un croquis puis racontez la scène ; précisez quelle musique pourrait être utilisée.

• Que veulent dire, à votre avis, les titres La Possible Impossible Maison et Fantôme, un léger 
roulement, et sur la peau tendue qu’est notre tympan ?

• À partir d’objets de récupération ou du quotidien, inventez un instrument de musique, à la manière 
de Benjamin Dupé.

« avant la représentation de » Les incroyables aventures de Mister Fogg
de Marco Marzi, d’après Le Tour du monde en quatre-vingts jours de Jules Vernes, par l’Orchestre de chambre de Paris

10 – 12 mars 2016

L’ŒUVRE_____________________________________________

Création adaptée à partir du roman de Jules Verne, Le Tour 
du monde en quatre-vingts jours. Le personnage central est 
Phileas Fogg, flegmatique et énigmatique gentleman londonien, 
maniaque de l’heure pour qui « l’imprévu n’existe pas ». L’histoire 
débute à Londres, le 2 octobre 1872. En feuilletant le journal, il 
apprend qu’il est possible d’accomplir le tour du monde en 80 
jours  : pari relevé de 20 000 livres, il fait la une des journaux. Il est 
accompagné par Passepartout, son serviteur français soupçonné 
d’être un intrépide voleur de la banque d’Angleterre. Ce duo suivi 
dans son aventure par le détective Fix traverse divers périples :
le sauvetage du bûcher d’Aouda en Inde, l’enlèvement de Passepartout 
par les Sioux, une tempête à l’approche de Hong-Kong… Cet 
aventurier se tire de chaque situation en empruntant tous les 
moyens de communication et de voyage. Il arrive à temps pour 
remporter son pari. Il ne gagne pas d’argent mais a rencontré 
l’amour en la personne d’Aouda qui devient sa femme.

L’aUtEUR_____________________________________________

Alors que son frère est libre de devenir un navigateur, l’écrivain 
français Jules Verne (1828-1905) doit suivre  des études de 
droit pour succéder à son père. Il se consacre également à la 
littérature qui lui permet de voyager « en rêve ». Il renoncera à une 
carrière de juriste pour écrire. Une grande partie de son œuvre 
est consacrée à des romans d’aventures et de science-fiction. 
Richement documentés, ses romans se situent aussi bien dans 
le présent technologique de la deuxième moitié du XIXe siècle 
(Le Tour du monde en quatre-vingts jours, 1873) que dans un 
monde imaginaire (Vingt mille lieues sous les mers, 1870).

LE cOMPOsitEUR_____________________________________________

Marco Marzi est un compositeur italien. Il revisite le roman en 
conte musical. Il a écrit la partition pour un orchestre d’harmonie 
(vents et percussions). Le public va ainsi découvrir le monde par 
le prisme de la musique. Un thème central se décline sur des 
accents variés, ceux des pays traversés : l’Irlande, les espaces 
d’Amérique, les terres d’Orient… Le périple est conté par François 
Castang et neuf musiciens de l’Orchestre de Chambre de Paris. 
Emmenés par la voix du narrateur, les spectateurs vont découvrir 
une musique fort colorée où l’humour est présent, suggéré avec 
finesse par des notes, accords ou inflexions instrumentales.

Un ExtRait dU tExtE_____________________________________________

On attendait donc le coup de sifflet convenu, quand soudain des 
cris sauvages retentirent. Des détonations les accompagnèrent 
[…] Le colonel Proctor et Mr. Fogg, revolver au poing, sortirent 
aussitôt du wagon et se précipitèrent vers l’avant […] Ils avaient 
compris que le train était attaqué par une bande de Sioux. Ces 
hardis Indiens n’en étaient pas à leur coup d’essai, et plus d’une 
fois déjà ils avaient arrêté les convois. […] Ces Sioux étaient munis 
de fusils. […] Tout d’abord, les Indiens s’étaient précipités sur la 
machine. […]
« Nous sommes perdus, si le train ne s’arrête pas avant cinq minutes !
— Il s’arrêtera ! dit Phileas Fogg, qui voulut s’élancer hors du wagon.
— Restez, monsieur, lui cria Passepartout. Cela me regarde ! »
Phileas Fogg n’eut pas le temps d’arrêter ce courageux garçon, 
qui, ouvrant une portière sans être vu des Indiens, parvint à se 
glisser sous le wagon. […]

Le Tour du monde en quatre-vingts jours, Jules Verne, 1873, 
extrait du chapitre 29.
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