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Théâtre du Nord, CDN de Lille-Tourcoing (59), en partenariat avec
l’exposition Panorama 17, dans le cadre de Renaissance-Lille 3000

- du 8 au 13 décembre 2015
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PERFORMANCE

« Pour un acteur, la caméra est l’oeil du Public. »
roBert Bresson

FILMIQUE
LA CHARTE

Tel le dogme95* qui s’était donné une série de règles pour établir une

charte de cinéma, nous écrivons au fil de nos laboratoires une charte de création qui consiste
à identifier ce qu’est la performance filmique :

1. La performance filmique est une forme théâtrale, performative et cinématographique ;
2. La performance filmique doit être tournée, montée et réalisée en temps réel sous les yeux
du public ;
3. La musique et le son doivent être mixés en temps réel ;
4. La performance filmique peut se tourner en décors naturels ou sur un plateau de théâtre,
de tournage ;
5. La performance filmique doit être issue d’un texte théâtral ou d’une adaptation libre d’un
texte théâtral ;
6. Les images préenregistrées ne doivent pas dépasser 5 minutes et sont uniquement utilisées
pour des raisons pratiques à la performance filmique ;
7. Le temps du film correspond au temps du tournage.

* Le Dogme95 a été lancé en réaction aux superproductions anglo-saxonnes et à l’utilisation abusive d’artifices
et d’effets spéciaux aboutissant à des produits formatés, jugés lénifiants et impersonnels. Le but du Dogme95
était de revenir à une sobriété formelle plus expressive, plus originale et jugée plus apte à exprimer les enjeux
artistiques contemporains. Dépouillés de toute ambition esthétique et en prise avec un réel direct, les films qui en
découlent cristallisent un style vif, nerveux, brutal et réaliste, manifesté généralement par un tournage entrepris
avec une caméra 35mm portée au poing ou à l’épaule et avec improvisation de plusieurs scènes.
Extrait défintion Wikipedia

SOURCES «Benchmarker, c’est la santé ! J’adore la langue française
et je voudrais que Mesdames et Messieurs nos académiciens fassent un
jour entrer dans notre dictionnaire le mot de benchmarker. Car il nous
manque ! Benchmarker, c’est comparer, c’est étalonner, c’est mesurer ou,
plus exactement, ce sont ces trois actions à la fois : benchmarker, c’est
évaluer dans une optique concurrentielle pour s’améliorer. Benchmarker,
c’est dynamique. C’est une grande incitation à ne pas rester immobile».
Laurence Parisot, février 2008.
L’évaluation, arme de destruction
Parfois décrit comme une maladie de civilisation, le syndrome
d’épuisement professionnel, ou burn-out, touche particulièrement les
travailleurs les plus zélés. Peut-être parce que, en plus de générer
une anxiété permanente, les exigences du management aboutissent
à dénaturer l’activité et à en déposséder ceux qui l’exercent. Censé
favoriser la « qualité », le « benchmarking » sévit aussi bien dans le
public que dans le privé.
Isabelle Bruno et Emmanuel Didier, Le Monde Diplomatique mai 2013

SYNOPSIS
Jean Personne est consultant en restructuration d’entreprise.
Intelligence, charisme et assurance de mise. Soumis aux lois du
benchmarking, lui et ses collègues notent, évaluent, évincent à
l’autre bout du monde comme de l’autre côté du couloir. À viser
l’efficacité et la concurrence, on oublie l’affect et on altère la
confiance. Héros cynique d’un jeu dont il n’a pas le contrôle, à la
fois acteur de l’éviction des autres et de sa déchéance, Jean perd
pied et s’enfonce dans une torpeur, monde flottant où se déversent
ses peurs et les réminiscences de sa vie privée. Entre documentaire
et fiction, Nobody incise en tension, avec humour et lucidité, la
violence sourde d’un système qui infiltre nos structures intimes.

NOTES

« images et sons comme des gens qui font connaissance en route et ne Peuvent Plus se séParer »
roBert Bresson

D’INTENTION
Avec la performance filmique, nous projettons sur le plateau l’écriture d’un cinéma éphémère, qui n’existe
que dans le présent du théâtre. Les recherches que nous menons depuis 2000 sur la grammaire commune
du théâtre et de l’image amènent aujourd’hui à une convergence du processus, de la forme et du sujet,
en rupture avec l’esthétique de nos projets antérieurs. La performance filmique repose sur une charte
ouverte qui définit en sept points son territoire de création. Filmer, monter, étalonner, diffuser l’image en
direct : cette nouvelle écriture scénique et cinématographique est un nouvel enjeu artistique et technique.

À la suite des performances filmiques - laboratoires réalisées en décor naturel, Patio d’après On n’est pas
là pour disparaître de Olivia Rosenthal en 2011 et Park de Cyril Teste en 2012, Nobody - créée en 2013
dans les bureaux du Printemps des Comédiens à Montpellier - en signe véritablement l’acte de naissance.
La recréation en 2015 au plateau lors du Printemps des Comédiens impulse un autre sens au concept
et prolonge ce qui s’élaborait déjà pendant de la création d’Electronic City en 2007 : la confrontation des
temporalités théâtrales et cinématographiques, l’écriture d’histoires parallèles entre ce qui se déroule
dans le film et ce qui se passe sur scène, l’enrichissement du sens par la multiplication des points de vue.
Cyril Teste

...J’étAis

un Petit gArçon sous le soleil, et Je PArlAis de mille voix, cAr Personne ne voulAit être mon Ami, Personne ne

voulAit Jouer Avec moi.

Alors J’étAis moi tous ces êtres dont J’AvAis Besoin Pour survivre. Je n’étAis Plus seul, J’étAis le
monde entier, tout ce dont J’AvAis Besoin, et Je me PArlAis, Je me BAttAis contre moi, et J’étAis tous les êtres et toutes les
Pensées, J’étAis tout ...

L’AUTEUR
J’ai vu Nobody et j’ai trouvé le concept et le jeu des comédiens très forts.
Cyril Teste comprend mes textes, ma façon de penser, ce que je ressens,
et le message que je veux transmettre. J’ai trouvé vraiment intéressant
qu’il utilise des extraits de mes différentes pièces. Il connait maintenant
tellement mon travail, qu’il peut choisir différents textes, les assembler et
créer ainsi une nouvelle pièce, qui fait sens également.
J’aime la manière dont Cyril donne à mes textes un sens sincère. Il y
a dans toutes les scènes une noirceur poétique ainsi qu’un humour
cynique. Je suis impressionné par le fait qu’il s’empare parfois de scènes
que j’ai écrites, comme des extraits de monologues, pour en faire de
réels moments d’action, et cela fonctionne parfaitement.

Avec Nobody, j’ai pris conscience que mes textes fonctionnent face
à la caméra, et notamment en français. Le style de jeu particulier des
acteurs et les émotions qu’ils véhiculent passent parfaitement bien à
l’image.
Falk Richter

ADAPTATION
Nous tentons de saisir les questions de notre temps à travers
l’œuvre politique de Falk Richter -autour de Sous la glace,
des fragments de Electronic City, Le Système et Ivressequ’il décompose et réassemble à un matériau documentaire.
Emprunté du réel et des acteurs qui la composent, Nobody constitue
un scénario sur les dérives managériales et la déshumanisation au
travail.

DISPOSITIF
Un écran, un espace clos, des acteurs. Mise en abyme d’une société
où chacun peut être amené à surveiller l’autre, la caméra redouble
le jeu et le sens, révèle les rouages d’une mécanique implacable.
Nobody est une performance filmique : immergé dans un dispositif
cinématographique en temps réel et à vue, le spectateur complice
de la création assiste simultanément à la projection du film et à sa
fabrication. Un instantané en cohérence avec nos préoccupations :
la fictionnalisation du réel, la déperdition de soi, l’influence des
puissances économiques et médiatiques sur nos modes de vie.

Du plateau à l’écran en front de scène, les différentes temporalités
coïncident et mettent en perspective la réalité. Un temps au sein
duquel s’entrechoquent le réalisme du plateau et l’image filmique.
A travers cette dernière, s’observe la tension d’écoute entre les
acteurs et le public. Dans une scénographie essentielle les cadreurs
opèrent, munis de caméras HF développées spécialement pour
servir la netteté du cadre, le rythme et la réactivité du récit.

COLLECTIF
MxM
PRESENTATION

Le Collectif MxM saisit le temps à vif. Autour des écritures théâtrales d’aujourd’hui, il invente une langue
vivante, une poétique sensible qui place l’acteur au cœur d’un dispositif mêlant image, son, lumière et nouvelles technologies.
Cette partition scénique de l’ici et maintenant donne à voir la fabrique de l’illusion et aiguise nos perceptions. Comment le système
dans lequel nous vivons structure-t-il nos relations ? Comment les gouvernances médiatiques ou économiques influencent-elles
nos émotions ? Avec les auteurs vivants, MxM fait parler le monde du travail, la famille et ses secrets, questionnant le politique
par l’intime. Des récits, contes ou fantasmagories qui appellent l’imaginaire de l’adulte, de l’adolescent et de l’enfant.
Impulsé en 2000 par le metteur en scène Cyril Teste, le créateur lumière Julien Boizard et le compositeur Nihil Bordures, le
Collectif se constitue en noyau modulable d’artistes et techniciens, réunis par un même désir de rechercher, créer et transmettre
ensemble ; de questionner l’individu simultanément en tant que spectateur du réel, de la représentation et de la fiction. Une
quinzaine de créations, satellites (pièces sonores, installations, court-métrages…) et le laboratoire nomade d’arts scéniques
(réseau de transmission transdisciplinaire) forment une constellation créative dont l’expansion porte le nom de performance
filmique.
Point de convergence des recherches menées par MxM, la performance filmique est une œuvre théâtrale qui s’appuie sur un
dispositif cinématographique en temps réel et sous le regard du public Elle s’identifie par une charte qui définit en sept points
son territoire de création. Nobody d’après Falk Richter, créée en 2013 in-situ et en 2015 au plateau, projette ainsi un nouveau
champ d’investigation de l’image, entrelaçant en une grammaire commune les temporalités, espaces et langages du théâtre et
du cinéma.

NOYAU

Julien Boizard créateur lumière et régisseur général / Nihil Bordures compositeur / Florence Bourgeon production
et diffusion / Anaïs Cartier administration et production / Nicolas Doremus chef opérateur / Patrick Laffont vidéaste / Cyril
Teste directeur artistique et metteur en scène / Mehdi Toutain-Lopez vidéaste

CONSTELLATION

2015 Nobody_d’après l’œuvre de Falk Richter_performance filmique au plateau_création Printemps

des Comédiens - Montpellier / 2014 Imago_Cyril Teste_long métrage - Ciel de traîne_Nihil Bordures_satellite_création Festival
Cahors Juin Jardin / 2013 Nobody_d’après l’œuvre de Falk Richter performance filmique in situ_création Printemps des
Comédiens - Montpellier - Tête Haute_Joël Jouanneau_création TGP-CDN de Saint-Denis / 2012 Bedroom Eyes_Frédéric
Vossier_satellite_création CENTQUATRE-Paris - Park_Cyril Teste_performance filmique in situ_création ENSAD - Montpellier Diario Utópico (Fabuler, Dit-il), Motus & Jérôme Game_satellite_création la Gaîté Lyrique - Paris - Confidences Nihil Bordures_
satellite_création Scène nationale de Cavaillon / 2011 Sun_Cyril Teste_création Festival d’Avignon _ publication Éditions ÖÖ,
Marseille - Patio_d’après On n’est pas là pour disparaître de Olivia Rosenthal_performance filmique in situ_création TAP - scène
nationale de Poitiers / 2010 Reset_Cyril Teste_création la Ferme du Buisson - scène nationale de Marne-la-Vallée et TGP-CDN
de Saint-Denis _ publication Éditions ÖÖ, Marseille - Pour rire pour passer le temps_Sylvain Levey_satellite_création Festival
ACT0RAL - Marseille / 2009 [ .0 ]_Collectif MxM_satellite_création Lieu Unique, Scène Nationale de Nantes / 2008 Romances_
Cyril Teste_création CSAD Montpellier - Nothing Hurts_Falk Richter_Théâtre Universitaire et Lieu Unique, scène nationale de
Nantes / 2009 [.0]_Collectif_satellite_création Lieu Unique - scène nationale de Nantes / 2007 Electronic City_Falk Richter_
création Festival TEMPS D’IMAGES avec ARTE à la Ferme du Buisson - scène nationale de Marne-la-Vallée / 2006 Peace_Falk
Richter_création CSAD Montpellier / 2005 (F)lux_Patrick Bouvet_création Festival TEMPS D’IMAGES avec ARTE_la Ferme du
Buisson - scène nationale de Marne-la-Vallée / 2004 Direct/Shot_Patrick Bouvet_création Festival d’Avignon - Paradiscount_
Patrick Bouvet_satellite_création Festival TEMPS D’IMAGES avec ARTE à la Ferme du Buisson - scène nationale de Marnela-Vallée / 2002 Anatomie-Ajax_d’après Sophocle_création JTN - Paris & programmation Instituts Français du Maroc / 2000
création du Collectif MxM - Alice Underground_d’après Lewis Carroll_création CNSAD - Paris

Biographies
Cyril Teste - directeur artistique & metteur en scène & co-fondateur de MxM
Cyril Teste s’intéresse aux arts plastiques avant de se consacrer au théâtre à l’École Régionale d’Acteurs de Cannes puis au Conservatoire National
Supérieur d’Art Dramatique de Paris. Porté par le désir de mettre en scène, il impulse en 2000 avec Julien Boizard - créateur lumière et Nihil Bordures
- compositeur, le Collectif MxM, noyau créatif modulable d’artistes et techniciens dont il devient directeur artistique. Avec la peinture et le théâtre pour
compagnons, Cyril Teste pose sur la scène un regard d’auteur, plasticien et vidéaste. Les univers de Bill Viola, Bruce Naumann, Robert Wilson ou Romeo
Castellucci, le cinéma de Thomas Vintenberg ou Andreï Tarkovski forgent une écriture sensible qui, autour du texte contemporain et de l’acteur, interroge
la grammaire théâtrale en y injectant l’image et les nouvelles technologies. Fasciné par le Japon, des mangas aux haïkus, de Kawase à Miyazaki, il
puise dans la culture nippone la poétique contemplative, l’entrelacement du réel et du fantastique et les phénomènes d’une société à la fois archaïque
et électronique.
Metteur en scène, il collabore avec des auteurs de l’immédiateté, dont les écrits explosent les codes dramatiques et laissent place à l’image. Il crée ainsi
trois textes de Patrick Bouvet dont Direct/Shot créé au Festival d’Avignon 2004. Il fait ensuite la rencontre déterminante de l’écriture de Falk Richter. Tous
deux auteurs-metteurs en scène d’une même génération, partagent une vision du théâtre politique dans son processus, sa forme et ses thèmes : en
prise directe avec le réel, il s’empare de l’image et questionne l’impact du système médiatique ou économique sur nos modélisations intimes. En faisant
parler le monde du travail, la famille et ses secrets, sur le fil d’une haute tension, il incise la virtualisation du réel et la déperdition de soi. Falk Richter
confie son œuvre à Cyril Teste avec la liberté de s’en saisir. Après avoir mis en scène Electronic City, ce dernier crée ainsi en 2013 Nobody, partition pour
performance filmique d’après l’œuvre de l’auteur allemand. Cyril Teste écrit et met en scène cinq textes dont le diptyque autour de l’enfance publié aux
Éditions ÖÖ - Marseille : Reset et Sun - créé au Festival d’Avignon 2011. En 2013, il met en scène Tête Haute, premier spectacle du Collectif destiné au
public jeune sur une commande à Joël Jouanneau, son complice depuis plusieurs années. Il mène parallèlement de nombreux projets satellites, lectures,
petites formes, concert-performances toujours en discussion avec les auteurs vivants, notamment Sylvain Levey, Frédéric Vossier, Jérôme Game, Olivia
Rosenthal, …
Depuis 2011, Cyril Teste et le Collectif MxM travaillent sur le concept de performance filmique (tournage, montage, étalonnage et mixage en temps réel
sous le regard du public). Il s’agit d’inventer une écriture théâtrale appuyée sur un dispositif cinématographique et soumise à une charte précise. Cyril
Teste en réalise trois : Patio - 2011 d’après On n’est pas là pour disparaître de Olivia Rosenthal, Park - 2012 et Nobody, performance filmique in situ - 2013
et au plateau - 2015, dont le long métrage a été présenté en sélection officielle du Festival Cinemed - 2014.
Pédagogue, il développe depuis 2009 avec le Collectif MxM, le laboratoire nomade d’arts scéniques, réseau de transmission transdisciplinaire entre une
structure de diffusion et les formations supérieures en art dramatique, image, technologie ou sciences d’un territoire. En 2014/2015, il enseigne en tant
qu’artiste professeur invité au Fresnoy - studio national des arts contemporains.

La Carte Blanche

- collectif d’acteurs

La Carte Blanche est un collectif d’acteurs issus de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier. Durant trois ans, ils ont éprouvé la
solidité de leur groupe et concrétiser leur envie de travailler ensemble lors de différents projets menés par l’un ou l’une d’entre eux.
Ces expériences leur ont permis de développer une réelle force de proposition dans des styles et des formes très variées et de partager des
expériences toujours fondées sur un lien de confiance et d’engagement. Au fil de leur formation et de leurs rencontres, ils ont éprouvé le désir de
rassembler différents artistes avec lesquels il leur semblait nécessaire de travailler.
En 2012 ils ont proposé huit spectacles, repris lors du Festival de l’Acteur de La Maison Louis Jouvet en 2013. Parmi ces spectacles, Foi, Amour,
Espérance a été programmé au Printemps des comédiens en 2014. N’ayant pas été joué en raison des grèves, il sera joué lors de la prochaine édition
du festival, en juin 2015.
En 2013, ils rencontrent Cyril Teste et le Collectif MxM avec lequel ils créent Nobody in situ dans les bureaux du Printemps des Comédiens. De cet
échange est née une étroite collaboration avec le Collectif MxM, parrain de leur groupe.
Une nouvelle création du collectif La Carte Blanche, Transition, sera jouée au hTh, Centre Dramatique National de Montpellier en mars 2015.
www.collectiflacarteblanche.com

Artistique : Cyril Teste
Mail : cyril_teste@yahoo.com
Administration : Anaïs Cartier
Mail : anais@collectifmxm.com
Tel : 09 82 20 37 09

TÊTE
HAUTE

Diffusion : Florence Bourgeon
Mail : bourgeon.f@free.fr
Tel : 06 09 56 44 24
Technique : Julien Boizard
mail : ju.boizard@gmail.com
Tel : 06 83 01 19 75
www.collectifmxm.com
collectifmxm@gmail.com
www.facebook.com/collectifmxm
www.collectiflacarteblanche.com
Photos : Simon Gosselin

Le Collectif MxM est artiste associé à Lux, Scène Nationale de Valence, au Canal, Théâtre Intercommunal du Pays de Redon, et au CENTQUATRE-Paris, en résidence et
soutenu par la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France - Ministère de la culture et de la communication et la Région ’Île-de-France.
Cyril Teste est artiste-professeur invité au Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains 2014-2015 et artiste associé au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène
Nationale.

