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… Clin d'oeil …

"AU BOUT DU FIL..." trai te  des  usages  du  téléphone  portable  dans  notre  monde 
moderne  et  aborde  l ' impact  des  nouvelles  technologies  sur  les  relat ions 
humaines dans l 'espace public.

"AU BOUT DU FIL..." est  une  démarche  art ist ique  singulière  et  coopérat ive . 
les  grands  moyens  entreprennent  un  processus  de  recherche  et 
d 'expérimentation  in  vil lo  autour  des  comportements  urbains  liés  au 
Monde2.0.

"AU BOUT DU FIL..." naî t  du  désir  de  comprendre  le  paradoxe  technologique 
de l 'humanité et  de partager ces pensées.

"AU  BOUT  DU  FIL..." est  une  pelote  de  réflexions  philosophiques, 
ethnologiques  et  technologiques  que  l 'on  déroule  physiquement  dans l 'espace 
public.  Par  la  mise  en  œuvre  d'un  laboratoire  de  création  contemporaine  au 
cours  d 'une  série  de  résidences-action ,  nous  offrons un  miroir  théâtral , 
d 'une observation du quotidien vers une réali té augmentée .  Le projet  prend 
forme  en  plusieurs  phases  cumulatives de  création  et  d´expérimentation 
spécifiques .

"AU BOUT DU FIL..." fait  de  la  rue  un  théâtre,  ouvert  et  permanent.  C'est  un 
regard sur la vi lle et  la  vi lle qui  se regarde.

… En cours …

En  janvier  et  février  2014,  t rois 
semaines  de  recherche  ont  donné 
lieu  à  trois  expérimentat ions  pu-
bliques  distinctes,  au  cours  d 'une 
résidence-act ion  au  théâtre  Ro -
partz à Rennes .

Nous  sommes  actuel lement  en 
phase  d'écri ture.  Nous  précisons 
les  différents  modes  d'interven -
tions.  Nous  rencontrons des  futurs 
complices  au  niveau  art ist ique, 
des  compagnons  potentiels  sur  le 
plan  technique  et  des  partenaires 
quant  à  la  production  et  à  l 'act ion 
culturelle,  qui  puissent  accueil li r 
cet te  aventure  entre  8  jours  et  3 
semaines  dès  maintenant  et 
jusqu'en 2017.

Direct ion art ist ique  :  Bouèb
Mise en scène  :  Maud Jégard
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… Réflexion de société ...

À  la  source,  une  réflexion  inquiétante  quant  aux  nouvelles  technologies de 
communicat ion :  en  publiant  en  permanence  nos  intimités,  ne  sommes 
nous  pas  en  train  de  favoriser  volontairement  l 'émergence d'une  société 
totalitaire  ?  Ce  n'est  pas  l 'étalage  d'une  théorie  fumeuse  de conspiration 
mondiale, mais  une interrogation face à  la  tendance massive à dévoiler  sa vie 
privée  sur  des interfaces prétendument  vir tuel les,  où  finalement  r ien  ne 
s 'efface et  tout  est  public .

Fréquemment  l 'actualité  nous  interpelle  :  les  manifestants  Ukrainiens 
reçoivent  en  février  2014  un  texto de  leur  opérateur  :  « vous  étiez  sur  la 
place  Maidan  hier,  vous  allez  être  contacté  par  les  services  de  police  ».  À 
Hong-Kong  en  octobre,  les  étudiants  communiquent  hors  réseau  avec  une 
application  talkie-walkie.  Edward  Snowden  dévoile  que  l 'agence  américaine 
du renseignement  NSA  a  la  capacité  technique d'enregistrer  100 % des  appels 
téléphoniques  passés depuis un pays,  et  l 'a  déjà  testé .  Nicolas  Sarkozy et  son 
avocat  Thierry  Herzog  sont  sur  écoute  judiciaire  et  s 'en  offusquent .  Ici,  on  
sauve  un  homme  disparu  sous  une  avalanche  et  là,  on  met  la  main  sur  un  
agresseur,  grâce à leurs téléphones cel lulaires.  

Les  téléphones  laissent  des  traces,  ces  données  instruisent  énormément  sur 
nos  comportements.  Aux  yeux  des  analystes  du  secteur  commercial  ou  des 
renseignements  nous  devenons  prévisibles,  et  nous  pensons  être  toujours 
plus libres .

… Chiffres … 

6  mil liards  d 'abonnements  mo-
biles  dans le monde.  
En  France,  85%  des  personnes 
portent  en  permanence  leur  t élé-
phone sur  eux  et  21%  ne 
l’éteignent  jamais.  P lus de la moi -
tié  des  téléphones  sont  des  an-
droïdes.  
12  minutes,  c 'est  la  durée  consa-
crée  à  téléphoner  sur  les  128  mi-
nutes  quotidiennes  passées  sur 
le portable .  
108,  c 'est  le  nombre  moyen de 
sms  que  chaque  français  envoie 
par  semaine  (contre  19  en  2009). 
Les  12/17  ans  en  envoient  435, 
soi t  62 par jour.  
6  minutes,  c 'est  le  temps  maximal 
que les  ut i l isateurs  peuvent  passer 
à distance de leur portable.  

Nous  manipulons  notre  télé -
phone 150 fois par jour .
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... Regard sur le monde ...

"AU BOUT DU FIL..." s ' impose  en  été 2012.  La télé  diffuse  le  défilé  des  10 000 
sport ifs  des  J .O.  de  Londres,  regardé  par  deux  mil liards  de  téléspectateurs. 
Cet  événement  n'a  r ien  à  voir  avec  mon  passe  temps  favori  du  moment  : 
regarder  les  personnes téléphoner  dans  l 'espace  public ,  écouter  leurs 
corps  raconter comment  i ls  sont  au  monde .  Ce  défilé  est  le  point  de 
bascule  entre  une  observation  jubilatoire  du  quotidien  et  la  nécessi té  de 
créer  avec cet  organe  externe  de  communication  dont  la  greffe  prend 
remarquablement bien sur le corps humain  :  le téléphone androïde .

Quelle  mouche  m'a  piquée ce  27  jui llet  2012  ?  Une  très  grande  partie  des 
sport ifs  brandissaient  leurs  iphones  pour  f ilmer  la  scène  qu' il s  doivent  à  la 
fois  vivre  et  offrir.  Cette  scène  est  fi lmée  par  des  centaines  de  caméras, 
mondialement  diffusée  et  gravée  à  jamais  dans  les  archives  !  Les  spectateurs 
en  font  autant ,  i ls  capturent  le  réel  avec  leurs  apparei ls  androïdes  et  le 
regardent  à  travers  leur  propre  écran.  Chacun  d'entre  eux  veut  être  l 'auteur 
d 'une  publicat ion  que  leurs  amis  pourront  l iker ,  ce  qui  renforcera  leur 
sentiment  d'existence .  Et  nous,  nous  assistons  à  un  défilé  d'appareil s 
technologiques .

L'abîme  d'un  paradoxe  nouveau  me donne  le  vertige  :  montrer  au  monde 
l ' image  que  l 'on pourrai t  vivre  sans  écran  interposé,  alors  même  que  le 
monde  me regarde,  en  train  me  montrer . . .  les  écrans  se  superposent,  le  réel 
disparaît .

Avec  sa  forme  androïde,  le 
téléphone  n'a  jamais  créé  autant 
de  distance  entre  nous  et  notre 
environnement,  tout  en  nous 
rapprochant  plus  que  jamais  de 
la vivacité du monde .

Avec  la  pénible  impression  que 
l 'être  humain  ne  savait  peut  être 
plus  comment  «  être  »,  mes  obser -
vations  du  quotidien  ont  pris  une 
mesure anthropologique .  

Quand un  fort  intérêt  théâtral  ren -
contre  une  réflexion  philoso-
phique  et  sociologique  contempo-
raine,  naî t  l ' i rrésist ible  nécessi té 
de  construire  une  forme  artis -
tique  qui  donne  un  autre  éclai-
rage,  sensible,  drôle et  sensé  à 
ce questionnement .

Bo      uèb  

4



" AU BOUT DU FIL… "         Processus de recherche et d'expérimentation théâtrales
les grands moyens                sur l'usage du téléphone portable dans l'espace public
théâtre de rue                                                                                    

... Envies en vue ...

L'envie  est  de  donner  à  voir  une  satire  plaisante  de  nos  comportements 
collectifs ,  dépassant  l 'anecdotique  et  évitant  la  cri tique  manichéenne  de 
l 'archaïsme contre la modernité.  

Dans  la  rue,  l es  corps  parlent ,  les  morceaux  de  vie  circulent ,  i ls  nous 
racontent  des histoires.  La matière  est  là,  dans le théâtre  ouvert  et  permanent 
qu'est  l 'espace  public,  avec  son  f lux sans  fin  d'acteurs  du  quotidien,  aussi 
justes qu'improbables .

Là,  un  cadre  dynamique  regarde  sa  montre,  pose  son  cartable,  branche  ses  
orei l let tes.  Il  se  retrouve  en  pleine  sal le  de  réunion,  téléporté,  pourtant 
toujours  au  milieu  des  usagers  af fairés .  I l  s 'agite,  expose son  plan  à  ses  
interlocuteurs,  argumente  par  des  gestes  véhéments .  Il  n'est  plus  ni  là,  ni  
ail leurs.  Ici ,  un  vieux  bourgeois  fai t  les  cents  pas.  I l  ne  pleut  plus,  son 
parapluie  reste ouvert ,  i l  le  balance  à  l 'envers  à  ses  pieds  comme  dans  
« Singin'  in  the  rain  »,  i l  danse  avec  lui ,  va-t- i l  se  mettre  à  faire  des  
claquettes en chantant  ? 

Le  téléphone  portable  nous  amène  à  oublier  de  maîtriser  l ' image  que 
produit  notre  corps .  I l  nous  offre  un  deuxième  espace,  sans  y  être  présent 
physiquement et sans rester  en conscience dans le premier.

…  Visions ...

Là,  un  ouvrier  porte  une  caisse  à  
outi l  d 'une  main  et  de l 'autre,  i l 
t ient  une  perceuse  près  de  son  
orei lle  et. . .  un téléphone.  

Et  encore là,  un  homme  en  cos-
tume, accroupi  sur  une  marche,  a  
l 'air  souffrant .  Quelqu'un  propose 
son  soutien.  L'homme  se  dé-
tourne,  montrant  avec  agacement  
qu' il  ne  veut  pas  être  dérangé  
alors  qu' il  téléphone.  En  voyant 
son  téléphone,  l ' image  change  de  
sens :  i l  discute.  Lui,  n'a  pas 
conscience  de  la  représentat ion 
qu' il  donne.

Ces  observations  sont  le  terreau 
de notre recherche  :  la dualité et 
l 'ubiquité ,  le  décalage  et  le  qui-
proquo,  l ' inattendu  et  l ' inappro-
prié,  l ' indiscret et  l ' impudique .
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… Processus de recherche et d'expérimentations …

Le  processus  "AU  BOUT  DU  FIL..." comporte  plusieurs  phases .  Elles 
s 'at tachent  à des aspects spécifiques de la recherche  :

1.0  Le  corps  et  le  geste .  Le  langage  et  la  narration  corporels. 
L'extrapolat ion gestuelle des téléphonants.
2.0  La  technique  et  la  technologie .  L'enjeu  scénographique  du  téléphone 
portable,  nouveau  rapport  entre  la  proposition  art ist ique  et  les 
spectateurs-participants .  Les capacités envisageables.
3.0  Le  dialogue  et  la  dramaturgie .  Le  t issage d'une  histoire  faite  de pet ites  
histoires .  Quand on croit  parler  de r ien,  on en raconte beaucoup.
4.0  Arts  de  la  rue  et  sciences  humaines .  L'art  de  mettre  en  jeu  des  
réflexions.  Analyser les si tuat ions et les enjeux du processus. .  
5.0  Le  chœur et  la  mobilisation  spontanée .  Le  travail  avec  des  volontaires 
amateurs.  Images accumulées,  mouvements épars  et  gestuelles épidémiques .

Chaque  phase  du  processus  se  développe  au  cours  d' une  série  de 
résidences-action .  L'équipe  artistique  travaille  directement  dans  l 'espace 
public,  en contact  quotidien avec la réali té du terrain . 
Une  ou  plusieurs  expérimentat ions  publiques  ponctuent  chaque  séquence  de 
recherche,  el les  prennent  leur  forme  propre.  Avec  "AU  BOUT  DU  FIL..."  la 
création  est  tout  de  suite  et  toujours  un  spectacle ,  une  inter-action 
regardée par d 'autres.

… Laboratoire in villo  … 

En  créant  un  laboratoire  d 'obser-
vation des  comportements  hu-
mains  in  vil lo,  "AU BOUT DU FIL..." 
offre  un  espace  miroir  où  l 'on  se 
regarde avec  distance et  dérision  ; 
un  miroir  où  «  eux »,  c 'est 
« nous ».

L'espace  public  est  le  l ieu  des  en-
jeux de société  que nous quest ion-
nons.  Offrir  dans  la  rue  un  re-
gard  sur  nous  même  à  cet  en -
droit  là.

Nous  regardons nos  semblables 
évoluer  dans  un  bout  de  vil le.  Les 
personnages  observés  sont  vi -
sibles  de  tous côtés,  sans  pouvoir 
rien  cacher.  Nous  nous  voyons  en 
eux,  i ls  nous  ressemblent,  nor -
maux et  singuliers.
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… Démarche cumulative et coopérative … 

"AU  BOUT  DU  FIL..." accumule  ses  expériences,  chaque  étape  nourrie  la 
suivante.  Nous  accentuons  l 'ampleur  et  l ' impact  des  expérimentat ions,  
grandis  par  les  phases  précédentes.  Ainsi ,  par  exemple ,  à  l ' instar  des 
programmes  informatiques,  "AU BOUT DU FIL..."  1.1 et  "AU BOUT DU FIL..."  2.3 
inspireront  fortement  "AU BOUT DU FIL..."  3.5. C'est  en  ce  sens  un  processus 
d 'expérimentat ions cumulatif  et  non seulement une période de créat ion.

I l  est  loin  d 'être  certain  aujourd'hui  que  cette  démarche  conduise  à 
l 'élaborat ion  d'un  spectacle  "clé  en  main" reproductible,  ce  n 'est  pas 
l 'objectif .  Notre  intérêt,  et  nous  pensons  qu' il  est  le  même  pour  les 
spectateurs-participants  et  pour  les  opérateurs  culturels ,  est  de  vivre  des 
moments  uniques  et  sincères ,  fragiles  et  généreux,  où  la  rencontre  et 
l 'échange peuvent  être puissants.

"AU  BOUT  DU  FIL..." est  une  démarche  coopérat ive  dans  le  sens  o ù nous 
voulons  écrire  à quatre mains  :  les  grands moyens,  le  partenaire  culturel ,  la 
vil le  accueil lante  et  l ' invité  ressource.  Ce  dernier  change  à  chaque  
expérience,  i l  est  artiste  (dramaturge,  auteur,  chorégraphe,  magicien, 
musicien.. .)  ou  scientifique  (sociologue,  ingénieur,  psychologue,  ingénieur, 
geek. . . ) .

"AU BOUT DU FIL..." est  une centrifugeuse artistique contagieuse.

… Frictions culturelles … 

De  la  rencontre  à  l 'échange, 
l 'object if  est  de  mettre  en  œuvre 
du débat  public ,  en  favorisant 
l 'expression,  l 'écoute  et  la  circu-
lation  des  pensées  de  tout  un  cha -
cun.

C'est  aussi  en ce  sens  que le  spec -
tateur  est  participant .  Accueil li 
comme il  est ,  une  personne  digne. 
Le public  devient  une  somme  de 
personnes  dont  le  rapport  à 
l’œuvre  leur  est  singulier .  Chacun 
s'émeut  à  des  instants  di vers  en 
fonction  de  son  vécu.  L'effet  mi-
roir  est  aussi  l 'expérimentat ion de 
disposit ifs  d 'échange.  

"AU BOUT DU FIL..." est  une  sort ie 
de fabrique permanente.
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… De l'objet individuel … 

ESSAIS SUR UN FIL : 

Les  spectateurs-part icipants  sont  accueill is  personnellement  sur  une  place 
urbaine  fréquentée.  I ls  sont  invités  à  appeler  un  numéro  avant  le  début  de 
l 'expérimentat ion.  I ls  ont  une  conversat ion  téléphonique avec  un  comédien 
qui  leur  donne des  règles  du jeu,  comme de garder  son téléphone en  ordre  de 
marche,  c 'est  l 'entrée  en  matière .  Ils  reçoivent  ensuite  un  sms  indiquant  : 
« les  personnages  uti l isent  leurs  téléphones,  observez-les  !  ».  Sur  ce  fond de 
réal ité  observée,  s ' incrustent  des  corps  en  mouvement  qui  déversent  leurs 
bouts d 'histoires.  Un nouveau sms nous invite à suivre  un personnage en par -
t iculier.  Les personnes font  groupes.

Ainsi,  nous  changeons  la  posture  du  spectateur-part icipant,  i l  passe  d ' indivi -
du  possédant  un  téléphone  mobile  à  groupe  d'observat ion du  quotidien.  Cha -
cun  regarde  la  réali té  au  sein  de  laquelle  interagissent  des  morceaux  de  vies 
de plus en plus éclatants.  C'est  l 'expérience d'une vraie  réalité augmentée .

Certaines tranches de vies  prennent  de l 'ampleur,  concrétisant le monde vir -
tuel .  Ainsi  les  interlocuteurs  apparaissent  physiquement  lors  d 'une conversa -
t ion  téléphonique.  L'effet  «  bulle  »  d 'un  téléphonant  éclate  au  grand  jour  : 
d 'une  conversat ion  amoureuse,  la  rue  et  ses  usagers  deviennent  le  décor  et  
les acteurs d 'une comédie musicale.

… Au bien commun … 

L'usage  des  nouvelles  technolo -
gies  de  la  communicat ion  est  un 
fait  social.  Tout  le  monde  s 'en 
sert ,  tout  le  monde  y  est  soumis, 
chacun  maîtr ise  plus  ou  moins 
bien  son  état  d 'esclave  communi -
quant .  

Un  leitmotiv  gestuel ,  potentiel le -
ment  guidé  par  une  voix-off ,  im -
plique  de  plus  en  plus  de  part ici -
pants.  C'est  un  chœur  extrapolant 
les  150  gestes  quotidiens  qui 
ponctuent  notre  relat ion  à  notre 
téléphone.

La  communication  est  un  bien 
commun.  C'est  une  faculté  hu-
maine  qu' il  ne  faut  pas  déshuma -
niser.  Existe-t- il  un usage bienfai -
sant  du  téléphone  mobile  sur  le 
vivre ensemble  ?
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… les grands moyens …

L'association  les grands moyens est  composée  de  personnes  d 'horizon s diffé-
rents.  Elles  œuvrent  dans  les  champs  de  la   sociologie,  de  l 'animation  socio -
culturel ,  de  l 'éducation  populaire,  du  journalisme,  du  syndical isme,  du  mil i -
tantisme.. .   les grands moyens emploient  une vingtaine d'intermit tents  du spec-
tacle (art istes,  administrateurs,  techniciens,  décorateurs.. .) .

Créée  en  2009  dans  le  but  de  promouvoir  le  spectacle  vivant ,  les  arts  de  la 
rue  et  des  projets  d 'éducation  populaire,  les grands moyens s 'emploient  à  in -
venter  des  formes  d' interventions  artistiques  qui  abordent  les  affaires  pu -
bliques  dans  l 'espace  public.  Nous  développons  trois  types  d 'act ivi tés  princi -
pales,  que  sont  la  recherche  et  la  créat ion  théâtrales,  la  circulation  des  
œuvres  et  enfin la  mise  en  place  de  disposi ti fs  spécifiques  en  lien  avec  le 
terrain,  les enjeux et  les personnes d 'un territoire donné.

Les  spectacles  de  théâtre  de  rue  :  À court  de  miracle  (2002),  un  Jésus  de  re -
tour  en  épouvantai l .  Jean-Paul  Pétale  (2005),  journaliste  parisien  en  décro -
chage provincial.  Bordel  de Bouèb  (2009),  solo pour  un bandit ,  un juge et  un 
citoyen.  Grève  du  crime  (2012),  farce  i t inérante  sur  l 'absence  subite  de  dé -
l inquance.  Abri  voyageur  (2014),  saynètes en arrêt  de bus détourné.  

Les  disposi ti fs  de  créat ions  partagées  in  situ :  Ateliers  de  révélations  ur -
baines  (2008),  patr imoine,  inclusion  et  scénographie.  Chantiers  imaginaires 
(2010),  transformation urbaine,  concertat ion et  visi tes guidées.

… Bouèb … 

À 38  ans,  i l  en  compte  déjà 20 
passées  à  créer  et  jouer  dans  la 
rue.  Pluridisciplinaire,  son  par-
cours  l 'amène  de  la  musique  à  la 
danse,  du  mime  au  théâtre,  de 
l ' interprétat ion à  la  mise en scène. 
Il  est  le  responsable  art ist ique des 
grands moyens .

Depuis  l996,  i l  a  travaillé  pour 
plusieurs  compagnies  et  col lec -
tifs  :  Tango  Sumo,  Vent  d'étoi les, 
Ladaïnha,  L'élaboratoire,  Les 
Troubaquoi,  Le  Criporteur,  Tout -
couleur,  L'embuscade,  L'âge  de  la 
tortue,  Le Dandy Manchôt .. .

Bouèb  aiguise  sa  parole  art ist ique 
auprès  de  la  FAI-AR,  formation 
supérieure  des  arts  de  la  rue 
(2007-2009).  I l  mili te  activement 
à  la  Fédérat ion  des  Arts  de  la  Rue 
depuis 2005.
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… Maud Jégard … 

Comédienne  de  formation,  elle  fai t  ses  armes  au  café-théâtre,  puis  t ravail l e 
dans les  arts  de  la  rue,  avec Vent  d 'étoi les  (Gniah,  les  sorcières),  Jo Bithume 
(Victor  Frankenstein  et  Boite  de  rue),  Les  éléments  Disponibles  ( théâtre  sur 
mesure),  Nejma  Cie  (La  Baraque  Foraine)  et  Les  Grands  Moyens  (Grève  du 
crime).

Dès 2000,  el le prend tour à tour d 'autres responsabili tés  :  regard extérieur, 
directr ice d 'acteurs,  metteuse en boite,  en scène et  en rue . Elle affûte son 
regard sur une douzaine de création avec différentes compagnies rennaise s 
(Les Troubaquoi,  La Stat ion Service,  L’âge de la tortue.. . ) .   Plus récemment, 
elle signe la mise en scène  de « Prince à dénuder  » (Cie OCUS).

Aujourd'hui ,  à  42 ans,  el le met en scène et  co-écri t  les spectacles de la Cie 
Fracasse de 12  :  « Hop » (2012) et  «  La cérémonie  » (2015/2016).  Elle est  
également en créat ion avec Nejma Cie sur un nouvel  entre -sort  « L'érot ik 
photographik ».

Depuis  1994,  Maud  Jégard  suit  de  nombreux  atel iers  d 'écriture  théâtrale,  en 
partenariat  avec  le  TNB,  aux  cotés  d 'auteurs  contemporains  tels  que  Michel 
Azama,  F.D.Chaxel  et  surtout  Xavier  Durringer.  Très  sensible  au  théâtre  ges-
tuel ,  el le  se  forme auprès  de  la  Cie  Escale  et  le  Théâtre  du  mouvement.  Elle 
t ravail le  également  l 'Art  du  clown  avec  Nathalie  Tarlet  (cie  Vis  Comica)  et  
le  Bouffon avec Alain Gautré.

… Une équipe … en cours...

Des  art istes mobilisables du 
théâtre  gestuel  et  d 'autres,  poly-
valents  :  Denis  Cefelman,  Virgi -
nie  Clénet ,  André  Layus,  Jacques 
Lesire,  Jennifer  Leporcher,  Au -
rore  Marguerin,  Jacky  Popop,  Do-
minique Potard . . .

… Des invités … en cours...

Ils  viennent  d 'univers différents et 
ont  des  discipl ines  et  des  parcours 
variés,  nous  pressentons  :  Pierre 
Pilat te  (1  Watt) ,  Cyril  Jaubert 
(Opéra  Pagaî) ,  Kurt  Demey  (Rode 
Boom),  Prisca  Villa  (Na  Capa 
Tanta) ,  Naïm  Abdelakmi  (Urbain-
dignènes),  Elisabeth  Hérault 
(Grooms, Jo Bithume),  Jean-Marie 
Maddeddu  (Les  Piétons),  Ronan 
Mancec  (auteur),  Dominique 
Boull ier  (sociologue),  . . .
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… Des moyens … 

I ls  sont  humains  principalement.  C 'est  aussi  du temps,  de  l 'espace,  de  l 'équi -
pement,  des  accessoires ,  de  la  technique,  des  costumes. . .  Nous  avons  beau 
nous  revendiquer  du  théâtre  pauvre  et  faire  avec  les  (grands) moyens  du 
bord,  "AU BOUT DU FIL..."  a  un coût .  

Chaque résidence-act ion dure entre 1 et  3 semaines et  se déroule en plusieurs 
étapes,  dont  deux en  amont  :  rencontre-repérage  (1  à  3  jours)  /  écri ture-anti -
cipat ion (1 à  3 jours)  /  recherche-expérimentation (6 à 18 jours) .  Afin de me -
ner  à  bien  ce  travail ,  i l  faut  2  personnes  pour  la  première  étape,  3  ou  4  pour  
la  seconde  et  entre  5  et  9  pour  la  dernière.  Pour  avancer,  nous  suivons  le 
cycle du moteur à 4 temps  :  admission,  compression,  explosion,  détente.

Une  résidence-act ion  est  par  essence  une  présence  art ist ique  dans  l 'espace 
public.  De  nombreux  temps  d'expérimentat ion  non-convoqués  et  une  expéri -
mentation  conte-rendu  prenant  une  forme  spécifique  quant  à  la  jauge  et  à  la  
durée.  

Pour  l 'année  2015,  nous  cherchons  cinq  partenaires  pouvant  accueil l ir  au 
moins  une  résidence-act ion  d'une  semaine  afin  de  commencer  à  ti rer  le  f il 
sur  chacune des  cinq phases  du processus  (corps,  technique,  textes,  sciences,  
amateurs) .  

… Des partenaires … en cours ...

Cet  automne  2014  est  consacré  à 
la  rencontre  de  partenaires.  Ils 
sont  des  lieux  culturels,  de  créa-
tions  des  arts  de  la  rue  ou  du 
théâtre,  des  aventures  culturel les 
disposées  aux  interventions  dans 
l 'espace  public .  Ils  sont  aussi  des 
municipali tés,  des  universi tés  et 
des  entreprises  développant  les 
nouvelles technologies.

Si  vous  avez  lu  ce  dossier,  c 'est 
que  vous  êtes  pressenti  comme 
possible  compagnon,  complice  ou 
partenaire  de  cette  aventure  en 
cours.  Nous  vous  remercions  d'y 
avoir  prêter  attention  et  vous  in -
vi tons  à  prendre  contact  avec 
nous  pour  que  nous  puissions  en 
discuter .

Crédi ts  photo  :  
1  à 8 Richard Volante  ;  9  Algo
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