
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Vies de papier
De la compagnie La Bande Passante

L’ŒUVRE

LE METTEUR EN SCÈNE ET SA COMPAGNIE

POUR ALLER PLUS LOIN 

Le spectacle Vies de papier, a été imaginé par Benoit Faivre et 
Tommy Laszlo, à la suite de la découverte sur une brocante à 
Bruxelles d’un album de photos de famille, superbement décoré 
et en excellent état. Les clichés qui composent l’album reflètent 
les souvenirs d’une femme née en 1933 en Allemagne, de sa 
naissance jusqu’à son mariage en Belgique ; la prénommée 
Christa, issue d’une riche famille de Berlin sympathisante du 
régime Nazi. Cet album fait converger les petites et les grandes 
histoires : celle d’une famille et celle d’une histoire mondiale. Il 
permet de poser la question de la seconde guerre mondiale avec 
d’autres concepts que ceux de « gentils et de méchants », de 
victimes et de bourreaux. Il est aussi à la croisée de l’actualité et 
de l’Histoire car il fait apparaître des ressemblances frappantes 
entre l’histoire d’alors et celle qui s’écrit aujourd’hui, avec son lot 
de guerres, de migrations, de protectionnisme, de montée des 
extrêmes. Enfin, il résonne tout particulièrement avec l’histoire 
familiale des deux artistes. Ainsi, Benoit Faivre et Tommy Laszlo 
se lancent dans une vaste enquête. Traversant l’Europe, ils 
interrogent des spécialistes de la seconde guerre mondiale, des 
généalogistes, leur propre famille afin de récolter les documents 
(sonores, visuels ou plastiques ; anciens ou récents ; récupérés ou 
fabriqués) qui sont à la base de l’écriture de Vies de papier et qui 
en constituent aussi la substance. Le spectacle pensé comme un 
film documentaire réalisé en direct, rend compte de l’enquête des 
artistes. Les deux plasticiens manipulateurs jouent leur propre 
personnage. Ils utilisent et organisent devant les spectateurs 
les documents (photos, films, lettres, archives, livres, carnets, 
emails, textos) qu’ils ont collectés dans un autre temps et dans 
un autre espace pour raconter leurs découvertes et leur aventure 
documentaire. Dans un décor constitué d’éléments pour créer 
des images en direct (caméra), ainsi que des éléments pour les 
recevoir (écran et mapping (1) sur papier, sur toile, sur mobilier), et 
porté par le destin de la mystérieuse Christa, Vies de papier invite le 
spectateur à s’interroger sur les liens inextricables entre l’histoire 
intime et l’Histoire avec un grand H. Ce spectacle questionne aussi 
le processus qui transforme le passé en souvenir : que choisit-on 
de voir, de garder, d’assumer ou de fuir ?
(1) Animation visuelle projetée

Benoit Faivre est né en Franche-Comté en 1979. Touche-à-
tout, il a étudié la musique, le cinéma et le théâtre avant de 
créer des bandes-son pour la radio, puis de devenir metteur 
en scène et acteur pour le théâtre d’objets. En 2007, il fonde la 
compagnie La Bande Passante avec laquelle il crée notamment 
Compléments d’objets (2007) et Cockpit Cuisine (2012). La 
compagnie propose un théâtre documentaire à partir d’objets. 
Les objets sont considérés comme des éponges qu’il convient de 
lire pour en extraire des histoires et des possibilités plastiques. 
Plus que des outils, ils sont de véritables porteurs de fictions. 
Accompagné du plasticien Tommy Laszlo, Benoît Faivre a entamé 
depuis 2015 une recherche à partir de papiers anciens sauvés 
de l’oubli. Ils métamorphosent des planches botaniques, des 
cartes postales, des plans d’architectes en paysages en volume 
et les exposent dans Villes de papier (2014-2016). Les feuilles 
imprimées deviennent le décor miniature du spectacle Au fond 
(2016). Vies de papier (2017) est la dernière création des deux 
artistes s’inscrivant dans cette démarche.

Quelques références qui ont nourries le spectacle :

Au Cinéma
- A la recherche de Vivian Maier, de John Maloof et Charlie Siskel, (2013) 
Lors d’une vente aux enchères, le réalisateur américain John Maloof 
tombe sur un trésor : une malle contenant 100 000 négatifs, 700 
rouleaux de pellicule couleur et des films en 8 et 16 mm. Il s’agit du 
travail de Vivian Maier, l’une des plus grandes photographes de rue 
du XXe siècle, qui, toute sa vie, a caché son activité de photographe. 
John Maloof part alors à la rencontre des gens qui l’ont côtoyée, 
sans savoir qu’elle était cette mystérieuse artiste... 

En Arts plastiques
Sophie Calle est une artiste plasticienne, photographe, femme de 
lettre et réalisatrice française. Son travail d’artiste consiste à faire 
de la vie de personnes anonymes mais surtout de sa propre vie, 
une œuvre. 
- Filatures Parisiennes (1979) 
Sophie Calle suit des inconnus dans la rue, note leurs déplacements 
et les photographie à leur insu puis consigne dans des carnets le 
récit quotidien de ces filatures. 

- La Filature (1981)
Sophie Calle demande à sa mère d’embaucher un détective 
privé pour la suivre. Elle expose ensuite le travail du 
détective (photographies d’elle et descriptif de ses allées et 
venues) mis en parallèle avec son propre récit de ses journées.

- Le carnet d’adresses (1983)
Sophie Calle trouve dans la rue un carnet d’adresse. Une à une, 
elle rencontre les personnes dont le nom est mentionné dans le 
carnet afin de dresser le portrait du propriétaire du carnet.
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