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Synopsis

Trois individus sont réunis dans un espace 
clos. Ils travaillent et les éléments exté-
rieurs qu’ils analysent (bruits, informa-
tions…) viennent perturber leur quiétude. 
Ils se retrouvent très vite submergés 
par la quantité de signaux reçus et ne 
parviennent plus à prendre le recul né-
cessaire. Chaque nouvelle tentative les 
plonge encore un peu plus dans un dédale 
infernal.

Observatoire,
R. Morris
(1977)

Si on veut  
que ça bouge, 
il faut résister 
à l’oppresseur, 

prendre parti, ne pas tout accepter. 
Et maintenant, je vais détruire cette 
table... Pour que tu comprennes ! 
Bon, maintenant, on peut reprendre  
la discussion.

N. Pallat / Ton Steine Scherben
Plateau de télévision allemand (1971)
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Expérience

Dans le spectacle, les protagonis-
tes tentent au début de décrypter et  
d’interpréter l’enregistrement brouillé 
d’une conversation entre un pilote d’avion 
et la tour de contrôle. Curieusement, 
l’analyse de ce document les « contami-
ne » et bouleverse progressivement leur 
perception de la réalité. Ils ne ressentent 
alors plus les mêmes choses et peinent 
de plus en plus à se comprendre. Leur 
situation devient si absurde que seule 
la violence parviendra temporairement 
à arrêter ce délire. Juste le temps qu’ils 
réalisent que tout ce qu’ils ont vécu n’a 
pas eu le moindre impact sur le monde 
et qu’ils n’ont alors pas d’autres choix 
que de tout abandonner ou de tout  
recommencer…

L’expérience de ces trois individus illustre 
parfaitement celle que nous avons nous-
mêmes vécue pour réaliser ce projet. 
Notre énergie, nos convictions et notre 
enthousiasme n’ont pas résisté à l’am-
pleur de la tâche, nous plongeant jour 
après jour dans une sorte de trou noir. Il 
fallait simplement en prendre conscience 
et travailler à partir de ce constat.

démarche

Le travail est parti de nous, c’est-à-dire 
des opinions, des intuitions et des expé-
riences de chaque membre de l’équipe 
artistique. Début 2009, nous avons analysé 
différents faits d’actualité à partir des 
journaux, de la télévision, de la radio et 
d’internet. Nous nous sommes entre 
autres penchés sur le zapping de Canal+. 
Cette longue série de scandales, de para-
doxes et d’aberrations nous a rendu très 
mal à l’aise. Tout nous semblait absolu-
ment invraisemblable. De là, nous avons 
imaginé des situations et rêvé certaines 
improvisations, avant de les concrétiser 
sur le plateau. Nous nous sommes ainsi  
retrouvés avec de nombreuses scènes à 
agencer, à transformer ou à supprimer 
pour construire un ensemble cohérent : 
« Les éclaboussures ».

En menant un travail, non pas « sur » mais 
« à partir de » l’actualité, il s’agissait bel et 
bien de faire l’expérience nous-mêmes de 
ce que diffusent tous les jours les médias. 
Et c’est un immense brouhaha que nous 
avons perçu. Nous nous sommes sentis 
emportés par un torrent de boue, et il 
ne nous est resté au final qu’un bruit de 
fond, des traces, des éclaboussures… 

Si tout le monde est confronté à ces 
sortes d’acouphènes omniprésentes, la 
première difficulté est de s’en protéger. 
La deuxième reste d’affronter coûte 
que coûte la réalité et de s’engager. Et le 
théâtre, c’est précisément le moyen que 
nous avons choisi pour partager notre 
expérience.
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revenir si nécessaire. Et plus qu’un assem-
blage, c’est d’un mouvement d’ensemble 
qu’il s’agit, d’un accord sensible.

Processus

Nous avons dès le début parlé de mé-
thodes de travail, évoquant celles de  
Pierre Meunier, de Philippe Quesne, de 
René Pollesch… La nôtre s’est imposée 
d’elle-même, progressivement, au rythme 
de nos problèmes et de nos réussites. 
Chacun a sélectionné certains faits d’ac-
tualité et les a exposés aux autres. Nous 
avons construit ensemble une dramatur-
gie. Sont ensuite apparues des idées de 
costumes, de scénographies, de sons… 
Et puis, nous avons fait des choix, des im-
provisations, puis d’autres choix et enco-
re des improvisations… Dans un chantier 
permanent. Nous rêvons inlassablement 
le spectacle. Aujourd’hui, les acteurs  
savent où ils vont mais, à chaque fois,  
les façons de s’y rendre changent.  
Le spectacle et l’actualité sont comme 
des variables aléatoires. Il y a des ré-
currences et de l’inattendu. C’est donc 
l’actualité elle-même qui nous a amené à 
travailler ainsi. 

Réalités

Il n’y a pas une actualité, il y en a des 
tas. Il en va de même avec la ou plutôt 
les réalités. Personne ne perçoit, ne 
comprend ou ne commente les mêmes 
choses. Aux faits eux-mêmes, viennent 
s’ajouter les angles de vue, les contextes, 
les cultures, les médiums utilisés, les  
rêves… 

Matériaux

N’ayant pas de pièce écrite à explorer, 
il a fallu, pour les répétitions, chercher 
continuellement de la matière. De là 
à découlé tout le reste. Mais l’actualité 
est un véritable terrain miné. Nous nous 
sommes lancés dans ce travail, sans avoir, 
par choix,  la moindre idée au départ 
de ce que serait le résultat. Le travail a 
consisté à tisser des relations entre diffé-
rents matériaux. Rapprocher par exemple 
la joie et l’idiotie, ou un crash d’avion et 
des œuvres de Claude Closky… Nous 
avons aussi cherché à réinventer ces 
« sources ». Il nous fallait une base stable à 
partir de laquelle travailler, non pas pour 
s’y accrocher coûte que coûte, mais pour 
avoir quelque chose de concret sur lequel 
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Ici et maintenant

Les éclaboussures, c’est une représenta-
tion de notre rapport au monde et de 
notre conflit avec les médias. Nous nous 
interrogeons sur ce qui se passe ici et 
maintenant. Les notions d’« instant » et 
de « sensibilité » sont essentielles. Les 
acteurs gardent leurs vrais prénoms sur 
scène et parlent de ce qu’ils ressentent 
ou de ce qu’ils ont réellement vécu. Ils 
sont aux aguets, aussi inquiets que des 
animaux sauvages, et cette posture en-
gage leurs corps et leurs paroles.

Boîtes noires

Les acteurs sont préoccupés par le té-
moin de la catastrophe, cette boîte noire 
que tout le monde connaît mais que pres-
que personne ne peut se représenter. La 
boîte noire que nous avons conçue est 
une espèce d’objet autonome qui déli-
vre des signaux, des voix, des enregistre-
ments brouillés, des messages codés… 
Des bruits du monde. Il y a également 
une deuxième boîte noire qui plonge les  
acteurs et les spectateurs dans le même 
espace-temps. Ce qui nous plaît au théâ-
tre, c’est que tout est à la fois 100 % vrai 
et 100 % faux. Tout se passe réellement 
devant nous au moment où nous le  
regardons, et tout peut potentiellement 
basculer. Ce ne sont pas des images. Ce 
que le théâtre arrive à produire, c’est une 
prise de recul sur du temps présent. 

Le 15 janvier 2009, un airbus A320 de la compagnie 
US airways a plongé dans l’Hudson river, à New York.  
Quelques minutes après le décollage, il est percuté  
par des oiseaux qui bloquent ses deux réacteurs.  
Le crash n’a fait aucune victime. Les Etats-Unis ont rendu 
public l’enregistrement de la conversation entre le pilote  
et la tour de contrôle. 

… 
-  Ici Cactus 1539. Percuté des oiseaux. On a perdu la poussée dans les deux moteurs.  
On fait demi tour vers LaGuardia.

- Ok, vous devez retourner à LaGuardia. Tournez à gauche direction Deux deux zéro.
- Deux deux zéro.
…
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Acteurs

Nous sommes sensibles à une phrase de 
Gilles Deleuze qui dit qu’ « il n’y a pas 
d’œuvre d’art sans libération de vie ». 
De quoi parle-t-il ? De tentative, d’impli-
cation, d’audace, de singularité ? Ce qui 
apparaît ici sur scène, ce sont effectivement 

les acteurs avec leurs sensibilités, leurs  
interrogations, leurs origines, leurs langues, 
leurs corps et leurs poésies. Ils jouent ce 
qu’ils sont. Ils s’investissent et s’engagent 
personnellement dans le travail. Ils sont 
donc créateurs du projet. Tout ce qui se 
fait en amont leur permet au final de se 
sentir à l’aise et disponibles sur scène. 

Langues étrangères

Le bourdonnement incessant de l’ac-
tualité vient troubler les prises de paro-
les,  allant parfois jusqu’à les réduire au  
silence. C’est parce qu’ils voient le mon-
de differément que quelque chose se  
déplace : un comédien emploie des mots 
incongrus, qu’il ne comprend peut-être 
pas lui même. Un autre hésite, bégaye, sa 
langue maternelle ressurgit... Les tenta-
tives de communication sont vaines et 
les messages saturés forment un étrange 
concert.

Cercle

Les premières improvisations sont nées 
de notre situation de travail, c’est-à-di-
re à la table. Mais l’idée de disposer les 
spectateurs en cercle est arrivée beau-
coup plus tard, lors d’une répétition 
plus difficile que les autres. Nous avons 
eu l’impression de vivre l’expérience du 
trou noir. Puis, nous avons pris conscien-
ce que cette situation délicate était peut-
être normale. Nous avons alors réfléchi 
à ce qu’était vraiment un « trou noir » et 
à quoi cela pouvait ressembler. Ce sont 
des corps célestes mystérieux capables 
d’engloutir toute matière passant à leur 
portée. La théorie part du principe qu’il 
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Le doute, 
terrible trou 
noir de l’esprit, 
là où l’univers
perd confiance 
en lui-même. 
Louis Gauthier
 

La Terre aspirée par un trou noir ?
Des individus ont assigné le Centre 
européen pour la recherche nucléaire 
devant la Cour fédérale de Hawaï. 
Ils prétendent que l’accélérateur 
de particules, que le Cern veut 
mettre en route, pourrait créer 
un trou noir et faire disparaître 
la Terre…

pourrait exister des objets si denses et 
si massifs que la lumière elle-même ne 
pourrait s’en échapper. C’est aussi l’im-
pression que l’on a quand on est déso-
rienté ou perdu. Si on imagine un trou 
noir, on peut y voir un lien avec les médias :  
un tourbillon chargé d’innombrables in-
formations vouées à leur perte. Or, plus 
un trou noir absorbe, plus son pouvoir 
absorbant augmente. Les éclaboussures, 
c’est une immersion progressive dans  
le chaos. Plus les acteurs travaillent sur 
l’actualité, plus ils se perdent. Le dispositif 
en cercle est donc né de la représentation 
d’un trou noir. Ce « cirque médiatique », 
c’est un espace symbolique de destruction 
massive, d’implosion. C’est aussi l’image 
du rassemblement et de l’enfermement. 
Ce dispositif a renforcé la proximité  
entre les acteurs et les spectateurs. Pour 
traiter la question médiatique, plutôt que 

d’utiliser la vidéo ou  la technologie, nous 
avons fait le choix d’un espace modeste, 
naïf et intime.
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Sol (silence). 
Ré, mi bémol, 
ré (silence). Ré 
bémol, mi, ré 
bémol. Sol, sol 
(silence). Ré, 
mi bémol, ré 
(silence). Sol, 
do, ré. Sol, do 
(silence). Sol, 
do, ré. Sol. Sol, 
do (silence). 
Ré bémol, mi, 
ré bémol. Ré, 

mi bémol, ré. Ré, mi bémol, ré (silence). Ré, 
mi bémol, ré. Sol, do, ré, ré, mi bémol, ré 
(silence). Sol, do, ré, ré, mi bémol, ré (silence). 
Sol (silence). Sol, do, ré (silence). Sol, do. Sol, 
sol. Ré, mi bémol, ré. Sol, sol. Ré, mi bémol, 
ré. Sol, do. Sol, do. Sol dièse (silence). Sol 
(silence). Ré, mi bémol, ré. Sol, do. Ré, mi 
bémol, ré. Ré bémol, mi, ré bémol. Sol. Sol, 
do, ré (silence). Sol (silence). Sol, do, ré. Ré, 
mi bémol, ré. Ré, mi bémol, ré. Sol, do, ré, ré, 
mi bémol, ré. Ré, mi bémol, ré. Sol, sol. Sol, 
do. Sol (silence) Ré, mi bémol, ré. Sol, do. 
Ré, mi bémol, ré. Ré bémol, mi, ré bémol. 
Sol. Sol, do, ré (silence). Sol (silence). Sol, do, 
ré. Ré, mi bémol, ré. Ré, mi bémol, ré. Sol, 
do, ré, ré, mi bémol, ré Ré, mi bémol, ré. Sol, 
sol. Sol, do. Sol (silence) Ré, mi bémol, ré. 
Sol, do. Ré, mi bémol, ré. Ré bémol, mi, ré 
bémol. Sol. Sol, do, ré (silence). Sol (silence). 
Sol, do, ré. Ré, mi bémol, ré. Ré, mi bémol, 
ré. Sol, do, ré, ré, mi bémol, ré Ré, mi bémol, 
ré. Ré, mi bémol, ré. Sol, do, ré, ré, mi bémol, 
réRé, mi bémol, ré. … 

(réalisé à partir des premières mesures d’Europa 

de Santana)

Le spectacle du monde, s’il a du sens,  
n’existe qu’à travers le langage. Autant 
montrer le langage plutôt que le monde.  
Ainsi le fonctionnement de l’œuvre se  
confond-il avec le geste signifiant.
C. Closky

Ça va ? – Oui et toi ? – Ça va ma grande ? 
– Ça me fait plaisir. – Et moi aussi ça me fait 
plaisir de te voir (rires). – Eh bien dites donc, 
l’ambiance est bonne ici, salut tout le monde. 
– Salut. – On fait ce qu’on peut. – Salut. – Ça 
va ? – Oui, oui, tout va bien. – Ça va ? – Oui 
et toi ? – Ça va ma grande ? – Ça me fait 
plaisir. – Et moi aussi ça me fait plaisir de te 
voir (rires). – Eh bien dites donc, l’ambiance est 
bonne ici, salut tout le monde. – Salut. – On 
fait ce qu’on peut. – Salut. – Ça va ? – Oui, 
oui, tout va bien. – Ça va ? – Oui et toi ? – Ça 
va ma grande ? – Ça me fait plaisir. – Et moi 
aussi ça me fait plaisir de te voir (rires). – Eh 
bien dites donc, l’ambiance est bonne ici, salut 
tout le monde. – Salut. – On fait ce qu’on peut. 
– Salut. – Ça va ? – Oui, oui, tout va bien. – Ça 
va ? – Oui et toi ? – Ça va ma grande ? – 
Ça me fait plaisir. – Et moi aussi ça me fait 
plaisir de te voir (rires). – Eh bien dites donc, 
l’ambiance est bonne ici, salut tout le monde. 
– Salut. – On fait ce qu’on peut. – Salut. – Ça 
va ? – Oui, oui, tout va bien. – Ça va ? – Oui 
et toi ? – Ça va ma grande ? – Ça me fait 
plaisir. – Et moi aussi ça me fait plaisir de te 
voir (rires). – Eh bien dites donc, l’ambiance 
est bonne ici, salut tout le monde. – On fait ce 
qu’on peut. – Et moi aussi ça me fait plaisir de 
te voir (rires) – Eh bien dites donc, l’ambiance 
est bonne ici, salut tout le monde.  …

(réalisé à partir d’un dialogue de séries télévisées)

D’autres sources
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Dans quelle 
mesure l’homme 
n’est-il déterminé 
que par son 
environnement, 
par le monde 

qui est autour de lui ? Dans quelle 
mesure peut-il apporter lui-même 
quelque chose, quelque chose qui 
vient du domaine des idées, qui se 
trouve à l’extérieur du monde terrestre, 
matériel ? Peut-il apporter du nouveau, 
quelque chose qui ne provienne pas de 
ce monde ?
J. Beuys

La Joie de 
G. Deleuze dans 
L’Abécédaire

Si je n’étais pas un philosophe 
et que j’étais une femme, j’aurais voulu 
être une pleureuse. C’est un art. 
Ne vous chargez de me plaindre, 
je m’en occupe. Si on transforme 
la plainte… C’est trop grand, c’est 
la joie ! Mais on vit dans un monde 
où il faut la cacher, avoir la prudence 
de ne pas la montrer. C’est aussi une 
folle inquiétude. Effectuer une puissance, 
peut-être, mais à quel prix ? Est-ce que 
je ne vais pas y laisser ma peau ? 
Être un artiste, c’est libérer une vie 
puissante, une vie plus que personnelle.

… Je veux pas 
aller… Je veux 
pas aller… 
C’est injuste… 
Moi je veux voir  

la juge… Il faut que je voie la juge…  
Je veux pas y aller… Moi j’ai personne… 
J’ai pas de téléphone… Je veux pas y 
aller …

SOS Sans-papiers

Et voila Thérèse 
et Margot. 
Thérèse préfère 
le tram 49 et 
Margot le 89, 

mais elles hésitent quant au 41. 
…
- Oh non, le parc Léopold c’est plus bas, 
moi je prends dans le haut.
Toi tu viens de la ville avec quel tram ? 
Avec le 89 ?
- Non, disons que je viens de la ville 
avec le 81. Donc il s’arrête au coin de 
l’avenue Delvat. 
- Non…

Conversations – Emission Striptease

9



L’aphasie est une pathologie 
du système nerveux central, 
due à une lésion caractéristique 
d’une aire cérébrale. Elle désigne 
un trouble du langage affectant 
l’expression ou la compréhension 
du langage parlé ou écrit survenant 
en dehors de tout déficit sensoriel 
ou de dysfonctionnement 
de l’appareil phonatoire.

Ce que 
je constate, 
ce sont les ravages 
actuels. C’est 
la disparition 
effrayante des 

espèces vivantes qu’elles soient 
végétales ou animales. Et du fait même 
de sa densité actuelle, l’espèce 
humaine vit sous une sorte de régime 
d’ « empoisonnement interne » si je puis 
dire. Je pensais au présent et au monde 
dans lequel je suis en train de finir 
mon existence. Ce n’est pas un monde 
que j’aime.

Interview de Cl. Lévi-Strauss (2008)

Dumbland de D. Lynch

Il arriva que le feu prit dans 
les coulisses d’un théâtre. 
Le bouffon vint en avertir le public. 
On pensa qu’il faisait de l’esprit 
et on applaudit ; il insista ; on rit 
de plus belle. C’est ainsi, je pense, 
que périra le monde : dans la joie 
générale des gens spirituels qui 
croiront à une farce.
Dans les diapsalmata de Sören Kierkegaard / 

Ou bien... Ou bien... (1843)

… Depuis deux 
jours, ce sont 
toujours les 
mêmes qui sont 

sous la pluie. Et pour cause, on est dans 
un flux de sud, donc cette perturbation 
fait du sur-place et on était encore bien 
arrosé aujourd’hui. On voit que, petit 
à petit, elle perd de son activité et donc, 
demain matin, on retrouvera encore 
des pluies dans le sud, beaucoup de 
nuages en remontant jusqu’à la Belgique 
et à l’Allemagne. De part et d’autre, 
du soleil. Dans l’après-midi, de plus 
en plus de soleil. Les pressions 
remontant vers le nord… 
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interroger 
l’habituel
par Georges Perec

Ce qui nous parle, me semble-t-il, c’est 
toujours l’événement, l’insolite, l’extra-
ordinaire : cinq colonnes à la une, grosses 
manchettes. Les trains ne se mettent 
à exister que lorsqu’ils déraillent, et 
plus il y a de voyageurs morts, plus les 
trains existent ; les avions n’accèdent à 
l’existence que lorsqu’ils sont détournés.
(…)

Il faut qu’il y ait derrière l’événement un 
scandale, une fissure, un danger, comme 
si la vie ne devait se révéler qu’à travers 
le spectaculaire, comme si le parlant, 
le significatif était toujours anormal : 
cataclysmes naturels ou bouleversements 
historiques, conflits sociaux, scandales 
politiques... 

Dans notre précipitation à mesurer 
l’historique, le significatif, le révélateur, 
ne laissons pas de côté l’essentiel : le 
véritablement intolérable, le vraiment 
inadmissible : le scandale, ce n’est pas 
le grisou, c’est le travail dans les mines. 
Les « malaises sociaux » ne sont pas « 
préoccupants » en période de grève, ils 
sont intolérables vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre, trois cent soixante-cinq 
jours par an. 

Les raz-de-marée, les éruptions volca-
niques, les tours qui s’écroulent (…) 

Horrible ! Terrible ! Monstrueux ! Scan-
daleux ! Mais où est le scandale ? Le vrai
scandale ? Le journal nous a-t-il dit autre chose 
que : soyez rassurés, vous voyez bien que la 
vie existe, avec ses hauts et ses bas, vous 
voyez bien qu’il se passe des choses. (…)

Les journaux parlent de tout, sauf du 
journalier. Les journaux m’ennuient, ils 
ne m’apprennent rien (…)

Ce qui se passe vraiment, ce que nous 
vivons, le reste, tout le reste, où est 
il ? Ce qui se passe chaque jour et qui 
revient chaque jour, le banal, le quotidien, 
l’évident, le commun, l’ordinaire, l’infra-
ordinaire, le bruit de fond, l’habituel, 
comment en rendre compte, comment 
l’interroger, comment le décrire ? (…) 

Ce qu’il s’agit d’interroger, c’est la brique, le 
béton, le verre, nos manières de table, nos 
ustensiles, nos outils, nos emplois du temps, 
nos rythmes. Interroger ce qui semble 
avoir cessé à jamais de nous étonner. Nous 
vivons, certes, nous respirons, certes ; 
nous marchons, nous ouvrons des portes, 
nous descendons des escaliers, nous nous 
asseyons à une table pour manger, nous 
nous couchons dans un lit pour dormir. 
Comment ? Où ? Quand ? Pourquoi ? (…)
 
Il m’importe peu que ces questions 
(…) semblent triviales et futiles : c’est 
précisément ce qui les rend tout aussi, 
sinon plus, essentielles que tant d’autres au 
travers desquelles nous avons vainement 
tenté de capter notre vérité.

Extrait de L’Infra-ordinaire, Le Seuil, 1989.
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François Lanel
Metteur en scène
François Lanel commence le théâtre au 
Conservatoire d’art dramatique du Centre 
de Paris en 2001. Avant de privilégier la mise 
en scène et d’intégrer le Master profes-
sionnel spécialisé de l’ Université Paris X, il 
a été stagiaire et a travaillé dans des galeries 
d’art contemporain (Chez Valentin, CGB), 
à la production du Festival d’Avignon puis 
comme administrateur de compagnie. Il s’est 
aussi formé à la mise en scène en assistant 
Frédéric Fisbach sur Animal (de Roland Fichet) 
et Pierre Meunier sur Sexamor (avec Nadège 
Prugnard), deux spectacles créés au Théâ-
tre de Vidy-Lausanne, et en collaborant au 
projet W dirigé par Joris Lacoste et Jeanne 
Revel aux Laboratoires d’Aubervilliers. Il est 
aussi membre des collectifs de metteurs en 
scène P.I.L.S. (fondé par Jean-Marc Eder en 
Alsace) et Oxymore (à Paris), alterne une 
activité de comédien et de photographe et a 
créé en 2009 à Honfleur sa propre compagnie : 
L’Accord sensible.

Valentine Solé Serrano
Assistante à la mise en scène & costumes
Valentine Solé est née à Barcelone en 
1981. Après un apprentissage dans l’ate-
lier de Caroline Barral, elle complète sa 
formation à l’Ecole de la Chambre Syn-
dicale de la Couture Parisienne où elle 
suit un cursus de Stylisme/Modélisme. 
Elle commence à travailler pour diverses  
compagnies de théâtre pour lesquel-
les elle crée et réalise sur mesure des 
costumes historiques et contemporains, 
comme, par exemple, sur Salomé d’Oscar 
Wilde, Langue-à-langue des chiens de 
roche de Daniel Danis, Munich-Athènes 
de Lars Norén. Pour le cinéma, elle a 

conçu les costumes du film Carnets de 
Rêves de Baptiste Gourden. Elle poursuit 
ainsi sa quête d’expériences et de poly-
valence grâce à sa passion pour l’univers 
inépuisable du costume. En tant qu’assis-
tante à la mise en scène, il s’agit là de 
sa première expérience qui lui ouvre un 
nouveau champ de possibilités.

David Séchaud
Créateur lumière, 
collaborateur à la scénographie
David Séchaud suit une formation de 
scénographie à l’atelier des Arts Décoratifs 
de Strasbourg. En parallèle de ces projets 
d’espaces pour le théâtre, il se penche 
souvent sur des mises en scène s’inté-
grant à l’espace urbain (construction d’une  
marionnette géante, vidéo-danse, instal-
lation lumière pour les Nuits Blanches à 
Paris) et s’interroge sur la communication 
médiatique à travers des expérimentations 
sonores diffusées sur Internet.

Renaud Garnier-Fourniguet 
Créateur son
Renaud Garnier s’est formé à Lyon à 
l’école d’art dramatique de la Scène sur 
Saône, puis à l’école Florent en acting 
in english. Il a suivi aussi des stages de  
Kabuki, de Butô, de Commedia dell’arte 
et de danse contemporaine. Il a écrit et 
mis en scène Casting ainsi que plusieurs 
spectacles de danse – théâtre. Il a aussi 
joué une dizaine de rôles pour la télévi-
sion. Sur le plan musical, il a été élève au 
Conservatoire de piano de Lyon, au CIM 
(formation guitare – jazz), et à la Cité de la 
musique (mixage). Il a composé la musique 
d’un film – atelier à Alfortville et du spec-
tacle Pylade de Pasolini à Bruxelles et a été 

Parcours
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régisseur son pour la Compagnie Décor 
Sonore. Il donne par ailleurs des cours 
d’éveil musical et travaille sur le lien entre 
musique concrète, acoustique des sons 
bruts et diffusion pour le spectacle vivant.

Léo Gobin
Comédien
Léo Gobin a commencé par s’initier aux arts 
du cirque à Avignon avec Hacène Ouragh 
puis découvre le théâtre au lycée en suivant 
les cours de Christian Giriat à la Chartreuse 
de Villeneuve-lès-Avignon. Par ailleurs, il 
joue dans les Rimes à rien, une compagnie 
soutenue par le festival des Hivernales. Il 
participe à plusieurs projets dans le cadre 
du Festival d’Avignon (Feuillets d’Hypnos de 
Frédéric Fisbach en 2007 et Inferno de 
Roméo Castellucci en 2008). En 2008 et 
2009, il effectue des sessions de travail 
autour du projet W de Joris Lacoste et 
Jeanne Revel aux Laboratoires d’Auber-
villiers.Il est actuellement en Licence 
d’études théâtrales et lettres moder-
nes à la Sorbonne nouvelle, ainsi qu’au 
conservatoire Jacques Ibert (19e arr.)
sous la direction de Michel Armin.

Linda Massoz
Comédienne
Linda Massoz est née à Liège en Belgique. 
Elle découvre enfant les plaisirs de la 
scène à l’Opéra Royal de la Monnaie à 
Bruxelles. Après des études musicales au 
Conservatoire National de Versailles, elle 
entre à l’atelier théâtre Frédéric Jacquot 
à Paris et suit cette formation durant 
3 ans. Elle a joué dans plusieurs pièces, 
dont Les trompettes de la mort de F-L.
Tilly (mise en scène de Erick Vayn), La 
double inconstance de Marivaux (mise 
en scène de Frédéric Jacquot), La ronde  
d’A. Schnitzler (mise en scène Naïma 

Berkane). En 2009, elle participe aux chan-
tiers jeunes écritures à l’ENSATT, sous la 
direction de Clémence Gross et François 
Lanel dans Personne concrète de Simon 
Diard. En 2010, elle travaille avec Cyril 
Teste dans le cadre d’un laboratoire de 
recherche au théâtre Gérard Philipe à 
Saint-Denis et  partage son temps entre 
cinéma, télévision et théâtre. 

Jérôme Veyhl
Comédien
Jérôme Veyhl est né à Stuttgart en  
Allemagne. Il s’est formé au Conserva-
toire National Supérieur d’Art Dramati-
que de Leipzig et en Classe Libre aux Cours 
Florent, où il a créé le cours Schauspielen 
auf Deutsch avec Hauke Lanz. Il a joué 
dans La Vie de Martin de Sybille Berg et 
l’Enfant Froid de Marius von Mayenburg mis 
en scène par Hauke Lanz (2003/04). Sous 
la direction de Ludovic Lagarde, dans  
Oui dit le très Jeune Homme de Gertrude 
Stein et Fairy Queen d’Olivier Cadiot 
(2004/05). Sous la direction de Christine 
Farenc dans Un Tramway Nommé Désir et 
Salomé d’Oscar Wilde (2005/06). Ont 
suivi des projets avec Marie Beldimann 
Popescu, notamment l’Histoire du Com-
munisme racontée aux malades mentaux de 
Matei Visniec, pièce invitée au Festival de  
Théâtre Francophone en Roumanie (2006) 
et avec Rolf Kasteleiner, In God we Trust, 7 
secondes de Falk Richter (2007) et Invo-
cation au Seigneur de Martin Heckmanns, 
pièce qui fut jouée à Berlin, à Hambourg 
et invitée à la Documenta XII Kassel. En 
2008, il a participé à un projet de René 
Pollesch dans le cadre du Theatertreffen 
de Berlin. Il travaille également pour le  
cinéma et la télévision. Il vient d’intégrer 
la troupe permanente européenne de la 
Comédie de Saint-Étienne.
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L’Accord
 sensible

Les éclaboussures
Créé à Nanterre 

le 7 avril 2010
Durée de la représentation : 

1h10 environ

Le spectacle peut être 
accompagné d’ateliers 

pédagogiques et de rencontres 
avec l’équipe artistique.

La Loge
Les 1/2/3 juin à 21h30
77, rue de Charonne

75011 Paris
M° Bastille / Charonne / Ledru-Rollin

laloge.info@gmail.com
 www.lalogeparis.fr

01.40.09.70.40

Contact presse :
Maïté Rivière

06.76.99.59.64  
laloge.maite@gmail.com

Tarifs :
14€ tarif plein, 10€ tarif réduit
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