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Une pièce de trois mètres sur trois mètres sur trois
mètres, quelques meubles, et un homme, au milieu,
qui attend son invité du soir. Quelqu’un sonne, et
entre dans l’appartement. Puis d’autres rentrent à
leur tour. Puis d’autres encore, encombrant de plus
en plus l’espace. Chacun se trouvant - fortuitement
ou pas - prétexte pour rester. L’appartement se
trouve petit à petit envahi par quantités d’êtres et de
choses, aux nécessités divergentes, dans un espace
réduit à l'extrême . Jusqu’à l’implosion.
Expérience scénique, plastique et rythmique à la
croisée des disciplines vivantes, L'Invité se veut une
ambitieuse tentative d'organisation chaotique d'un
espace rongée par la matière. S'employant à
l'asphyxie de la dramaturgie à sens unique, ce
spectacle cherche, en accumulant et en superposant,
à réinventer le règne sensible de la matière en
questionnant celui de l'image : embrasser le tropplein, pour courir le risque du vide et déceler, enfin,
le présent par la racine.

1. BREF RÉSUMÉ COURT
ET CLAIR

Aucune chose, aucun moi, aucune forme,
aucun motif n'est assuré; tout est emporté
dans une métamorphose invisible, mais
jamais en repos.
Robert Musil

2. NOTE DE TRÈS
BONNES INTENTIONS
SÉRIEUSES

Au commencement, l’envie de raconter quelque chose de l’attente, le
désir de comprendre par le sensible toutes les choses et les êtres qui
ne veulent pas finir. Une volonté concrète et plastique : le travail sur la
contrainte spatiale et l’excès de matière. Chercher l’absence par le
trop. Quelque part, dans un tiroir, le souvenir d’une scène d’une nuit à
l’opéra des Marx Brothers où une étroite cabine de bateau hébergeant
des clandestins, se retrouve, au gré de multiples rebondissements,
pleine à craquer de monde dans une mécanique burlesque inimitable.
En tirer la possibilité d’une machinerie théâtrale au protocole
expérimental dramaturgique strict : un homme seul, entre quatre
murs, attend et prépare l’arrivée de son invité du soir. Ensuite,
confronter cette attente à l’envahissement progressif de la pièce par
des êtres et des choses non-attendus, jusqu’à atteindre
progressivement le trop plein. Les figures et les choses s’immiscent
dans l’espace restreint, animés de leur nécessité propre, tissant ainsi
une multiplicité de lignes superposées tantôt s'assimilant, tantôt se
démarquant en de saisissants contrepoints.

La nécessité avouée de composer une
partition
scénique
contrapuntique
rigoureuse, en acte, mais aussi, en
soupirs, en sueurs, en folie, en désespoir
de cause, en harmonie et en dissonance
congénitale. Remplir cet espace par
toutes sortes de matières humaines et
inhumaines, voir l’inertie de l’attente
confrontée au trop-plein de choses
existantes, au trop plein de matières et
de matériaux, à la vie qui s’échappe au
contact de foules éphémères et
encombrantes, à tous les ratés de
l’individu, aux passions douloureuses et
ridicules, à ce qui fait dire que la vie est
passé et qu’on a comme pas vécu, à
l'inachèvement comme raison d’être.

Cette fresque mouvante, imagerie célébrant la cohabitation des
êtres et des choses , raconte l’histoire de la matière, prise dans la
confusion de son règne. L’histoire du rythme dans une
réhabilitation fantaisiste de la technique du contrepoint, célébrée
jadis par la musique baroque, en adaptant ses principes à
l’écriture scénique et chorégraphique. L’histoire des rapports
concrets et consanguins qu’entretient l’individu avec la société,
dans leur aspect fragmentaire et inachevée. L'histoire des corps
devenant des machines et des machines qui prennent corps.

L’Invité, songe hystérico-poétique pour multiples
acteurs aux natures diverses, est une véritable
machinerie spectaculaire et indisciplinée trouvant son
carburant dans l'obsession, la répétition de l’échec,
l’adaptation et la métamorphose.
L’Invité sera tout à la fois célébration, joie, grandeur,
décadence, lutte, fumée, noyade, ivresse, départ, fuite,
embuscade, décoloration, communion, foi, désolation,
répétition, abolition, et farandole. On s’y marchera sur
les pieds, on y écoutera de la musique beaucoup trop
forte. Une petite vieille y mourra entourée d’une foule
inconnue, des amants d’une nuit s’embrasseront à la
télévision, on y verra des plombiers en scaphandre et
des policiers ensablés.

On y fera la cuisine dans la douche, on dansera sur la table, et
l’amour se fera où il veut. A la cinquantième minute, un cercueil
passera par la fenêtre. Les murs seront couverts de tableaux hideux
qui auront été apportés à la douzième minutes, tandis qu’une
bibliothèque entière s’effondrera sur les convives à la 123ème. On se
demandera encore à la 159ème si l’invité est arrivé. Il n’est pas avéré
que la réponse soit donnée à la 160ème ni à la 161ème, pas plus qu’à
la 162ème. On y verra une fête grandiose, des musiciens avec des
chapeaux trop petits, des murs qui se rapprochent et s’éloignent au
gré des événements. Il y aura une excessive présence de téléphones,
de nourritures, de décorations, de chaises, de tables et de bruits.
Certaines choses inutiles deviendront utiles et inversement.
Quelques références d’érudits traverseront la pièce mais elles
n’auront aucune importance.

Certaines choses seront perdues. Définitivement. Mais il y aura des
retrouvailles et de jolis promesses. Il est fort probable, qu'à la fin,
après la fête, tous les convives s'en aillent et qu'il ne reste plus rien.
Parce qu'il faut qu'il y en ait trop, de partout, pour que l'absence ait
un sens.

Comme une fugue, dont le sujet se décline en de multiples
variations avant de retourner à sa forme initiale, L'Invité
atteint par ses détours tragiques, ses joies éphémères et ses
excès, un état d'altération et de dénuement, "au bord" du
vide, là où le présent n'est plus une hypothèse. Là où ce "là"
veut dire quelque chose. Là où toute chose peut finir.
Laissant la possibilité de commencer enfin la seule chose
qui vaille la peine d'être commencée :
La fin du monde, parbleu !

3. SPECTACLE SOUS INFLUENCE(S)
Parce que nul ne saurait construire quoi que ce soit de
neuf sans avoir regardé autour de lui.
Petite revue non-chronologique d'influences notoires
commentées dans la perspective de L'Invité

Une nuit à l'opéra
Marx Brothers, 1935

Chat noir chat blanc
Emir Kusturica, 1998

Pour ne citer qu'eux
(parmi tous les pionniers du burlesque)
Le spectacle tire sa structure
dramatique de la scène chaotique
de la cabine, chef
d’œuvre de construction accumulative.

Pour la virtuosité rythmique et
dramaturgique, suspendue entre
drame et farce, où les événements ont
toujours un temps d'avance sur les
personnages. Pour la richesse du cadre
et des images, tout en acte et en chair.

Fase
Steve Reich / Anna Teresa de
Keersmaeker, 1982
Pour la sophistication formelle et la quasiscience du décalage rythmique qui découle de
ces expériences. Chercher dans l'accumulation
cet effet hypnotique produit par la répétition
d'un même mouvement et d'une
même phrase musicale
subissant des variations infinies.

Playtime
Jacques Tati, 1967
Pour le travail plastique visionnaire de
rationalisation à l'extrême de l'espace
moderne. Pour la solitude, les
mécaniques creuses, les objets inutiles,
l'égarement poétique de l'homme
inadapté aux mutations de la société.

Tango
Zbigniew Rybczyński,
1981
Véritable partition
cinématographique
expérimentale brodant sur un
plan unique une multiplicité de
"mélodies" répétées et
enchevêtrées. Le spectacle
reprend ce même principe
d'entrées successives
de figures dans un espace fixe.

GRANDE —
V.Pons / T.Harrivel, 2016
Pour la liberté absolue de construction dramaturgique
au profit d'une envolée plastique et (méta)physique
fabriquant sa propre dramaturgie faite d'actes, de
sons, et de poussières . Pour les objets accumulés, la
matière suspendue, les ruptures en chanson, les
chocs en douceur et le chaos ordonné.
La chute, déclinés dans toute ses manifestations
sensorielle ,
l’échec, comme moteur, comme volonté et comme
représentation.

Une partie de l'équipe en pleine expérimentation,
ici la 123ème tentative

L'Invité, résidence de recherche , 2022

4. FRAGMENTS D’ÉTUDES
SCÉNOGRAPHIQUES

DIEGESE
STUDIO-MACHINE
Espace de jeu unique construit
comme
un
ensemble
uni,
démontable, et articulé, sorte de
boîte, comme une valise à grandeur
humaine. Espace comportant une
seule pièce où sont confusément
regroupés canapé-lit, cuisinière,
micro-onde,
frigidaire,
table,
chaises,
lavabo.
Comportant
comme
unique
subdivision
pratique une cabine de douche côté
cour.
Deux
ouvertures
vers
l’extérieur : une porte dans le mur
latéral à jardin et une fenêtre à
définir. Tout cela dans un esprit de
satire du studio étudiant parisien.

L’ensemble du spectacle est à
construire sur un principe diégétique
maximum. La plupart des sources
d’effets
sonores,
lumineux
ou
mécaniques
seront
dramaturgiquement raccordables, à
l’espace-temps du récit. Les lumières
qui éclairent la pièce, seront, le plus
possible, directement fixées sur le
plateau, visibles du spectateur et
identifiables comme des éléments qui
jouent et non comme des outils
strictement techniques extérieurs au
champ de la représentation.

AUTONOMIE

D'UN CADRE A L'AUTRE

Cette boîte, espace unique de projection
est la machine théâtrale même. Il s’agit,
techniquement comme artistiquement, de
lui conférer une forme d’autonomie.
Imaginer une sorte de castelet où les
acteurs sont à la fois les figures
manipulées, et dans le même temps, les
auteurs de leur propre manipulation. Une
machine
complète,
modulable
et
autonome, qui s’ouvre comme une fenêtre
de projection pour le spectateur.

Des "fenêtres" virtuelles qui se divisent, grâce aux effets
de focalisation, en une multiplicité de cadres éphémères
de tailles et de degrés divers : réduction à l’individu (un
homme seul dans la cabine de douche), à un objet (une
télévision), à une pièce, à un événement spécifique. Un
décor- machine qui se plie, se déplie, s’augmente et se
diminue par la force des choses, en une anamnèse de
cadres.

CONTREPOINT(S)
Ces cadres se développent et se désagrègent de manière
concrète, tantôt isolant un événement/une voix de
l'ensemble, tantôt consacrant las superposition : la
profondeur de champ consacre la richesse de l’espacetemps. Si le cadre qui circonscrit "l’intérieur" est unique
(le décor-machine pris comme l'espace de représentation),
les cadres internes sont en revanche multiples. Le regard
navigue d'un cadre à l'autre, au grès des mouvements.

MONTAGE
En une seul espace, l’envers, l’endroit, la
multiplicité des mouvements , des points
d'ancrage et de leurs contrepoints, sont
visibles du spectateur. Comme un film
décortiqué où les images, au lieu de
s’enchaîner sur le banc de montage seraient
simultanées. On peut se figurer, en quelque
sorte, une bande de montage à vue.

Illusion de division.
Avoir la possibilité de
faire dialoguer deux
cadres
/
deux
événements
simultanés. Ici, deux
appartements distincts
qui n'en paraissent
qu'un.
Playtime, Tati

Partition
chorégraphique à
huis clos vue du
dessus.
Tango, Rybczyński

5. ACTION ARTISTIQUE / TRANSMISSION / PARTICIPATION
L’Invité et ses artistes proposent, en totale continuité avec la création de l'œuvre, un important dispositif
de transmission, de participation et d’ouverture aux artistes en formation et aux publics.
Dans la perspective du travail d’accumulation et de superposition dans un espace réduit, le spectacle
nécessitera, sur une période relativement courte, la présence sur scène de silhouettes/acteurs
supplémentaires à la distribution principale :le spectacle s'adapte en fonction des lieux où il se rend, en
invitant à la répétition des artistes en formation dans le cadre de partenariat avec des conservatoires ou
des écoles d’art, ou bien des personnes volontaires dans le cadre de partenariats définis et encadrés avec
les salles de spectacle.
Ils intègrent ainsi le spectacle le temps de quelques représentations : l’occasion d’une expérience
scénique radicale et immersive. La structure rythmée et dessinée de l'œuvre permet, au terme d’un
temps de répétition court, de distribuer ces acteurs sur des rôles très précis et concrets ne nécessitant
pas l’apprentissage préalable d’un texte. A la manière de ce que faisait Pina Bausch en reprenant ses
spectacles professionnels avec des non-danseurs, nous souhaitons par là proposer une réelle expérience
scénique, où l’on ne se borne pas à mettre des “amateurs” ou des "élèves" sur scène en les désignant ou
en les représentant comme tels, comme il est parfois d’usage.
En complément de cette ambition artistique, nous avons également, en parallèle du travail de création, la
possibilité de proposer de nombreux ateliers de transmission autour de l'œuvre, adaptables en fonction
des espaces et des publics.

6.LA STRUCTURE
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Fondée à Lyon en 2021, la compagnie est portée par des artistes
sortant des promotions récentes du Conservatoire d’Art
dramatique de Lyon ainsi que de l'école de la Comédie de SaintEtienne et du Conservatoire National Supérieur d'Art dramatique
de Paris.
Structure artistique transdisciplinaire et protéiforme, elle est
vouée à porter des créations théâtrales et audiovisuelles
auxquelles se mêle l’intérêt de ses artistes pour la danse, la
musique et les arts du cirque.
Au cœur de son ambition et de son travail, l’envie de rassembler
en une structure unique un ensemble d’artistes aux identités
différentes, mus par un même désir de création et de recherche
spectaculaire ou cinématographique.
L'Invité, mis en scène par Dan Lecuillier, est la 2ème création
théâtrale de la compagnie.
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SOUTIENS
La compagnie Au bord de a déjà bénéficié du soutien du
Théâtre National Populaire (Villeurbanne), du Labo - Pôle de
création artistique (Roanne), de la Friche Lamartine (Lyon), du
théâtre des clochards célestes (Lyon), du théâtre des
déchargeurs (Paris), de la fédération - Cie Phillipe Delaigue
(Lyon) ainsi que du CROUS de Strabsourg dans le cadre de ses
activités de transmissions. Ce projet est susceptible d'être
éligible aux fonds d'insertion de l'Ecole de la Comédie de
Saint-Etienne et de l'Académie de l'Union.

