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 Ce projet s’inscrit dans un diptyque sur le thème de la mémoire. Le diptyque se 
compose de la création théâtrale Le Témoin et de l’installation Quelqu’un aurait pu venir. 
Ces deux formes seront créées simultanément. Elles ne sont pas dépendantes l’une 
de l’autre mais leur voisinage offre une vraie résonance, permettant au spectateur de 
prolonger l’expérience de l’une par l’autre.

Quelqu’un aurait pu venir est un dispositif techniquement autonome, pensé pour être 
joué hors les murs.
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Quelqu’un manque à l’appel.

Il pourrait arriver à tout instant mais pour l’heure il se fait attendre.

Et celui-ci qui n’est pas au rendez-vous nous laisse seuls en son 
absence, en vis-à-vis de l’endroit où il aurait dû être,

où il aurait pu être.

Cet endroit est vide. 

Ou plutôt vidé de sa présence car il a dû être là par le passé et 
pourrait revenir à tout instant.

Alors nous attendons encore.

Nous attendons dans l’espoir que l’être absent surgisse à nouveau.
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Images tirées du film Un homme qui dort, de 
Georges Perec et Bernard Queysanne
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 Quelqu’un aurait pu venir est un dispositif immersif impliquant un travail de vidéo, de lumière et 
de son. La sensibilité du spectateur est en tous points sollicitée : il n’y a que très peu à comprendre et 
beaucoup à percevoir. 

 Vidéo, lumière et son mettent en mouvement l’espace vide d’une chambre, celle d’un.e inconnu.e, 
d’un quidam. Les murs, le mobilier et les objets évoquent le frémissement d’une vie en suspens. Le 
cours de cette vie pourrait reprendre à tout instant. La porte de cette chambre restera entrebâillée, 
maintenant la possibilité d’un retour imminent. 

© Portes ouvertes, Vilhelm Hammershoi

«  Profitons  de  cette  suspension  du  temps  et 
réjouissons-nous de la paix du monde un instant 
affranchi des hommes, non pas haïs, exilés, mais 

fugitivement retirés. »

La porte au cœur de l’intime, G.Banu 

 Aristote dit de la nature qu’elle a horreur du vide mais la mémoire, elle, l’épouse. C’est quand la 
chose vient à manquer que l’image du souvenir apparaît. Notre appréhension du vide fait de nous des 
êtres de mémoire. 
 
  Ce projet met en scène la survivance de l’être absent : celui qui s’est soustrait à nos yeux, dont 
la présence charnelle n’est plus saisissable mais dont l’image continue de nous hanter. Paradoxalement 
l’être absent devient omniprésent. Celui qui n’est pas là peut être partout. Son image peut surgir dans le 
moindre recoin de l’espace. Le spectre de sa présence continue à hanter notre mémoire.

 Chacun est porteur de ses propres fantômes. Qui n’a pas un jour aperçu, touché ou embrassé 
un visage dont l’image ne le quitte plus ? Dont l’éloignement dans le temps n’a fait qu’intensifier la 
présence ? 

 Mais sous quels traits nous reviendrait-il ?

 Ici, l’identité de cet autre absent restera indéterminée, il appartiendra au spectateur de se la 
composer. L’expérience proposée est celle de traverser un temps et un espace pour renouer avec sa 
propre mémoire.

 Quelqu’un aurait pu venir est une fabrique à spectre. La porte de la chambre restera ouverte à 
tout venant : l’absence de l’un laissant la place à tous les autres.



 La dramaturgie de l’installation s’articulera autour d’un montage vidéo composé de plans de 
paysages dépeuplés. Le film sera comme un œil jeté au dehors de cette chambre, parti à la traque de 
cet autre absent. Au détour d’une ruelle, en rase campagne, aux abords d’une forêt, l’œil, celui de la 
caméra, cherchera à débusquer celle ou celui qui se soustrait à notre regard. Le film nous embarquera 
dans un véritable jeu de cache cache à travers ces paysages et nous révélera, au fil des plans, un monde 
sans homme.

« Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé ! » 
Alphonse de Lamartine

 La diffusion du film se fera dans un premier temps sur un poste de télévision inclus dans le 
mobilier avant de s’étendre sur les parois de la chambre. Par ce débordement, la petite lucarne comme 
on dit invitera le dehors à contaminer l’intérieur de la pièce.

 Ça souffle dehors ! Du vent dans les interstices, des courants d’air, des branchages secoués... 
Tandis que nous percevrons le bruissement de l’extérieur, la lumière s’infiltrera à l’intérieur et mettra 
en mouvement l’ombre des objets. Une tasse de café sur la table, un livre ouvert, un journal froissé au 
sol... les ombres se mêleront entre elles jusqu’à troubler notre perception de l’espace, jouant ainsi leur 
partition d’un intérieur hanté. Un vent lumineux viendra troubler la quiétude de cette chambre désertée. 
La chambre n’a pas été correctement refermée, elle restera ainsi ouverte à l’incertitude du dehors.
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© Image tirée du livre L’absence, Anna Boulanger



 Quelqu’un aurait pu venir est aussi le titre d’un texte court que j’ai écrit il y a un peu plus d’un an. 
Ce texte est l’une des sources d’inspiration de ce projet mais il n’existera pas en l’état. Pour s’intégrer 
à l’orchestration de l’ensemble, la composition finale du texte devra se faire dans le même temps que 
le montage vidéo, la création lumière et le son. Le texte sera projeté, les dimensions typographiques et 
rythmiques du texte seront donc tout aussi déterminantes que le sens des mots. Ces mots s’intégreront 
ensuite au montage vidéo et seront à leurs tours projetés sur les parois et le mobilier de la chambre. 
Cette expansion du texte dans l’espace immergera le spectateur au centre du récit. 
 Tout en faisant progresser le récit, le texte entretiendra un dialogue intime entre le spectateur et 
cet être absent.

« Pardon, je vous ai dit « tu » mais c’est pour mieux t’extraire et te porter 
jusqu’à celui qui marche hors d’haleine. » 

(cf texte d’inspiration en page 7)

 Une chambre déserte, un être absent, une vie en suspens, il faut le dire c’est aussi un prétexte 
pour se retrouver face à soi-même.

 Le spectateur sera inclus dans le dispositif scénographique. Il sera invité à se placer de l’autre côté, 
derrière un miroir sans tain, vis-à-vis de la chambre vide. L’espace du spectateur sera analogue aux salles 
d’interrogatoire des films policiers américains. Se pensant cacher, il se pourrait bien qu’une lueur trahisse 
sa présence derrière le miroir. Tout en continuant à observer l’intérieur de la chambre, il percevra par 
instant son reflet. Sa propre image se confondra ainsi avec l’intérieur de la chambre. Il se pourrait bien 
que la direction du regard se renverse. 

 Et si pensant regarder, le spectateur était regardé en retour ?
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Texte d’inspiration de Quelqu’un aurait pu venir

Quelque part souffle celui qui aurait pu venir
…

de dépit
de toutes ses vies avortées.

Bien après le second, bien après le dernier : le souffle de celui qui marche hors
d’haleine.
Un souffle de mine, de profondeurs étouffées.

La gorge conduit encore le souffle, à l’embouchure d’une parole tarie.
Il aurait pu dire.
Mais il n’y a plus lieu.

D’un quelque part hors d’atteinte il te salue : celui qui persévère dans ses ornières.
Il aurait pu venir jusqu’à toi.
Mais il n’y aura personne.

Pardon, je vous ai dis « tu » mais c’est pour mieux t’extraire et te porter jusqu’à celui
qui marche hors d’haleine.

C. Balny 



 La Récidive a été fondée en 2013 à Strasbourg. Parallèlement 
à ses créations théâtrales, la compagnie mène un travail dans le champ 
de la vidéo.
 La direction artistique est assurée par Cyril Balny et la direction 
technique par Fanny Perreau. Fanny et Cyril collaborent ensemble 
depuis la première création La trame d’un crépuscule. Au fil des projets, 
la notion de binôme est devenue une évidence.
L’un.e inspirant l’autre, l’un.e contaminant l’autre, les rôles de chacun 
ne cessent de se réinventer.

 Le travail de la compagnie s’inscrit dans un théâtre sensible 
qui se rend attentif aux perceptions provoquées chez le spectateur. 
Chaque création implique un travail exigeant porté sur la conception 
de dispositifs scéniques qui feront du spectacle une
expérience sensorielle singulière.

 Le spectateur est convié à un événement théâtral analogue 
au voyage par son imprévisibilité et son éloignement avec le chez-soi. 
Cette expérience est avant tout celle d’un ailleurs, une plongée dans 
l’inattendu.

 La compagnie mène parallèlement à ses créations théâtrales un 
travail dans le champ de la vidéo. Par ce travail nous nous confrontons 
à des formes diverses, allant du cinéma expérimental au documentaire. 
Ces expériences nous permettent de nous confronter à un spectre 
d’images très large et de nous forger les outils nécessaires pour les 
concevoir.

Précedentes créations théâtrales
- La trame d’un crépuscule, 2014
Partenaires : le TAPS (67), le Studio théâtre le Cube (03), la Kanopé (17), l’Agence Culturelle du 
Grand-Est
- La nébuleuse, 2017
Partenaires : Le TAPS (67), la salle Europe de Colmar (67), le Cube - Studio théâtre d’Hérisson (03), 
l’Agence Culturelle du Grand-Est

LA RÉCIDIVE
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© Images tirées des films Travail2, Décembre et Oculi, d’un documentaire pour la Coopérative 
Lact’Union; et des spectacles La trame d’un crépuscule et La nébuleuse

réalisation et mise en scène Cyril Balny / Compagnie La Récidive


