
C’est magique !
Inuk, Création ColleCtive de L’Unijambiste, mise en sCène de David Gauchard

La Possible Impossible Maison, du ColleCtif Forced Entertainment, mise en sCène de Tim Etchells 

Swift !, de la Cie SKAPPA ! & associés

« Le théâtre est un point d’optique. Tout ce qui existe dans le 
monde, dans l’histoire, dans la vie, dans l’homme, tout doit et peut 
s’y réfléchir, mais sous la baguette magique de l’art. »
préface de cromwell, viCtor Hugo, 1827



foCus parCours « C’est magiQue ! »
teCHniQues Croisées :

la vidéo
Il y a déjà  20 ans, Joseph Danan (écrivain et enseignant à l’Université) expliquait à juste titre que « vouloir préserver la scène des 
techniques nouvelles ou relativement neuves comme la vidéo est une absurdité aussi grande que de décréter qu’il n’y a plus de spectacle 
possible hors de leur utilisation et que le théâtre tel qu’on le connaissait est un archaïsme voué à la disparition » (1). Serge Rezvani 
(peintre et écrivain) a élargi ce propos ainsi : « aucun art ne peut ignorer les techniques nouvelles » (2). Les trois spectacles du parcours 
ont utilisé les images vidéo en un dosage affiné entre leur présence et celle de l’acteur. Elles permettent de marier le réel au virtuel à 
travers les images de synthèse, grâce à leur souplesse d’utilisation et à l’association des possibilités numériques, informatiques et 
techniques. L’utilisation de la vidéo permet également de dépasser la distinction entre le concret et l’abstrait, la présence et l’absence, 
le visible et l’invisible et elle élargit l’espace théâtral. C’est le côté « « magique » qui apparaît alors et que nous retrouvons dans les 3 
créations de ce parcours.
1. Théâtre public, n°127, 1996. / 2. Du théâtre, La revue, n°9, été 1995.

l’œuvre
Inuk veut dire ‘homme’, et son pluriel, en langue autochtone, 
est inuit. Les Inuits sont un groupe de peuples partageant 
des similarités culturelles et une origine ethnique commune 
et vivant dans les régions arctiques de l’Amérique du Nord. Ils 
étaient auparavant communément désignés sous le terme  
« Esquimaux ». Ce spectacle a été créé à la suite du voyage de 
l’équipe de L’Unijambiste en terre inuite. La musique et l’image y 
ont la part belle, et les spectateurs y sont invités à suivre toute une 
expérience sensorielle autour du froid. Cette pièce très visuelle 
est issue d’une écriture au plateau (1) ; elle est l’occasion d’une 
réflexion sur ce que nous faisons de notre monde : entre des nations 
qui peinent à réduire l’émission des gaz à effet de serre, ceux qui 
cherchent à sauver la planète et ceux qui s’enrichissent sur sa 
destruction... Le début du spectacle évoque l’idée du changement, 
du mouvement. Le monde polaire est en perpétuelle mutation, et 
ces dernières décennies à une vitesse fulgurante. Pourtant, les 
hommes « sont encore là ». Si les traditions et l’identité des Inuits 
disparaissent, l’homme reste présent et s’installe dans la durée. 
Il est libre de changer de chemin et de ne pas subir celui que l’on 
trace pour lui. L’ensemble d’Inuk est une suite de séquences sans 
continuité narrative, avec très peu de texte.
(1) L’écriture de plateau désigne tout processus de création se 
développant en lien concret, voire en concomitance avec le travail 
scénique, abolissant la definition du théâtre comme un « art à deux 
temps »  où le texte précèderait l’œuvre scénique. C’est une technique 
basée sur le travail de jeu. Littéralement, on pourrait la définir par : « c’est 
écrire au bord du plateau », de la scène. Autrement dit, retranscrire ce 
qu’on voit des comédiens. La première étape, la plus importante, est 
une création de personnages. Les comédiens, fortement impliqués vont 
devoir se mettre en jeu, en improvisation, se rencontrer, et imaginer 
des situations. Le metteur en scène – dramaturge note des phrases 
intéressantes, de phrases fortes, de moments d’émotion, de situations 
intéressantes ou à éviter, etc. De là, peut naître un texte théâtral.

l’auteur, le metteur en sCène

un extrait du texte

david gauchard, metteur en scène, formé à l’École régionale 
d’acteurs de Cannes puis à l’Académie théâtrale de l’Union à 
Limoges, crée l’unijambiste en 1999. Avec sa compagnie, il 
met en scène une douzaine de pièces dont Mademoiselle Julie 
d’August Strindberg. Mais il se fait surtout remarquer avec ses 
mises en scènes de Shakespeare : Hamlet en 2004, Richard III 
en 2009, et Le songe d’une nuit d’été en 2012. Son travail a la 
particularité de mêler  auteurs, traducteurs, comédiens, musiciens, 
artistes graphiques et photographes qui collaborent dans ses 
spectacles. David Guichard a toujours eu envie de rencontrer 
le peuple autochtone des Inuits : « Je veux faire là un spectacle 
à partir de notre expérience sur le terrain, de nos rencontres, de 
nos clichés, de nos recherches et nos lectures. À la manière d’un 
grand collage où tous les modes d’expressions seront utilisés... 
Rendez- vous à Kangiqsujuaq, notre porte d’entrée au Nunavik, 
terre des Inuits du Québec, le temps d’une grande expédition sur 
la banquise polaire. » 
Lors de son immersion de deux semaines à Kangiqsujuaq en terre 
Inuit, l’équipe a tenu un journal de bord sous la forme d’un blog : 
https://inukexpedition.wordpress.com

Tu sais pourquoi le soleil se lève ? Tu penses qu’il se lève pour nous ? 
Là-haut c’est un autre monde. 
Et nous, nous sommes trop petits et trop loin pour qu’il sache que tous 
les jours nous l’attendons. 
Et nous l’attendons, pourtant, tous les jours. 
Mais s’il décidait un jour de changer sa route ? 
Tu sais, parfois je veux aller pêcher derrière la maison de ma grand-mère, 
parfois je monte sur la crête des collines à l’Est pour marcher un peu, et 
parfois c’est au bord du glacier au Nord que je préfère traîner. Rien ne 
m’oblige à emprunter chaque jour le même chemin. 
Tout bouge, les glaciers bougent. Ils arrivent à l’Ouest, voyagent, se 
brisent, dérivent, reviennent, repartent, fondent, reviennent l’hiver 
suivant... La glace autour de nous bouge. On s’habitue à un grand tableau 
blanc figé, mais tout s’érode, tout vacille, tout danse, tout palpite ! 
Les temps changent et le monde bouge depuis les origines. 
Et nous, tout petits, nous sommes encore là.

Début du spectacle Inuk

« avant la représentation de » Inuk
Création collective de l’unijambiste, mise en scène de david gauchard

20-22 janvier 2016



théâtre d’ombres
Le théâtre d’ombres consiste à projeter sur un écran des ombres produites par des silhouettes que l’on interpose dans un faisceau 
lumineux qui éclaire cet écran. Ces silhouettes, personnages de l’histoire, sont manipulées à l’aide de fines tiges d’animation. C’est un 
art complexe qui associe la musique, la déclamation et le chant, la littérature, l’esthétique visuelle, l’artisanat d’art, et la manipulation.
Les origines du théâtre d’ombres se perdent dans la nuit des temps. Il faut laisser chacun imaginer comment les premiers hommes 
passaient une bonne partie de leurs temps dans l’ombre des cavernes en se jouant des flammes dès qu’elles furent maîtrisées. Puis les 
techniques se sont codifiées. Des chercheurs pensent qu’à cette époque ancienne, le théâtre d’ombres était utilisé pour des grandes 
cérémonies d’exorcisme ou d’envoûtement, il est ensuite devenu une forme particulièrement séduisante de spectacle populaire, 
mettant en scène des mythes et légendes.
L’origine géographique de cette tradition est obscure. Le travail de recherche est entravé par le peu de preuve écrite existante à ce 
jour, et lorsque celles-ci font surface, par la difficulté à saisir le sens des mots employés - Sanskrit en Inde et anciens textes Chinois 
tout particulièrement. La tradition fait de la Chine son lieu de naissance (les fameuses ombres chinoises), mais des études récentes lui 
préfèrent l’Inde. De là, il aurait gagné le Moyen puis le Proche-Orient. La tradition est toujours très vivante en Asie, en Grèce et en Turquie. 
C’est seulement au XVIIIe siècle que l’Europe découvrit le théâtre d’ombres par ce qu’en rapporta un missionnaire revenant de Chine.

« avant la représentation de » La Possible Impossible Maison
du collectif forced entertainment, mise en scène de tim etchells

2-6 février 2016 

l’œuvre

le metteur en sCène

le ColleCtif

paroles de tim etCHells

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 projection vidéo, 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.

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 [...]. »

(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.

tim etchells est un artiste, performeur et écrivain, basé à Sheffield 
en Angleterre, directeur artistique de Forced Entertainment. 
Parallèlement à ses oeuvres avec Forced Entertainment, Tim 
Etchells a réalisé de nombreux projets en collaboration avec 
d’autres artistes. Il travaille régulièrement avec le photographe 
Hugo Glendinning sur des créations d’arts visuels mais aussi 
avec des artistes tels que VlatkaHorvat, Wendy Houston, 

forced entertainment est un collectif anglais créé en 1984 et 
composé de six artistes . Ce collectif est très connu en Angleterre 
pour son art libre, inventif, dynamique, provocateur 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 présentent. Leur laboratoire mêle 
l’improvisation à l’écriture, des discussions pour aller jusqu’à 
des œuvres digitales puisqu’ils utilisent la vidéo, les nouveaux 
médias, l’installation : c’est éblouissant de créativité.  Leurs pièces 
explorent les mythologies, les défis, les rêves et les cauchemars 
de la vie urbaine. Ce qui les intéressent est de faire des spectacles 
qui lancent au défi, excitent, questionnent et divertissent les 
autres. Comment créent-ils ? Ils jouent à des jeux, font le clown, des 
tours de magie, restent silencieux, parle du charabia, s’habillent, 
se dépouillent, jouent au mort, au ivre, pendant des heures et des 
heures d’affilé. 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).

Elmgreen&Dragset, Franko B et Meg Stuart sur des spectacles. 
Après deux recueils de nouvelles, Endland Stories (Pulp Books 
1998) et The DreamDictionary (for the Modern Dreamer) 
(Duck Editions, 2000), il a publié un roman en 2008, 
The Broken World (Heinemann), qui prend la forme d’un guide pour 
un jeu vidéo imaginaire.
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préparer sa venue aux speCtaCles

1. Comment imaginez-vous la vie des esquimaux aujourd’hui ?

2. Lors de la création d’Inuk, les contes et les légendes inuits ont tenu une place importante et même 
si ils ne constituent plus la trame narrative de la pièce, ils sont présents à chaque instant.
Connaissez-vous les légendes et les croyances des habitants du grand Nord ?

3. À partir de l’image ci-contre issue du spectacle La Possible Impossible Maison, imaginez ce que la 
petite fille va découvrir au bout du couloir à droite. 
Faites un croquis puis raconter la scène ; précisez quelle musique pourrait être utilisée.

4. Proposez sous la forme de croquis et de dessins accompagnés de texte une scénographie de Swift !

« avant la représentation de » Swift ! 
de la Cie sKappa ! & associés

12-22 avril 2016

l’œuvre

la Compagnie

un extrait de texte

Le voyage extraordinaire de Swift ! est nourri de l’œuvre 
de Jonathan Swift, Les voyages de Gulliver. C’est le côté 
« science- fiction » des royaumes des gens trop petits ou trop 
grands qui a attiré SKAPPA ! et associés, la rencontre avec des 
peuples imaginaires. La compagnie a essayé d’adapter les récits 
de l’auteur irlandais à notre époque, dans nos villes, voyageant 
entre ce qui fascine et tourmente les artistes aux prises avec notre 
monde contemporain. Swift ! a pour gageure de marier ombre et 
vidéo, techniques ancienne et moderne. Le personnage de la pièce 
se retrouve confronté à la naissance rapide d’un monde où tout 
est trop petit ou trop grand ; il risque le naufrage. Arpenter la ville 
devenue démesurée est un véritable long voyage et les rencontres 
prennent l’allure de découverte sensationnelle. L’installation 
de cette création présente 3 écrans, 3 vidéoprojecteurs, un 
rail circulaire inspiré de la technique du travelling au cinéma qui 
embarque un bateau-radeau, et divers objets. Ainsi l’ombre du 
comédien danse dans les images, la ville est déformée par un jeu 
de disproportions entre ombre et vidéo, monde à l’envers attractif 
et répulsif à la fois. Enfin c’est un retour aux sources : celles des 
contes, du théâtre fait d’ombres et de lumières, d’objets, des 
images d’antan du cinéma à ses débuts. Swift ! questionne plus 
qu’il ne donne de réponses, il nous amène à réfléchir : Comment 
vivons-nous, que faisons-nous ici ?

Cie SKAPPA ! & associés est une compagnie de théâtre créée 
en 1998 par Isabelle Hervouët et Paolo Cardona : ensemble, ils 
conçoivent des spectacles adressés aux enfants autant qu’aux 
adultes qui les accompagnent. S’ils refusent cette catégorisation 
systématique de « jeune public », c’est qu’ils ont choisi de porter 
une parole entière, sans concession sur le contenu, s’attachant à 
ne rien retrancher au sens sous prétexte d’une adresse à l’enfant. 
Depuis plus de dix ans, ils réussissent à proposer un théâtre de 
pensée et de sensation adressé à tous. La nécessité de rendre 
accessibles leurs spectacles aux plus jeunes est devenue un 
enjeu dramaturgique ; être artiste et choisir de parler à l’enfant 
depuis sa place d’adulte, c’est se donner les moyens de créer un 
théâtre dont les niveaux imbriqués de lecture et de sens sont 
une richesse. Dès ses premières créations, Skappa ! a proposé 
un pont entre arts plastiques et arts de la scène : l’utilisation 
de l’image sous diverses formes est devenue la matière même 
du processus scénique, une image évolutive, porteuse du sens 
avec laquelle les comédiens construisent un échange physique 
et sensuel. Les outils de Skappa ! sont feuilles, crayons, feutres, 
pinceaux, peintures et vidéo projecteurs, tablettes graphiques, 
photos et vidéos projetées. L’image numérique prend part au 
coeur du processus scénique et participe de la scénographie. 
Depuis plusieurs années, Skappa! s’est agrandie en s’associant à 
plusieurs artistes ; c’est une autre façon de créer, en collectif. Ainsi, 
les propositions artistiques se font de plus en plus transversales : 
théâtre d’objets, danse, musique... 

La nouvelle de l’arrivée d’un homme prodigieusement grand, 
s’étant répandue dans tout le royaume, attira un nombre infini de 
gens oisifs et curieux ; en sorte que les villages furent presque 
abandonnés, et que la culture de la terre en aurait souffert, si 
Sa Majesté impériale n’y avait pourvu par différents édits et 
ordonnances. Elle ordonna donc que tous ceux qui m’avaient déjà 
vu retourneraient incessamment chez eux, et n’approcheraient 
point, sans une permission particulière, du lieu de mon séjour. 
Par cet ordre, les commis des secrétaires d’État gagnèrent des 
sommes très considérables.

Voyage à Lilliput, chapitre II, 
extrait des Voyages de Gulliver, de Jonathan Swift


