
 

Intervenant : David Noir, auteur, metteur en scène, comédien, performer

Programme de la journée de stage 
du dimanche 19 janvier 2014 de 10h à 18h

Si  l’on  se  laisse  aller,  tout  se  mêle  naturellement  dans  nos  esprits 
complexes et inextricables comme une imbrication de toiles d’araignées. 
La soif d’une logique de surface peut s’apparenter à de la résistance à soi-
même, pour qui désire se connecter à son fond poétique. Et autant que le 
fond de commerce d’un grand magasin, celui de l’individu au sein de ses 
semblables est immense et infiniment profond. 
La recherche en improvisation,  à mes yeux,  va en ce sens.  Non pour 
construire de « l’histoire » par forçage comme on le fait pour faire pousser 
des fruits d’été sous bâche en hiver ; non pour rester coincé à mi-parcours 
dans une perpétuelle abstraction de sens ; mais bien pour renouer avec la 
narration à partir d’un cheminement intérieur qui va jusqu’à la surface. 
L’objectif  en  ce  cas,  n’est  pas  de  façonner  du  produit,  certes  parfois 
spectaculaire,  mais  entretenant  souvent  un  esprit  de  compétition 
paralysant et finalement indigeste, qui opacifie l’accès à un fil directeur 
richement nourri d’intimité. 
Pour ce faire, le mieux est de partir du vide « effrayant » pour rapidement 
l’apprivoiser par le constat de l’impressionnante matière qui nous habite 
naturellement, sans nul besoin de prétexte fictionnel pour s’exprimer. 

Pourtant, tout en nous est lié et c’est bien sur cela qu’il faut compter pour 
s’assurer  qu’on  ne  chutera  pas.  S’efface  alors  le  vide,  qui  ne  l’était 
finalement nullement,  servant d’unique tremplin de lancement et surgit 
l’envol, étonnamment facile alors que l’on croyait s’écraser au sol. 
À  partir  de  là,  quelques  insertions  de  courts  moments  de  tracés  et 
d’écriture automatiques, ouvrent encore d’avantage la voie, comme une 
soupape à tout ce qui presse soudainement derrière, alors que, obnubilé 
par l’efficacité de « faire » pour communiquer à tout prix, on percevait 
encore  quelques  heures  auparavant,  cet  infini  comme  une  menace 
obscure dont on ne distinguait pas la luminescence. 
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IMPROVISER LIBREMENT  
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10h
Début du stage

13h

Pause déjeuner ½ heure
(Prévoir sandwich ou repas froid rapide – Pas de restauration à proximité immédiate)

Reprise 
13h45

Après-midi

Pause
¼ heure

Fin de stage
18h

Note : Prévoir des vêtements chauds et souples, ainsi qu’un support pour 
écrire. Papier et stylos fournis. 
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