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«  Voilà pourquoi j’aime l’Art. C’est que là, au moins, tout est liberté [...]. 
On y assouvit tout, on y fait tout [...]. Pas de limites... ».
GUSTAVE FLAUBERT, LETTRES À LOUISE COLET, 1862



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Blablabla 
Du collectif Encyclopédie de la parole, mise en scène Emmanuelle Lafon

4-9 décembre 2017

L’ŒUVRE

LA METTEURE EN SCÈNE, LE COLLECTIF

POUR ALLER PLUS LOIN

Seule, sur la scène, une femme s’adresse aux spectateurs. Mais 
qu’a-t-elle à leur dire, à leur raconter ? Combien de voix se font 
entendre, quels personnages, où et quand ? Dans ce spectacle 
original, plusieurs voix résonnent, prennent vie à travers une voix 
unique. Cette pièce est composée à partir d’enregistrements de 
toute sorte, en mélangeant documentaire et fiction, réalité du 
quotidien et féérie. L’actrice transforme sa voix et donne naissance 
à de multiples personnages. Jouant avec l’espace, la lumière, les 
différents timbres et sonorités de la voix, la comédienne nous 
entraîne dans un monde peuplé de paroles singulières. Ce spectacle 
s’interroge sur la façon dont les enfants perçoivent les différents 
discours qui leur sont adressés, ou qu’ils entendent au quotidien.

Emmanuelle Lafon est metteure en scène, mais aussi actrice. Dans 
son parcours, elle a travaillé en particulier tout ce qui touche au 
son, à la voix, à leurs rapports avec le texte. Pour cela, elle collabore 
avec de nombreux artistes sonores et des musiciens. Elle fait partie 
du collectif Encyclopédie de la parole, qui s’intéresse à l’oralité : 
sur leur site www.encyclopediedelaparole.org, on trouve une collecte 
de presque 800 documents sonores, classés en catégories. Ce 
matériau est la base du travail de création théâtrale de spectacles 
comme Blablabla. « Depuis septembre 2007, l’Encyclopédie de la 
parole collecte toutes sortes d’enregistrements et les répertorie 
en fonction de phénomènes particuliers de la parole : cadences, 
choralités, compressions, emphases, espacements, mélodies, 
répétitions, résidus, saturations, timbres, etc. Chacune de ces 
notions constitue une entrée de l’Encyclopédie, dotée d’un corpus 

Quelques définitions données par l’Encyclopédie de la parole :
• Cadence : Opération par laquelle la parole tend à organiser ses 
accents toniques selon un patron régulier. Processus rythmique 
qui offre au locuteur des appuis lui permettant de clarifier son 
discours, de parler vite ou longtemps, de susciter l’adhésion et 
l’enthousiasme.
• Emphase : Phénomène par lequel une parole s’exhibe, s’écoute, 
s’expose, se donne en représentation. Théâtrale ou toute en 
retenue, l’emphase est produite par la mobilisation de tel ou tel 
paramètre de la parole : l’intonation, l’articulation, l’accentuation, 
le rythme, le lexique ou l’espacement.
• Focalisations : Phénomène par lequel une parole joue de 
différentes adresses. Manière de changer d’interlocuteur, d’élargir 
ou de resserrer sa cible, de se distribuer entre divers destinataires, 
voire de s’adresser en même temps à plusieurs instances.
• Mélodie : Modulation remarquable des intonations d’une parole 
qui la font tendre vers le chant, la mélopée ou la litanie. Tantôt 
accidentée, répétitive, contrastée ou monotone, la mélodie donne 
à la parole toute son expressivité.
• Sympathie : Phénomène de contamination d’une parole par une 
autre. La sympathie marque comment des manières de parler, des 
intonations, des accents ou des expressions se transmettent et 
se propagent d’un locuteur à un autre.

sonore et d’une notice explicative. À partir de ces enregistrements, 
l’Encyclopédie de la parole produit des pièces sonores, des 
spectacles, des performances, des conférences, des installations, 
un jeu, qui sont présentés lors d’ouvertures publiques. »
Extraits de la présentation sur la page d’accueil du site.

http://www.encyclopediedelaparole.org
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 De la Compagnie s’appelle Reviens, mise en scène Alice Laloy
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POUR ALLER PLUS LOIN 

LA METTEURE EN SCÈNE 

LA DRAMATURGE

« Dada est notre intensité ! » proclame une voix. Un comédien 
et deux comédiennes se concentrent pour entrer dans un état 
d’esprit particulier : celui du combattant de l’art, prêt à affronter 
l’inconnu et le chaos, en quête d’un acte de vraie création. 
Armés de bombes de peinture, de marteaux, de machineries, 
de mannequins et d’outils en tous genres, soutenus par les 
spectateurs, ils vont abattre des murs et tout mettre par terre. 
Ils reconstruiront allègrement un monde qui galope, hennit, 
chante par onomatopées, se tache de peinture, éclate et chute à 
nouveau, en perpétuelle transformation (1). « On fera des trucs 
moyennement autorisés, mais ne le répétez pas. On se laissera 
porter par nos pulsions créatrices, sans retenue. On ne cherchera 
pas forcément la beauté, ni l’harmonie. On prendra notre élan, 
avec fougue.[...] Avec des acteurs-dada et des machines-dada, 
des costumes-dada, des dada-collages, nous lancerons notre cri, 
comme un hymne à la liberté de création et d’expression. Dans la 
construction de notre OPNI (Objet Poétique Non Identifié), une part 
sera laissée au hasard et à la rencontre avec le public. Spectacle 
paysage, revue enchantée, promenade au pays des fous, Ça dada 
galope entre arts visuels, danse, théâtre et poésie ». Voilà en 
quelques mots la manière dont Alice Laloy, metteur en scène de 
la compagnie, présente son spectacle. A travers les mots-clés 
« liberté », « fougue », « improvisation », se laisse deviner la 
promesse d’un spectacle étonnant, évoluant à chaque nouvelle 
représentation au contact du public.
(1) Extrait de la présentation du spectacle sur le site du Nouveau Théâtre 
de Montreuil

Le mouvement Dada est né dans le contexte de la première guerre 
mondiale. « 1916 : L’Europe est ravagée par les massacres de la 
guerre. Dans ce contexte, Zurich abrite les milieux pacifistes et 
contestataires. Quelques artistes s’y réfugient et dans un élan 
libertaire créent DADA. Dada émerge comme une insurrection. 
« Dada est contre TOuT ». Il s’oppose à l’absurdité de la guerre, 
il raille les mœurs bourgeoises et méprise l’ordre établi. Dada 
se positionne contre le monopole du beau dans l’art. Il critique 
toutes les académies à commencer par l’art moderne. Dada 
exprime un refus de toute logique. Pour Dada, la transformation 
de la vie passe par l’expression artistique. Dada pousse les 
limites de l’art, dépasse le cadre artistique pour chercher à 
bouleverser la vie elle-même. L’art doit se mettre au service de 
la vie en répandant de la fantaisie au quotidien. Dada manifeste 
et se manifeste de multiples façons. Poèmes, collages, danses, 
revues, manifestations, lectures, recueils, interventions 
publiques, conférences provocatrices et actions diverses. [...] Il 
est profondément anarchiste et se proclame comme un souffle de 
destruction et de ‘folie indomptable’ ». 
Extrait du document pour la présentation du spectacle.

Alice Laloy est issue de la 32ème promotion (1998/2001) de 
l’école du Théâtre National de Strasbourg, section scénographie/
création de costumes. Pendant son cursus, elle découvre la 
marionnette et s’interroge sur cette autre manière d’aborder le 
théâtre. Elle crée La Compagnie S’appelle Reviens en janvier 2002. 
En 2009, elle reçoit le Molière du meilleur spectacle jeune public 
pour sa création 86 CM. En 2011, Y es-tu ? est sélectionné parmi 
les quatre spectacles jeune public nominés aux Molières. En 2012, 
elle crée Batailles puis le retravaille de manière à créer Rebatailles 
en 2013 à l’issue duquel l’Institut International de la Marionnette 
lui remet le prix de la Création/Expérimentation, récompensant 
son travail qui a su renouveler les langages, les pratiques et les 
formes esthétiques des arts de la marionnette.

Emmanuelle Destremeau est chanteuse ; son premier album, 
Run, est sorti en mai 2016. Egalement auteure, elle publie pour le 
théâtre Les vieux os (2010), Cannibales Farce et Inside Georges 
(2014) aux éditions Le Bruit des Autres, ainsi que Les Violette, 
finaliste du Grand Prix de Littérature Dramatique 2006, qui est 
adaptée au cinéma par Benoît Cohen (2009). Elle écrit aussi pour 
diverses compagnies. À propos de Ça Dada, elle déclare : « DADA 
est une façon de regarder le monde. J’aime bien l’idée de regarder 
DADA « à la DADA ». Tout est alors différent. Comme si on décadrait 
pour quelques instants notre réalité. DADA opère pour moi comme 
un mantra, une formule magique, un charme sacré. On rentre dans 
la tribu DADA et on va y passer un bon moment. Après, si on veut, 
on pourra revenir au réel mais on en sera forcément transformé. »
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TÉLÉCHARGER LE FOCUS SUR : transversarts.wordpress.com

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Souviens-toi des Dragons...
Mise en scène Bart Baele, Yves Degryse et Tom Struyf

14-15 avril 2018

LE DISPOSITIF DE L’ŒUVRE

POUR ALLER PLUS LOIN

LES ARTISTES

Autour d’une grande table ovale, toutes les personnes du public 
prennent place face à des écrans. Sur ceux-ci, des enfants du 
monde entier content, chacun dans sa langue, leurs histoires. 
Imaginez-vous qu’en Chine, les parents organisent une fête quand 
ils surprennent leur enfant en train de mentir pour la première fois. 
Une fête au cours de laquelle une seule règle est de mise : mentir, 
uniquement mentir ! Des amis et des membres de la famille 
viennent alors de partout et s’évertuent à raconter les histoires 
les plus insolites. Des histoires sur eux-mêmes et sur le monde 
qui les entoure, avec l’unique souci de convaincre l’auditoire 
de leurs véracités. Au cours du spectacle, nous entendons trois 
récits : une fillette en Angleterre ne ressent aucune forme de 
douleur et n’a presque pas besoin de sommeil. Un garçon sait 
depuis son plus jeune âge qu’il préférerait être une fille. La nuit, 
en catimini, un petit Américain et son grand-père font d’énormes 
« agrogrammes » (des cercles dans les champs). On pense qu’il 
s’agit de phénomènes naturels ou d’extra-terrestres, et personne 
n’a voulu croire qu’ils les avaient conçus. En tant que public, vous 
êtes aussi bien participant que témoin... Les croirez-vous?

Les pièges de l’image. Qu’est-ce qui est vrai et qu’est-ce qui ne l’est 
pas ? « Le vrai peut quelquefois n’être pas vraisemblable », disait 
Boileau. Ou, pour le dire plus simplement, parfois la réalité dépasse 
la fiction, et nous avons peine à y croire.  À l’inverse, nous prenons 
parfois pour vrai ce qui n’est qu’une illusion. C’est le cas au théâtre 
bien sûr, où tout est joué, fictif, et pourtant, le temps du spectacle, 
nous nous laissons emporter par la fiction. C’est ce que souligne 
un auteur comme Corneille dans sa pièce L’Illusion Comique. 
Écrite à l’époque baroque, cette œuvre s’interroge sur la capacité 
extraordinaire du théâtre à nous faire prendre pour vrai ce qui n’est 
que « feinte », imitation. Les arts visuels jouent souvent sur cette 
ambiguité : les trompe-l’oeil par exemple cherchent à parvenir à 
une si parfaite imitation du réel, que nous nous laissons piéger 
par l’illusion d’optique. L’Op’art, mouvement auquel appartient un 
artiste comme Victor Vasarely donne naissance à des œuvres qui 
semblent se mouvoir alors qu’elles sont immobiles. Plus récent, 
l’hyperréalisme, avec des sculpteurs comme Ron Mueck, reproduit 
le corps humain dans ses moindres détails, de manière stupéfiante. 

D’autres artistes attirent l’attention sur le piège que constitue 
l’image : ainsi Magritte, dans son tableau La trahison des images , 
montre que nous avons tendance à confondre l’objet et la 
représentation de l’objet.Bart Baele et Yves Degryse ont fondé BERLIN en 2003, avec 

Caroline Rochlitz. Ensemble, ils ont entamé le cycle Holocène 
[l’holocène est l’ère géologique actuelle] avec les spectacles 
Jerusalem, Iqaluit, Moscow et Zvizdal. Ils aiment à utiliser la vidéo 
et à créer des dispositifs proches des « installations » (1) en 
arts plastiques. Zvizdal est en effet un spectacle sans acteurs 
vivants. Un grand écran accueille des projections filmées, et des 
maquettes. On est ici proche du théâtre « documentaire », qui 

cherche l’effet de réel souvent au service de causes politiques 
ou sociales. Quelques années plus tard, BERLIN s’est attaqué au 
cycle Horror Vacui [l’horreur du vide] dont Tagfish, Land’s End et 
Perhaps All The Dragons sont les trois premiers épisodes.
(1) Dans l’art contemporain, une « installation » désigne une œuvre qui 
est conçue en fonction d’un lieu, ou adaptée à celui-ci. Le spectateur 
évolue dans l’oeuvre, et devient acteur de celle-ci. Par exemple, Erlich dans 
« Dalston House », permet au spectateur d’avoir l’illusion d’escalader la 
façade d’un immeuble.


