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DIPTYQUE
En peinture, un diptyque est autant un rapprochement qu’une séparation de deux images.
Historiquement, il se composait de deux volets comportant chacun une image, liés par une charnière
centrale. Les deux volets pouvaient ainsi se rabattre l’un sur l’autre, les deux images se regarder l’une et
l’autre.
C’est la différence qui fait diptyque, l’écart, aussi infime soit-il, qui dissocie les deux images. L’une
voisine avec l’autre mais ne se confond pas. Chaque image est délimitée par son cadre, chacune acquiert
son indépendance au sein du diptyque .
On pourrait très bien, par exemple, nous en montrer une et cacher l’autre. Qu’en serait-il de notre
expérience de spectateur ? Ignorant l’existence de l’autre on ne se rendrait compte de rien : l’expérience
ne souffrirait d’aucun manque. Mais il existerait pourtant quelque part une image particulière, une image
qui par sa seule présence remettrait en jeu notre expérience de spectateur parce qu’elle serait porteuse
d’une nouvelle question : celle de leur rapport.

© Le triomphe de la chasteté - Piero della Francesca
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Le Témoin et Quelqu’un aurait pu venir se distinguent par leur esthétique, leur technique, le langage
propre à leur médium respectif. Chaque création compose un espace et une temporalité singulière pour
offrir au spectateur deux expériences distinctes.
Le Témoin est une forme théâtrale performative, une expérience qui se réalise dans un temps
commun avec le spectateur. L’acteur, seul en scène, fait l’expérience d’élaborer un témoignage en direct,
de convoquer par la parole des images absentes au sein d’un dispositif précaire.
Quelqu’un aurait pu venir, comme en négatif, joue avec l’absence de l’acteur. En son absence, ce
projet entreprend une nouvelle forme de narration au sein d’un dispositif multimédia.
Abondance d’images d’un côté et précarité de l’autre, acte de présence et absence, récit par
l’image et parole performative : les deux créations se distinguent par leur forme mais à l’instar de la
peinture de Pierro Della Francesca elles partagent un fond commun : la mémoire.

MÉMOIRE

La mémoire est le thème fondateur du diptyque. Il faudrait l’entendre comme le territoire où
vivent nos images : là où elles se réalisent, se transforment et s’évanouissent. Un territoire tempétueux
et instable où les images entrent en collision et se déforment pour nous revenir sous de nouveaux traits.
Et puis on se dit « Avais-je bien vécu tout à fait ça ? ». Le vrai ou faux est un critère historique et ne
concerne pas la mémoire. Qu’un rêve prenne la place d’un souvenir ou qu’une archive vidéo prenne
la consistance d’un événement vécu, qu’importe pourvu que je me souvienne, pourvu que les images
continuent à vibrer. Vibrations du présent venues d’un temps lointain où notre mémoire n’était qu’une
pellicule encore vierge, prête à accueillir toutes les images du monde.
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LE TÉMOIN
CRÉATION THÉÂTRALE

Pour commencer
Une toile blanche en attente
…
Un homme entre dans l’intention de peindre, de composer une nouvelle image.
Face à la toile, pinceau à la main, il trouve que celle-ci n’est déjà plus tout à fait blanche.
Elle semble encombrée même, de toutes les peintures qui pourraient ou auraient pu exister
…
Il se met à parler.
Peut-être pour différer l’instant où il devra se mettre à peindre.
La peur de mal commencer 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.

© La Récidive, Photo issue des premières répétitions
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• UNE FABRIQUE À IMAGE
Un espace blanc est déployé devant nous et la boite noire du théâtre se transforme en une
fabrique à image : toiles blanches, peinture, vidéoprojecteur... Une sorte de mémoire vierge disposée
à recevoir toutes les images à venir.
Seulement cette fabrique est détraquée : vidéoprojecteur cassé, lampe défectueuse, peinture
blanche sur fond blanc, …
On partirait d’un dispositif précaire où rien ne fonctionnerait tout à fait. Une situation similaire
à celle de se retrouver devant une télé en panne et se demander : « Bon, et maintenant qu’est-ce que
je pourrais bien regarder ? ». Par ennui peut-être, on se met à guetter le moindre germe d’image, on
le laisse croître puis on s’abandonne dans le flot des images qui nous parviennent.
Ça pourrait partir d’un reflet dans l’écran comme d’une tâche sur la toile, il en faut peu pour
stimuler l’imaginaire. Une tâche qui nous fait penser à un visage, un visage à un paysage d’enfance, …
Ça avancerait comme ça, par analogies, comme une sorte de longue dérive où l’on ignore le chemin
qu’on emprunte et le point vers lequel on se destine.
La tâche accidentelle comme impulsion de départ entrainant derrière elle des accidents en
cascade. Nous travaillerons à partir d’une dramaturgie de l’accident, de la rencontre spontanée comme
pourrait le faire le clown ne jugeant pas les conséquences de ses actes.
Cette précarité, ce dysfonctionnement, permet de créer de l’instabilité, de la mésaventure. Il
importe de se faire dépasser par les événements, de perdre la maîtrise à l’intérieur du dispositif. La
mémoire semblerait n’en faire qu’à sa tête, comme si les commandes étaient confiées à un autre que
soi.
« 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. »
Extrait de texte

Cette boite blanche, cette fabrique à image, à défaut d’être fonctionnelle pourrait devenir un
réceptacle pour l’imaginaire du spectateur.

© La Récidive, Photo issue des premières répétitions
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• LA PAROLE PERFORMATIVE

Vidéoprojecteur défectueux, peinture blanche sur fond de toiles blanches, lumière qui fait des
siennes, … il ne resterait bientôt plus que la parole pour témoigner des images absentes.
Mais comment bien dire ce qui a été vu ?
On voudrait restituer l’image d’un souvenir à l’identique, pouvoir dire « voilà ce qui a été. », qu’on
ne montrerait encore que le calque du souvenir. Entre ce qui a été vu et ce qui est dit il y a souvent un
écart important, du parasitage dans la transmission. Le dire et le voir sont fondamentalement dissociés
et c’est bien là la tragédie du témoin.
Ce qui importe dans le témoignage c’est peut-être moins le calque du souvenir que ce qu’il a
d’actuel lorsque nous l’évoquons, sa manière de nous affecter au présent.

Qu’est-ce que je vois au moment où je parle ?
La dimension performative de la parole viendra de cette prise directe avec les images telles
qu’elles apparaîtront sur l’instant. Le désir étant de faire du témoignage une expérience qui se réalise
dans un temps commun avec les spectateurs.
La structure dramaturgique prendra la forme d’une trame déterminée en amont. Une trame
ou un canevas, pour reprendre l’analogie avec le clown, qui marquera les points de passage importants
tout en laissant un espace pour l’improvisation. Un exemple serait de connaître le souvenir à aborder
mais de se laisser surprendre par la manière de le traverser. La parole réinvente sur l’instant le souvenir
et partage avec le spectateur l’étonnement des nouvelles rencontres et déformations qui se produisent.
Tous les fragments de la trame proviennent d’un travail d’écriture mené en concomitance avec le
travail au plateau.
J’écris un souvenir ou un rêve une fois. Je décris sa lumière, ses couleurs, les lignes qui le
composent, comme un tableau, je plonge dans le détail de ses images. Et puis je l’oublie. Un mois plus
tard je réécris le même souvenir ou rêve et de nouveaux détails apparaissent, des traits et des couleurs
se sont transformés. Je ne sais plus juger à ce moment là la distance qui me sépare de l’original. Est ce
que je m’en rapproche ou m’en éloigne ? Ce qui est certain c’est que ces images continuent à activer
le souvenir ou le rêve qui m’affecte.
L’écriture permet de reconnaître les chemins à emprunter mais le texte ne donnera pas lieu
à un apprentissage par coeur. La parole s’articulera donc entre le souvenir de la trame et l’oubli des
fragments écrits pour offrir au spectateur ce sentiment d’une expérience de mémoire qui se réalise en
direct devant lui.
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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... Oublier 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...

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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QUELQU’UN AURAIT PU VENIR
INSTALLATION MULTIMÉDIA

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.

Images tirées du film Un homme qui dort,
de Georges Perec et Bernard Queysanne

Nous attendons dans l’espoir que l’être absent surgisse à nouveau.
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Si la création théâtrale Le Témoin proposera au spectateur d’aborder la mémoire par le biais
d’une parole incarnée, en l’absence d’image, l’installation proposera quant à elle l’expérience d’une
parole désincarnée, en l’absence d’acteur, où la virtualité des images vidéos cohabitera avec la matérialité
d’une chambre vide.
Quelqu’un aurait pu venir est un dispositif immersif au croisement de la vidéo, de la lumière et du
son. Le dispositif met 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 la chambre restera entrebâillée, maintenant la possibilité
d’un retour imminent.

« 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

© Passage de l’identité, Antoni Taulé

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 à nous hanter. Paradoxalement,
l’être absent devient omniprésent. Celui qui n’est pas là pourrait 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 ?
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.
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• ESPACE MÉMORIEL
La narration s’articulera autour d’un texte projeté sur un voile noir. Le spectateur pourrait avoir
le sentiment d’une parole s’inscrivant dans l’air. Le texte projeté sera à la lisière de l’oralité, comme une
sorte de voix muette. L’absence de voix off permet de ne pas identifier un visage à un timbre, de ne
pas déterminer non plus son genre. Oscillant entre le féminin et le masculin l’identité de cette absence
restera indéterminée afin que le spectateur puisse y projeter ses propres fantômes. Cette parole, cette
voix muette accompagnera le spectateur à la rencontre de l’être absent.
« Comme ça, je me suis mis à te parler, peut-être pour combler l’attente
...
Ah !
Là-bas, tu as entendu ? Ça souffle on dirait... »
Extrait de texte

Peu à peu la lumière éclairera l’autre côté du voile pour révéler un intérieur dépeuplé. Un
téléviseur allumé, une chaise vide ou encore un lit défait mettront en relief la vacuité de la chambre.
Devenu voyeur, le spectateur perçoit en son absence l’intimité de celle ou celui qui aurait pu être là,
devant lui.
Cette chambre est un lieu de mémoire, le témoin d’une vie qui jadis l’animait. Les fenêtres, à la
place de nous donner un point de vue sur le dehors, nous ouvriront sur les images-souvenirs de cet
être absent. Deux fenêtres, deux écrans sur lesquels seront projetés des montages vidéo composés
d’archives cinématographiques. L’histoire particulière du cinéma a été, et continue à être, le témoin de
notre histoire collective, fondatrice de nos imaginaires.

© La Récidive, image issue d’essais vidéos
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Ces photos rendent compte des premières étapes du travail scénographique.

La perspective de l’espace est exagérée ce qui donne un caractère expressionniste à cette
chambre. La perspective est volontairement erronée pour tordre la perception de la pièce et la
rendre instable. L’inclinaison du sol et du mobilier provoque un déséquilibre de l’espace en direction
du spectateur, comme on pourrait le retrouver dans une nature morte de Cézanne, et incite l’oeil à
pénétrer le tableau.
L’intention est de créer une sorte de tableau en volume, un dessin à main levé afin de provoquer
chez le spectateur un léger décollement du réel. Une chambre suffisamment réaliste pour y croire et
s’y projeter mais suffisamment tordue pour ouvrir l’imaginaire du spectateur.

Le spectateur se placera dans une boite noire, devant un tulle en avant scène où le texte sera
projeté. De la vidéo sera diffusée sur le tulle, par les fenêtres, par l’entrebâillement de la porte et sur
le poste de télévision. Un jeu de réflexion sur les vitres et sur un miroir révélera des mouvements
lumières-vidéos derrière de la porte : il semblerait que quelqu’un attende au seuil de cette chambre.
13

L’installation est autonome techniquement et peut-être proposée dans des salles non
équipées, pourvu qu’elles aient du courant et la possibilité de faire le noir. L’intention étant de donner
la possibilité aux structures accueillant la forme théâtrale de proposer l’installation hors de leurs murs
(médiathèques, musées, établissements scolaires, salles des fêtes …).
L’installation est pensée pour une jauge allant de 12 à 15 spectateurs et sera d’une durée
estimée de 18 min. En respectant les mesures de distanciation sociale en vigueur il sera possible de
réduire la jauge à 9 spectateurs. L’installation renouvellera son public après chaque séance et pourra
être jouée en boucle à la manière d’une séance de cinéma.

© Image tirée du livre L’absence, Anna Boulanger
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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.

Précédentes 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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BIOGRAPHIE
Cyril Balny - Direction artistique
Cyril Balny étudie l’art dramatique au conservatoire d’Amiens où il sera lauréat du grand prix de l’Académie des
Sciences, Lettres et Arts d’Amiens, puis à l’EDT91 sous la direction de Christian Jéhanin où il obtient un diplôme d’études
théâtrales en 2011. Lors de ses différentes formations, il travaille notamment avec Marc Proulx, Claire Aveline, Gilles David,
Claire Heggen, Jacques David, ...
Dès sa sortie d’école, il entreprend l’écriture de La Trame d’un crépuscule qui deviendra le premier spectacle de
La Récidive, compagnie créée sous son impulsion en 2013 à Strasbourg. Cette première création sera déterminante dans
son parcours puisqu’il y développera son intérêt pour la technique par sa rencontre avec Fanny Perreau, éclairagiste, qui
l’accompagnera dans tous les projets de la compagnie. Ils créeront ensemble les lumières de La Trame d’un crépuscule et
de La Nébuleuse, deux mises en scène de Cyril et du spectacle Polymorphosis, chorégraphié et dansé par Claire Hurpeau.
scène.

Cyril développe un rapport global à la création théâtrale et élabore les scénographies de ses propres mises en

Parallèlement à sa première création théâtrale, il entreprend la réalisation d’un court métrage à partir de la même
trame narrative. Il se forme en autodidacte à la vidéo et réalisera trois courts-métrages de fiction (Oculi en 2014, Décembre en
2015 et Jalousie en 2017), une installation vidéo pour le projet Le Cas Mastorna (création transdisciplinaire de la compagnie La
Cabine Leslie, décembre 2019), des teasers, captations de spectacles et des films institutionnels.
Aujourd’hui, Cyril travaille à la cohabitation de ces deux médias que sont la vidéo et le théâtre au sein d’un
diptyque sur le thème de la mémoire, diptyque qui réunit la création théâtrale Le Témoin et l’installation vidéo et
scénographique Quelqu’un aurait pu venir (création avril 2021).

Fanny Perreau - Direction technique
Après un Diplôme des Métiers d’Art en régie lumière à Nantes et un CAP en électricité, Fanny est admise à l’École
Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg (groupe 40) en section régie, où elle approfondit sa
recherche en lumière et découvre la régie générale, le son, le plateau ainsi que la vidéo et les arts numériques.
Fanny a pu, grâce à ses formations et aux nombreux stages dans le milieu du spectacle vivant, découvrir de
multiples facettes de ce domaine. Ses désirs peuvent alors se préciser et s’intensifier.
Depuis sa sortie d’école, Fanny a travaillé entre autres avec Vilma Pitrinaite (création lumière de En chaque homme
il y en a deux qui dansent, co-mis en scène par Thomas Pondevie, et de Sorry got to run), David Bobée (assistanat lumière
sur Roméo et Juliette, régie plateau sur Lucrèce Borgia, régie générale de Stabat Mater), Cyril Balny (création lumière de La
trame d’un crépuscule et de La Nébuleuse, chef opérateur des films Jalousie, Décembre et Oculi), la compagnie Feria Musica
(régie vidéo de Daral Shaga,mis en scène par Fabrice Murgia), Guillaume Mika (création lumière et régie générale de La
flèche), Pauline Ringeade (création lumière de Fkrzictions et de N’avons nous pas autant besoin d’abeilles et de tritons crêtés
que de liberté et de confiance?) et Thomas Pondevie (création lumière de Supernova).
C’est avec le travail de La Récidve que Fanny a pu associer ses différentes compétences afin d’apprendre
toujours plus. Pouvoir passer du théâtre au cinéma, de la lumière au son et de la menuiserie à l’électronique lui permet de
constamment réinventer sa place dans les projets et de se proposer simplement de nouvelles expériences.
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