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Le Collectif

 Le Collectif MxM fonctionne 
selon un système horizontal et non pas 
pyramidal. Nous essayons de trouver une 
grammaire commune, mais chacun reste 
autonome dans sa partie. Les membres 
de MxM travaillent et s’interrogent 
ensemble, ce qui offre un kaléidoscope 
plus juste au niveau de la création, 
dans ce mélange d’indépendance et de 
dépendance qui permet l’interaction...

 Depuis 10 ans, nous travaillons 
sur la problématique de l’image via le 
théâtre,  sur la frontière qui lie deux 
espaces et deux temporalités très 
différentes. Travailler avec les nouvelles 
technologies aujourd’hui est une façon 
pour nous d’interroger notre place dans 
un environnement médiatique qui nous 
laisse peu d’espace de parole, de silence 
dans la relation à l’autre. Le théâtre nous 
permet, par sa fonction, de s’inscrire dans 
une « réalité immédiate », de travailler sur 
le processus de fabrication des images, 
et non sur le résultat.

 C’est à travers divers 
laboratoires que nous menons dans 
plusieurs lieux (TGP-CDN de Saint-Denis 
/ CSAD de Montpellier / Montévidéo, 
lieu de résidence dédié à l’écriture 
contemporaine à Marseille / Ferme du 
Buisson, Scène Nationale de Marne-la-
Vallée / Théâtre Universitaire de Nantes / 
Lieu Unique, Scène Nationale de Nantes, 
Usine C à Montréal / Le CENTQUATRE- 
Paris / TAP, Scène Nationale de Poitiers/ 
Ecole Européenne Supérieure de l’Image, 
… ) que nous pouvons interroger cette 
réalité fugitive de l’image... Peut-être 
simplement pour mieux la voir venir, 
mieux l’appréhender, à défaut de la 
dénoncer.

 Ces espaces de recherches, loin 
d’être en huis-clos, restent avant tout 
des lieux d’échanges menés avec des 
personnes d’horizons très divers (acteurs 
amateurs et professionnels, étudiants, 
programmeurs, chef opérateur, et 
autres...).

Le Collectif MxM est artiste associé 
au TGP-CDN de Saint-Denis, soutenu 
par la Direction régionale des affaires 
culturelles d’Île-de-France - Ministère de 
la culture et de la communication et par 
le Conseil Régional d’Île-de-France. 
Cyril Teste / Collectif MxM est artiste 
associé au CENTQUATRE-Paris et à la 
Scène Nationale de Cavaillon.
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Nihil Bordures_Compositeur
Florence Bourgeon_Chargée de diffusion
Anaïs Cartier _ Administratrice
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Servane Ducorps_Comédienne
Philippe Guyard_Dramaturge
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Stéphane Lalloz_Comédien
Christian Laroche_Roboticien
Pascal Rénéric_Comédien
Marion Montel_Costumière
Anne Monfort_Dramaturge
Mehdi Toutain-Lopez_Programmeur vidéo
Cyril Teste_Directeur artistique, Metteur en scène
Gérald Weingand_Comédien
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• Tête haute
 TGP-CDN de Saint-Denis, Novembre 2013

• SUN
 festival d’Avignon, juillet 2011

• Reset
 Ferme du Buisson, Scène Nationale de Marne-la-Vallée, janvier 2010

• Electronic City
 Ferme du Buisson, Scène Nationale de Marne-la-Vallée, octobre 2007

• (F)lux
 Ferme du Buisson, Scène Nationale de Marne-la-Vallée, septembre 2005

• Shot / Direct
 Festival d’Avignon, Juillet 2004 

• Ajax
 Instituts Français de Fès-Meknes et Casablanca, Février 2004

• Alice Underground
 CNSAD, Paris, Septembre 2000



TETE 
  HAUTE



 Tête Haute se compose comme un journal de bord ou les chroniques d’un enfant qui 
joue seul pendant les vacances dans la maison de son père absent. 
 Cette absence pousse petit à petit l’enfant à écrire ce journal intime, qui le 
mènera à la rencontre d’un secret enfoui au plus profond de lui. Insoupçonnable, et 
pourtant là, à l’intérieur de lui, une vérité s’éveille à travers les mots qu’il traverse, 
les paysages qu’il décrit. Jour après jour, paysage après paysage ; chaque page de ce 
carnet de voyage, symbolise les cailloux que le Petit Poucet sème dans la forêt pour ne 
pas perdre son point d’origine.

 L’écriture devient alors son unique mode d’expression, l’endroit exutoire où il 
peut dompter son ennui, ses peurs, sa colère. On ne sait jamais si le monde qu’il décrit 
appartient à sa réalité ou aux nombreux fantasmes que nous procure l’enfance. L’errance 
dans laquelle l’enfant se trouve, nous révèle celle d’une enfance livrée à elle-même qui 
cartographie dans sa marche le monde qui l’entoure et qu’elle finit par traverser et 
transgresser.

Texte : Joël Jouanneau / Mise en scène : Cyril Teste / Collaboration dramaturgique : Phillippe Guyard / Scénographie : MxM / Lumière et régie générale : Julien Boizard / Musique 
originale : Nihil Bordures / Conception vidéo : Patrick Laffont / Vidéo : Mehdi Toutain-Lopez et Nicolas Dorémus / Costumes : Marion Montel / Régie plateau : Nicolas Joubert 
Avec : Murielle Martinelli, Gérald Weingand

Production : Collectif MxM 
Co-production : TGP-CDN de Saint-Denis, Scène Nationale de Cavaillon, La Filature - Scène Nationale de Mulhouse, Le Centre des Arts - Scène Conventionnée d’Enghien les 
Bains, Nouveau Théâtre de Montreuil - CDN  

Création jeune public
Novembre 2013
TGP-CDN de Saint-Denis

TETE HAUTE



SUN

© Nathalie Sternalski

SUN

© Nathalie Sternalski



 Si l’on rencontre l’enfant que l’on a été, que se passe-t-il ? Est-on à la hauteur 
de ses rêves, de ses espoirs, de ses désirs ? Comment croiser son regard ? Comment vivre 
cet instant d’éternité ?

 A l’origine de ces questions, un fait divers. Et l’émotion qu’il provoque. 
Hanovre, 1er janvier 2009. Deux enfants s’aiment et veulent se marier au plus proche du 
soleil. A l’aube, alors que leurs parents dorment encore, ils partent pour l’Afrique.
 Librement inspiré de cet incroyable voyage amoureux, sun est un spectacle qui 
interroge l’un de nos territoires intimes les plus secrets : celui de l’enfance. Temps 
des peurs, temps des possibles, temps où imaginaire et réel se mêlent, où l’animal humain 
exprime pleinement son mystère et sa grâce. Cette même grâce dont adulte, nous cherchons 
tous à retrouver l’essence. Il faut exercer sa mémoire. Il faut retrouver cette capacité 
à dépasser ses peurs pour laisser, pour aimer, pour créer. Il faut trouver le chemin qui 
mène à la rencontre de l’enfant.

Texte et mise en scène : Cyril Teste / Collaboration artistique : Joël Jouanneau et Servane Ducorps / Collaboration dramaturgique : Phillippe Guyard / Conception scénographique : 
Cyril Teste et Julien Boizard / Lumière et régie générale : Julien Boizard / Musique originale : Nihil Bordures / Conception vidéo : Patrick Laffont / Vidéo : Mehdi Toutain-Lopez et 
Nicolas Dorémus / Costumes : Marion Montel / Collaboration scénographie et costumes : Elisa Bories / Régie plateau : Nicolas Joubert / Objets programmés : Christian Laroche / 
Construction : Nicolas Joubert, Charly Lhuillier, Hugo Peron, Side up Concept - Patrick Clody et Bertrand Loosveldt
Avec : Mattéo Eustachon, Stéphane Lalloz, Babacar M’Baye Fall et Adama Diop (en alternance), Zina-Lucia Méziat

Production : Collectif MxM 
Co-production : Festival d’Avignon, Le CENTQUATRE-Paris, Scène Nationale de Cavaillon, Le Parvis-Scène Nationale de Tarbes-Pyrénées, CCAS, Le Carré-Les Colonnes - Scène 
Conventionnée Saint-Médard-en-Jalles Blanquefort, L’Onde - Théâtre de Vélizy-Villacoublay
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings, de la Région Île-de-France, du Conseil Général de Seine et Marne, du DICRéAM, 
du Fonds SACD Théâtre, du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, du TGP-CDN de Saint-Denis, de la Ferme du Buisson,-Scène Nationale de Marne-la-Vallée

SUN
Création juillet 2011 
Festival d’Avignon



RESET

© Pierre-Jérome Adjedj



 Reset est le croisement de deux présents simultanés, à des époques différentes, qui 
s’entrechoquent. 
 Deux histoires parallèles qui posent à la fois les questions d’amnésie, d’identité 
et de disparition.

Création janvier 2010
La Ferme du Buisson, 
Scène Nationale de Marne-la-Vallée

Texte et mise en scène : Cyril Teste / Collaboration artistique : Joël Jouanneau / Dramaturgie : Anne Monfort / Régie générale et lumière : Julien Boizard / Musique originale : Nihil 
Bordures / Conception vidéo : Patrick Laffont  / Vidéo : Mehdi Toutain-Lopez / Scénographie :  Cyril Teste, Elisa Bories, Julien Boizard  / Costumes : Élisa Bories et Marion Montel / 
Robotique : Christian Laroche / Construction acier et motorisation : Patrick Clody Side Up Concept / Construction bois : Christian Giordano et Hugo Perron / Collaboration :  
Dr Joël Monfort, psychiatre
Avec : Servane Ducorps, Stéphane Lalloz, Antoine Régent, Sandy Boizard, Pascal Rénéric, Gerald Weingand, Damoh Ikheteah et Alexis Augusto-Cabrera (enfants en alternance)

Production déléguée : TGP-CDN de Saint Denis 
Coproduction : Collectif MxM, La Ferme du Buisson-Scène Nationale de Marne-la-Vallée, La Comédie de Reims, L’Eldorado, La Halle aux Grains-Scène Nationale de Blois, Le Carré 
des Jalles-Ville de Saint-Médard en Jalles, Arcadi
Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication - Drac Île-de-France, du DICRéAM et du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis

RESET
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ELECTRONIC 
CITYCréation octobre 2007 

Ferme du Buisson
Scène Nationale de Marne-la-Vallée

 Tom, businessman suractif passe d’un aéroport à l’autre, d’un hôtel à l’autre, 
oubliant parfois s’il est à Tokyo, New York ou Rome. Joy, la femme qu’il aime, travaille 
pour une chaîne d’aéroport. Ils essaient de se croiser, de se retrouver l’espace de 
quelques instants.
 Là où la rencontre est possible mais fugitive.
 Entre le monde intérieur de ces deux figures et la réalité électronique qui les 
environne, tout pourrait être une séquence de  film... 
 Peut-être cette nouvelle forme de réalité.

Texte : Falk Richter / Mise en scène : Cyril Teste / Traduction française et dramaturgie : Anne Monfort / Lumière et régie générale : Julien Boizard / Musique originale : Nihil 
Bordures / Scénographie : Elisa Bories / Costumes : Elisa Bories et Alexandra Castellon  / Régie vidéo : Mehdi Toutain-Lopez / Assistant vidéo : Nicolas Doremus / Chef opérateur :
Michel Lorenzi / Collaboration vidéo : Patrick Laffont
Avec : Alexandra Castellon  ou Sandy Boizard, Servane Ducorps, Stephane Lalloz, Pascal Rénéric, Aymeric Rouillard

Production : Collectif MxM
Coproduction : Festival Temps d’Images 07, La Ferme du Buisson-Scène Nationale de Marne-la-Vallée,  Arcadi , L’Eldorado, Scène nationale 61 (Alençon) , Le Carré des Jalles-Ville 
de Saint-Médard-en-Jalles
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France, du Conseil Général de Seine et Marne, du Conseil Général de l’Hérault, du DICRéAM, du CSAD Montpellier, du CNSAD Paris, d’Agnès b.
Avec le soutien du Focus Théâtre/FR (Manège Maubeuge - Mons, Institut Français, Onda) 



(F)LUX



(F)LUX
Création septembre 2005
Ferme du Buisson
Scène Nationale de Marne-la-Vallée

 Trois individus plongés dans leur solitude, errent au milieu d’un 
flux d’images (webcam, vidéosurveillance, tv réalité...). Ces solitudes  
deviennent objet de consommation ; la parole, peu à peu contaminée par ce système, se 
réduit à une simple énumération de leur personnalité, comme une vague liste d’options de 
voiture...

 Le corps en enchère perd sa propre identité à travers cette  
«auto-fiction». Familiarisation insidieuse avec les images qui laisse au fond si peu 
d’espace d’échange avec l’autre...

Texte : Patrick Bouvet / Mise en scène : Cyril Teste / Lumière et régie générale : Julien Boizard / Musique originale : Nihil Bordures / Vidéo : Patrick Laffont / Régie vidéo : Mehdi 
Toutain-Lopez / Construction et motorisation : Julien Boizard et Franck Echantillon / Création internet : Agnès de Cayeux 
Avec : Eric Caruso, Alexandra Castellon, Stéphanie Cassignard

Coproduction : Festival Temps d’Images 05, Ferme du Buisson-Scène Nationale de Marne-la-Vallée
Avec le soutien de la DRAC Île de France, de la DMDTS et du DICRéAM
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SHOT / 
DIRECT Création juillet 2004

Festival d’Avignon

Shot
 Entrer dans la légende. Celle des commentaires détournés qui sous-titrent les 
photographies, celle d’Hiroshima et du Boeing de la TWA, de John Fitzgerald et Jackie 
Kennedy, de la panique du stade du Heysel et de la chirurgie démiurgique... Shot, deuxième 
volet de la trilogie de Patrick Bouvet, s’attache à l’anatomie et la radiographie du 
corps social via la photographie.

Direct
 Le spectateur est placé en direct, au cœur d’un plateau de télévision, lors du 11 
septembre 2001. Des présentateurs déversent les images obsédantes du crash des avions 
suicides, lors d’une grande messe noire médiatique. Caméras, consoles vidéos, studios. 
Cette partie du spectacle sample l’image et le langage d’un événement tragique qui s’est 
éloigné dans la représentation.

Texte : Patrick Bouvet / Mise en scène : Cyril Teste / Lumière et régie générale : Julien Boizard / Musique originale :  Nihil Bordures / Programmation vidéo Direct : Éric Ménard et 
Thomas Rathier / Vidéo Shot : Giorgio Partesana / Régie vidéo Shot et Direct : Mehdi Toutain-Lopez / Costumes : Alexandra Castellon
Avec : Jean-Marc Brisset, Alexandra Castellon, Pascal Reneric

Coproduction : 3BC Compagnie et Festival d’Avignon
Participation artistique :  Jeune Théâtre National
Avec le soutien de la DRAC Midi-Pyrénées, de la Ville de Toulouse, de la Région Midi-Pyrénées, du Théâtre de la Digue, l’Eté de Vaour, Montévidéo et Apple



AJAX



AJAX
Création janvier 2004
Instituts Français de Fès-Meknes et Casablanca, Maroc

D’après Sophocle / Mise en scène : Cyril Teste / Assistant à la mise en scène  : Kamal Chattou / Lumière et régie générale : Julien Boizard / Musique originale : Nihil Bordures /  
Vidéo :  Eric Ménard ,Thomas Rathier et Cyril Teste
Avec : Malek Akhmiss, Jean-Marc Brisset, Alexandra Castellon, Aziz El Fathi, Vincent Macaigne, Anthony Palioti, Thomas Rathier, Cyril Teste

Coproduction : Jeune Théâtre National

 La tragédie est l’adolescence de la civilisation, elle n’est en aucun cas, comme 
on peut le lire souvent, un visage en larmes devant un âge d’or perdu ; elle est cet âge 
d’or perdu. C’est pour tenter de tirer quelques lignes claires en ce début de siècle 
chaotique que nous avons choisi d’adapter Ajax. Sophocle, en son temps, posait à ses 
contemporains des questions qu’il ne nous a pas semblé inutile de réactualiser. Peut-on 
penser la démocratie sans la guerre ? Que fait-on des guerriers une fois la paix signée ? 
Quel poids peut encore avoir une parole dissidente ? Ou encore, peut-il y avoir pouvoir 
sans manipulation ? 

 Le multimédia n’est-il pas le fer de lance de la modernité ? La guerre moderne 
n’est-elle pas résolument multi- médiatique ? Telle a été la lunette à travers laquelle 
nous avons relié cette antique histoire.



ALICE 
   UNDER-
GROUND  



ALICE 
   UNDER-
GROUND  (d’après Alice au Pays des Merveilles

de Lewis Carroll)
Création septembre 2000 
CNSAD Paris

 La figure théâtrale d’Alice va se construire à partir d’une interaction entre plusieurs 
Arts. Nous avons voulu que le théâtre, la scène soient le lieu de rencontre, de confrontation, 
d’interrogation entre la vidéo, les arts plastiques et la musique, chaque élément agissant 
les uns sur les autres. Alice, une identité qui se construit peu à peu dans et par le  
langage, une identité en perpétuel mouvement dans un monde à la logique dérivante.

 Comment trouver les codes pour s’inscrire dans un monde où le réel est  
perverti par les images du multimédia, par la fiction ? Quel langage, quel corps, quel 
point de vue adopter pour cet espace-temps là ? Pour pouvoir y inscrire dans une durée 
la certitude de son corps et de sa langue : pour pouvoir dire «Je» ? Un jeu entre «Je» 
et «le monde».

Mise en scène : Cyril Teste / Traduction générale : Hélène Riot / Fragments : Henri Parisot et Jacques Papy / Dramaturgie et adaptation théâtrale : Mélanie Martinez-Llense et 
Cyril Teste / Scénographie, costumes et réalisation d’objets : Eva Guillet et Leslie Garcias Conception et réalisation vidéo : Cyril Teste, Thomas Rathier et Roberto Luciague / 
Musique originale : Nihil Bordures / Lumières : Julien Boizard / Régie générale : Dominique Nocereau / Costumes : Agnès Gogol / Construction décor : Frank Echantillon / Image 
vidéo : Roberto Luciague / Direction technique : Vincent Detraz
Avec : Damien Bigourdan, Alexandra Castellon, Johanna Korthals Altes, Grégory Le Moigne, Tiago Manaïa, Jérôme Perrot, Caroline Piette, Thomas Rathier, Pascal Rénéric, Lisa 
Sans, Fleur Sulmont, Cyril Teste 
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SATEL-
    LITES

• Bedroom Eyes
 Le Centquatre-Paris, juin 2012

• Park
 Montpellier, avril 2012

• Diario Utopico (Fabuler, dit-il)
 Gaîté Lyrique, février 2012

• Pour rire pour passer le temps 
 Actoral, Montévidéo, octobre 2010

• [.0]
 Lieu Unique, Scène Nationale de Nantes, mai 2009

• Paradiscount 
 Ferme du Buisson, Scène Nationale de Marne-la-Vallée, octobre 2004
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BEDROOM EYES

Texte : Frédéric Vossier / Mise en espace : Cyril Teste / Régie générale : Julien Boizard  / Musique originale : Nihil Bordures / Réalisateur informatique musicale : Thomas Goepfer
Avec :  Thierry Raynaud

Production : Collectif MxM 
Coproduction : Ircam-Centre Pompidou, Comédie de Reims, Le CENTQUATRE, Théâtre des Bouffes du Nord
Avec le soutien de la SACD, La Culture avec la copie privée.

 Dans une maison, un enfant est présent ; dans la chambre à côté, sa mère. On ne 
sait si elle dort, elle est absente - à elle-même, à la vie, à l’enfant. Bedroom eyes 
fait entendre la voix de l’enfant qui alterne le «je» et le «il». Elle dit la parole 
déchirée, qui avance avec des mots simples et ordinaires pour reconstituer l’événement 
de cet après-midi-là. Une pièce sur la violence du silence. 

 Le travail de Frédéric Vossier pose une question quant au temps qu’il explore 
dans ses pièces : un temps proche d’un long et lent plan-séquence qui viendrait par son 
déplacement révéler des images floutées, en devenir, en suspension. Ici l’image vient 
trouver sa place dans la langue où cette dernière serait telle une caméra qui observerait 
avec minutie le déroulement du récit. Il s’agit par là de questionner la dimension 
cinématographique de cette pièce mais également de questionner l’image à travers le 
souvenir d’une enfance blessée. L’image devient alors la résilience d’un récit inavoué.

Création juin 2012 
Le Centquatre, ParisBEDROOM 

 EYES
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PARK

Mise en scène : Cyril Teste  / Lumière : Julien Boizard  / Musique : Nihil Bordures / Image : Nicolas Dorémus et Christophe Gaultier /  Montage : Nicolas Dorémus  / Régie générale 
et régie lumière : Mustapha Touil / Régie son : Thibault Lamy  /  Prise de son : Guillaume Allaury 
Avec :  Henri Alexandre, Maria Apostolakeas, Antoine Baillet, Marina Boudra, Thomas Champeau, Christophe Gaultier, Romain Grard, Lou Martin-Fernet, Audrey Montpied,  
Marion Pellissier, Emmanuelle Reymond, Tristant Rosmorduc, Benoît Saladino, Sylvère Santin, Maxime Taffanel

Production : Ensad Montpellier, Collectif MxM 

 Park est un long métrage, tourné, monté et réalisé en temps réel, sous les yeux  
du public. Cette création a donné lieu à 5 soirées performatives où les spectateurs 
pouvaient assister au même moment à la diffusion du film, et à la performance des acteurs, 
des vidéastes et du preneur de son qui fabriquaient ensemble l’histoire tout au long du 
tournage.

 Comment écrire une histoire au présent, comment utiliser le temps de l’image 
filmique autrement ? 

 Park n’est pas une pièce de théâtre. n’est pas un film . n’est pas une captation 
de spectacle . c’est un tournage en direct. c’est une performance filmique. c’est une 
expérience en public. c’est une histoire de famille. c’est une histoire entre amis. c’est 
un commencement pour certains. c’est une fin pour les autres . des caméras filment . en 
direct . dans un park . des caméras . un public . une soirée . qui tourne en direct . 
autrement

Performance filmique
avril 2012 
Montpellier



DIARIO UTOPICO
 (FABULER, DIT-IL)

¢ Cyril Teste



 Don Quichotte. Non pas tel que le cliché le fixe : idéaliste et jamais raccord à 
l’époque, mélancolique et d’une pureté inutile. Mais comme motif, opérateur et méthode à 
la fois pour une écriture aujourd’hui, sonore et performative. 
 
 C’est le pari un peu fou de ce spectacle : la fonction-Quichotte ou comment saisir 
le réel comme fable, et le refigurer sans cesse – pour pouvoir y respirer. Traversée du 
mythe et des stéréotypes qui vont avec, Fabuler, dit-il fait entendre l’étrange production 
d’une langue qui don quichotterait les choses, possible antidote à l’asphyxie du monde 
comme il va. Hors-sujet, myope et dur d’oreille, l’Hidalgo dysfonctionne et persiste dans 
l’entre-deux. C’est là qu’on capte, filtre et retranscrit le mieux. 
 
 Rien à adapter, donc. Tout à expérimenter. Dans la langue, sur scène et au milieu 
du son.

DIARIO UTOPICO
 (FABULER, DIT-IL)

Création février 2012 
La Gaîté Lyrique, Paris

Texte : Jérôme Game / Mise en espace : Cyril Teste / Musique acousmatique : Guillaume Contré, Olivier Lamarche, Nathanaelle Raboisson  / Musique acousmatique et 
instrumentale : Vincent Laubeuf  / Collaboration dramaturgique : Emilie Mousset  / Lumière et régie générale : Julien Boizard  / Vidéo : Mehdi Toutain-Lopez et Nicolas Dorémus 
Avec : Clarinettes : Annelise Clément / Percussions : Maxime Echardour  / Performeur : Jérôme Game  / Acousmonium : Olivier Lamarche / Electronique : Vincent Laubeuf 

Production déléguée : Motus
Coproduction : Collectif MxM, La Gaîté Lyrique, La Muse en circuit-Centre National de Création Musicale 
Avec le soutien de l’Adami et du DICRéaM / Ministère de la culture et de la communication, CNC, CNL. 



POUR RIRE 
  POUR PASSER 
 LE TEMPS

¢ Sylvain Couzinet-Jacques



POUR RIRE 
  POUR PASSER 
 LE TEMPS Création octobre 2010 

Actoral, Montévidéo - Marseille

texte : Sylvain Levey / Mise en espace : Cyril Teste / Lumière et régie générale : Julien Boizard  / Montage vidéo : Nicolas Dorémus
Avec : Ludovic Molière, Thierry Raynaud

Production : Collectif MxM / Coproduction : actOral, festival international des arts et des écritures contemporaines, dans le cadre de l’Objet des mots en partenariat avec la SACD. 
Avec le soutien du CENTQUATRE-Paris., de la Ferme du Buisson-Scène Nationale de Marne-la-Vallée

 Nous avons  élaboré une grammaire de travail entre divers éléments : vidéo  
- musique - texte. Le principe de notre dispositif interroge la notion d’expérience: 
comment situer la violence comme expérience ? Dans le texte, les figures qui construisent 
la thématique semblent ne pas tout maitriser, voire même élaborer des dispositifs 
expérimentaux pour sentir ce que procure la violence physique. Les personnages sont 
vides, perdus, et tentent de trouver un sens, voire une place dans leur relation au monde. 

 le texte s’écrit au fur et à mesure, au plateau, avec les acteurs. Il surgit en 
temps réel, au moment même des représentations publiques. permettant aux acteurs de le 
redécouvrir sans cesse dans un défilement aléatoire. Ainsi, ils peuvent questionner le 
surgissement des mots et leur géographie à travers l’expérience qu’ils vivent au plateau. 
Le texte ne s’apprend pas ; il se révèle à leurs yeux - à nos yeux - suggérant des 
questionnements sur la façon de l’appréhender, de représenter le sujet, sans désir de 
réponse. 

POUR RIRE 
  POUR PASSER 
 LE TEMPS



[.0]
¢ Caroline Bigret



[.0]
Création mai 2009 
Le Lieu Unique,  
Scène Nationale de Nantes

 [.0] est un laboratoire scénographique mêlant vidéos, lumières, textes originaux et 
un mix techno composé pour l’occasion. Il s’agit là de désacraliser quelque peu l’écoute 
théâtrale en se servant de l’énergie formidable d’une soirée électro,tout en donnant du 
sens à celle-ci.

 Ainsi, dans un climat d’insomnies, et d’intranquillité, [.0] tisse un programme de 
survie pragmatique vers un seul but, l’urgence de notre plaisir. 

 Ce travail se situe dans le prolongement naturel de Paradiscount, sur le « parlé 
chanté », ou là encore nous tentons de poser de singulières harmonies : ni chanson, ni 
lecture théâtrale, la limite des deux et en tout cas une forte conviction pour créer un 
espace infini, imprévisible...

 Textes , guitare live et voix : Cyril Teste / Composition musicale originale et live act : Nihil Bordures  / Voix lead live : Alexandra Castellon / Lumière, construction et régie générale : 
Julien Boizard / Programation vidéo : Mehdi Toutain-Lopez / Création vidéo et diffusion live : Patrick Laffont / Mixage final : DJ Analog Boy

Production : Collectif MxM
Coproduction : Lieu Unique-Scène Nationale de Nantes[.0]



PARADISCOUNT

¢ Pierre-Jérôme Adjedj



PARADISCOUNT
Création octobre 2004 
Ferme du Buisson,
Scène Nationale de Marne-la-Vallée

 Comment nos espaces de consommation sont-ils devenus de véritables parcs d’attraction 
médiatiques représentatifs de la frénésie du marché et de notre rapport à la consommation 
aujourd’hui ?

 Travailler sur la musique des médias, des milliers d’échos visuels ou auditifs 
qui nous parviennent tous les jours afin d’en trouver le dynamitage possible. Essayer, à 
travers tout cet univers qui laisse peu de place au silence, d’émettre une fréquence de 
parole un peu plus lucide, qui éclairerait petit à petit l’absurde arborescence de notre 
société de consommation. 

 Entre concert et installation. Entre parlé et chanté. Entre vidéo surveillance et 
théâtre du «hors champs».

Texte : Patrick Bouvet / Mise en scène : Cyril Teste / Musique originale : Nihil Bordures / Lumière et régie générale : Julien Boizard  / Régie plateau et vidéo : Mehdi Toutain-Lopez
Avec : Alexandra Castellon

Production : Collectif MxM 
Coproduction : Ferme du Buisson - Scène Nationale de Marne-la-Vallée, Le Carré des Jalles-Ville de Saint-Médard-en-Jalles



Le Collectif MxM est artiste associé au TGP-CDN de Saint-Denis 

et au Canal, Theatre Intercommunal du pays de Redon et soutenu 

par la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-

de-France - Ministère de la culture et de la communication 

et le Conseil Régional d’Île-de-France.

Cyril Teste / Collectif MxM est artiste associé au CENT-

QUATRE-Paris et à la Scène Nationale de Cavaillon.

Collectif MxM
CYRIL TESTE


