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Le 30 et 31 octobre 2014
Les 6 et 7 novembre 2014
Du 16 au 18 novembre 2014
Du 25 au 28 novembre 2014
Les 7 et 9 décembre 2014
Le 20 décembre 2014
Du 8 au 10 janvier 2015
Les 13 et 14 janvier 2015
Les 18 et 19 janvier 2015
Les 22 et 23 janvier 2015
Le 1er février 2015
Les 5 et 6 février 2015
Du 9 au 11 mars 2015
Du 17 au 19 mars 2015
Du 26 au 28 mars 2015
Du 1er au 3 avril 2015
Les 8 et 9 avril 2015
avril 2015 (dates à confirmer)
Les 28 et 29 avril 2015
Le 6 et 7 mai 2015

Le Trio Théâtre, Inzazac-Lochrist (56)
Théâtre d’Arles (13)
Scène Nationale de Bayonne Sud-Aquitain (64)
Scène Nationale de Melun-Sénart (77)
Théâtre Paul Eluard, Choisy le Roi (94)
Visages du Monde, Cergy (95) - à confirmer
Théâtre les Salins, Scène Nationale de Martigues (13)
Théâtre Durance, Château-Arnoux/Saint-Auban (04)
Théâtre de Maisons-Alfort (94)
Bonlieu Scène Nationale d’Annecy (74)
Espace Michel Simon, Noisy le Grand (93)
Sortie-Ouest, Beziers (34)
Théâtre la Passerelle, Scène Nationale des Alpes du Sud, Gap (05)
Le Grand R, Scène Nationale de la Roche sur Yon (85)
La Criée, Théâtre National de Marseille (13)
Théâtre Jean Vilar, Vitry sur Seine (94)
Le Parvis, Scène Nationale de Tarbes (65)
Théâtre Départementaux de la Réunion, Sainte-Clotilde (97)
La Comédie de Valence, en partenariat avec Le Lux, Scène Nationale de Valence (26)
Théâtre National de Toulouse (31)

calendrier 14-15
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Dates passées
Du 14 au 24 novembres 2013
Les 28 et 29 novembre 2013
Les 5 et 6 décembre 2013
Du 11 au 20 décembre 2013
Le 10 janvier 2014
Les 16 et 17 janvier 2014
Les 21 et 22 janvier 2014
Du 28 au 31 janvier 2014
Du 6 au 8 février 2014
Les 13 et 14 février 2014
Les 19 et 20 février 2014
Les 27 et 28 février 2014
Les 7 mars 2014
Les 13 et 14 mars 2014
Les 18 au 21 mars 2014
Les 27 et 28 mars 2014
Le 1er avril 2014
Le 8 avril 2014
Les 11 et 12 avril 2014
Du 16 au 18 avril 2014
Le 24 avril 2014
Les 28 et 29 avril 2014
Le 6 mai 2014
Du 13 au 25 mai 2014

TGP-CDN de Saint-Denis
Scène Nationale, Cavaillon
L’Onde, Théâtre et Centre d’Art de Vélizy-Villacoublay
Nouveau Théâtre de Montreuil-centre dramatique national
Le Carré, Sainte-Maxime
Théâtre des Bergeries, Noisy-le-Sec
Le Phénix, Scène Nationale de Valenciennes
La Comédie de Reims, Centre dramatique national
La Filature, Scène Nationale de Mulhouse, dans le cadre du festival Momix
L’Arc, Scène Nationale du Creusot
Théâtre Théo Argence, Saint-Priest
L’Hexagone, Scène Nationale de Meylan
Centre des Arts, Scène Conventionnée d’Enghien-les-Bains
Hangar 23, Rouen
Théâtre de Grasse
Pôle Jeune Public, Le Revest-les Eaux
La Halle aux Grains, Scène Nationale de Blois
Athénor, Saint-Nazaire
Le Canal, Théâtre Intercommunal du Pays de Redon
Le Quai, Forum des Arts Vivants d’Angers
Piano’cktail, Bouguenais
Le Carré - Les Colonnes, Scène Conventionnée de St-Médard-en-Jalles/Blanquefort
Scène Watteau, Nogent-sur-Marne
Le Monfort, en partenariat avec le Théâtre de la Ville, Paris

calendrier 13-14

Dans les couloirs du temps du Monde d’Avant il était une dernière fois un roi et sa reine et ils
attendent le prince qui sera leur enfant. Quand le prince vient au monde c’est une princesse dont
une main est fermée comme un poing impossible à ouvrir - et de l’autre le pouce était absent. .
Ni le roi ni la reine ne voulant de cette enfant, dans la nuit de colère noire qui suivit neuf
cavaliers masqués enlevèrent la princesse pour l’abandonner dans la lande sauvage, et depuis le
Royaume de Nerville est à feu et à sang.
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Avec le diptyque composé de RESET (2010) et
SUN (2011), nous avons questionné l’enfant à l’endroit du
plateau. Nous avons travaillé - et continuons de le faire - sur
la thématiqued’une enfance perdue, tout en essayant de
trouver et de donner la parole à des enfants. Pour cela,
nous faisons régulièrement des laboratoires d’écriture et
d’improvisation avec la caméra et des enfants venant de divers
horizons (Ferme du Buisson-Scène Nationale de Marne la Vallée,
le CENTQUATRE-Paris, TGP-CDN de Saint-Denis). Ces laboratoires
sont une façon pour moi d’écrire autour d’une enfance qui parle
en son nom ; en effet, les rôles principaux de Reset et SUN sont
des enfants âgés de 9 à 13 ans.
Dans la continuité de ce questionnement, nous avons
désiré non pas mettre des enfants sur le plateau, mais nous
adresser à eux : travailler sur une écriture jeune public et leur
donner à écouter.
Notre travail, étroitement lié aux nouvelles technologies,
s’est orienté petit à petit sur un questionnement : comment
écrire de la poésie dite numérique ? L’ère numérique est une
nouvelle forme d’environnement dans lequel les enfants se meuvent,
se perdent, s’épanouissent. Naturel à leurs yeux, il compense
pour certains l’ennui et le manque d’imaginaire ; pour d’autres,

il ouvre des horizons nouveaux inattendus et non dénués de
poésie.
C’est cet endroit que nous avons désiré interroger. Mais
il s’est agit également pour nous de continuer - comme nous le
faisons depuis toujours, de composer tant avec les nouvelles
technologies qu’avec les nouvelles écritures scéniques, au
service d’un texte s’adressant à des enfants. Comment écrire une
dramaturgie liée à ces outils ? Comment une grammaire s’opère
autrement et invente de nouveaux modes narratifs ?
Je travaille depuis plusieurs années avec Joël
Jouanneau, notamment sur l’écriture de RESET et SUN,
et j’ai souhaité poursuivre ici cette collaboration avec cet
auteur sensible à l’écriture jeune public. Comment traverser
la question du conte autrement ? Un conte qui s’écrirait
tant dans sa thématique que dans son mode narratif. Partir
de la question du conte traditionnel pour l’emmener vers
une forme plus proche de notre relation au temps et à la
narration ; car aujourd’hui les enfants sont liés à des modes
narratifs et des représentations du monde allant des livres aux
jeux vidéo, du dessin animé aux jeux de rôles, du théâtre à la TV.

notes
d’intention

Cyril Teste
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Collaborer à la prochaine création de Cyril Teste,
c’est pour moi approfondir un dialogue artistique amorcé
voici plus de sept ans. Alors professeur au CNSAD de Paris,
j’étais allé voir Ajax en région parisienne, travail de Cyril
auquel participait l’un de mes élèves, Vincent Macaigne.
Or, non seulement je devais assister ce jour-là à une lecture
forte de la tragédie de Sophocle, mais aussi à une véritable
intégration de la vidéo dans un objet théâtral. Contrairement
à la plupart des productions que j’avais vues précédemment,
l’image n’était là ni pour compenser l’absence de propos ou
de vision d’une œuvre, ni pour pallier à la scénographie : elle
était un langage, elle avait sa grammaire, elle portait le texte
ou conversait avec lui. C’était pour moi un grand travail, je
suis simplement allé lui dire.
La suite s’est faite naturellement. Cyril venait
voir mon travail, qu’il connaissait déjà en partie. Il voulait
savoir comment je « dirigeais » les acteurs, je lui ai ouvert
les portes de mes répétitions à plusieurs reprises. Mettant
en scène Atteintes à sa vie de Martin Crimp pour le Festival
d’Automne, texte où la vidéo est très directement intégrée

à l’écriture, je lui ai proposé de travailler à mes côtés.
Ce fût un vrai dialogue, magnifique d’intensité et de vérité,
pour les acteurs comme pour nous deux. Il m’a ensuite
remis un texte, petit journal intime d’un passage existentiel
difficile, où le graphisme contredit et /ou conforte l’écrit.
Je l’ai alors encouragé à écrire pour le plateau, comme un
vidéaste le ferait, et non comme un dramaturge. Entre temps
j’étais allé voir son travail : Paradiscount, qui m’a confirmé
la gravité avec laquelle son équipe et lui traitaient l’image
au théâtre. Et c’est ainsi que j’ai tenu à soutenir, co-produire
modestement, la création suivante de sa compagnie :
Electronic City de Falk Richter. A l’issue de ce travail, je lui ai
répété qu’il lui fallait faire le saut : écrire lui-même, et comme
vidéaste, une œuvre théâtrale à partir des obsessions que
je sais être les siennes : la quête de paternité, la disparition
(des êtres et des repères), la virtualisation du réel par les
nouvelles technologies de communication. Je lui ai alors
proposé d’être à ses côtés. C’est cette place que j’occupe
depuis : j’ai été à ses côtés dans l’écriture de Reset et SUN,
comme il le sera à nouveau aux miens dans l’écriture de ce
projet.

notes
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Joël Jouanneau
Novembre 2012
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Dans la chambre de l’enfant le jeu vidéo et le jouet
électronique ont aujourd’hui pris la place de la toupie et du
cheval à bascule, c’est un constat. Je n’en éprouve pas de
nostalgie, je n’ai pas eu de cheval à bascule. J’avais mieux:
le vrai poulain dans le pré. Et surtout, plus encore que tout,
cette chance que furent ces heures de vide et d’ennui dans
la nature, et qui conduisent à des jeux qu’on s’invente.
Si les enfants qui habitent mes textes sont toujours
placés, adoptés ou trouvés, ils ne portent pas plainte pour
autant. Ils ont été mis au monde, comme on dit, et c’est
précisément de ce monde, plus encore que de l’absence de
leurs parents, qu’ils sont orphelins.
Si, en refermant le livre ou à l’issue d’une
représentation, l’enfant est autre ou différent de ce qu’il était,
et s’il est bien déterminé à poursuivre le chemin complexe
de son destin dans le monde, ce n’est pas rien, c’est même
déjà beaucoup, et s’il y va tête haute, c’est encore mieux. J’ai

d’ailleurs ce beau titre devant moi : Tête haute, mais c’est
tout pour l’instant.
Novembre 2012
J’ai parfois besoin d’un plus ancien que moi quand
j’écris pour les enfants. Pour Mamie Ouate en Papoâsie,
ce fut le professeur Nabokov, un expert en papillons. Pour
L’éblouï, un stoïcien, auteur de nombreux livres qui ont fini par
oublier son nom. Un homme de la Pampa m’accompagne dans
l’écriture de Tête Haute et c’est José-Luis Borges, cet aveugle
qui aimait dans la nuit compter les syllabes des sonnets qu’il
écrivait le jour, et qui, nommé directeur de labibliothèque de
Buenos-Aires, soulignant l’ironie des dieux qui lui avaient
accordé la même année la cécité et huit cent mille ouvrages
à lire, déclara que tout à fait sans y penser il avait passé
sa vie à se préparer pour ce poste. C’est ce même danseur
de tango qui aimait à citer cette trouvaille de Coleridge :
« Quelqu’un rêve qu’il traverse le paradis et on lui donne une
fleur comme preuve de son passage. Au réveil la fleur est là »
L’enfant sera cette fleur et aura pour nom Eclipse.

notes de l’auteur

Joël Jouanneau
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Vidéo
Entrer dans l’univers de
l’enfance, c’est entrer dans un
monde fait de peurs, de joies, de
spontanéité, d’immédiateté. Un
enfant et son cahier qui devient une
scène ouverte à son imaginaire,
où ses questionnements, ses
découvertes, ses émerveillements
et ses étonnements se croisent.
Un inconnu qui se fabrique devant
nos yeux, qui se découvre dans
le même temps que l’enfant. Un
temps ou passé, présent et futur se
confondent. Nous avons tous été
bercés par ces livres de contes,
ces livres aux images en relief,
que nous allons essayer d’évoquer
sur le plateau. L’enfant acteur et
manipulateur de son propre univers,
c’est la substance de ce que nous
tenterons de traduire par l’image.

Le travail vidéo de ce
spectacle essaiera de saisir cette
substance, cette énergie de l’imaginaire de l’enfant qui peut passer
d’un univers effrayant à un espace
onirique en quelques secondes.
Un monde où tout bascule
instantanément, ou l’espace de jeu
se transforme pour accompagner
et donner corps à la magie rêvée du
conte que nous traversons.
Patrick Laffont

notes
d’intention

« Dans les couloirs du temps du
Monde d’avant, il était une dernière fois un
roi et sa reine et ils attendent le prince qui
sera leur enfant »... Mais ce fut une princesse
qui, de sont petit poing cousu, perça le jour.
Il lui manquait aussi un pouce à l’autre main.
Elle s’appela Eklipse. « Ni le roi ni la reine ne
voulant de cette enfant, dans la nuit de colère
qui suivit, neuf cavaliers masqués enlevèrent
la princesse pour l’abandonner dans la lande
sauvage, et depuis, le Royaume de Nerville
est à feu et à sang ». La fillette grandit ainsi,
abandonnée à la lueur d’une épaisse forêt, avec
pour compagnon de fortune, Babel, un vieux
dictionnaire. Avec lui, elle effeuillait les mots
en toutes lettres, batifolait avec les définitions
en ribambelles joyeuse, jusqu’au jour où son
destin l’attira sur les sombres chemins du vaste
monde, en quête de son avenir. Elle croisa
le mot «peur» et l’affronta tête haute ; elle
rencontra un roi déchu, vieil acariâtre au coeur
perdu, qu’elle tira de sa nuit d’oubli pour qu’il
retrouve son enfant...

Maniant l’image vidéo comme un
langage scénique, Cyril Teste fusionne le
corps et l’image en un théâtre d’ombres
qui encre en noir et blanc découvertes,
émerveillements et autres fantasmagories. En
scène, les comédiens tantôt se fondent dans
les paysages numériques tantôt jouent par
caméra interposée. Ce monde aux lisières du
virutel ouvre grand l’imagination et donne vie
au parcours poignant de la jeune Eklipse qui
traverse le rêve pour affronter l’expérience de
la vie.
Gwenola David

l’histoire

Si vous voulez savoir ce que le père et la fille se sont dit ensuite, il vous faudra l’écrire car
nul ne put les entendre tant ils parlaient bas, mais ce que l’on sait et qui est sûr, c’est que
tous les cœurs de la lande sauvage et de la forêt de Sköld cessèrent de battre, et que du plus loin
des lointains, un train sans chauffeur ni voyageur arriva, et que tous deux prirent le train et
alors il neigea plus que jamais

CRÉATIONS
DU COLLECTIF
* Bedroom Eyes, de Frédérc Vossier
- Laboratoire de recherche 2012 avec l’Ircam et la Comédie de Reims : CENTQUATRE-Paris
- Tournée 2013 : Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris
* Diario Utopico, concert-performance en collaboration avec le Collectif Motus et Jérôme
Game
- Création février 2012 : Gaîté Lyrique, Paris
- Tournée 2013 : Lieu Unique, Scène Nationale de Nantes
* Park, performance filmique de Cyril Teste
- Création 2012 : ENSAD Montpellier
* SUN de Cyril Teste
- Création juillet 2011 : Festival d’Avignon
- Tournée 2011-2012 : Scène Nationale de Cavaillon / L’Onde, Théâtre et Centre d’Art de
Vélizy Villacoublay / Le Parvis, Scène Nationale de Tarbes-Pyrénées / Théâtre de la Cité
Internationale, Paris - Festival New Settings / Le Manège, Scène Nationale de Maubeuge
/ Le Carré-Les Colonnes, Scène conventionnée de Saint-Médard-en Jalles-Blanquefort / Le
CENTQUATRE-Paris / Théâtre de la Renaissance, Oullins
* Patio, d’après On n’est pas là pour disparaître d’Olivia Rosenthal
- Création mars 2011 : Tap, Scène Nationale de Poitiers
- Reprise 2011-2012 : Tap, Scène Nationale de Poitiers

* Pour rire pour passer le temps, de Sylvain Levey
- Création octobre 2010 : Festival Actoral, Montévidéo, Marseille
- Tournée 2010-2012 : Le CENQUATRE / Festival Contre-Courant, Avignon
/ Ferme du Buisson, Scène Nationale de Marne la Vallée / Nouveau
Théâtre d’Angers, CDN des Pays de la Loire
- Tournée 2013 : Ménagerie de verre, Paris
* Reset de Cyril Test
- Création janvier 2010 : Ferme du Buisson, Scène Nationale de Marne
la Vallée / TGP-CDN de Saint-Denis
- Tournée 2011 : Tap, Scène Nationale de Poitiers / Scène Nationale
de Cavaillon / Comédie de Reims
* [.0] du Collectif MxM
- Création mai 2009 : Lieu Unique, Scène Nationale de Nantes
* Romances de Cyril Teste
- Création avril 2008 : ENSAD de Montpellier
- Reprise 2009 : Festival Hybrides, Montpellier
* Electronic City de Falk Richter
- Création octobre 2007 : Ferme du Buisson, Scène Nationale de Marne
La Vallée
- Tournée : Théâtre Universitaire de Nantes / Carré des Jalles, Saint
Médard en Jalles / Scène Nationale 61, Alençon / Lieu Unique, Scène
Nationale de Nantes / TGP-CDN de Saint-Denis / Théâtre Monfort,
Paris / Festival Via, Le Manège, Scène Nationale de Maubeuge

CRÉATIONS

* (F)lux de Patrick Bouvet
- Création en résidence octobre 2006 : Festival Temps d’Images à la Ferme du Buisson
- Reprise 2006 : Festival Labomatic, La Rose des Vents, Scène Nationale de Villeneuve d’Asq
* Paradiscount de Patrick Bouvet
- Création octobre 2004 : Festival Temps d’Images à La Ferme du Buisson
- Tournée 2004 - 2008 : Festival Temps d’Images Bucarest & Montréal / Institut Français de
Barcelone /
Festival Court Toujours, Poitiers / Festival Backstage, Comédie de Saint-Etienne / Carré
des Jalles, Saint Médard en Jalles / Ateliers Berthier
* Direct / Shot de Patrick Bouvet
- Création septembre 2003 : Montévidéo, Marseille
- Tournée 2004 - 2005 : Théatre Garonne, Toulouse / Théâtre de Chatillon / La Digue /
Festival d’Avignon / Festival Court toujours, Poitiers / Festival Berthier 05, Théâtre de
l’Odéon
* Anatomie Ajax d’après Sophocle
- Création février 2002 : JTN, Paris
- Tournée 2003 - 2004 : Instituts Français de Meknes & Casablanca / Théâtre de Chatillon
* Alice Underground d’après Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll
- Création septembre 2000 : CNSAD Paris
- Tournée mars - juillet 2001 : Festival Friction, Théâtre Dijon-Bourgogne / Festival Scène
ouverte, Cadillac

CRÉATIONS
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Note de la rédaction :
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Joël Jouanneau tisse ses textes avec la musique et la poésie de la langue et sait recréer un imaginaire singulier. [...] Cyril Teste pour
la
mise en scène de ce conte contemporain fait surgir des images des pages du livre grâce aux techniques numériques, et entrelace
décembre 2013
jeu
des deux comédiens, théâtre d’ombres et projections. Le merveilleux des contes.
Dans le royaume de Nerville, une princesse naît avec un poing

Télérama / Françoise Sabatier-Morel
fermé et un pouce manquant. Le roi entre dans une colère
terrible. La fillette, abandonnée, grandit seule dans une
clairière, avec pour compagnon Babel, qui l'aide à apprendre
tous lesmise
mots de
dictionnaire...
Joël
Jouanneau
tisse ses
Cette
enson
scène
virtuose
met
au service
d’un texte poétique et troublant, une scénographie reposant sur un dispositif de
textes avec la musique et la poésie de la langue et sait recréer
projection
vidéo,
fruit
habile
du
Collectif
MxM.
[...]
Léchée et astucieuse, elle donne une résonnance visuelle au style si particulier
un imaginaire singulier. Ici, l'enfant, fier démiurge, a une
mission
doitlaaupièce.
cours de
apprentissage
se confronter
au de Cyril Teste y instille du rythme et du mouvement. Rien à redire. Un spectacle
du
texteetde
Deson
son
côté, la mise
en scène
réel pour connaître le sens des mots, et notamment le mot
magnifique
qui provoque dans la salle, pourtant pleine d’enfants, un silence de recueillement. Cyril Teste a su trouver et faire sonner
« peur ». Cyril Teste, pour la mise en scène de ce conte
fait pure
surgir et
desrude
images
pages duaux
livre prises
grâce avec la vie.
lacontemporain,
voix à la fois
dedes
l’enfance
aux techniques numériques et entrelace jeu des deux
Rue du théâtre / Emily Jokiel
comédiens, théâtre d'ombres, papiers découpés et projections.
Le merveilleux des contes sur scène.
Françoise Sabatier-Morel
Conte d’apprentissage, Tête Haute
se donne à voir comme on feuillette un livre. La forêt se fait aérée ou dense, accueillante ou
angoissante, peuplée d’yeux hostiles comme d’un coup de baguette magique. La fée ici est le fruit d’un travail vidéo très inspiré,
envisagé non pas comme un simple décor mais en partenaire d’une écriture qu’il accompagne et prolonge. [...] Un fascinant spectacle
qui scelle l’alliage hautement poétique de la plume et de la caméra, du verbe et de l’image.
Source : http://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/tete-haute,134161.php

Webthea

Comme un plongeon dans l’univers de la littérature pour enfants de Claude Ponti, qui aime jouer avec les mot, Joël Jouanneau et
Cyril Teste ont mis en images et en mots, le monde de l’enfance avec poésie et délicatesse. C’est profond et plein de sensibilité. Un
véritable conte initiatique pour petits et grands.
La Voix du Nord / Céline Druart

Conditions techniques

>>> Fiche technique sur demande
- Dimensions minimales du plateau, mur à mur : 12 m d’ouverture x 10 m de profondeur
- Dimensions minimales du cadre de scène : 10 m d’ouverture x 4 m de haut x 8 m de
profondeur entre le mur du fond et l’intérieur du cadre de scène, indispensable
pour la vidéo projection.
- Hauteur minimale du grill : 5,50 m sous perches
- Plateau de couleur noire, 0% de pente
- Premier rang à la même hauteur que le plateau et à 2 mètres minimum du nez de
scène.
- Les régies son, vidéo et lumière doivent être en salle, possibilité en régie fenêtre
ouverte
- Jauge : 250 personnes en représentation scolaire ; 300 en tout public
Merci de nous contacter pour toute demande d’ouverture de jauge
- 7 personnes en tournée ; 1 camion de 20 m3

éléments
techniques

- 4 services de montage (dont 1 de raccords) ; 1 service de démontage à l’issue de la
dernière représentation
- Droits d’auteurs : texte 10% + musique 2%

Collectif MxM
Artistique : Cyril Teste
Mail : cyril_teste@yahoo.com
Collectif MxM
CYRIL TESTE
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Administration : Anaïs Cartier
Mail : anais.cartier@free.fr
Tel : 09 82 20 37 09
Diffusion : Florence Bourgeon
Mail : bourgeon.f@free.fr
Tel : 06 09 56 44 24
Site : www.collectifmxm.com
Mail : collectifmxm@gmail.com
(c) Caroline Bigret

Le Collectif MxM est artiste associé au CENTQUATRE-Paris, au Canal, Théâtre intercommunal du Pays de Redon
et au Lux, Scene Nationale de Valernce et soutenu par la Direction régionale des affaires culturelles
d’Ile de France - Ministère de la culture et de la communication et le Conseil Régional d’Île-de-France.

