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   Au cours de ce workshop, nous ferons des tentatives en matière  
   d’écriture scénique. Ecriture performée, fondée sur des dispositifs se  
   prêtant aux jeux du réel, ou écriture théâtrale faite d’agencement de signes 
   et de mots au sein d’une horlogerie prévue et maîtrisée. Au départ il n’y 
   aura ni discours, ni intentions, mais des outils à partir desquels élaborer 
   chacun une méthode de travail au plateau. 
 

   Nous explorerons la question du temps et de la temporalité  
   spécifique à la scène : la gestion du temps et donc du rythme, de son  
   poids pour le spectateur ou pour l’acteur. Cette spécificité de la  
   représentation serait-elle une occasion rare de suspendre le temps  
   quotidien et social de la vie pour l’observer, ou encore une manifestation de 
   l’implacable tic-tac qui nous harcèle ? 
 

   Nous approfondirons aussi la question du regard dans le cadre  
   scénique : regarder et être regardé. Qui regarde quoi, qui regarde qui ? De 
   quel point de vue ? Regarder est-ce montrer ? Puis-je cacher quand je 
   montre ? Puis-je montrer ce que je cache ? Si tout tableau est une fenêtre 
   ouverte sur un monde, comment mettre en scène et faire jouer ce cadre ? 
   Par la déambulation des spectateurs, par l’orientation de leurs regards, par 
   des agencements scénographiques ou encore en définissant différents 
   espaces par la lumière ?  
 
   Nous jouerons avec les dynamiques souterraines de l’imaginaire : 
   dans la confrontation de deux images, l'imaginaire du spectateur en  
   sécrète une troisième, invisible à tout autre qu'à celui qui se l'imagine. De 
   ce constat deux horizons extrêmes s'ouvrent et se confrontent : Celui du 
   hasard, et de la liberté que cette possibilité d'association libre crée pour le 
   spectateur de suivre un sens qui lui serait propre ; et celui, inverse, de la 
   maîtrise, où l'on chercherait à s'appuyer sur les règles d'un imaginaire  
   collectif inconscient pour définir et préciser le rapport entres les images 
   que l'on confronte. 
 

   Ce jeu des assemblages (contradictoires?), et des unions contre nature, 
   par la mise en tension qu’il organise, fera travailler l’écart, libérant de l’entre 
   entre les éléments agencés où déployer une pensée. En nous appuyant sur 
   le Mode d’emploi du détournement de Guy-Ernest Debord et Gil J  
   Wolman, nous tacherons d’imaginer une partition textuelle, verbale 
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   fondée sur des textes existants que nous détournerons afin que se  
   dévisagent nos mots et nos images : Il va de soi que l’on peut non  
   seulement corriger une œuvre ou intégrer divers fragments d’œuvres  
   périmés dans une nouvelle, mais encore changer le sens de ces fragments 
   et truquer de toutes les manières que l’on jugera bonnes de ce que les 
   imbéciles s’obstinent à nommer des citations. 

	  
   Il ne s’agira pas d’articuler un discours, mais par l’agencement d’images, 
   de mots, d’actions, de matières plastiques, de corps et même parfois de 
   personnages, de tracer des perspectives dans l’espace et le temps qui 
   guident et cadrent le rêve du spectateur. A partir d’outils méthodologiques, 
   nous imaginerons de petites formes scéniques qui convoqueront les 
   conditions possibles d’un récit. Conditions pour que l’imaginaire du  
   spectateur produise d’autres images à partir de celles qu’on lui offre, afin 
   que celui qui regarde réécrive ce qui s’offre à lui. 
 

	  
 

 
  


