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 DOSSIER PÉDAGOGIQUE 
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LE SPECTACLE 
 
 

 

Spectacle de formes animées         
 
Synopsis : 
 
Dans un univers noir et blanc ponctué de touches colorées évoluent deux personnages de sexes opposés. L’horloge compte le 
temps, la radio hurle, les images cognent, les humains assassinent…   
Antonin et Ariane ne se connaissent pas encore… chacun, dans la pesanteur du monde a trouvé son refuge.. Il est possible 
qu’ils se rencontrent, il est possible qu’ils s’aiment, il est possible qu’ils se mentent ou pas. L’horloge compte le temps, quel 
bonheur quand on ne l’entend plus… 
 
Note d’intention : 
 
La Cie Plan Libre aime regarder ses personnages chercher leurs chemins, évoluer vers un bonheur singulier, inventer le monde 
de demain. Dans « Fil en trop hi ! »,  nous avons souhaité interroger  la notion d’imaginaire comme refuge mais aussi comme 
terreau d’un monde à construire. 
 
 

Résumé : 
 
« FIL EN TROP HI ! » raconte  l'histoire de deux individus (un homme et une femme) qui souffrent chacun à leur 
manière d'une certaine phobie sociale, d'un profond isolement.  Cette solitude les aliène mais les rassure aussi. 
La vie d'Antonin se limite à son salon ... Dans ce refuge il est celui qu'il voudrait être : "un héros". Grand 
consommateur de médias vidéos et de pilules, il marche sur un fil entre fiction et réalité....  
Pour Ariane, le quotidien  est réglé sur le tempo d'une horloge, toutes ses actions et  gestes  sont "automatiques". Elle 
perçoit les environnements humains qu’elle traverse comme des éléments de perturbation. A ce bruit, elle préfère le 
silence de son imagination. Quand elle commence à rêver les yeux ouverts, Ariane épure l’univers qui l’entoure et le 
peuple de petits personnages libres et subversifs… 
Ces deux personnages vivent leurs vies en parallèle mais ne se connaissent pas. 
Un jour,  ils se rencontrent. Cette rencontre n’est pas juste celle des deux protagonistes, c’est aussi celle de leurs 
solitudes et de leurs deux mondes imaginaires.  
Des émotions fortes et contraires vont peupler cette rencontre : enchantement, béatitude, désir, déroute,  peur, colère, 
lutte… 
Ils vont choisir de faire la route ensemble, libres d’être ce qu’ils sont vraiment …  
Prêt à agir, à construire un monde qui leur ressemble… 
 
Techniques : 
 
Ce spectacle croise, mélange et joue avec diverses techniques et disciplines des arts visuels et du spectacle vivant. Nous 
espérons que le résultat de notre travail laisse à chaque médium sa force et sa singularité :  
 
- jeu d’acteurs 
- Jeux d’ombres et de lumières 
- Cinéma d’animation  
- Projection vidéo 
- Poésie de l’image  
 
 

Public : Tout public à partir de 13 ans                   Durée : 55min                              Jauge : 100 pers             
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L’équipe de « FIL EN TROP HI ! » : 
 
Ecriture, création et interprétation : Florent Barrué, Mélodie Fichan                                         Mise en scène : Nicolas Roussel 
Création Lumière : Sylvain Bort                                                                                      Compositions musicales : Adrian Parker  
Costumes : Remerciement à Maithée Faucoup et Christelle  
 
 

 

LA COMPAGNIE : 
 
L’histoire de la Cie Plan Libre débute en 2007, année de rencontre de Florent Barrué (Architecte) et Mélodie Fichan (plasticienne). 
Suite à plusieurs collaborations dans le domaine des arts visuels, ils décident de mettre en scène leur univers. Rejoints par Nicolas 
Roussel (Comédien, metteur en scène) ils 
créent en 2011, leur premier spectacle : « FIL EN TROP HI ! » (Théâtre visuel pour 2 comédiens/ tout public à partir de 13 ans). 
Adrian Parker (Musicien) compose pour ce spectacle « Arian Rag ». En juin 2012 Sylvain Bort (technicien son et lumière) rejoint 
l’équipe et y rajoute ses couleurs. Fort de l’expérience « Fil en trop Hi ! », la Compagnie Plan Libre se lance en 2013 dans la 
création d’un nouveau spectacle de formes animées, cette fois ci pour le jeune public : « Umwelt ». Sur ce projet, trois nouvelles 
personnes rejoignent l’équipe : Marion Durand (lumièriste), Aude Lamarque (comédienne, marionnettiste) et Laure Boutaud 
(comédienne, metteur en scène…)… A SUIVRE… ! 
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Schéma narratif du spectacle 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thèmes abordés dans le spectacle « FIL EN TROP HI ! » : 
 
 

- La phobie sociale, l’isolement, la solitude, la difficulté d’être au monde… 
- L’influence et le conditionnement opérés par les médias sur les spectateurs (radio, TV, cinéma..) 
- Les notions mises en questionnement de « normalité » et de « folie » 
- Les refuges  
- L’identité 
- La rêverie et l’imaginaire 
- La rencontre  
- L’amour 
- La liberté 
- L’expression du moi 
- La notion d’être « Acteur de sa vie ». 

 
 
 
 
 

 

Un dossier pédagogique, pourquoi ? : 
 

Le dossier pédagogique est un outil que nous mettons à votre disposition pour vous donner des éléments pertinents sur 
le spectacle et la compagnie qui l’a créé. Nous vous proposons des pistes de travail   et nous vous laissons le soin de 
vous  inspirer de ces éléments pour sensibiliser les jeunes avant le spectacle ou encore continuer de le faire vivre après 
la représentation. Nous proposons aussi des ateliers de découverte et d’exploration autours des techniques et mediums 
utilisés dans cette création. N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions. 
 

Exposition Élément perturbateur Dénouement 

Présentation des 2 personnages dans 
leurs environnements quotidiens. 
Présentation de leurs  « refuges » et 
« Avatars ».  
Découverte de leurs mondes imaginaires. 

Rencontre des 2 
personnages 
// Rencontre des 2 
avatars. 

- phase de séduction 
- Peur d’être deux, fuite 
et retours à la solitude. 
- Combat pour affronter 
leurs peurs. 

Choix conjoint de 
construire, 
d’inventer ensemble 
une vie et un 
monde qui leurs 
ressemble. 
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Quelques éclairages sur les thèmes abordés 

Dans FIL EN TROP HI ! Nous avons choisi de travailler sur la dualité et les paradoxes inhérents à chaque 
individu. Aussi , nous traiterons ici des thèmes abordés de manière groupée et éclairée par le filtre de la 
personnalité de nos 2 protagonistes : Ariane et Antonin 
Note : Les prénoms de ces deux personnages ne sont jamais cités dans le spectacle 
 
 

- La phobie sociale, l’isolement, la solitude, la difficulté d’être au monde… 
- L’influence et le conditionnement opérés par les médias sur les spectateurs (radio, TV, cinéma..) 
- L’identité 
- Les refuges 
- La rêverie et l’imaginaire 

 
Quelques mots sur la psychologie des personnages : 
 
Ariane : Le quotidien d’Ariane est réglé comme une horloge. Chaque jour, elle fait les mêmes gestes chez elle et 
à son travail. Cette « routine », ce quotidien « automatisé » qu’elle a créé la rassure, la cadre mais ne l’épanouit 
pas. Tel un robot, elle répond juste aux taches « obligatoires » : se lever, manger, travailler, dormir. C’est pour elle 
une manière de rentrer dans la norme, de faire ce qu’on lui demande, de faire ce que les autres font. 
Pour mieux accepter sa vie et la société dans laquelle elle évolue, elle prend des cachets. Cela lui permet 
d’annihiler ses émotions et de subir sans trop de peine, passivement, le monde qui l’entoure. 
Malgré cette volonté de soumission à un quotidien qui ne lui ressemble pas, Ariane cultive aussi en elle un 
puissant désir de liberté.  
Lorsque le monde extérieur devient trop oppressant pour Ariane , elle se réfugie dans son imaginaire. Dans cette 
rêverie, elle simplifie les lignes, les sons…tout devient plus doux, plus simple, plus clair.  
Elle partage ce monde avec « Filémon », un petit personnage libre et léger. Filémon sait voler et défier les lois de 
l’apesanteur. Il sait aussi crier et dire qu’il n’est pas d’accord… elle aime son coté « punk subversif » et 
« politiquement incorrect » .Il est ce qu’elle est quelque part ou ce qu’elle voudrait être… 
 
Refuges d’Ariane : 

- Un cadre rigide et un quotidien organisé pour se rassurer et être socialement intégrée.  
- La drogue pour annihiler ses émotions et mieux accepter son quotidien 
- L’imaginaire pour inventer un autre monde et s’inventer un autre « moi » : un moi libre et subversif. 
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Antonin : L’univers spatial et social d’Antonin se résume à son appartement. Il y vit et y travaille ; c’est sa grotte, 
son refuge, un lieu qu’il maîtrise et où personne ne pénètre. Son rapport au monde se fait à travers le prisme des 
médias. Grand consommateur d’images, il passe beaucoup de son temps devant des films et reportages qui 
conditionnent sa vision du monde extérieur. Grand fan de l’univers SF, il idolâtre les héros et à une vision du 
monde très manichéenne. Il a choisi un métier, n’importe lequel, car il faut gagner de l’argent. Celui-ci ou un autre 
cela n’a pas d’importance pour lui, le but étant juste de pouvoir le faire à son domicile et que cela ne perturbe pas 
trop son quotidien. Fan d’Arts martiaux, Antonin pratique avec beaucoup de sérieux une forme inventée de Taos 
inspirés de films asiatiques. 
Seul chez lui, spectateur empathique d’un monde qui tombe en lambeaux sur son grand écran, Antonin souffre. 
Pour calmer son désespoir, sa colère et son sentiment d’impuissance, il prend des cachets. 
L’enfermement  d’Antonin dans cet univers coupé du monde extérieur l’amène peu à peu à confondre fiction 
(imaginaire) et réalité. Il devient « Antonin Kenobi », guerrier Djedi ! Une princesse l’a appelé à son secours ! Son 
désir de sauver le monde l’amène alors à sortir de chez lui pour remplir une mission… 
Mais Antonin à aussi dans son imaginaire, un garde-fou : Yodi. Ce petit personnage de fils emmêlés est sage, 
réfléchi et bienveillant. Il accompagne Antonin dans sa quête et le protège contre lui-même. 
 

Refuges d’Antonin : 
- Un lieu d’isolement ou rien de l’extérieur n’est censé entrer 
- Un monde virtuel d’images de Héros qu’il aimerait être 
- La drogue pour calmer son désespoir, sa colère et son sentiment d’impuissance face à un monde qu’il 

voit en souffrance. 
- La projection d’un « moi » nouveau et courageux qui peut sauver le monde 
- Un « ange gardien », « une conscience » qui surveille ses actions et débordements.   

 
 

- La rencontre / L’amour 
- La liberté 
- L’expression du moi 
- La notion d’être « Acteur de sa vie ». 

 

La rencontre D’Ariane et d’Antonin va être l’événement perturbateur de notre schéma narratif. 
Deux univers, personnalités, solitudes, imaginaires vont ici se rencontrer. 
 
Nos deux protagonistes, chacun plongé dans sa rêverie, son imaginaire, vont se rencontrer sur un quai de 
métro.  
Note d’introduction à cette scène : Sur le quai de métro une affiche orne le mur .Cette publicité pour un 
organisme de « crédits » dont le  slogan est « Prêt pour une Youpi life ? » représente une femme heureuse 
entourée de 3 enfants, d’un chien, d’une maison et d’une voiture neuves. Cette représentation stéréotypée du 
« bonheur », « d’une vie réussie » va être par la suite questionnée par nos différents protagonistes. Le Bonheur 
se résume-t-il à posséder, avoir ? Y a-t-il une norme, un schéma reproductible pour être heureux ? 
 
Voyant Ariane apparaître devant lui, Antonin trouve la princesse qu’il doit sauver. Tout d’abord troublé par le 
comportement de ce personnage, Ariane se laisse emporter par la beauté de la scène… Elle sent qu’elle est 
dans le regard de cet inconnu, celle qu’elle cache à tout le monde. A bout de souffle et d’émotion Antonin tombe 
dans les pommes. Ariane regarde son corps allongé devant elle et se laisse glisser dans le plaisir d’imaginer 
qu’il est l’homme parfait, celui que l’on invente dans ses rêves… 
En parallèle de la rencontre de nos deux personnages, s’effectue aussi la rencontre de Filémon et yodi (leurs 
compagnons imaginaires qui vivent dans une certaine autonomie à côté d’eux…). Ils vont de leur côté 
s’interroger sur les notions de liberté, de raison et de sagesse. Filémon proteste contre la société de 
consommation, ceux qui la dirigent et ceux qui les suivent sans rien dire. Il pense qu’il faut tout détruire pour 
construire le chemin de l’homme libre. Yodi le met en garde contre sa rage destructrice et solitaire.  
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Nous pensons que certains thèmes de ce spectacle peuvent  faire  échos avec différentes caractéristiques  et 
préoccupations de la période de l’adolescence. 
 En voici une liste à approfondir… : 
 

- La difficulté socio-affective 
- Le questionnement sur l’identité / la construction de l’individu/ la définition de soi 
- L’idéalisme 
- Accès à l'intelligence formelle, à l'abstraction (Piaget, 1963) 
- Les premiers comportements addictifs 
- La relation à l’autre 
- La montée du désir, le 1er act sexuel 
- Le besoin de garde fous (rôle joué ici par les parents imposant des « limites ») 
- Le changement 
- Les refuges : Jeu vidéo, avatar.. (fuite de la réalité, désocialisation, confusion entre réel et virtuel...) 

 
  Durant l’adolescence , « l’individu n’est pas un spectateur passif des changements qui s’opèrent mais un acteur engagé 
activement dans la construction de sa propre vie » (Claes ,2003) 
 
Les relations amoureuses à l’adolescence sont une sorte de « répétition » préparant à la vie adulte, et les expériences 
vécues peuvent y être vues comme des manières pour l’individu d’apprendre à nouer des relations et à tester ses capacités 
de le faire. On pourrait dire, dans ce sens, que la vie amoureuse et sexuelle des adolescents s’inscrit dans un contexte 
global de recherche d’acquisition d’une identité. (Cloutier ,1985) 

Parallèle entre les thèmes abordés et les questionnements autour de l’adolescence 
 

Selon lui, la colère n’est pas constructive et peut être dangereuse pour soi et les autres. Il pense qu’il faut trouver le chemin 
qui mène à la sagesse en toute conscience. Pour lui la liberté ne se construit pas  individuellement, elle doit se créer 
collectivement.  Le don de soi, l’amour, l’écoute, la discussion et le partage sont selon lui des bases solides  pour démarrer 
le changement… 
 
A leur réveil, Antonin et Ariane émergent de leurs rêveries : la vraie rencontre de nos deux protagonistes commence. La 
timidité cède bientôt le pas au désir, une phase de séduction s’enclenche.  
Après avoir consommé cet amour naissant Ariane et Antonin  sont tous deux saisis de la même peur : celle de l’autre, cet 
élément  perturbateur qui pourrait chambouler leur vie, leur quotidien, leurs habitudes. L’autre qui pourrait aussi les faire 
souffrir si cela ne se passe pas bien. La peur du changement, l’angoisse de l’inconnu, la mise à nu de leurs fragilités les fait 
chacun retourner dans leur quotidien.  Mais la souffrance est toujours là, mise en exergue par  le déni de ce possible 
bonheur entrevu. Comme des funambules, ils marchent sur un fil, à un pas de la folie. 
 Mais, poussés par un élan de liberté, ils vont combattre « leurs démons » et s’affranchir de la pesanteur d’un monde dans 
lequel ils n’ont pas trouvé leur place .Il sont maintenant prêt à construire une vie et inventer un monde qui leur ressemble. 
 
Durant cette seconde partie du spectacle  nous retrouvons 2 fois Yodi et filémon. Leur présence est légère. 
Suite à la rencontre d’Ariane et Antonin, leurs deux compères deviennent  amis et les accompagnent dans leurs combats 
pour affronter leurs peurs. Leur disparition visuelle manifeste le fait qu’ils ne sont plus extérieurs au personnage mais qu’ils 
trouvent peu à peu leur place à l’intérieur de ceux-ci, dans l’identité qu’ils sont en train de créer. 
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Cette pièce s’inscrit dans une volonté d’écriture théâtrale contemporaine.  
 
Dans ce spectacle, Nicolas Roussel , metteur en scène , a recherché l’épure et la poésie mêlées à l’absurde et 
l’humour… 
L’humain est un être complexe. En lui, des centaines d’émotions naissent, s’affrontent, se confrontent, se 
mélangent… Nous avons souhaité dans ce spectacle faire vivre aux spectateurs en même temps qu’à nos 
« héros » ce mélange troublant, contradictoire et parfois paradoxal d’émotions… Et si nous pensons que la 
« poésie adoucit les mœurs » nous pensons aussi que le pouvoir de dérision est une ressource fondamentale. 
 
 Aussi, dès l’exposition (la présentation des personnages..) si le ton donné s’apparente au « registre tragiquo-
pathétique », des éléments viennent alléger (dédramatiser) la lecture des scènes. Ainsi, le registre épique, le 
comique de geste et de caractère amène le rire lors des premières scènes d’Antonin. Le registre lyrique de la 
3ème scène d’Ariane (appuyé par les textes poétiques) vient quant à lui débloquer le silence et l’atmosphère 
pesante de ses deux premières scènes.  
La rencontre des deux personnages nous fait emprunter le chemin du cinéma muet pour nous amener à une 
scène de séduction où le discours didactique de la voix off amène  nos deux protagonistes sur un registre 
comique et burlesque. Nous retrouvons ici un travail sur l’exagération des gestes et les grimaces). 
En rupture avec cette scène nous passons à une nouvelle phase de tension que nous pourrions assimiler à un 
« registre dramatique » dans le sens où il maintient le spectateur dans un état d’attente, de suspens…Le texte 
de Nietzsche, d’un registre « satirique » vient ici en soutien pour inciter les protagonistes à prendre conscience, 
réagir. 
La scène de combat qui suit  mêle joyeusement registres épiques, lyriques, et comiques le tout baigné dans un 
savoureux et léger bain d’absurde… Ce joli mélange d’émotions nous amène à la scène finale dans un  registre  
que nous pourrions qualifier de « merveilleux » mais ici il n’est pas question de surnaturel, juste de poésie et 
d’hommes qui dépasse leurs propres frontières. 
 

Choix des registres 
 

Mélodie Fichan et Florent Barrué ont écrit conjointement « FIL EN TROP HI ! » .Tous deux issus d’un parcours 
dans les arts graphiques, ils se sont tout naturellement tournés vers le langage visuel pour aborder la 
construction de ce spectacle. Chaque scène est ici un tableau, tous les éléments le constituant sont porteurs de 
sens. 
« Pour nous, les langages visuels et sonores permettent d’exprimer « l’indicible ». Par leur utilisation conjointe, 
nous avons souhaité mettre en avant l’expression des émotions et jugements personnels de nos deux 
protagonistes ainsi que leur représentation du monde vécu. » 
Lors de la phase de création de ce spectacle , l’équipe de la Cie Plan Libre à réfléchi, testé et fait des choix de 
scénographie et de mise en scène . La scénographie retenue ici a une valeur autant métaphorique que visuelle. 
Les choix de mises en scène suivent aussi cette direction, en accordant au langage corporel, à la présence 
sonore  et au rythme des scènes une place importante dans la narration. 
 
Petit point sur les différentes formes de langages travaillées dans « FIL EN TROP HI ! »  : 

Le langage visuel : L’espace scénique / le décor/ les costumes/ les accessoirs/ la lumières/ les 
couleurs/ les médias (vidéo, film d’animation…) 

      Le langage sonore : Musique, bruitages, bandes sons, voix off (textes emprunter), expression des 
personnages 

Le langage corporel : déplacements/ rythmes/mouvements/grimaces… 
      Le langage temporel : découpage temporel/ Rythme/continuité/rupture/ éclipse… 

Les différentes formes de langages 
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LIRE LA REPRESENTATION THEATRALE 
Grille de lecture pour une analyse critique 

( Ecole du spectateur, http://missiontice.ac-besanon.fr) 
 

 

Proposition d’une grille d’analyse de spectacle 

Lire le théâtre... c’est repérer les deux ensembles de signes : ceux du texte (la pièce) et ceux de la 

représentation (espace scénique, décor, accessoires, costumes, jeu des acteurs, rapport au public, éclairages... ) 

qui composent le fait théâtral. Aucun signe ne vaut en soi, mais il ne prend son sens que par rapport à un 

ensemble de signes. Tout spectacle n’est qu’une proposition de sens (du metteur en scène, du scénographe, 

des acteurs...) Celui-ci ne s’élabore, en définitive, et uniquement, que dans l’esprit du spectateur. 

Aussi, ces pistes pour une lecture plurielle se présentent-elles comme un outil de questionnement partiel qui, 

loin d’apporter des réponses dogmatiques et universelles, tente d’aller plus loin en proposant à chaque 

spectateur de devenir un « lecteur » habitué à repérer, dénombrer, classer, analyser les signes constitutifs de la 

représentation théâtrale. Comprendre le fonctionnement du spectacle, c’est percevoir comment s’articulent 

les éléments choisis lors de son élaboration par l’équipe de création et les champs de signification qu’ils 

suscitent du point de vue du spectateur. 

 

SUR LE TEXTE : privilégier toujours une approche globale et simple du message. 

1 - Les thèmes : de quoi parle la pièce ? (Exemples : l’amour, la mort, l’errance, l’argent…) 

2 - La fable : que raconte la pièce ? (mettre à plat les événements narratifs de la pièce) 

3 - Le discours : que dit la pièce ? Qui parle ? Qui dit quoi ? 

 

SUR LA REPRESENTATION : 

l - L’espace scénique 

- Est-il l’image d’un espace de vie précis, copie exacte du réel ? D’un espace imaginaire ? 

- Est-il la traduction d’un espace mental ? 

- Est-il l’image d’un espace concret décrit dans le texte ? 

- Est-il un espace, citation d’un autre univers culturel ? D’un univers pictural ? 

- Comment les comédiens occupent-ils cet espace ? Sont-ils statiques ? Quel est leur type 

de déplacement ? L’amplitude et les rythmes de leurs mouvements... ? 

- Comment le spectateur est-il situé par rapport à cet espace ? 

- Quel est son type de vision ? Son rapport physique au spectacle ? 

- S’agit-il d’un espace vide ? D’un espace construit ? 
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2 - Le décor 

- Est-ce un décor unique ? Un décor à transformation ? 

- Quelles sont les matières utilisées pour le composer ? Que suggèrent-elles ? 

- Est-il figuratif ? Que représente-t-il ? 

 

3 - Les lumières 

- Ont-elles pour fonction de délimiter l’espace scénique ? Par quels moyens ? 

- Indiquent-elles le rapport au temps (saisons, moments du jour…) ? 

- Figurent-elles abstraitement l’atmosphère ? 

- Apportent-elles des informations supplémentaires par rapport au texte ? 

 

4 - Les objets scéniques 

- Sont-ils nombreux ? 

- Quels sont-ils ? 

- Sont-ils employés dans un usage habituel ou détourné ? 

- Quelle est leur position dans l’espace ? Leur rapport avec ce qui les entoure ? 

- Quels sont leurs traits distinctifs (matière, couleurs, forme, dimensions, origine...) ? 

- Que signifient-ils en relation avec le reste de l’espace-tableau 

- Ont-ils une place fixe tout au long de la représentation ? 

- Par qui sont-ils manipulés ? 

- Comment fonctionnent-ils par rapport à la parole du comédien ? Double ou prolongement de la parole ? 

- Remplacent-ils une parole absente ou qui a du mal à se dire ? Contraire de la parole ? 

- Sont-ils chargés de montrer les traits caractéristiques du personnage : 

(traits psychologiques, biographiques, appartenance sociale, rapport à l’histoire...) ? 

- Indiquent-ils la situation des personnages ? 

- Marquent-ils le lieu et/ou le temps de l’action ? 
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5 - La gestuelle des comédiens 

 Correspond-elle au code gestuel quotidien de tel ou tel groupe social ou bien à un code théâtral 

particulier ? 

 Fonctionne-t-elle comme : 

Ponctuation ou illustration de la parole ? 

Information supplémentaire par rapport au discours verbal ? 

Remplacement d’une parole absente ? 

Commentaire d’une parole ? 

 Produit-elle un discours organisé, en adéquation ou en opposition au discours parlé ? 

 Montre-t-elle le personnage comme individu (physique, psychique...) ? 

 Montre-t-elle le personnage social ? 

 Montre-t-elle les passions et leur retentissement sur le comportement physique ? 

 Montre-t-elle un espace-temps imaginaire ? 

 Quelle est la relation du comédien au public ? 

6 - La voix et la diction 

- Quelle utilisation en est faite ? 

- A-t-elle une fonction particulière, signifiante ? 

- Repose-t-elle sur des contraintes techniques ou des accents (étrangers, régionaux…) 

 

7 - Le costume 

- Est-il conçu à partir des données vestimentaires d’une époque ? D’une société ? 

D’un groupe social ? 

 Fait-il référence à un « ailleurs » historique ? Géographique ? 

 Est-il une production purement imaginaire, sans référence connue ? 

 A-t-il une fonction avant tout d’ordre dramaturgique (indiquer par exemple les grands mouvements du 

texte écrit) ? 

 Sert-il à typer un personnage ? 

 A-t-il une fonction symbolique par rapport au discours de la pièce ? 

 A-t-il pour fonction de traduire certains aspects non dits de l’identité du personnage ? 
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 Quels sont les matériaux et les couleurs utilisées ? Font-ils référence à une symbolique particulière ? 

 Comment habille-t-il le corps de l’acteur ? Agit-il sur sa gestuelle ? 

 Son rapport au décor : Prolongement ? Fusion ? Contrepoint ? Opposition ? 

 

8 - L’univers sonore 

a - La musique 

 Quelle est son importance dans le spectacle ? 

 Qu’a-t-elle pour fonction de signifier ? 

 Est-elle là comme prolongement d’une parole ? Citation ? Elément d’une atmosphère ? 

- Est-ce une musique originale ? 

- Est-ce une musique d’emprunt ? A quel univers culturel ? Social ? A quelle époque ? 

b - Les autres éléments sonores 

- Comment les sons sont-ils émis ? D’où ? 

 Sont-ils enregistrés ? 

- Ont-ils la même fonction que la musique ? 

 

9 - La vidéo 

- Quelle place l’image, fixe ou vidéo, tient-elle dans le spectacle ? Où le ou les écrans sont-ils placés dans l’espace 

scénique ? Comment l’image est-elle captée (disposition des caméras, placement des micros) ? Comment l’image 

est-elle « travaillée » esthétiquement : noir et blanc, couleur, etc. - S’agit-il d’images inédites, d’extraits de films 

connus, de scènes préenregistrées ou d’images vidéo diffusées en simultané ? Quel lien existe-t-il entre ce qui vu 

et ce qui est dit ? 
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Textes empruntés 
 

Extrait textes pour scène 5 « rêveries d’Ariane » 
 
 
Nietzsche, Zarathoustra, midi, p 334  
Silence !, silence ! (…) 
Comme une brise délicieuse danse, invisible, sur la mer aplanie, légère, légère_ ainsi le sommeil danse sur mon esprit.  
Il ne  clôt pas mes yeux, il laisse mon âme en éveille. Il est léger, en vérité, léger comme une plume. 
 
Nietzsche, Zarathoustra, le retour  au pays, p 236 :  
 
« O silence bienheureux qui m’entoure ! O purs aromes autours de moi !O silence qui tire du fond de ma poitrine un souffle pur ! 
Oh ! comme il prête l’oreille, ce bienheureux silence ! » 
 
Bachelard, l’air et les songes, chap 1, p 45 :  
 
L’état aérien, un état ou rien ne pèse, ou la matière en nous est nativement légère ? Tout nous élève, tout nous soulève alors 
même que nous descendons… 
 
: Bachelard, l’air et les songes, chap 1, p 49   
 
Nous sommes portés dans les airs, par l’air, par l’air où nous soufflons, en suivant le rythme de notre souffle. 
 
 P53    Impulsion suspendue 
P 59   Immensité bercée 
 
 
Nietzsche, Poésie, p 233      
Jette dans l’abîme ce que tu as de plus lourd ! 
Homme oublie ! Homme oublie ! 
Divin est l’art d’oublier ! 
Si tu veux t’élever, 
Si tu veux être chez toi dans les hauteurs 
Jette à la mer ce que tu as de plus lourd ! 
Voici la mer,, jette toi à la mer, 
Divin est l’art d’oublier.  
 
Rilke, Fragment en prose, p191, 11 ème rêve de Rilke   
 
Ne savais tu donc pas que la joie est en réalité une frayeur dont nous ne redoutons rien ? On parcourt une frayeur d’un bout à 
l’autre et c’est cela précisément qui est la joie. Une frayeur dont on ne connaît pas seulement l’initiale, une frayeur en laquelle on a 
confiance. 
 
 
Keats, poème et poésies, trad.Gallimard, p93 :    
 
Je me haussais sur la pointe des pieds au sommet d’un coteau… 
… Un instant… je me sentis aussi léger, aussi libre 
Que si d’un mouvement d’éventail les ailes de mercure 

Avait joué sous mes talons : mon cœur était léger, 
 
Bachelard, l’air et les songes, chap 1, p 75 :  
 
La gravité est une loi psychique directement humaine, elle est en nous, elle est un destin à vaincre 
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Goethe, second Faust, trad.Porchat, p 408      LôEuphorion                                         
 
“ A présent, laissez-moi bondir! A présent laisser moi sauter ! M’élancer dans les airs est mon désir.» 
 
Nietzsche ,Zarathoustra, Les sept sceaux,, 7, p 287 :      
 
Voici, il n’y a ni haut, ni bas ! Élance-toi en tous sens, en avant, en arrière, créature légère ? Chante et ne parle pas ! 
Toutes les paroles ne sont-elles pas faites pour ceux qui sont lourds ? Les paroles ne mentent elles pas à ceux qui sont légers ? 
Chante ! Ne parle plus ! 
 
Bachelard, l’air et les songes, chap 1, p39 :  
 
Légèreté substantielle, une légèreté de tout l’être, une légèreté en soi… 
Cette légèreté de tout l’être se mobilise sous une impulsion légère, facile, simple… 
Une puissance de mobilité… 
Le bond pur, sans finalité, sans but à atteindre… 
 
Brillat –Savarin, Physiologie du gout, ed 1867, p215 :  
 
Je rêvai (…) que j’avais trouvé le secret de m’affranchir des lois de la pesanteur, de manière que mon corps étant devenu 
indifférent à monter ou descendre, je pouvais faire l’un ou l’autre avec une facilité égale et d’après ma volonté. 
 
Shelley, loc.cit., trad., t.II, p249. “la magicienne de l’atlas”, I.V             
P 180,181 
Le mouvement peut changer, mais il ne peut mourir  
 
Denis Saurat, la fin de la peur, p82 :     
  
Une longue courbe convexe assez régulière… Aucun malaise physique : au contraire, un sens de bien-être et de force…(…). 
C’est contre le vent qu’on marche et on suit un palier très légèrement descendant, avant de reprendre la grande courbe 
ascendante, sans être déçu, on savait déjà cela… 
 
Nietzsche, ecce homo, poésie, p 263  
 
Respirant l’air le plus pur, 
Les narines gonflées comme des gobelets, 
Sans avenir, sans souvenir… 
 
Nietzsche ,Zarathoustra,p ?   
 
« Etre au dessus de chaque chose comme en son propre ciel… » 
 
Bachelard, l’air et les songes, chap 1, p 60                  
 
  Le poète aérien agrandit le monde au-delà de toute limite  
 
Nietzsche ,Zarathoustra, de l’esprit de pesanteur, p 244                         
 

Celui qui un jour apprendra aux hommes à voler déplacera toutes les bornes- frontières ; il fera sauter toutes les bornes 
frontières, il donnera à la terre un nom nouveau, il l’appellera « la légère » 

 

 
Extraits texte pour scène 5 : 

 
Extraits choisis du livre : « Le singe nu », Morris Desmond, 1967 . 
Dans cet ouvrage le zoologiste étudie le comportement humain dans la même optique que celui des animaux et en 
utilisant le même vocabulaire (à travers un regard d’éthologue). Nous avons choisis des extraits de ce livre que nous 
avons intégré dans une bande son diffusée en voix off pour la scène de séduction.(scène burlesque) 
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Extrait de texte pour scène  11  
 
Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, de la nouvelle idole, p88,89 
 
Tout peuple parle une langue particulière en matière de bien et de mal, et son voisin ne la comprend pas. Il invente pour soi 
un langage en matière de mœurs et de droit. 
 
Voyez moi ces superflus ! Ils s’emparent des œuvres des inventeurs et des trésors des sages ; cette rapine, c’est ce qu’ils 
appellent leur «  culture », et chez eux tout se change en maladie ou en revers. 
Voyez moi ces superflus ! Ils sont toujours malades, ils vomissent leur bile ; c’est ce qu’ils appellent des journaux. Ils s’entre-
dévorent et n’arrivent point à se digérer. 
Voyez moi ces superflus ! Ils acquièrent des richesses et n’en deviennent que plus pauvres. Ils veulent le pouvoir, et d’abord 
le levier du pouvoir, beaucoup d’argent_ ces impuissants ! 
Voyez les grimper, ces singes agiles. Ils grimpent les uns sur les autres et se font crouler mutuellement dans la fange et dans 
l’abîme. 
Tous veulent accéder au trône ; c’est leur folie ; comme si le bonheur était sur le trône, et souvent c’est le trône qui est planté 
dans la boue. 
Tous sont fous, je vous le dis, autant de singes grimpeurs et de fiévreux. Leur idole sent mauvais, ce monstre froid ; eux aussi 
sentent mauvais, ces idolâtres. 
 
Voulez-vous étouffer dans l’exhalaison de leurs gueules et de leurs appétits, ô mes frères ? Brisez les vitres plutôt, et sautez 
dehors ! 
Fuyez cet odieux relent ! Évitez de tomber dans l’idolâtrie de ces superflus ! 
Fuyez cet odieux relent ! Eloignez-vous des fumées de ces sacrifices humains ! 
 
Pour ceux qui s’exilent volontairement, seuls ou à deux, il reste encore des lieux où souffle l’haleine des mers silencieuses. 
 
Une vie libre reste possible aux grandes âmes. En vérité quand on possède peut on est d’autant moins possédé. Louée soit la 
modeste pauvreté ! 
 
Regardez là-bas,  mes frères, n’apercevez-vous pas les ponts qui mènent au surhumain ? 
 
 

                                      Œuvres musicales empruntées et compositions 
 

 

- PROPELLERHEADS / On Her Majesty's Secret Service 
 
- composition:Adrian PARKER /Shark Attack 
- composition:Adrian PARKER / Le retour 
- composition:Adrian PARKER /Les Pas 
- composition:Adrian PARKER / Le Reveil 
- composition:Adrian PARKER / Arianes Rag 
- composition:Adrian PARKER / Bluesy End 
 
- Roger Glover / Love is all 
 
- Charlie Chaplin (Modern Times)/A Huge Meal, Thanks to the Police 
 
_ Troublemakers - Doubts & Convictions 
 
- Message des Fées -Nino's choice 
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Un Récit Autobiographique ? 
 

Même si ce spectacle n’est pas à proprement parlé « Autobiographique », Forent Barrué et Mélodie Fichan se sont 
inspirés de leurs propre histoire pour écrire celui-ci. 
En effet, la première phase de rencontre de Florent et Mélodie a été celle de leurs imaginaires. C’est certainement 
de cette rencontre, des univers et histoires qu’ils ont inventés ensemble qu’est né leur amour. 
Le personnage d’Antonin est  aussi inspiré de Florent, il est quelques part sa caricature. Son intérêt pour la culture 
SF, les arts martiaux et sa passion pour la trilogie STAR WAR ont ici été repris. 
Le personnage d’Ariane s’inspire aussi doucement de Mélodie, mais les traits de caractères ont ici aussi été 
poussés. Nous retrouvons son côté « besoin de s’occuper, de faire, pour se sentir exister », son problème de vite 
arriver à une phase de surmenage dans le travail et  d’oublier ses besoins individuels et sa vie personnelle. 
Mélodie comme Ariane, a  aussi un imaginaire poétique et aérien, elle aime les écrits de Bachelard et a un côté 
rebelle. 
Il semble aussi logique de dire que tous les thèmes abordés dans ce spectacle  ont été choisis car ils tiennent à 
cœur et questionnent Mélodie et Florent .Et ,si ce récit n’est pas purement autobiographique, il est écrit dans leur 
langage et parle aussi d’eux. Mélodie Fichan aime d’ailleurs beaucoup cette phrase de Victor Hugo : 
«  Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous … Ah ! insensé qui croit que je ne suis pas toi… ! » 
 
L’histoire de ce spectacle c’est construite parallèlement à l’histoire de Mélodie et Florent. Ils ont donc vécu sur le 
plateau et dans leur vie personnelle des expériences en résonnance…Le fait  de travailler ensemble et de vivre 
ensemble à été lui aussi un défi à relever. Ils ont ici pu éprouver la réalité et la difficulté de « construire ensemble un 
spectacle qui nous ressemble … » 

ATELIERS DE LA COMPAGNIE 
Proposition d’ateliers et stages autour du spectacle « FIL EN TROP HI ! » : 

Découvertes et expérimentations autour des Thèmes abordés et Médiums utilisés. 
 

Discussion autour du spectacle : 
Suite à la représentation, nous proposons au public d’échanger avec nous sur ses ressentis et questionnements autour 
du spectacle. 
L’équipe entière étant présente (technicien, scénographe, metteur en scène, comédiens), les discussions peuvent 
porter autant sur le fond que sur la forme de cette création. 

Découverte et expérimentation autour du dessin de lumière « Light painting » : 
 
Le light painting est une technique de prise de vue photographique. Elle consiste à utiliser un temps d'exposition long dans un 
environnement sombre en y déplaçant une source de lumière. La photographie obtenue révèle alors toutes les traces lumineuses 
dues soit à l'exposition directe du capteur à la source lumineuse, soit aux objets éclairés. 

Man Ray et Picasso ont expérimenté cette technique photographique dans les années 40 , de nombreux artistes s’en 
sont depuis emparés. 

Les ateliers de pratiques exposés ci-dessous auront comme point de départ une réflexion individuelle ou 
collective sur : ce que je suis /ce qui me fait rire, me rend heureux, me fait peur, me met en colère / Ce que 
j’aimerai être… 
Et/ou : l’Utopie, le monde de mes rêves, le monde idéal… 
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CONTACTS : 
 

Contact compagnie : 
Tel : 09- 51- 78- 41- 26 

Tel portable : 06- 09- 03- 34- 22 / 06- 11- 31- 43 - 82 
Mail : cie.planlibre@hotmail.com 

 
Contact Administratif : 
Association Artatouille 

Le Cazalas 
09420 Castelnau Durban 

Tel : 09- 51- 78- 41- 26 / 06- 09- 03- 34- 22 
Mail : asso.artatouille@hotmail.fr 

 
 
 
 
 
 

 
 

Découverte et expérimentation autour de l’ombre et de la lumière : 
- les différentes sources lumineuses 
- Ombres corporelles (exploration et détournement) 
- silhouettes (, expérimentation, création, manipulation) 
- l’image projetée (image paysage /déformation / manipulation…) 
 

Initiation aux techniques d’animation : 
Nous vous proposons dans cet atelier une introduction aux techniques du film 
d’animation avec comme outil de travail : 

- Le logiciel libre de droit « Pivot animator »  
- Et /ou la technique de « pixilation » (de l'anglais pixilated)  

Cette technique d'animation en volume, où des acteurs réels sont filmés image par image 
permet un effet spécial (trucage réalisé au tournage) qui crée l’illusion magique : des 
personnages qui volent, glissent sans bouger les jambes, des objets ou des personnages qui 
apparaissent subitement et dont les  déplacements sont  impossibles dans la réalité. 
Cette technique simple est un excellent outil pour travailler sur les thèmes choisis. 

Découverte , expérimentation autour du Vjing : 
Le VJing est un terme large qui désigne la performance visuelle en temps réel. Les 
caractéristiques du VJing sont la création ou la manipulation de l'image en temps réel via la 
médiation technologique en synchronisation avec la musique. 

Nous vous proposons ici de découvrir et d’expérimenter cette technique  très 
singulière  afin de créer un média vidéo original. 
Phases de travail : 

- Choix du thème 
- Collecte d’images 
- Création ou choix de la bande sonore 
- Mixage ( et enregistrement) 

Découverte et expérimentation autour du dessin de lumière « Light painting » : 
 
Gildas Malassinet , artiste contemporain, a développé « Peinture de lumière »: une 
installation interactive de light painting en vidéo et en temps réel. Grâce à cet artiste 
qui a accompagné la Cie Plan Libre dans la création de « FIL EN TROP HI ! » une 
scène du spectacle utilise ce procédé. 
Nous vous proposons une découverte de cet instrument d’expression et de 
création novateur et très ludique. Cet outil permet la réalisation de fresque 
collective en temps réel. Cette activité mêle expression et maîtrise du Corps 
(du geste), pour arriver à une écriture visuelle. 

Le spectacle  « FIL EN TROP HI ! » a bénéficié  d'une Aide à la création du Conseil général de l’Ariège 
     

 


