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#
#

Présentations publiques
P o i n t É p h é m è r e , P a r i s 		
Espace Pasolini, Valenciennes

15 février, 7 - 8 avril
7 février - 19h

#

Résidence de création
P o i n t É p h é m è r e , P a r i s 		

12 - 16 février

#

Résidence de recherche
drac Hauts-de-France « Pas-de-côté »
Espace Pasolini, Valenciennes

29 janvier au 3 février

Fugue est une pièce divisée en 5 mouvements de 20 minutes
chacun environ.
Le projet explore des questions d’adolescence, de mutation,
de mutilation, d’attitudes provocantes et involontaires d’un
corps en métamorphose.
C’est aussi la fugue de ces corps d’aujourd’hui vers ceux de
demain et le temps du passage du corps adolescent vers celui
du corps adulte.

2017
mouvement # 1 - élancer
en cours de développement

9

mouvements #2 - extirper
en cours de développement

15

#
#

Présentations aux professionnels
L e G r a n d B l e u , L i l l e 		
T h é â t r e M a s s e n e t , L i l l e 		

#

Résidence de recherche
drac Hauts-de-France « Pas-de-côté »
Espace Pasolini, Valenciennes
1 - 7 novembre

mouvements #3 - #4
en cours d’écriture

#

Résidence de recherche
drac Hauts-de-France « Pas-à-Pas »
Espace Pasolini, Valenciennes

mouvement # 5 - contraindre
en cours de développement

8 décembre - 15h
7 juin

16 - 22 janvier, 3 - 7 avril

Communauté de regards
Mathieu Riboulet - auteur ; Serge Renko - acteur & metteur en scène ; Pascal Pesez - peintre ; André
Serre-Milan - compositeur ; Nathalie Le Corre - comédienne ; Philippe Asselin - poète et créateur
sonore ; Stéphane Degniaux - chef opérateur ; Joséphine Dominault-Mallens - plasticienne
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Note d'intention
Depuis que j’ai commencé mon travail
dans le domaine du spectacle vivant, je
m’attache à interroger les thématiques
de mutation, de mutilation, d’attitudes
provocantes et involontaires d’un
corps en métamorphose. J’ai placé
ces réflexions sous la thématique
plus globale de l’adolescence. Lors
de la réalisation de mes projets
cinématographiques, la question du
corps se posait déjà comme un axe
principal de création.
Dans mon travail de mise en scène,
mon expérience, mes recherches m’ont
amené à travailler sur différentes
propositions courtes pour lesquelles
j’ai repéré la récurrence et mon
appétence pour certains procédés
d’écriture. Du motif au mouvement,
en musique, la forme, la structure
d’une oeuvre se trouve à chaque
endroit. Issu, en premier lieu, du
domaine de la musique et de la
composition sonore, j’affectionne tout

particulièrement cette question de la
forme dans l’écriture d’une création. À
partir de ces constats, de mes attraits
et de l’analyse faite de mon travail,
j’ai l’intention de créer, sur scène,
une pièce divisée en mouvements. La
proposition portera également un titre
qui fait référence au domaine de la
musique et au mouvement : fugue.
La pluridisciplinarité de mon travail
place au centre de celui-ci la question
du personnage. Mes réalisations
matérialisent des figures dont le corps
est le point de départ d’une réflexion
sur l’identité. Sur le plateau, la pièce
sera portée par un seul protagoniste,
un soliste au physique jeune et
dynamique qui permettra d’incarner
les thématiques de l’adolescence, de la
fuite et de la fugue.
Des éléments de décors rappelant le
temps de l’enfance et de l’adolescence
trôneront sur le plateau afin de
provoquer pour le spectateur des

incursions poétiques du réel dans
l’espace de la scène. Dans mes
réalisations, je cherche à construire
des univers qui contribuent à révéler
l’onirisme de la réalité. Ainsi, tels
de vieux souvenirs, des paysages à
la lumière douce et emplie de noir
seront accompagnés et racontés par
la constante présence du son appelant
lui aussi des sonorités issues du réel.
La matière sonore, principalement
composée de cartes postales sonores
par son écriture musicale, forme
le liant narratif de l’ensemble de la
pièce. Sur scène sont présents deux
subwoofer — pouvant être éclairés
tels que mis en scène dans les concerts
de musique électroacoustique (encore
aujourd’hui aux concerts du GRM
ou lors de pièces de répertoire) —
rythmant la proposition sonore. La
disposition d’enceintes dans le reste
du théâtre permet de réaliser une
spatialisation.

La lumière, elle, sera travaillée
à la fois par l’utilisation de la
machinerie traditionnelle du théâtre,
mais également par l’emploi de
vidéoprojecteurs afin de sculpter
et dessiner des formes précises. Le
vidéoprojecteur permettra d’ouvrir
et de fermer des fenêtre de lumière,
en mouvement, en relation avec la
chorégraphie menée sur le plateau.
Combinée au sonore, l’utilisation
de la lumière permet de créer
différentes échelles de plan sur
le plateau : tantôt très large avec
l’évocation de lumières nocturnes, de
lumières de lune, tantôt très serrées
et focalisées sur un élément par
l’utilisation de douches lumineuses
en complément de sonorités fines et
dont la prise de son est rapprochée.
octobre 2017,
Benoît Duvette
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Fugue tourne autour de la recherche d'une certaine beauté.
Une beauté qui se cache sous des blessures,
masquée par celui qui la porte.
Une beauté triste, au gout de printemps qui tarde,
Une beauté froide, que l'on attend toujours.
Pure, une beauté que l'on ne parvient pas à saisir,
Sauvage, Animale.
Celle du refus du temps qui passe,
des symboles de l'enfance qui collent à la peau,
des premiers signes de maturité,
Sur la peau, des nouveaux symboles que l'on se grave.
Une beauté incertaine, dont ils n'ont pas conscience.
Celle des derniers instants de leur adolescence.
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mouvement # 1 - élancer
Un personnage de dos s’extirpe d’une maison composée
d’ombres. Son talon le premier, son cartable le second, c’est
la figure d’un enfant en pyjama qui nous apparaît dans la
pénombre.
Habillé d’un t-shirt et d’un short blanc, cet être porte aux
genoux et aux coudes des bandes de tissus blancs qui lui
donnent l’aspect d’un pantin. Un nid composé d’aiguilles de
pin devient un espace dans lequel, mi-enfant, mi oiseau, mianimal, il construit des figures mystiques.
Au fur et à mesure de sa métamorphose, le personnage
dévoile, sous son costume, une peau étrange composée de
bandages et de compresses dont il tente de se débarrasser.
Puis, son t-shirt devient l’objet de différentes façons de se
cacher.
Il joue, il se transforme pour finalement revenir à un état plus
calme et plus éveillé. Ces derniers moments sont ceux durant
lesquels, tout en tournant autour des aiguilles, il ensevelit
une poupée de chiffons, ses coudières ainsi qu’une couronne
de branchages.
Il repart en direction de la maison, quelques branches
intégrées dans son sac qui forment sur son dos et sur les
ombres du mur, des lignes élancées, des griffes ou des ailes.
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mouvement # 1 - élancer

mouvement # 2 - extir per
Au creux d’une nuit, l’ombre d’un personnage flottant
apparaît. Progressivement, un balancement régulier
s’installe. Sur l’assise d’une balançoire, un garçon portant
une casquette impulse un mouvement naïf. La lumière
s’intensifie : le portique de la balançoire et un sol de cartons
apparaissent tels une aire de jeu.
Dans ce décor, le personnage fait évoluer son rapport au
corps : des pas d’une danse retenue qui s’esquissent aux
mouvements du corps huilé d’une peinture noire. C’est
également le décor qui se dévoile et se métamorphose : d’un
extérieur pluvieux au couvert d’un chapiteau.
Le personnage tourne autour d’une balançoire perdue sur
cette aire à la fois aimant attirant et aimant repoussant, il
tente de s’extirper de cette double emprise. Au centre, un
ballon de baudruche lumineux lui sert de point de repère
et de guide. Il termine son numéro en plaçant ce ballon en
dehors de son aire de jeu et le couvre de ses habits noirs.
La lumière est le fil conducteur de ce mouvement, et nous
raconte à l’intensité d’un fanal de baudruche un voyage aux
couleurs passées et désaturées où les ombres sont toujours
masquées et atténuées. D’un noir profond, les tableaux
s’ouvrent progressivement pour laisser le mouvement
se conclure dans un contre-jour formant la vision d’un
personnage écrasé par le décor.
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mouvement # 2 - extir per

mouvement # 5 - co ntr a in dr e
Dans le noir d’une chambre, un rayon de lumière traverse la
pièce. Un personnage est allongé sur un lit en métal.
Le blanc des éléments ‒ costumes, scène et décor ‒ apparaît
progressivement au regard du spectateur. Au sol, un fil de
laine blanc trace les frontières de l’espace. Les projecteurs
sont disposés au sol et sur pied. Au fond du plateau, deux
grands subwoofer forment une masse plus sombre et aplatie.
Dans des mouvements lents, le personnage sort de son lit
et entame un jeu avec les éléments et les matières présentes.
À travers l’utilisation de ces éléments, le performer incarne
différents personnages issus de différents univers. Certaines
scènes évoquent parfois la chambre d’enfant, l’espace d’un
l’hôpital, le squat d’une rave party ou encore l’univers
mystique de catacombes.
La lumière principalement blanche est opposée à la lumière
rouge vif comme si la scène se déroulait sous les lampes d’un
agrandisseur photographique. Des flashs blancs viennent
développer des images sur la rétine du spectateur. Les
regards du personnage tournés en direction du public et les
interpellations violemment douces que ses gestes provoquent
emmènent le spectateur dans son jeu d’identité.
L ’ enfant finit par ranger sa chambre. En repoussant son lit
à sa place initiale et tout en traversant le rayon de lumière
liminaire, le personnage révèle la métamorphose et
l’assurance qu’il a gagnée à travers cette performance.
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mouvement # 5 - contraindre

trouer le réel
Ce sont des questions d’identité et d’espace que fugue
souhaite approfondir et mettre en œuvre dans le domaine
de la composition sonore, la lumière et la mise en scène.
Bien plus encore, il s’agit de l’exploration des notions de
mouvements dans l’espace sonore (la spatialisation) ou
par le corps dans l’espace du plateau, mais également
l’exploration de la question du trou : celui que crée le
silence dans le sonore, le trou dans la spatialisation, mais
aussi le trou dans le mur que représente la fenêtre par
laquelle un adolescent fugue, ou encore le trou dans le
corps que forment les blessures et les cicatrices.

mouvement # 5 - contraindre
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dis pos itif scén ique
Sur scène sont présents deux subwoofer.
Les ombres projetées forment sur le mur de scène parfois
la forme d’une maison parfois un double démultiplié du
personnage. C’est par ces ombres que l’espace se troue ou
se clôt permettant au personnage tantôt de s’échapper, de
s’extraire, tantôt de projeter, se dédoubler.
Au centre de l’espace, un élément de décor simple ‒ un
ensemble de cartons scotchés, un lit en métal ‒ présente
une matière plus douce et naturelle : des épines de pins, le
coton, la fibre du tissus. C’est le nid, le jardin, l’intime du
personnage.
Combinée au sonore, l’utilisation de la lumière permet
de créer différentes échelles de plans sur ce seul espace :
tantôt très large, avec l’évocation de lumières nocturnes, de
lumières de lune, tantôt très serré et focalisé sur un élément
par l’utilisation d’une douche lumineuse ou de sources
lumineuses précises en complément de sonorités fines et
dont la prise de son est rapprochée.

mouvement # 1 - élancer

Les projecteurs présents sur scène donnent à l’ensemble
l’aspect d’un plateau de tournage. La dimension
photographique et filmique prend son sens à travers la mise
en scène et l’emploi de la lumière.
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mouvement # 1 - élancer
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mouvement # 5 - contraindre

Benoît Duvette

Eliott Pradot

Camille Graule

Mise en scène & conception sonore

Interprète

assistant à la mise en scène

Eliott Pradot est actuellement étudiant en
master Danse/Pratiques performatives à
l’université SHS de Lille.

Pour suivre un enseignement technique
(B.T.S. audiovisuel option montage et
postproduction) et théorique (Master
d’études cinématographiques) dans le
domaine du cinéma qui l’a toujours
passionné, Camille Graule s’est installé à
Lille où il s’investit professionnellement
aussi bien dans des projets audiovisuels que
dans des missions culturelles et artistiques.

témoignages individuels. Inhérents à ses
compositions, le temps et l’espace font
l’objet d’une attention toute particulière
qui se propage au sein de ses travaux liés à
l’image.

Benoît Duvette a suivi les ateliers de
composition du Studio Éléctroacoustique
du Nord.
La pluridisciplinarité place au centre de
son travail la question du personnage. ses
réalisations matérialisent des figures dont le
corps est le point de départ d’une réflexion
sur l’identité.

À l’image et dans ses réalisations
cinématographiques, Benoît Duvette tend
vers le réalisme. ll recherche ses décors avec
minutie afin de construire des univers d’un
réel pur, non modifiées, qui contribuent à
révéler l’onirisme de la réalité.

Dans les personnages de ses travaux,
souvent de dos, les corps arborent des
cicatrices, tentent de s’extirper de leurs
exuvies ou expulsent leurs sentiments de
mort.

benoitduvette@collectifdesroutes.fr
benoitduvette.collectifdesroutes.fr

Au travers du son, ses compositions,
dans une conquête de la réalité mise à
nue, oscillent entre paysages sonores et

Danseur de formation contemporaine et hip
hop, il suit de son côté ses propres recherches
autour d’une forme chorégraphique irriguée
par un dialogue des arts et notamment de
l’écriture, et débute parallèlement un travail
personnel de l’écriture tant d’invention que
d’analyse du spectacle vivant.

Il a mené, en parallèle de ses études, une
activité professionnelle dans des structures
culturelles reconnues telles que le festival
d’Avignon, La Rose des Vents, le Colisée de
Roubaix, le Dour Festival ou encore l’Opéra
de Lille tout en cofondant une structure
de création audiovisuelle, le Collectif des
Routes.

En 2017, il travaille en tant que performer
pour « Rue de Thèbes » du Théâtre Maïeutik.
Il a également participé à de nombreux
projets participatifs dont notamment «
Cocooning » de Luis Garay, « The Common
People » et « The Dog Days are Over » de Jan
Martens.

Préoccupé par les images en tant que
représentation du réel et en questionnement
sur leur pouvoir d’exprimer le monde,
Camille Graule s’intéresse particulièrement
à la photographie, au montage des films et au
spectacle vivant. Dénominateur commun
de ces passions, la production artistique
devient le métier qu’exerce Camille Graule
au sein du Collectif des Routes. Camille
Graule s’engage aux côtés de Benoît Duvette
dans ses projets poétiques et singuliers.

Il rencontre le Collectif des Routes en 2016
en participant, en tant que comédien, au clip
« Les Fausses Cicatrices » (projet musical en
cours).
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Collectif des Routes
Issue de l’initiative de Camille Graule
et Benoît Duvette, la structure
« Collectif des Routes » partage
son activité entre la réalisation de
projets artistiques et la production de
contenus audiovisuels à forte valeur
ajoutée principalement à destination
du domaine des arts et de la culture.

Projets portés par le Collectif

Dans ses projets, le Collectif des
Routes a l’ambition de réunir des
regards différents autour de créations
artistiques, d’objets culturels, de
propositions à vision alternative.
Il est un terrain d’expérimentation
ouvert portant des projets poétiques
et singuliers

Le Corps des Anges
30 minutes – Court-métrage Fiction – 2016
d’après le roman de Mathieu Riboulet

Ruines
Court métrage fiction- 2018 – En développement
Les Fausses Cicatrices
Musique – 2017 – Création en cours
avec Baptiste Legros

Vagabond
17 minutes – Court-métrage Fiction – 2014
Don Quichotte
10 minutes – Court-métrage Fiction – 2012

Les projets menés sont indissociables
des valeurs portées par le Collectif
— passion, audace, exigence — dans
leurs réalisations et leurs contenus.

mouvement # 1 - élancer
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mouvement # 5 - contraindre
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