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Quoi, quoi, tu sais quoi ? Le monde ! Du pourri, que du pourri, je peux pas 
tout te dire, c’est dégueulasse, tu comprendrais pas ; tu sais, vaut mieux 
pas que tu quittes mon regard, sors pas du champ, cadré serré, je peux 
pas mieux t’expliquer : … le monde ? Juste ce que tu dois savoir.

Les Grandes bouches, de François Chaffi n

TROIS UTOPIES 
POUR UN DÉSASTRE 
TROIS UTOPIES 
POUR UN DÉSASTRE 
TROIS UTOPIES 

2004/2011

QUI, QUI ENCORE, 
QUOI, COMMENT ?…

THÉÂTRE ORATORIO, 
THÉÂTRE ÉNERVÉ
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QUI ?

LE THÉÂTRE DU MENTEUR

Créé il y a un peu plus de vingt ans, dirigé par Valérie Dassonville et François Chaffi n, le Théâtre du Menteur, 
à travers l’écriture de son auteur en scène, cherche à donner une vision singulière, métaphorique et sensitive 
des liens généreux et destructeurs qui relient entre eux les hommes, et les hommes avec le monde… 
Les spectacles créés trouvent ainsi formes dans l’alliage des genres et des technologies au service d’une 
narration sensible et mal élevée, où l’adresse au spectateur s’opère depuis notre statut d’êtres pensant et 
agissant, réels, afi n d’espérer entrer plus directement au cœur de son intimité et de sa réfl exion.

Consubstantiellement à ses créations, la compagnie développe, dans le cadre de ses implantations et tournées, 
un travail de partage avec les publics, par l’invention de formes issues de fabriques d’écriture, de jeu et 
d’images visuelles et sonores.
Restituées le plus souvent en première partie des représentations, investissant les territoires d’accueil en amont, 
ces ateliers et/ou cafés à écrire et à jouer offrent aux participants amateurs une approche réactive et sincère 
des thématiques abordées par les spectacles et une confrontation inventive avec notre équipe artistique.
Le théâtre du Menteur a été pendant 5 ans (jusqu’en septembre 2009) le délégataire artistique du théâtre de 
Bligny, théâtre de résidence d’artistes, et œuvre à un nouveau projet d’implantation en Essonne, La Cavalerie.

Le Théâtre du Menteur est soutenu par la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France, la Région 
Ile-de-France et le Conseil général de l’Essonne.

Théâtre du Menteur
24, rue Alsace Lorraine
91100 Corbeil-Essonnes
tél. : 01 64 96 91 52 / 06 07 49 74 43
www.theatre-du-menteur.com  
tél. : 01 64 96 91 52 / 06 07 49 74 43
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QUI ENCORE ?

FRANÇOIS CHAFFIN, AUTEUR EN SCÈNE

Ecrire à voix haute… des mots, des sons, des cris, gestes, griffures, asphyxies, des rythmes, des battements 
de cœur. Ecrire un théâtre en lien avec le monde, en chahut avec ses habitants, et pour dire autrement les 
mouvements de nos vies, chercher une langue qui se dilate, une langue vivante dans une bouche remuée, qui 
mélange la poésie et les sabirs, métamorphose l’éloquence en un chant, ou en silence. Partir du réel, tourner 
autour, raconter à l’envers ; dire, tenter de dire les choses qui sont derrière les choses, chercher la pulsation, 
poésie énervée, mal-polie, libérée de toute comptabilité, sortir nos histoires des mous ordinaires. Avancer, 
tomber en avant, recommencer, rire aussi… 

Parcours…
« Mœurs d’une guerre » (1988), « Les cafards » (1990), « La petite Figaro » (1991), « Diabolo et Camélia » 
(1993), « Plus tendre est la baleine »(1994, aide à la création de la DTS, sélection catalogue entr’acte sacd), 
« La morsure du citron » (1994, édité par Brocéliande, collection petits plis, sélection catalogue entr’acte 
sacd), « Ma Norvégienne, soluble dans l’eau » (1996, sélection catalogue entr’acte sacd), « Minus, sept fois 
le ciel » (1997, jeune public, bourse de Beaumarchais, bourse d’encouragement de la DTS), « Les fourmis 
d’Abondance » (1998, commande du conseil général du Pas-de-Calais), « Parabellum tombe à l’eau » (1999), 
« Fric is money » (1999, commande du Ministère de la Culture - Cie Interlude), « Tribord sans rire » (1999, 
commande de la Cie Ramdam théâtre), « Train de vie » (2000, commande de la Cie l’atelier de la Maloterie), 
« Minimum cosmos » (2000, jeune public), « Le miroir aux éléphants » (2001, texte écrit à la Chartreuse de 
Villeuneuve-lès-Avignon, aide à la création de la DMDTS), « Un indien dans le système » (2001, texte écrit à la 
Chartreuse de Villeuneuve-lès-Avignon), « Auteurs de garde » (2002, co-écriture, écrit en résidence à l’hôpital 
de Bligny, éditions Brocéliande), « Les grandes bouches : petit mécano prophétique à l’usage des mal-vivants » 
(2003, texte écrit en résidence à la Chartreuse de Villeuneuve-lès-Avignon, édition Lansman), « Le chant 
des brise-si » (2003, texte écrit d’après les œuvres issues d’un atelier d’écriture sur le net à l’échelle de la 
francophonie, édité par la ville de Palaiseau), « Le cabaret de la dernière chance » (2004, commande textes 
et chansons de la cie Rollmops), « A six heures, avec six sexes dans six sacs » (2004, commande d’écriture du 
Ministère de la culture, cie du Désordre, lauréat des journées des auteurs de Lyon 2004), « Jamais deux sans 
toi » (2004, jeune public), « L’humanité sans la tête » (2005, commande de Jeunes plumes & cie), « Crocodile 
OPA » (2005, bourse Beaumarchais), « Jack » (2006, résidence d’écriture en hôpital psychiatrique, publié chez 
Le bruit des autres), « La première fois que la nuit est tombée » (2007, écrit en résidence à la Chartreuse de 
Villeneuve-lès-Avignon, publié chez Le bruit des autres), « La gueule du loup » (2007, commande de Valérie 
Dassonville), « La mer à boire » (2008, commande de Claire Dancoisne, théâtre de La Licorne), « Prométhée, ou 
ces clous dans ma chair ne m’empecheront pas de vous dire » (2008, commande du CDN de Béthune et de la 
scène Nationale de Dunkerque, mise en scène Juan Conchillo), « Le vent ne fait pas de prisonniers » (2009).

Autres choses… 
Agitateur de fabriques d’écriture (voir www.fabrique-palaiseau.com), résidences d’écriture (voir www.auteurs-de-
garde.com), ateliers d’écriture (pour tous les publics), cafés à écrire, courts métrages vidéo (en passant par les 
mots) et tables rondes (ou non)…
François Chaffi n a obtenu diverses récompenses et bénéfi cié de bourses et de commandes dont deux aides 
à la création de la DMDTS, une Bourse d’encouragement de la DMDTS, deux Bourses Beaumarchais, deux 
Commandes aux auteurs du Ministère, trois résidences à la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon. Il a été par 
ailleurs lauréat du concours d’écriture du conseil Général du Pas-de-Calais, lauréat des rencontres des auteurs 
de théâtre de Lyon, auteur sélectionné à la semaine de la dramaturgie de Québec, Chevalier de l’ordre des arts 
et des lettres (culture à l’hôpital). Plusieurs compagnies lui ont passé commande de textes.
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QUOI ?

TROIS UTOPIES POUR UN DÉSASTRE : 
UN TRIPTYQUE DE SPECTACLES ÉNERVÉS 

Oratorios, théâtre de mots, de mouvements, d’images et paysages sonores.
Farces, oratorios, joutes, tragédies !…
Ecrire, produire, réaliser trois spectacles envisagés comme les pièces d’une œuvre triptyque, petite trinité 
insolente participant d’une même fusion entre le théâtre (d’acteurs, de mots, de choeur), la musique (chansons, 
slam, paysages sonores) et l’image.
Mêmes plateaux inventifs (le théâtre de Bligny et les théâtres de résidence), même équipe artistique et 
technique, même scénographie, pour s’aventurer dans les jaillissements des thèmes abordés au cœur de ces 
productions :
- l’argent (ses systèmes, son petit peuple, sa contagion, son dégât…) ;
- la religion (ses systèmes, son petit peuple, sa contagion, son dégât…) ;
- les médias (ses systèmes, son petit peuple, sa contagion, son dégât…).

Inventer…

De la saison 2004/2005 (écriture du premier volet, Crocodile OPA) jusqu’à la saison 2009/2010 (création 
du troisième volet, Nous sommes tous des dictaphones), proposer à cinq interprètes, un auteur en scène, des 
bâtisseurs sonores, une vidéaste, un costumier, de se rencontrer 50 jours par an pour aboutir à la réalisation de 
ce petit répertoire de la colère…
Retrouver l’utopie de la troupe, l’énergie de l’escouade, les possibles du laboratoire, en même temps qu’un 
théâtre pris dans les tourmentes d’aujourd’hui.
Au moins bouger, parler, chanter ; mettre le cri à l’épreuve du théâtre.
Se donner le temps de confronter nos subjectivités de créateurs au rationalisme des universitaires, des 
chercheurs, des spécialistes, mais aussi au rêve des enfants, au bon sens des ignorants, à la violence des 
contradicteurs.

Irriguer. Satelliser. Investir…

En amont des représentations, proposer des fabriques d’écritures sur le territoire d’accueil, inventer des 
gueuloirs de poche, aller à la rencontre des habitants, sur les marchés, dans les bois, les bars, dans les classes, 
les assemblées, les halls d’accueil.
Donner rendez-vous à ces ateliers le jour du spectacle, confronter avec les artistes et les publics nos points de 
vue, nos intimes convictions…
Nous frotter à l’inattendu, aux rencontres, se poser des questions ensemble, amateurs et professionnels, artistes 
et spectateurs.
Connaître ce qui nous fl ingue, tirer orgueil de cette conscience, humains engagés, politiques, réveillés !

productions :
- l’argent (ses systèmes, son petit peuple, sa contagion, son dégât…) ;- l’argent (ses systèmes, son petit peuple, sa contagion, son dégât…) ;- l’argent (ses systèmes, son petit peuple, sa contagion, son dégât…) ;
- la religion (ses systèmes, son petit peuple, sa contagion, son dégât…) ;
- l’argent (ses systèmes, son petit peuple, sa contagion, son dégât…) ;- l’argent (ses systèmes, son petit peuple, sa contagion, son dégât…) ;
- la religion (ses systèmes, son petit peuple, sa contagion, son dégât…) ;
- l’argent (ses systèmes, son petit peuple, sa contagion, son dégât…) ;
- la religion (ses systèmes, son petit peuple, sa contagion, son dégât…) ;
- les médias (ses systèmes, son petit peuple, sa contagion, son dégât…).
- la religion (ses systèmes, son petit peuple, sa contagion, son dégât…) ;
- les médias (ses systèmes, son petit peuple, sa contagion, son dégât…).
- la religion (ses systèmes, son petit peuple, sa contagion, son dégât…) ;
- les médias (ses systèmes, son petit peuple, sa contagion, son dégât…).
- la religion (ses systèmes, son petit peuple, sa contagion, son dégât…) ;
- les médias (ses systèmes, son petit peuple, sa contagion, son dégât…).
- la religion (ses systèmes, son petit peuple, sa contagion, son dégât…) ;
- les médias (ses systèmes, son petit peuple, sa contagion, son dégât…).
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Premier opus : « Crocodile OPA »

Créé en février 2006, avec l’aide du Conseil Général de l’Essonne, de l’ARCADI, de l’ADAMI, de Beaumarchais, 
du théâtre de l’Agora scène nationale d’Evry, du théâtre Boris Vian scène conventionnée des Ulis, du théâtre de 
Bligny, des villes de Marcoussis, La Norville, Chilly-Mazarin…

Crocodile OPA, c’est le spectacle de la mondialisation, de la valse des caisses, des cigares qui s’écrasent sur 
le marbre, du fracas des chiffres quand ils tombent des computers, du corps impossible des affamés du quart 
monde. Plus que de morale, il est ici question de voyages sonores et visuels, de machine chorale, autour d’une 
obsession : le fric !
Nous voulons jouer de notre impuissance à fl inguer le gros Down Jones et la petite gouape de nasdaq, atteindre 
une poétique où se mêlent émotion et conscience…
Faire carnaval de la fi nance, allumer des feux avec nos mauvaises manières, nos rêves équitables.

Deuxième opus : « La première fois que la nuit est tombée »

Créé en octobre 2007, écrit en résidence à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, avec l’aide à la production 
de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, du Conseil général de l’Essonne, du soutien de 
l’ADAMI, de l’association Beaumarchais-SACD et d’Artel 91. Avec le soutien du Bateau-Feu scène nationale de 
Dunkerque, du Théâtre de la Tête Noire de Saran, du centre culturel Boris Vian des Ulis, du Théâtre du Cloître 
de Bellac, de la Fabrique de Guéret, du service culturel des villes de la Norville et de Marcoussis, de la MJC de 
Chilly-Mazarin.
Publié aux éditions Le bruit des autres (www.lebruitdesautres.com).

La première fois que la nuit est tombée traite de la question religieuse telle qu’elle se pose aujourd’hui, 
de la montée des fondamentalismes, de la diffi culté à questionner le divin en dehors des églises, de nos 
émerveillements « mal croyants », de nos contradictions entre l’aspiration aux mythes et la rationalisation de 
notre pensée…
Nous voulons faire spectacle des liens entre le divin et les hommes, partir du noir, des peurs primitives, des 
interrogations éternelles, et marcher sur les églises, faire mélange de l’intime et du prophétique avec des 
précautions de pelleteuse, jouer de l’image et du son comme d’une fanfare de mécréants !

Troisième opus : « Nous sommes tous des dictaphones »

Création en janvier-février 2010, production Théâtre du Menteur avec le soutien de la Drac Ile-de-France, du 
Conseil régional d’Ile-de-France, du Conseil général de l’Essonne, de l’association Beaumarchais / SACD, 
du Théâtre du Cloître scène conventionnée de Bellac (87), du service culturel de Marcoussis (91), de la MJC de 
Chilly-Mazarin (91), du Théâtre de l’Opprimé (Paris)..

Ce spectacle trouve élan et souffl e dans les problématiques associées à l’information et à ses effets sur nos 
vies : profusions et confusion des signaux et des émetteurs, altération et/ou manipulation des informations, 
concentration et concensualisme des opérateurs, censure, auto-censure, indifférence aux stimulis, etc.
Nous sommes tous des dictaphones, par son geste débridé et sa voix vive, se veut une réfl exion sensible et 
féroce du monde des médias, un outil singulier au service du partage d’une pensée critique.

Créé en octobre 2007, écrit en résidence à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, avec l’aide à la production 
de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, du Conseil général de l’Essonne, du soutien de 

Créé en février 2006, avec l’aide du Conseil Général de l’Essonne, de l’ARCADI, de l’ADAMI, de Beaumarchais, 

Création en janvier-février 2010, production Théâtre du Menteur avec le soutien de la Drac Ile-de-France, du 
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COMMENT ?

DES PRINCIPES
Principe 1
Une même équipe de 8 comédiens/régisseurs pour les trois spectacles, une même scénographie : une piste de 
jeu couverte d’un sol noir brillant, régies images et sons au plateau, des portants à costumes tout autour, des 
malles à tout faire, tulles pour s’accrocher aux images et réinventer l’espace…

Principe 2
Trois spectacles qui se fabriquent à vue : montrer le deus ex machina, aller et venir entre le poème et le réel, le 
documentaire et la fi ction, les humains et les acteurs…

Principe 3 
Un corpus de textes sans continuité dramatique, issu de lectures documentaires, essais, articles de presse, 
réécrit à voix haute, pour venir en scène se frotter aux images et paysages sonores…

Principe 4
Une écriture musicale qui associe des compositeurs, un architecte sonore, un joueur-acteur, un sonorisateur et 
une instrumentation de restitution scénique développée pour ces projets. De plus, l’utilisation des microphones 
(HF et fi laires) et d’un dispositif d’enceintes en multipoints permet de plonger les spectateurs dans une matière 
sonore protéiforme…

Principe 5
Des petites fabriques d’écritures (cafés à écrire, ateliers, fanfares vocale, fi lms vidéo…) réalisées en amont des 
représentations pour croiser le verbe sur les sujets abordés par les spectacles avec les habitants. Inventer sur 
les terres d’accueil de petites aventures plutôt que du mercenariat.

Principe 6
Abandonner tous les principes, sentir le temps présent, inventer en fonction du lieu…
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DÉSASTRE #3 
NOUS SOMMES TOUS 
DES DICTAPHONES

LE DICTAPHONE : (il est très important de phraser ce texte 
sans faire de liaison, et inversement)
— Bonjour, je me présente, je m’appelle dictaphone et 
je suis un dictaphone, je suis ici pour attraper, manger, 
recracher la voix des bouches qui nous adressent leurs 
grandeurs, pour devenir la mémoire et l’éternité de la 
parole, je suis un pro, ça ne se voit pas au premier coup 
d’œil parce que je suis tout petit, et quelquefois même 
on ne me voit plus, je suis caché au fond d’une poche 
intérieure, je ne sais pas pourquoi mais souvent la poche 
est intérieure, c’est idiot, je pourrais faire aussi bien mon 
travail dans une poche située à l’extérieur, et je suis petit 
surtout parce que je suis un concentré de technologie…

Extrait de Les grandes bouches, de François Chaffi n
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DÉSASTRE #3 : NOUS SOMMES TOUS DES DICTAPHONES

CRÉATION 2009/2010 
(PREMIÈRE EN FÉVRIER 2010)

Que nenni ! Car si le monde est un message publicitaire, 
alors les hommes ne sont plus simples consommateurs, mais des acteurs 
inconscients d’une anthropophagie quotidienne !
Je veux dire : ils se boufferaient les couilles… Non ?

Les grandes bouches, de François Chaffi n

Quelques-unes de nos intuitions…

Notre avenir en tant que peuple et en tant que démocratie est incertain si nous ne prenons pas conscience 
des méthodes de manipulation médiatiques qui sont à la base des nouvelles et des commentaires produits 
quotidiennement.
Les médias sont foncièrement inaptes à fournir une gamme d’informations et de commentaires susceptibles 
d’aider les citoyens d’une démocratie à développer leur propre sens critique.
Le travail des médias commerciaux consiste à sécuriser l’univers de la parole dans l’intérêt du grand capital, 
et de nous dire ce que nous devons penser du monde avant même que nous ayons eu la moindre occasion de 
nous poser nous-même la question.
Dès l’instant où nous comprenons que la sélection préalable de l’information est destinée à soutenir ceux 
qui détiennent le pouvoir, les postes et la richesse, nous passons du stade de l’habituelle critique de gauche 
concernant le niveau lamentable de la presse à celui d’une analyse radicale de la manière dont les médias, 
avec leur habileté et leur savoir-faire, servent les cercles dirigeants.
Pauvres de nous, mal voyants, mal entendants, mal comprenants, mal conscients…
Obligés d’être récepteur, matin, midi et soir, tout capter, ingurgiter, tout gober.
Le monde, gigantesque émetteur, diarrhée de ses maux, publicité de ses bienfaits, tout passe dans les infos, 
nous assène.
Journaux, radios, télévisions, internet : la grande foire du mal dire et du mal montrer.
Dire quoi, montrer quoi ?
On s’en fout, c’est l’hystérie, il faut consommer, se jeter dans l’ogre des médias.
Une duperie, un système marketing, du pognon, Machiavel !

Avant les médias, il y avait une limite physique à l’espace
qu’une personne pouvait occuper toute seule.

Andy Warhol

On s’en fout, c’est l’hystérie, il faut consommer, se jeter dans l’ogre des médias.
Une duperie, un système marketing, du pognon, Machiavel !
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… et intentions !

Confondre l’information et la communication, le fait et le fantasme.
Faire mots, images et sons du réel, et s’il n’y a pas d’événement, produire plus de mots, d’images et de sons 
encore.
Mentir, mentir pour faire plus vrai.
Pour que le monde nous entre par les yeux, par les oreilles, par la bouche, et jusqu’à la nausée, jusqu’à 
l’éclatement de nos sens.
Une avalanche d’infos, une invasion de signes, messages, témoignages.
Des nouvelles, des produits, on ne sait plus.
Comme un marteau qui te frappe sur la gueule pour faire entrer les clous de la civilisation.

Tenant à leur discrétion les mass média, dont la capacité de suggestion ne 
cesse de croître, les publicitaires sont en mesure de gérer, en permanence 
et selon leurs intérêts propres, tout le fond de l’imaginaire dans les cultures 
occidentales.

Pascal Lainé

Faire spectacle de cette gabegie de messages, de cet orage magnétique et numérique qui nous confond tous, 
dans toutes les langues, avec nos seuls yeux et oreilles pour affronter le fait, son écho, son refl ets, le fl ux des 
mirages.
Nous voulons faire jeux de l’énorme machine médiatique, produisant désormais une information en pilules, 
mixée et remixée, de qualité moyenne et constante, entretenant la faim et conditionnant les goûts sans jamais 
satisfaire à la demande profonde, parce que cette consommation croît en même temps que l’offre s’unifi e en 
s’appauvrissant.
Bref, rendre sensible le fait que l’information est devenue trop souvent une marchandise et son client un 
butineur pressé.

Terrible constat. On reprochait à la presse, dans les années 1920-1930, d’être corrompue ; on a dénoncé, dans 
les années 1960-1970, le manque d’objectivité des médias. On peut aujourd’hui pointer leur unilatéralisme, 
cette capacité vertigineuse à reproduire et à offrir à l’infi ni une même vision des choses et du monde.

Regarder les deux tours qui s’écroulent : play, stop, review, forward, des centaines de fois 
visionner l’horreur avec la même incompréhension.
Ouvrir une bière, laisser ricocher l’information, 
Tout voir, tout entendre et ne rien comprendre.
Les soldats de la paix débarqueront à 20 heures, parce que c’est le prime time.
Au moment où quelqu’un allait nous dire le pourquoi du comment, il y a eu une page de 
pub, et c’est Mac Do qui a conclu… La publicité, c’est le viol.
Toujours cette confusion, ce qui se vend et qui s’achète, ce qui est et ce qui se raconte…

Plutôt que de désespérer, il est nécessaire de relever les défi s lancés à l’univers 
médiatique, et pour nous, artistes, donner matière critique à ses dysfonctionnements.

Mentir, mentir pour faire plus vrai.
Pour que le monde nous entre par les yeux, par les oreilles, par la bouche, et jusqu’à la nausée, jusqu’à 

Au moment où quelqu’un allait nous dire le pourquoi du comment, il y a eu une page de 

Toujours cette confusion, ce qui se vend et qui s’achète, ce qui est et ce qui se raconte…

Plutôt que de désespérer, il est nécessaire de relever les défi s lancés à l’univers 
médiatique, et pour nous, artistes, donner matière critique à ses dysfonctionnements.
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UNE ANATOMIE 
DE LA FOR ME

LA MATIÈRE TEXTUELLE
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES
L’INSTRUMENTATION SONORE
LE DISPOSITIF VIDÉO

En vérité je suis venu, je me casse le cul pour toi, pour que tu saches, mon 
pognon, tu comprends, je produis tout, le monde comme si c’est moi qui le fais, 
du matos t’en a pas idée, et des idées putain, si tu savais…
Tu crois que c’est le monde qui nous en donne des idées, tu crois qu’on peut faire de 
bonnes histoires de tout ce bordel, tu crois que tu pourrais supporter !
Ta bière, tes chips, t’es pas bien là ?

Extrait de Les grandes bouches de François Chaffi n
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UNE ANATOMIE DE LA FORME 

LA MATIÈRE TEXTUELLE

Années 2008/2009 : Dans un premier temps, un travail de recherches documentaires est engagé par l’auteur 
François Chaffi n afi n de collecter un travail critique sur le thème des médias (sources : essais, l’observatoire 
des médias, Acrimed, rencontres avec le milieu journalistique, avec des intellectuels,etc.). Ce corpus textuel est 
destiné à fournir une base didactique à toute l’équipe de Nous sommes tous des dictaphones.
Septembre/octobre 2009 : Nous souhaitons passer une dizaine de jours ensemble, auteur, comédiens, 
accompagnés de deux journalistes, en résidence d’écriture (Chartreuse de Villeneuve les Avignon, théâtre de 
Bligny, ailleurs ?), afi n de travailler à la mise en jeu des textes documentaires et pour dégager de ce corpus les 
directions que l’écriture doit prendre.
Octobre/décembre 2009 : Ecrire le spectacle. A partir d’un événement concret, factuel, présenté en introduction 
aux spectateurs, montrer toutes les possibilités de faire de l’information avec cette « vérité objective ». Utiliser la 
chaîne des inférences, des pertes de charge du message : Ce qui s’est passé, ce que j’ai vu et entendu, ce que 
j’en pense, ce que j’en dis, ce qui est entendu, compris, retransmis à nouveau…

Une écriture « en spirale », donc, qui tourne et se dilate autour du fait, révélant les écueils du passage à 
l’information, ses perversions comme sa faculté à être un outil au service d’une démocratie agissante.

Seront notamment abordés (sans exhaustivité ni ordre préétabli) les thèmes de :

-  profusion, éclatement, segmentation, fragmentation, hiérarchisation (des contenus médiatiques et des 
contenants) ;

-  système un vers tous (télévision) ou tous vers tous (internet) : les enjeux d’une information au service de la 
démocratie ;

- diversité des médias (opposée au pluralisme) ;
- concentration des médias, liens avec l’économie, la politique : faire du récepteur un consommateur ;
-  concensualisation de l’info : pensée unique, abêtissement, diktat du spectaculaire, de la peur, simplifi cation : 

(notion de mal-info comme il est question de mal-bouffe) ;
- vérité, objectivité, opinion, prosélytisme, manipulation ;
- la censure, l’autocensure, le conditionnement idéologique des médias vis à vis du peuple ;
- le temps et l’info, le prime time, le montage clip, l’absence de temps, le zapping ;
- non-événement, effet loupe, comment « remplir le vide », comment « faire diversion » ;
- comment une information transforme t-elle l’humain, indifférence à l’actualité.

Les formes de l’écriture seront plurielles (solos, reportages, interview, chants et poèmes, polyphonies, etc.), 
construisant le spectacle par strates successives, s’enroulant autour de l’événement matrice jusqu’à l’étouffer, le 
perdre de vue, lui faire dire tout autre chose.

Fictions et documentaires, vrai ou faux, peu de dialogues, une adresse directe, sans le fi ltre protecteur du 
personnage : des intimités qui se prennent dans les haut-parleurs, une partition vocale pour sept bouches qui 
s’emmêlent dans les histoires et les images.
Polyphonies, murmures, chants, slam, les registres de la parole servent tous l’intention de frapper au sens celui 
qui écoute, dans la musique des mots, le mouvement et l’énergie d’une architecture sonore.
Faire sensation par le mélange sensible des artifi ces, ne pas donner d’explications.

Années 2008/2009 : Dans un premier temps, un travail de recherches documentaires est engagé par l’auteur 

Septembre/octobre 2009 : Nous souhaitons passer une dizaine de jours ensemble, auteur, comédiens, 

Octobre/décembre 2009 : Ecrire le spectacle. A partir d’un événement concret, factuel, présenté en introduction 

Seront notamment abordés

- diversité des médias (opposée au pluralisme) ;

-  concensualisation de l’info : pensée unique, abêtissement, diktat du spectaculaire, de la peur, simplifi cation : 

- vérité, objectivité, opinion, prosélytisme, manipulation ;
- la censure, l’autocensure, le conditionnement idéologique des médias vis à vis du peuple ;
- le temps et l’info, le prime time, le montage clip, l’absence de temps, le zapping ;
- non-événement, effet loupe, comment « remplir le vide
- comment une information transforme t-elle l’humain, indifférence à l’actualité.
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Je te montre tous les trucages, je fabrique des images pour le bon format de 
ta tête et j’utilise pas de mots compliqués ; tu me dois tout, sois raisonnable, 
je t’aime bien, tu sais, j’ai du respect pour toi de l’objectivité… Bon, l’info, 
quoi l’info, mais partout ça crie famine, épidémie ; t’es donc tellement 
pressé de voir des gamins à gros bide ! C’est pas joli joli, tu sais, toutes ces 
pustules, ça me niquait l’autofocus, mais je comprends, tu veux des actus, t’as 
besoin de savoir, tu te sens concerné, t’es sûr que tu veux pas voir un de mes 
chanteurs ?…

Extrait de Les grandes bouches de François Chaffi n

UNE ANATOMIE DE LA FORME 

SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES

Tout d’abord un mobilier humain, de la chair pour inventer l’espace, sans cesse le mettre en mouvements : 
5 acteurs, 2 régisseurs-acteurs sur le plateau (mais tout peut partir du hall, du bar, de la billetterie, du gradin).

Donc, sortis du vide et du silence, des paysages sonores et plastiques : inonder les spectateurs de stimulis 
visuels et sonores, empêcher l’intimité, la solitude, le confort de l’obscurité.
Une apparence de chaos, beaucoup d’objets et de textiles ordinaires, humbles, passés au plateau, abandonnés 
à vue, recyclés sans cesse.
Régies en scène, vidéo, lumière, instrumentation sonore, tout le Deus ex machina se met en jeu : montrer qu’on 
fabrique du vrai avec du faux, et la réciproque…

Les murs du théâtre à nu, qui inventent l’horizon, l’espace crû, déshabillé de ses velours et de ses ors, 
technique, anguleux.
Un sol noir et brillant qui nous refl ète, nous multiplie.
Un ciel de tulle noir (l’orage, toujours possible) pour fragmenter l’espace, retenir les images, les gondoler.
Des images lancées à travers nos corps, à travers nos voix.
Figuratives, abstraites, échos du réel, métamorphoses, mirages ?
Les projecteurs à vue, miradors, studio de télévision, foire aux infos, le grand manège : il faut que ça clignote !
De la lumière, pour faire une photographie mille fois retouchée, faire d’une vérité cent vérités…
Un Epidaure de poche !

Crocodile OPA Crocodile OPA
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Et puis sur scène des vêtements, usuels, élimés, fripés, des peaux par-dessus les peaux, en attente sur des 
portants, visibles, autant de possibilités pour devenir un autre, s’adapter à la situation, ressembler à son histoire.
Ainsi, une foule de costumes dans quoi entrent et sortent sans cesse les comédiens, autant d’habits qui font 
autant de moines, présentateurs, quidams, reporters, producteurs…

Crocodile OPA

La première fois que la nuit est tombée

La première fois que la nuit est tombée

Crocodile OPA

La première fois que la nuit est tombée

La première fois que la nuit est tombée
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UNE ANATOMIE DE LA FORME 

L’ENVIRONNEMENT SONORE

Les musiques et les ambiances : Appât 203

Nicolas Verger : harmo-illusioniste
Olivier Métayer : rythmo-biduliste

Alliage de mots et de sons, Nous sommes tous des dictaphones travaille conjointement une matière sonore 
bruitée et les compositions originales du groupe de musique électronique Appât 203, en charge de créer 
l’environnement sonore pendant le temps des répétitions, en « live » avec les acteurs.

La musique d’Appât 203 relève d’un concept de jeu et non d’un genre 
musical. Ce concept est la confrontation de deux fl ux d’improvisation. 
De l’un émane le rythme et de l’autre,la mélodie.
La musicalité recherchée peut ainsi prendre n’importe quelle forme, 
naviguer entre les genres et les infl uences… 
C’est alors la singularité des sources sonores utilisées, leurs 
interactions rythmiques et harmoniques ainsi que la particularité de 
leur traitement qui donnent à ce duo une couleur unique en son genre.

Le groupe se présente au public avec la description suivante :
Instrumentation
Magnétique
Provoquant
la Réhabilitation
de l’Outil

Le traitement des voix 

7 micros hf type émetteur poche
3 micros hf type émetteur main
2 micros fi l type chant
2 micros d’ambiance type statique ou capteur de surface
Quelques radios, téléphones portables, dictaphones…
Des micros HF et à fi l équipent chaque voix pour construire une carte sonore du plateau, la modifi er en un 
dixième de seconde, créer l’immense et le petit, le proche et le lointain.
On écoute les acteurs et les régisseurs murmurer à nos oreilles ou crier dans un désert, chanter face à l’océan 
ou au fond d’un cagibi, ne laisser entendre que le souffl e des respirations, se confondre avec l’écho du monde, 
bâtir des paysages de leur voix, avec la même diversité, la même qualité que le cinéma.
Micros, pédale de boucle, périphérique de traitement des voix, mégaphone, autant de cordes à notre arc vocal, 
autant de moyens pour représenter l’info, multiplier les émetteurs, transfi gurer le message !

Nous sommes tous des dictaphones
bruitée et les compositions originales du groupe de musique électronique Appât 203, en charge de créer 
l’environnement sonore pendant le temps des répétitions, en 

MagnétiqueMagnétiqueMagnétique
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SLOT 1
ADAT IN 1
ADAT IN 2
ADAT IN 3
ADAT IN 4
ADAT IN 5
ADAT IN 6
ADAT IN 7
ADAT IN 8

ADAT OUT 1
ADAT OUT 2
ADAT OUT 3
ADAT OUT 4
ADAT OUT 5
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ANALOG IN 1
ANALOG IN 2
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ANALOG IN 5
ANALOG IN 6
ANALOG IN 7

ANALOG IN 9
ANALOG IN 8

ANALOG IN 10
ANALOG IN 11
ANALOG IN 12
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ANALOG IN 14
ANALOG IN 15
ANALOG IN 16
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STEREO L 
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STEREO R
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CCT001

OUT 1
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OUT 6
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RECEPTEUR

AUDIO OUT

R2

RECEPTEUR

AUDIO OUT

R3

RECEPTEUR
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RECEPTEUR
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DEPUIS INSTRUMENT D3-2
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AUDIO OUT L
AUDIO OUT R

P2
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CTL IN

C2

MIXETTE MIDI

IN 1
IN 2
IN 3
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BAL OUT 1
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IN 3
IN 4
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E1
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VERS REGIE
VERS REGIE
VERS REGIE
VERS REGIE
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FIREWIRE
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DUAL PORT MIDI USB
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DVI

E2
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POWERBOOK G4 (sound)  : MAX  (from CYCLING 74) + LIVE (from ABLETON)

MACBOOK PRO (video)  : MODUL'8 (from GARAGECUB)
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IN OUT L
OUT R

I2

LOOP BOX

VERS REGIE
VERS REGIE

OUT R

I1

MIDI IN 2

POWERBOOK G4 (sound)  : MAX  (from CYCLING 74) + LIVE (from ABLETON)
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L’instrumentation : concepteur Bernard Garabédian

Prototypés pour ce spectacle, nous voulons créer de nouveaux instruments de restitution sonore, développés et 
fi abilisés en cours de répétition, joués sur scène en totale synchronicité avec les comédiens.

Un lecteur de boucles dédiés à la scène : plutôt que de jouer les séquences sonores sur des lecteurs 
traditionnels ou sur un clavier d’ordinateur, notre axe de développement s’inscrit principalement dans 
la recherche d’un geste qui permettrait au régisseur-acteur sonore de jouer dans le temps présent de la 
représentation, en direct, les événements musicaux ou bruités.
Cette interface sonore conjugue une batterie électronique, un ordinateur (Max et Live) et sa carte son, un mix USB 
automatisant les niveaux, 12 boîtiers de direct et divers matériels en charge du routing et du traitement des sons.

Il a également été développé un système qui permet de projeter des messages au moyen d’un haut-parleur 
tournant au-dessus de la tête de son manipulateur.

Enfi n, Nous sommes tous des dictaphones doit permettre à un instrument (nom de code Morphi), issu de cinq 
années de recherches et développé par Bernard Garabédian et Rémy Dury, de trouver pour la première fois 
un espace de jeu théâtral capable d’exploiter les nombreuses possibilités sonores de cet instrument conçu à 
l’origine au profi t des musiciens travaillant dans les champs de la musique électroacoustique.

La diffusion : sonorisation de façade Nicolas Verger et Olivier Métayer

Les messages émis depuis le plateau sont exploités par un dispositif de spatialisation des sons de type 
multidiffusion :
Fond de scène (stéréo)
Nez de scène (stéréo et caissons de grave)
Salle (stéréo)
Lasso-parleur (mono)
Petites sources autonomes, mégaphones, radios, dictaphones, télévisions… (mono)

Ce dispositif permet de construire une architecture sonore protéiforme et nuancée, répondant en cela à 
l’exigence de diversité qu’impose la nature même de notre thématique : les fl ux d’informations.
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UNE ANATOMIE DE LA FORME 

DES IMAGES (PROJECTIONS, MICRO-CAMÉRAS, 
DIRECT ET DIRECT FALSIFIÉ…)
Double meurtre symbolique : aujourd’hui tout prend forme d’image, le réel 
a disparu sous la profusion des images. Mais on oublie que l’image elle 
aussi disparaît sous le coup de la réalité. L’image est la plupart du temps 
dépossédée de son originalité, de son existence propre en tant qu’image, et 
vouée à une complicité honteuse avec le réel. La violence qu’exerce l’image 
est largement compensée par la violence qui lui est faite — son exploitation 
à fi n de documentation, de témoignages, de message (y compris les messages 
de misère et de violence), son exploitation à des fi ns morales, pédagogiques, 
politiques, publicitaires… Là, prend fi n le destin de l’image, à la fois comme 
illusion fatale et comme illusion vitale.

Jean Baudrillard, philosophe

Les sources

2 ou 3 micro-caméras de type paluche (possibilité de les équiper d’émetteurs/récepteurs HF)
2 lecteurs DVD
1 ordinateur (banque d’images et traitements graphiques)
1 mixage vidéo (routing sur 3 sorties)

Les diffusions

1 vidéoprojecteur sur le tulle principal de fond de scène (8m x 5,5m)
1 vidéoprojecteur mobile au plateau (projections sur les corps, la scéno, les objets, etc.)
1 écran cathodique
Partout, des images, des représentations du réel, à foison, on ne sait plus où regarder, où commence 
l’info, comment se met-elle en scène, devient-elle fi ction, propagande, un produit altéré par la dramaturgie 
consubstantielle à sa consommation.
Nous sommes tous des dictaphones tente de nous donner l’opportunité de mettre en compétition le fait et son 
image, l’événement et son récit fi lmé, le réel et sa (ses) représentation (s).
Ainsi nous pouvons dire que l’acteur de théâtre est dans le réel, dans la présence tangible.
Filmons-le, en direct, en différé, avec et sans montage, avec et sans trucage, mélangeons le tout, mixons notre 
bonhomme à notre désir de le mettre en image, retransmettons son image sur un ou plusieurs écrans, sur 
d’autres corps : voilà, une avalanche de pixels, la chair est confondue à même la projection, on ne sait plus qui 
est qui, qui respire et qui scintille…

Quatre par trois en gros plan de ma XL fi gure, partout des affi ches et des 
magazines, sur l’écran du monde ma gueule qui ne bouge pas, qui ne dit rien, 
ma gueule comme un marteau qui frapperait sur vos yeux.

Extrait de Les grandes bouches de François Chaffi n
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Faute d’une nécessaire culture de la désinformation, 
du moins nous faudrait-il suivre le conseil du 
stoïcien antique recommandant à un ami de ne pas 
tout rapporter aux yeux et le mettant en garde 
contre le trop-plein du regard.

P. Virilio, La machine de vision, 1988.

UNE ÉQUIPE POUR 
ALLER ENSEMBLE

La machine de vision
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UNE ÉQUIPE POUR ALLER ENSEMBLE
Ces fi lles, ces gars, je leur ai demandé : « Dites, les fi lles, les gars, si on 
laissait un peu tomber nos histoires jolies, nos plasticités, toute la faconde de 
nos nombrils, si on s’attaquait à plus laid que nous, le fric, les dogmes du Grand 
Tout, la confi ture des infos… Si on manifestait à notre sauce, grandes bouches 
et gestes d’hurluberlus, si on faisait de la politique sur scène ? »
… et tous ils ont dit oui, oui on va le faire, on va s’étriper en poésie !

Tout le monde

Auteur en scène : François Chaffi n
Compositeur : Nicolas Verger et Olivier Métayer (groupe Appât 203)
Jeu et chant : Serge Barbagallo, Thierry Barthe, Julien Defaye, Violaine de Carné, Céline Liger
Programmation et instrumentation : Bernard Garabédian
Régie son et architecture sonore : Olivier Métayer, Nicolas Verger, Denis Malard
Images vidéo : Murielle Félix
Costumes, accoutrements, textiles : Bruno Jouvet, Fripes et cie
Création lumière, régies en scène : Denis Malard et François Chaffi n
Complicité intemporelle: Valérie Dassonville
Graphisme, photos : Bertrand Sampeur / Ernesto Timor

Donc, une utopie demandée : la troupe

Artistes et collaborateurs invités en résidence sur les plateaux du théâtre de Bligny et des partenaires de 
création, cohabitant avec les mêmes doutes, cheminant plusieurs années pour sortir de ces âpres sujets le jus 
collectif de l’impertinence et du plaisir d’avoir ensemble bâti une riposte au consensus désoeuvrant.
Une volonté, en laissant circuler les initiatives, en invitant, pendant le temps des répétitions, des experts de la 
matière abordée à venir croiser nos propositions, nous montrer d’autres lumières, une volonté, donc, d’ouvrir 
notre boutique sacrée sur le quotidien.
Comme des silex qu’on frotte ; voir comment prend le feu.
Tous, se sentir porteur du sens, du mouvement impulsé par le spectacle, tous…
Espérer par là atteindre le chœur, et parler plus fort, plus vite, plus loin.
Faire la fête, on sait trop de quoi demain va manquer !
Retrouver un peu des origines du théâtre, distraire et enseigner, s’engager, devenir tous ensemble le ver, 
et chercher la pomme…
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Parlant des journalistes de son pays, un syndicaliste américain a observé : 
“Il y a vingt ans, ils déjeunaient avec nous dans des cafés. Aujourd’hui, ils 
dînent avec des industriels.” En ne rencontrant que des “décideurs”, en se 
dévoyant dans une société de cour et d’argent, en se transformant en machine 
à propagande de la pensée de marché, le journalisme s’est enfermé dans une 
classe et dans une caste. Il a perdu des lecteurs et son crédit. Il a précipité 
l’appauvrissement du débat public. Cette situation est le propre d’un système: 
les codes de déontologie n’y changeront pas grand-chose. Mais, face à ce que 
Paul Nizan appelait “les concepts dociles que rangent les caissiers soigneux de 
la pensée bourgeoise”, la lucidité est une forme de résistance.

DES ATELIERS POUR 
FAIRE UNE AVENTURE !
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DES ATELIERS POUR FAIRE UNE AVENTURE !

Se nourrir de la parole des théoriciens, bien sûr, de la langue du poète, évidemment, mais aussi tenter de se 
saisir de la vox populi quand elle tombe sur le fait médiatique.
Et pour faciliter son émission, n’hésitons pas : organisons des fabriques d’écritures, allons où sont les gens, 
amateurs et professionnels, enfants et adultes, enseignants et enseignés, cherchons nos échos singuliers, 
donnons-nous en partage, et utilisons le théâtre comme la grande maison d’une parole vivante…

Le café à écrire

Pourquoi pas : quelques jours avant chaque représentation, organisons un café à écrire…
D’abord on boit un petit peu, on se parle, on s’installe : des feuilles blanches, un crayon, de la musique ; ça 
commence !
Durant une heure, l’auteur des oratorios vous propose de courtes et impertinentes consignes d’écritures sur le 
thème de la représentation, que vous réalisez seul, à deux, entre amis, en groupes…
Les textes écrits sont confi és à la malice d’un metteur en scène, qui les assemble, les triture, les travaille avec 
groupe d’acteurs issus de l’atelier théâtre local…
Et pendant qu’ils répètent, nous, les « écrivains », nous mangeons, nous buvons encore, nous causons…
Au dessert, les textes vous sont restitués par les comédiens sous la forme d’une lecture-spectacle…
C’est donc le spectacle écrit, répété, joué, le plus rapide de l’histoire du théâtre !

Répétitions publiques et apéros (en résidence)

Des répétitions ouvertes aux publics, non pas dans une relation frontale, mais sous la forme d’un atelier de 
pratique artistique dans lequel sensibilisés et sensibilisants se retrouvent confrontés aux mêmes doutes, 
cherchant ensemble les voies et les voix d’une représentation.

Petites fabriques d’écriture

Avec des groupes constitués, prendre le temps d’écrire sur la thématique du spectacle, et inventer en première 
partie des représentations des petites formes parlées, fi lmées, bougées, écrites, pour donner aux spectateurs 
d’autres points de vue que les nôtres, afi n qu’amateurs et professionnels confrontent savoir faire et savoir être.

Fanfare vocale

Un groupe qui écrit, et de cette matière fait fanfare pour aller parader dans l’espace public, ou pour accueillir 
les spectateurs. Travailler ensemble sur la musicalité d’une langue au service de la thématique du spectacle, se 
mettre des mots en bouche et jongler avec les mots, avec les corps…
Bref, ne pas se suffi re de la représentation, mais tenter de créer en amont du lien, de la dialectique, et que le 
spectacle devienne l’occasion encore de se revoir tous, et de partager la scène et quelques verres.
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PARCE QU’EN PLUS 
C’EST TECHNIQUE 
ET PAYANT !?

Bouclé dans sa demande, livré à la 
satisfaction immédiate de ses envies et de ses 
impatiences, prisonnier du zéro délai, l’homme 
de la télécommande n’est pas condamné à 
être libre, il est condamné à lui-même par sa 
fatale liberté.

A. Finkielkraut
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PARCE QU’EN PLUS C’EST TECHNIQUE ET PAYANT ?

Dimensions optimales du théâtre : 12 x 10 x 6 mètres (théâtre nu, sol noir)

Lumière optimale : prévoir jeu à mémoires 48 circuits de 3 kw et 80 projecteurs (PAR, PC, Découpes, 
Horiziodes). Préimplantation obligatoire avant l’installation du spectacle.

Vidéo : nous fournissons les vidéoprojecteurs, les sources et le mixage vidéo, les écrans.

Son : Amplifi cation et diffusion pour 6 points sonores (lointain plateau, façade, fond de salle), amplifi cation 
pour 2 hp décor. Nous fournissons les micros (fi l et hf), les sources, les instruments, le mixage. Prévoir 
multipaires 12 lignes milieu plateau cour.
Service de montage : prévoir 2 techniciens lumière et 1 sonorisateur (les régies lumière, son, vidéo, sont 
assurées par les régisseurs du spectacle)

Nous arrivons la veille (2 services) pour l’implantation du décor et des régies, les réglages (prévoir catering midi 
pour 4 personnes)
Le jour de la représentation : 1 service de raccord, 1 service de jeu (démontage 2 h)

Prévoir repas pour 10 personnes (midi et soir, en fonction du nombre et des horaires des représentations
Hébergement en Ile-de-France pour les artistes de province : forfait 250 € par nuit

Coût pour une représentation : 3900 €
Coût de la deuxième représentation (même lieu) : 3400 €

Forfait transport en Ile-de-France (décor et comédiens venant de province) : 400 €
Forfait transport en province (1 utilitaire et 10 personnes) : à défi nir

Atelier d’écriture (12 heures) : 800 €
Atelier d’écriture et vidéo (20 heures) : 1500 €
Café d’écriture : 800 €

Il faut inventer. Ne pas débarquer comme des mercenaires et s’en aller.
Rêvons nos rencontres, créons des inattendus, rencontrons-nous.
Il faut inventer. Ne pas débarquer comme des mercenaires et s’en aller.Il faut inventer. Ne pas débarquer comme des mercenaires et s’en aller.Il faut inventer. Ne pas débarquer comme des mercenaires et s’en aller.Il faut inventer. Ne pas débarquer comme des mercenaires et s’en aller.Il faut inventer. Ne pas débarquer comme des mercenaires et s’en aller.
Rêvons nos rencontres, créons des inattendus, rencontrons-nous.


