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LE TÉMOIN
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.
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Commencer
...

Il va bien falloir que ça commence.
Que quelque chose s’inscrive quelque part.
Au moins une rature, une tâche.
Sinon quoi ? Rien ? Une page laissée blanche ?
Mais ce n’est déjà pas rien une page blanche
...

Eh bien ça aura commencé comme ça.
Quelque chose s’est inscrit par ces hésitations.
Ce n’était peut-être pas la meilleure façon de commencer
...
Au pire je pourrai toujours biffer ce qui a été écrit, le rendre illisible.
Mais l’effacer ?
C’est trop tard.
J’aurai dû me méfier, à présent tout ça pourrait bien être retenu contre moi.
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SYNOPSIS

Pour commencer
Un espace blanc.
Une toile blanche en attente.
Un homme entre dans l’intention de peindre.
De composer une nouvelle image.
Mais la toile n’est déjà plus tout à fait blanche.
Elle est encombrée même.
De toutes les peintures qui pourraient advenir.
Saturé de toutes ses projections, l’homme se met à parler.
De ses rêves, de ses souvenirs, et digresse sur la nature de leurs images.
Il diffère le moment où il devra se mettre à peindre.
La peur de mal faire certainement, d’engendrer un monstre.
A force de le contenir le geste pourrait bien lui échapper.
Catastrophe en devenir
...
Ça commencerait comme ça, par une catastrophe.
Donc mal.

Parleur balbutiant, peintre gaffeur, il progresse par accidents.
Et d’accidents en accidents le tableau se compose.

© La Récidive, Photo issue des premières répétitions
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UNE FABRIQUE À IMAGE
Un espace blanc est déployé devant nous. La boîte noire du théâtre se transforme en boîte blanche
et devient le temps de la représentation une fabrique à image : toiles blanches, peinture, vidéoprojecteur,
magnétoscope, piles de cassettes VHS... Tout a été pensé pour entreprendre une enquête sur la nature
des images.
Seulement cette fabrique est détraquée.
Un vidéoprojecteur défectueux, un magnétoscope en panne, une lumière qui fait des siennes,
de la peinture blanche pour peindre sur un fond blanc… il ne restera bientôt plus que la parole pour
témoigner des images absentes.
Mais comment bien dire ce qui a été vu ?
On voudrait restituer à l’identique l’image du souvenir, en faire le calque et dire « Voilà ce qui a
été ! » qu’on ne montrerait encore qu’un calque. La communication n’est pas toujours aussi fluide qu’on
le souhaiterait. Il n’y a qu’à voir la difficulté qu’on ressent lorsqu’il s’agit de témoigner d’un souvenir à un
autre que soi. Entre l’autre et soi il y a toujours du parasitage dans la transmission.
Ce qui importe dans le souvenir ce n’est pas le calque de ses images mais ce qu’il a d’actuel
lorsque nous l’évoquons.
« Sorte de Roman policier : une chasse aux souvenirs. L’accent sera placé, non sur les souvenirs euxmêmes, mais sur leur recherche. Ce qui doit passer au premier plan, ce n’est pas l’émotion ancienne que je
cherche à reconstituer, mais l’émotion présente que j’éprouve en me livrant à cette recherche. (…) ce que
je cherche à fixer ce n’est pas le fait tel qu’il fut, mais le fait tel qu’il est maintenant déformé, m’efforçant
simplement de mesurer la marge qui sépare le fait tel qu’aujourd’hui je me l’imagine du fait originel. Je puis
même m’abandonner franchement à une sorte de reconstitution imaginative, de ré-invention du fait. »
Michel Leiris, Le sacré dans la vie quotidienne

© Photo issue du film Soudain l’été dernier de J-L Mankiewicz
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En L’absence de l’image, il faudra partir à sa poursuite. La parole naviguera entre des images de
souvenirs et de rêves. Quelle part réservée au mensonge et quelle part à la vérité ? Cette question
ne sera que secondaire. Ce qui est certain c’est qu’il faudra progresser avec une grande attention
portée aux détails et un fort soucis d’honnêteté. L’honnêteté sera portée sur l’expérience proposée au
spectateur, celle de témoigner de l’image telle qu’elle se présente sur l’instant.
Les images de souvenirs ou de rêves seront issues de fragments écrits. Mais le texte ne sera pas
restitué comme tel. Souvenirs et rêves se recomposeront sur l’instant.
Toutefois, pour baliser le chemin, une trame précise sera tissée entre souvenirs, rêves et
considérations sur la nature des images.

« C’est la proximité avec le rêve qui est troublante, cette distance étrangement intime avec les images
du rêve. Une intimité avec les images d’un autre on dirait. C’est ce qu’on pourrait se dire « un autre ». Un autre
tandis que je dors. L’autre s’est rapproché de moi, dans mon dos, alors que je baissais la garde. L’autre s’est
rapproché de moi comme on approcherait un oiseau craintif, à pas feutrés, sans avoir l’air d’exister. Il s’installe
à côté de moi, juste au dessus de mon épaule, et il se met à peindre. »
Un fragment parmi d’autres

L’expérience de la parole se fera donc dans le souvenir de la trame mais dans l’oubli des fragments
écrits pour donner au spectateur le sentiment qu’elle s’élabore en direct.
La parole se fera entendre sur fond de toiles blanches comme des surfaces de projection pour
l’imaginaire du spectateur. Cet espace, à défaut d’une fabrique fonctionnelle, deviendra un réceptacle à
image.

© Ledger, Robert Ryman
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ÉLOGE DE L’OUBLI

On ne tourne jamais une page sans garder en mémoire la précédente, on ne commence pas
une journée sans l’écho de la veille, on ne se retrouve pas non plus devant une page tout à fait blanche,
comme le spectateur n’entre pas en salle, vierge de toute histoire. Mais nous pouvons faire place au
présent, pour accueillir l’instant nouveau.

« Toute action exige l’oubli, comme la vie des êtres organiques exige non seulement la lumière mais
aussi l’obscurité. Un homme qui ne voudrait sentir les choses qu’historiquement serait pareil à celui qu’on
forcerait à s’abstenir de sommeil ou à l’animal qui ne devrait vivre que de ruminer et de ruminer sans fin. »
F.Nietzsche, Les considérations inactuelles.

Parler de l’oubli pour parler de mémoire, c’est étrange. Mais oublier n’est pas supprimer, c’est une
manière de dégager de la place, de rendre les informations lisibles, les images discernables. Se souvenir
d’une image c’est oublier toutes les autres un instant.
Oublier sans craindre la disparition, pas évident ! Il faut dire aussi que la consistance des images
est si légère. Et puis à force d’oubli on pourrait finir par s’oublier soi-même... Alors se prendre en photo
pour se saisir dans l’instant et s’offrir un destin immortel. Mais que deviendra cette photo au milieu de
la masse de toutes les autres ? Est-ce qu’on ne risque pas de l’oublier à son tour ?
Les images s’accumulent et s’entassent jusqu’à nous les rendre indiscernables les unes des autres.
Image publicitaire sur image d’actualité sur selfie à la plage...

Faire de la place. Oublier tout le reste un instant et se mettre à regarder.

Alors nous retrouvons notre homme, un pinceau à la main, trempé de peinture blanche. Il ne
voudrait pas encombrer la toile mais lui faire de la place. Blanc sur blanc il ne devrait pas risquer grand
chose... Enfin, peindre du blanc c’est peindre tout de même ! Comme si le blanc n’avait pas lui aussi sa
chance d’évoquer des images.
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LA RÉCIDIVE
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 Studio théâtre le Cube (03),
l’Agence Culturelle du Grand-Est

© Images tirées des films Travail2, Décembre et Oculi, d’un documentaire pour la Coopérative
Lact’Union; et des spectacles La trame d’un crépuscule, La nébuleuse
réalisation et mise en scène Cyril Balny / Compagnie La Récidive
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