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Hybridation et énergie faux cils,
la métamorphose des spectateurs en acteurs
est la concrétisation naturelle des vibrations
de notre époque. Les plaques tectoniques
dramaturgiques se cherchent, vers la forma-
tion d’un nouveau continent scénique.

Démarche artistique INCUBER
Action culturelle INOCULER
� Projet pédagogique CONTAMINER

La créativité est un virus,
  contagieux, bénéfique et virulent.

Ce dossier présente le travail d’un artiste qui revendique sa singularité par delà toute
notion identitaire ou d’affiliation à une mode ou un mouvement.

David Noir dessine un parcours sinueux vers la scène et les arts vivants, ramifié et
s’évasant comme les bois d’un renne préhistorique, depuis 1985.

Il opère variablement, seul ou en groupe.

Ses migrations artistiques ne suivent pas les coulées d’herbes grasses, mais plutôt les chemins
arides où les dents se cassent sur le sol durci.

Il ne s’agit pas d’un choix masochiste, mais d’un instinct qui lui fait creuser la terre là où la
conservation des empreintes de vie est la meilleure.

Simplement parce qu'il croit qu’il faut lire le temps à rebours pour que de nouvelles formes
surviennent.

L’invention de soi-même est la première création à mettre en oeuvre pour ne pas naître à l’art
par la volonté d’autrui.

La « table rase » est le dolmen dont la surface plane et lourde enterre une bonne fois ceux qui,
sous son poids, reposent.
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Une création originale est le fruit d’un mixage de valeurs, d’idées et de formes où personne
ne doit se retrouver, mais où toutes et tous savent se reconnaître.

Les Innocents - David Noir  - Cie La vie est courte -
Centre Dramatique National Haute-Normandie - Photo Pierre Lebourg - 2003

Any Tingay
Les Parques d’attraction - David Noir
Le Générateur  - Photo Karine Lhémon
2013

Présentation
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Action Culturelle

À quoi sert un artiste aujourd’hui ?

� Distraire ses contemporains

� Interroger son époque

� Ravir les âmes

� Déranger les esprits

� Entretenir une culture

� Interpréter le monde

� Exprimer son humanité

� Ériger un miroir de nos vies

� Générer des
émotions

� Incarner une
utopie

� Proposer un
imaginaire no-
vateur

� Enrichir notre temps en événements

� Créer des chocs intimes

� Révéler la singularité de chaque être

� Favoriser le collectif à travers l’art

� Témoigner de l’état d’être vivant

� Donner un sens à ce qui n’en a pas

� Enlever du sens à ce qui en a

 Etc.

D’autres définitions diraient : raconter des histoires,
créer de la musique, du cinéma, des dessins, des
sculptures, des concepts … Ou bien  : faire rêver,
faire réfléchir. Ou bien encore : créer du lien social,
aller à la rencontre de l’autre, redonner espoir aux
désespéré/es, pousser au suicide les plus conserva-
teurs, dérouter la logique, secouer le conformisme,
enchanter les enfants, faire des ponts entre politique
et société, devenir le symbole d’une génération et
pourquoi pas, changer le monde …
Enfin, on pourrait tendre vers: honorer la nation,
valoriser son patrimoine, y adjoindre d’impérissables
œuvres suscitant l’admiration générale.

Une telle liste ne peut mani-
festement pas être exhausti-
ve, tant ce que chaque
individu attend de l’art diffère
en fonction de son propre vé-
cu et de ses aspirations.

Si la production d’art semble
exister depuis que l’homme
se conçoit en tant que tel, la
notion d’artiste, elle, n’y fut

pas obligatoirement liée depuis l’origine. Si l’art sem-
ble indissociable de l’humain, l’artiste, comme tenant
implicite de l’œuvre est plus discutable. Bien avant
d’être artiste, il fut chaman, sorcier, médiateur du
divin et intercesseur auprès des esprits. Serait-ce
donc l’artiste répondant à une catégorie sociale ac-
tuelle, qui, plus que l’art lui-même, n’aurait plus de
véritable rôle à tenir, pour la simple raison que rien
de tangible ne justifierait plus sa réelle existence
dans la cité ? Ou si peu : de manière quasi invisible,
hors de rares personnalités parvenant à plier leurs
talents aux contraintes d’un métier ?

Qu’il existe, spontanément ou fruits d’une éducation,
des tempéraments artistiques, est indéniable. Que
ces hommes et femmes forment réellement un sec-
teur structurel et constitutif de notre société est
d’avantage sujet à caution. Leur forme indécise et
dans nombre de cas, leur invisibilité, désigne ces
ectoplasmes comme des créatures fantomatiques
de notre inconscient collectif.
Personne ne songe à nier qu’ils existent, mais qui
sont-ils ? Où les trouver ? À quoi les reconnaître ?

En tout état de cause, s’ils servent à quelque chose
au sens pragmatique du mot, c’est à une fonction qui
paraît tout à coup bien moins aisée à cerner que tel
qu’il est fait dans l’énumération qui précède.

Une des nombreuses improvisations du public durant Les Parques d’attraction de David Noir, au Générateur en avril 2013

“Populaire, divertissant, institutionnel,
énigmatique, minimaliste, commercial,
provocateur, savant, jubilatoire,
hermétique …”

Pléthore d’adjectifs se révèlent propres
à définir les arts et les artistes.

L’intarissable faconde, propre à notre temps,
autour de ces sujets, tant de la part des observa-
teurs et du public, que des artistes eux-mêmes, si
elle peut s’interpréter comme une preuve éviden-
te de santé florissante, peut aussi révéler
l’incapacité, voire le refus de l’art à se laisser
unilatéralement identifier socialement ; en bref, à
ne pas vouloir «  entrer dans les cases  », à se
maintenir à bonne distance du langage et de ses
définitions ou tout simplement, à désirer revendi-
quer « ne servir à rien ».

Si, depuis quelques siècles où il apparu pour
lui-même, l’artiste échappe aujourd’hui
d’avantage qu’hier, à se résumer à un concept
net, tel qu’on en crée pour la majorité des
activités humaines, c’est logiquement qu’il mu-
te, se cache ou bien n’existe pas.

Et en effet, l’artiste s’adapte et opère sa
mutation sociale d’époque en époque. Ce fai-
sant, il se cache d’autant plus qu’il donne la
sensation de pulluler.

Il en va de lui comme de toutes les espèces
animales. C’est en symbiose discrète qu’il
prospère (verbe employé ici pour éviter le vilain mot de
« parasite » ). C’est en insectes fourmillants qu’ils
s’expansent, puisque n’ayant que rarement les
caractères naturels qui leur offriraient d’être
de dominants prédateurs économiques, ils ne
parviennent pas, dans les cas les plus cou-
rants, à s’élever nettement au dessus des
autres catégories socioprofessionnelles.
Personnalité quasi surnaturelle habitée du dia-
logue avec l’au-delà chez nos lointains ancê-
tre, scribe des grandes épopées guerrières
dans l’antiquité, puis troubadour des chansons
de gestes à l’époque médiévale, grand exécu-
teur de fresques et de portraits, faisant école
durant la renaissance ou poète sous la protec-
tion des rois, l’artiste est aujourd’hui mendiant,
ne sachant vers où orienter sa sébile. Et pour-
tant, sans que l’on sache finalement dans quel
but, le monde parait avoir besoin de lui et
d’une façon ambiguë, le sollicite comme la
fourmi le puceron, lui faisant exprimer son
miellat sous la forme d’une expression publi-
que qui semble toujours autant prisée.
L’artiste serait-il maintenu en élevage en
échange d’une portion de pré carré social ?

Là où il y eu les Lumières, s’est fait jour une
cour des miracles.
En son coeur, judicieusement prélevés, quel-
ques élus iront aux lions en place publique, le
sourire aux lèvres et le muscle luisant, pour
étonner par leur bravoure et leur audace, le
peuple réuni en communions grandioses.



5

L’ peut sembler un oxymore de taille, car tout semble opposer les deux termes. C’est justement pourquoi L’Entreprise Noire,
compagnie créée en 2007 et dirigée par David Noir, a puisé volontiers dans cet apparent paradoxe pour trouver le nom de sa raison sociale. Bien
que classiquement déclarée sous la forme d’une association loi 1901, la compagnie se veut en effet, différente d’une structure théâtrale
traditionnelle dans ses ambitions et l’esprit de ses réalisations. Elle ne vise pas à faire du spectacle vivant son seul objectif.

Au départ du projet, il y a la notion de «business artistique », avatar plus oxymorique encore que l’idée d’entreprise associée à l’art. Le but légal
en est la production de spectacles vivants ; plus spécifiquement, d’oeuvres originales scéniques contemporaines, dont l’essence interroge la
nature véritable des rôles et des masques sociaux, qu’ils soient ceux du public, des créateurs, des politiques, des parents, des enseignants, des
commerçants, des scientifiques, des vedettes populaires, des religieux ou de n’importe quelle autre catégorie sociale en regard de l’individu
artiste.

« L’esprit d’entreprise » y est un concept essentiel par les aspects de développement et de bâtisseur qu’il recouvre. Il vise ainsi à présider aux
choix stratégiques des créations, selon un principe combinant originalité et innovation formelle, sans pour autant sacrifier à une démagogique
propension à la nouveauté qui serait purement recherchée pour elle-même. Une des ambitions majeures du projet est de permettre in fine, que
les oeuvres créées, quoique modernes, novatrices et parfois même expérimentales, constituent une véritable valeur marchande, tant aux yeux
du public qu’auprès des acteurs du monde culturel. Cette vision, aussi utopique et même dérangeante qu’elle puisse sonner, en écho à l’idée
courante qu’on se fait d’une « production d’art vivant », tend simplement à considérer que commercial ne devrait pas fatalement rimer avec banal,
pas d’avantage qu’avec vénal, mais bien plutôt avec vital.
Il y a en vérité une nécessité qui, bien que naturellement admise pour l’artiste plasticien du fait de l’existence du fameux « marché de l’art », est
tout à fait ignorée quand il s’agit du créateur scénique. Cet état de fait, qui pourrait s’apparenter à un aveuglement volontaire et généralisé, invalide
gravement le développement d’une communauté artistique dans notre pays sur le plan économique et social dans le domaine du spectacle vivant.

En définitive, au prorata du nombre de créateurs existants dans le monde, il est aisé de constater que seuls les concepteurs de grande renommée,
constituant l’exception à la règle, jouissent d’un « carnet de commandes » pour alimenter leur production d’art. On peut dés lors aisément avancer
qu’un artiste n’existe pas officiellement de nos jours, sans le soutien assidu et reconduit d’une structure d’état ou d’un organisme privé. S’il en est
dépourvu ou si il peine à se faire entendre à un niveau politique conséquent, l’unique chemin pour le développement de ce qu’il porte en lui comme
une nécessité, est d’entreprendre de façon individuelle. Malheureusement, le jeu du langage symbolique ne lui est pas favorable et son entreprise
artistique, qu’elle soit coopérative ou unipersonnelle, n’a pas l’aura d’une véritable PME auprès des financeurs publics et privés. À leurs yeux,
l’artiste entrepreneur a bien du mal à apparaître comme un interlocuteur potentiel dont les projets sont pleinement et efficacement porteurs de sens,
quand sa démarche n’inspire pas franchement, la plupart du temps, méfiance et dédain.

Tout comme on le fait vis à vis des

enfants et des minorités, on demande

aux artistes de «  faire plaisir  »

Comme les indiens d’Amérique ou le peuple
aborigène, l’artiste créateur est devenu politi-
quement une race sous contrôle. Son aura
territoriale a rétréci sous l’action des impératifs
économiques. Nœud gordien de toute affaire
entre minorités et gouvernements: la marge ne
peut, ni ne veut vivre comme « tout le monde ».
Ses modalités, ses rythmes d’existence, aussi
variés que les individus qu’elle abrite, en font
une espèce animale pour la survie de laquelle
rien d’autre n’a été trouvé que la mise en réser-
ve, la protection sous contrôle d’état, prétexte à
la fameuse exception culturelle française.

Ce qu’un artiste a à vendre, c’est la

lucidité de son regard et non le

support de son oeuvre éphémère.

« Comment apparaître et aux yeux de qui ? »
restent ses questions premières après
celle de sa propre création.

S’incarner est donc la solution à son invisibili-
té civile autant que professionnelle. Oui, mais
en quoi ? Sous quelle forme ?

À force de vouloir l’identifier partout,
l’artiste est devenu un leurre, une appari-
tion trop illusoirement familière pour ne
pas passer au travers quand on la croise.

Action Culturelle

Une Entreprise Artistique,

qu’est-ce que c’est ?

Les Puritains, Les Justes-Story, Les Innocents, une trilogie des années 2000 sur l’enfance brisée, par David Noir - Design Filifox

La problématique sociale de l’artiste

est celle du fantôme.

Garant de la fraîcheur du questionnement, sa
matière première est conscience du temps et
transcendance de l’être. Ses outils: créativité
profonde et facétie caustique. La création n’est
pas un cadavre apprêté, à la mine repulpée au
silicone. Pour sa vitalité même, l’artiste contem-
porain se doit d’hybrider sans cesse l’art insti-
tué, dénaturer sa pureté académique, pervertir
sa pensée esthétique. Contaminer, c’est là le
sens de son action envers la culture et non celui
d’apporter besogneusement de l’eau aux mou-
lins du patrimoine. C’est cette démarche qui est
à vendre ; c’est sa dangerosité qui fait sa valeur.
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Une autre conception du spectacle vivant

Par quelle porte fait-on entrer le public ?

Il est devenu usuel dans les dernières productions de la compagnie L’Entreprise Noire, que les spectateurs soient d’avantage considérés comme des

visiteurs et soient incités, sans aucune obligation directe de le faire, à quitter la posture traditionnelle du «public» pour entrer dans une implication

active proche de celle des acteurs. Attentifs à la vérité de ce geste, nous veillons à ce qu’un tel bouleversement des places ne se réduise pas à une

simple anecdote, mais émane de l’éveil d’un désir conscient et ludique, ayant sa fonction dans la dramaturgie ainsi créée, dont chacun/e,

volontairement ou pas, façonne implicitement l’écriture.

Entrer dans le jeu est, pour un spectateur, un acte nouveau et fort, aux conséquences certaines sur sa vision du spectacle et des spectacles. Il semble

logique, sans même de volonté forcenée à y tendre, que le siècle dans lequel nous vivons, inspire naturellement sa scène et les formes de sa

représentation en accord avec l’évolution de notre perception.

En continuant de s’appuyer sur les codes anciens de la scène et du rapport au public, le seul texte, associé à une fiction dont les méandres sont

supposées nous émouvoir et nous surprendre, peine à refléter ce monde actuellement remodelé, qui mixe à vive allure, archaïsme et nouveautés .

La raison en est que ce public, dont nous sommes toutes et tous partie constituante, a vu son champ d’action radicalement se modifier et s’ouvrir en

à peine plus d’une décennie. Nous en faisons le constat étonné à chaque minute de nos vies. Jour après jour, seul/e ou en réseau devant nos

ordinateurs, tablettes et téléphones hybrides, chacun/e crée son environnement ludique et intellectuel en jouant, copiant, collant, surfant, diffusant et

engrangeant avidement à travers le regard, l’audition et - de plus en plus - le contact tactile, des quantités astronomiques d’informations, d’idées et

de notions. Comment se contenter dés lors, en guise de représentations, de formes et de discours dont nous pouvons anticiper si aisément la structure

et la teneur par nous-même ? Quel besoin d’un auteur qui croirait encore détenir seul, le pouvoir de créer ?

Le tracé des circonvolutions du cerveau de demain menace tout naturellement d’obsolescence les formes narratives de la scène.

À elles de le comprendre et d’y réagir avec créativité et pertinence.

Internet prépare les esprits, depuis plus de dix ans déjà, à d’autres formes de narration, recompose et invente les sujets de nouvelles formes de

pièces. Sa puissance et son pouvoir de séduction font de lui-même son propre thème principal.

Le Web impose donc désormais plus qu’il n’offre, une vision du monde et un ressenti de celui-ci perpétuellement modifié par le décalage qu’il crée

en nous, entre l’illusion du réel et sa vérité.

Il ne s’agit ni de le déplorer, ni obligatoirement de s’en réjouir; il se trouve que c’est ainsi. Le nier du point de vue de l’art, serait immanquablement

condamner son évolution à ressasser l’imagerie d’un monde définitivement révolu.

Mozart, Kubrick, Picasso ... Auchan ...
En matière d’art, la popularité d’une œuvre peut
totalement l’apparenter à un produit de consom-
mation, alors même qu’elle fut créée dans le
creuset intime et bien particulier d’un auteur hors
norme.

Réflexes cognitifs, associations de
mots et d’images, fulgurances, mixtu-
res aléatoires d’intimités secrètes et
de quotidien banalisé ... Le mélange
des genres est devenu la règle.

SCRAP - Création 2014 au Générateur (Gentilly)

Démarche artistique
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La sexualité au cœur du quotidien
L’art en forme

Marilyn sanglante par David Noir en avril 2013

dans Les Parques d’attraction au Générateur.

Théâtre ou performance ? Peu importe. Quel que soit son support et sa forme, tout ce qui fait l’art, le désir et la puissance de créer trouve ses

ressources dans la poésie de notre monde diversifié.

Il est encore courant de nos jours d’associer la figure du poète au rêve d’un monde libre de contraintes et donc frileux vis à vis du matérialisme.

De même et de façon péjorative, la notion d'individualisme se trouve souvent rattachée à la dureté impitoyable du monde marchand. Il est aussi banal

de voir dans la posture de l’artiste, un aspect asocial, si ce n’est parfois même antisocial, là où l’entrepreneur par opposition, choisirait la séduction et

l’ouverture comme rapport aux valeurs concrètes qui l’entourent. Dans tous ces cas de figure, personne n’est dupe ou n’est censé l’être. Nous avons

affaire à des images d’Épinal. Des clichés loin des réalités et des personnes elles-mêmes. Autant d’images prêtes à nourrir notre inconscient collectif

de bons et de méchants, de requins et d’altruistes.

L’état du rêveur tendrait pourtant justement à faire penser que la poésie

peut et doit être rentable ; matériellement, de façon tangible. Qu’il s’agit de penser

son élaboration comme on exploite un minerai. Que produire est un acte

poétique en lui-même. L’argent n’est pas le mal mais le sang premier des

réalisations. La manne financière est indissociable de la création scénique.

Parce qu’écrire ne suffit pas pour rendre visible une œuvre triturant le vivant.

Comme un architecte nourrissant des projets qu’il ne fera jamais sortir de

terre, construit des maquettes, nombre d’œuvres pertinentes trop rapidement

présentées, sont en fait des ébauches en cours de gestation. Pourquoi une telle

absence de consolidation des projets ? Pourquoi tant d’expressions poétiques,

forcées à naître prématurées ? Parce qu’il manque un marché à l’art. Non pas celui

des objets, mais celui des concepts. Parce que l’approche virtuelle est devenue

une donnée aussi conséquente que la matérialisation physique.

Comment le virtuel se traduit-il en termes scéniques ?

Par la création d’un mode d’emploi du plateau en préambule au spectacle.

Une importante réflexion préparatoire en amont, ouverte et accessible au

participant/es potentiels/les est aujourd’hui facilement mise en place par

l’intermédiaire d’un site Web. Bien plus qu’une information publicitaire, il s’agit

d’un exposé véritable et dense, des idées et humeurs qui animent le projet. Le

visiteur ne vient donc plus pour découvrir une vision qu’il a, dés lors, d’ores et déjà

intégrée, mais pour expérimenter la réalité d’en être un acteur.

Une vision du star system comme
étant un concept complètement
« dépecé ».

Démarche artistique
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Projet pédagogique

La proposition consiste à opérer des
incisions, en milieu protégé, dans la no-
tion de «  réalité » du « patient » et de
modeler avec elle ou lui  la matière brute
qui va s’en exprimer. Le but de cette
pratique est d’obtenir
à partir  de soi un
instrument spécifi-
que, identifiable,
dont les acteurs ap-
prendront peu à peu
à jouer, étape après
étape.
À nouvelles normes,
nouvel armement. Il convient de bien
s’outiller pour avancer dans ces che-
mins souvent abandonnés depuis la pe-
tite enfance et laissés en pleine friche.
Mimétisme et identification aux divers
environnements créés, notamment à
partir de sources sonores (cf. p.9 le concept
de projection sonore mimétique *) sont les
outils de base de cette méthode.

Comment penser et vivre à travers le jeu, peut devenir peu à peu un mode de vie

L’art dramatique n’est vivant qu’à travers
sa modernité, ce qui n’exclue aucunement
de faire appel aux textes des répertoires
classiques et contemporains. Mais il est
aussi important de se saisir de l’infinie

variété de formes des écritures contempo-
raines pour réellement jouir des potentiali-
tés d’un théâtre dynamique et actuel. Le
théâtre est encore trop souvent
aujourd’hui assimilé au texte qui lui sert de
support et non à la création vivante qui
résulte de sa mise en œuvre. Bien au-delà
de cette notion un peu datée, on parle
aujourd’hui de spectacle vivant.
L’expression ne rend pourtant pas non
plus compte de ce que peut être le mixage
des paroles, des corps, des sons, des
images et des sens à travers un des mé-
dias artistiques susceptibles de donner
naissance aux compositions les plus ri-
ches et les plus libres qui soient. Toute
personne qui en a le désir possède natu-
rellement en elle les outils nécessaires à
la pratique scénique. Il suffit bien souvent
de les réveiller en retraçant les chemins
des instincts de jeux les plus primitifs,
propres à tous les êtres humains.

Bien que les méthodes utilisées ici
fassent appel à de nombreuses tech-
niques acquises, adaptées ou inven-
tées, le propos n’est pas d’apprendre
quoi que ce soit de formel, mais de

se doter des outils adé-
quatement adaptés à
chacun/e pour forer une
voie de communication,
une sorte de brèche en
soi, entre la vraie vie et les
mondes fictionnels, par
l’élaboration d’un jeu me-
nant l’intéressé/e vers son

propre laisser aller et sa fantaisie.
Ce fameux « laisser aller » n’est effi-
cient que s’il est véritablement roi,
une fois intégré certaines règles sim-
ples de bienveillance vis-à-vis de ses
partenaires, qu’il convient de cultiver
pour qu’en ressorte la quintessence
d’un humour subtil, d’un amour subtil
même, trop rare au quotidien et qui
offrira aux grands enfants que sont
les acteurs, les latitudes créatives,
tant triviales que raffinées, qui font
que, justement, nous ne sommes
plus des enfants.
Un but unique: la libération de l’esprit
créatif dans toute sa diversité. L’art
dramatique se cristallise dans ces
curieux interstices que forment les
écarts entre les plaisirs délivrés par
notre haute conscience et ceux res-
sentis grâce à notre profond infanti-
lisme ; il s’agit de l’en déloger.

Bien mené, le jeu théâtral est un acide qui fissure la carapace de
l’individu social et permet à la substance humaine un peu
débarrassée des codes de civilisation, de s’écouler, de suinter
vers un nouveau monde, un nouveau lieu d’extériorisation ; c’est
la part fictionnelle de soi, ludique en profondeur, qui se construit,
comme la résine se solidifie au dehors de l’incision faîte à l’écorce.

Le site scenevivante.com propose stages et
formations élaborés tout au long du par-
cours de David Noir qui a débuté
l’enseignement simultanément avec la pra-
tique de la mise en scène dès les années
1980. La problématique de la représenta-
tion y est abordée dans son ensemble,
qu’elle concerne les acteurs professionnels,
amateurs ou toute personne qui, dans son
travail ou sa vie privée, se pose la question
de sa propre image et de ce qu’elle peut en
faire pour améliorer son quotidien ou ses
prestations publiques.
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Projet pédagogique

La mise en espace du corps, le dessin, l’auto-fiction, l’écriture automatique, les improvisations sensitives et textuelles,
l’usage du chant, du cri, l’élaboration de personnages à partir d’infimes détails de soi, la découverte de sa palette
vocale et des masques virtuels qui en découlent, des épisodes de relaxation et de danse improvisée, l’abord de
scènes du répertoire et de toutes matières textuelles et sonores interprétables par le corps et l’esprit sont autant de
matériaux à utiliser et faire interagir dans le collectif. Toujours maintenue en toile de fond de cette pratique
permanente du corps, une interprétation théorique de ce qui se passe est délivrée comme une cartographie du jeu,
afin que chacun et chacune puisse conceptualiser les chemins qu’il ou elle parvient à ouvrir. Le travail mené dans le
cadre de ces ateliers ou stages fait donc appel à tous les composants de notre univers d’être humain.

L’apprentissage des outils du théâtre ne nécessite pas pour autant d’adhérer personnellement aux contenus
intellectuels, textuels ou iconographiques qui entrent dans son exercice. Néanmoins, bien qu’en étant prévenus, il
n’est pas exclu que des participants se trouvent confrontés à des images, concepts, mots ou situations susceptibles
de les choquer ou de les impressionner. Il est bien évident qu’aucune obligation ne peut être imposée à quiconque
de devoir exécuter un acte ou proférer des mots qu’il estime contraires à lui-même. Il est tout aussi évident que les
séances ont pour vocation d’ouvrir des voies aux participants venus s’entraîner et non de leur fournir des solutions
clefs en main, pas plus que de les encourager à se brider. Il revient à chacun des acteurs et actrices de ces groupes
de bien comprendre par eux-mêmes la démarche qu’ils ou elles viennent y entreprendre. Une des visées de cet
enseignement étant d’aborder la représentation du réel par le biais de la scène, il est indispensable de bien
comprendre qu’il s’adresse à des personnes adultes, libres, consentantes et responsables de leurs actes vis-à-vis
d’eux-mêmes et d’autrui. Les seules limites données au cadre de ces cours sont le respect de l’intégrité des
personnes physiques et de leurs biens. Ce sont là de simples lisières éthiques et de bon sens qu’impose la
représentation dans un tel contexte. Ces préceptes rappelés, il est tout aussi nécessaire de repréciser qu’aucun
académisme, ni morale religieuse ne doit présider aux travaux produits ici. Les adaptations incessantes au nombre
variable de participants et aux caractéristiques des personnalités composant les stages, font la vie même de ce travail
et supposent de considérer cette pédagogie comme comportant de nombreuses variations autour d’exercices souvent
réitérés.

« Jouer » est une activité hautement adulte. On ne fait pas semblant de jouer. On ne joue pas à ... On joue tout court.

Chaque situation apportée par le plateau étant unique et différente d‘une autre semblant voisine, il faut s’attendre, comme en
musique, à multiplier les combinaisons de jeu de même nature, pour bien développer un sens ludique bien souvent « grippé » par
le quotidien, ce qui peut s’avérer demander un effort inattendu par celui ou celle qui ne voyait jusqu’alors en la scène qu’une
opportunité de défoulement.

Paradoxalement, « Jouer » demande du travail, tant psychique que physique, à la mesure du plaisir qu’il permet de
déployer en soi et avec les autres. Véritable jubilation quand il nous permet de percer les couches de protections
rigides accumulées au rythme de nos confrontations avec le monde extérieur, il ne faut surtout pas oublier ou nier pour
autant que le théâtre et la scène ont à voir avec la désillusion, la finitude de nos vies et la conscience lucide de l’instant
qui passe et ne reviendra plus. Ce double niveau d’échanges contrastés, permanent dans le processus de la sincérité
du jeu de scène, en fait une pratique pour « grands adultes ».

*La projection sonore mimétique consiste à trouver l’inspiration corporelle par identification avec des sonorités humaines, mécaniques, non
identifiables ou animales. Comme chez l’enfant, par empathie naturelle et imitation, sa forme se dessine et s’infléchit à travers  la gestuelle.
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Parcours et réalisations

«Dans le confort d’une famille bourgeoise qui vit

de ses rentes, il grandit entre Neuilly et Draguignan, sur

la ouate d’une «enfance à la Mowgli ». Adolescent, en-

couragé au darwinisme par un père littéraire, il entreprend

des études de paléontologie, intègre Jussieu, Nanterre,

puis Saint-Denis, étudie l’architecture et le cinéma. Se

fâche avec Serge Daney, qui méprise le Rocky Horror

Picture Show. Fou de Bowie et de Garbo, il a 20 ans

quand il monte sa troupe, Le Bestiaire. Il adapte le Moine

de Mathew G. Lewis, met en scène un volet d’Henri VI de

Shakespeare et se fait lyncher par Libé quand il exhibe

son Ver dans le fruit, sa première comédie musicale.

Dessinateur, vidéaste, auteur, metteur en scène et comé-

dien, David Noir, persiste et signe Les Puritains, objet

traumatique, brûlot manifeste et joyau dramatique indé-

niable. Neuf comédiens, prodiges d’un nouvel antithéâtre,

y dévastent toutes les bienséances théâtrales. De quoi

faire passer le théâtre coup de poing de l’Allemand Albert

Ostermaïer pour du flan mou ultraligth. Sous prétexte d’un

abécédaire assassin, Noir décline, désinhibe, expose et

terrasse toutes nos tendances vaguement refoulées au

puritanisme. »

C’est ainsi qu’en avril 2000, Pierre Notte, alors criti-

que théâtral à L’Évènement du Jeudi, décrivait le par-

cours et la démarche de David Noir.

Il y aurait peu de choses à modifier aujourd’hui, quant à

l’esprit de ses créations - si ce n’est qu’elles se sont

ouvertes à la performance - mais beaucoup à ajouter au

nombre de ses réalisations, depuis Les Justes-Story

jusqu’au récent Parques d’attraction.

David Noir - Les Parques d’attraction - Photo Karine Lhémon
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Vestibulum velit orci

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at, elementum sed, purus.

David Noir est comédien et performer. Il est auteur, acteur, chanteur et metteur
en scène de ses propres créations depuis 1998.

Bien qu’ayant débuté en tant que metteur en scène et scénographe à 22 ans,
ce n’est qu’en 1992, treize ans plus tard, qu’il réalise « Les Animaux Décou-
sus », premier travail filmique sur sa sexualité, préfigurant la forme et la
recherche de ses projets à venir. En 1998, il entame avec la compagnie La
Vie est Courte, une équipée de 7 ans, grâce à laquelle il développera son
écriture et une dramaturgie de groupe alliant profondeur des textes, nudité et
burlesque. Durant cette période, il abordera des thèmes récurrents comme
ceux de l’individu face au plus grand nombre, la nudité collective, le sexe
ludique, l’oppression de l’éducation et l’enfance primitive. Cinq spectacles
naîtront entre 2000 et
2004 autour de ces
sujets, dont trois ma-
trices principales : «
Les Puritains », « Les
Justes-Story », « Les
Innocents ou 16 à Nez
Noir » et deux petites
formes : « Terre ! » et
« Gode Blesse Me »,
son premier solo. De-
puis le commence-
ment des années
2000, il se passionne
pour le Web et les mo-
des narratifs nou-
veaux, notamment le
jeu vidéo. Il voit dans
Internet et les sup-
ports informatiques,
de réelles extensions
artistiques de la scè-
ne, par delà leur ca-
ractère d’outils de
diffusion.
Cette considération
reste aujourd’hui an-
crée au cœur de sa recherche et de ses propositions. En 2008, il affirme sa
position de créateur-interprète, en solo ou accompagné, en incarnant JaZon,
héros d’une épopée contemporaine, sexuelle et guerrière, rassemblant tous
les aspects de son travail et donnée à Paris sous une première forme de 9
shows créés au rythme d’1 par mois, sous l’intitulé global « La Toison Dort ».
En 2010, ce travail entre dans une 2ème phase à travers « Projet JaZon »,
visant encore d’avantage à mettre en relief le corps nu, moteur de son
écriture, mais aussi sa place intrigante et son potentiel émotionnel dans nos
sociétés. À dater de 2011, c’est sa rencontre avec Le Générateur, lieu de
création résolument tourné vers la performance, qui va marquer de façon
décisive une orientation nouvelle dans son travail, par la création, faisant
suite à un premier solo, de deux installations-spectacles de 15h, entièrement
ouvertes à la participation des spectateurs, considérés comme partenaires et
interprètes. Il s’agira d’abord, à nouveau de « La Toison dort » sous la forme
d’un dernier opus foisonnant de propositions diverses, puis son mûrissement
final, « Les Parques d’attraction ». En plus de son travail d’écriture et
d’interprétation, il s’intéresse au mixage de toute nature et intègre à ses
recherches, hasards, imprévus, accessoires de toutes sortes et réalisations
vidéo. Il dessine et pratique le collage, peint et réalise régulièrement des
courts-métrages non fictionnels, les microfilms, d’une durée souvent inférieu-
re à la minute, créant un genre comique absurde à partir de l’usage des corps
déguisés et nus, illustrant littéralement jeux de mots et expressions courantes
du langage.

Principales créations
 Les Parques d’attraction
 Définitives créatures (vidéo)

 La Toison dort
 Altérés Go !
 Projet JaZon
 Les Innocents ou 16 à nez noir

 Gode blesse me
 Terre !
 Les Justes-Story

 L’Art est nié, file !
 Les Puritains
 Les Animaux Décousus (vidéo)

Bio

David Noir - La Toison dort - Photo Mélanie Le Grand



12

Cie L'Entreprise Noire

5 rue de la banque 75002 Paris

Tél: 01 47 56 17 72  -  Mobile: 06 12 82 75 89  -  Fax:  09 57 02 10 18

Email: noirentreprise@free.fr

Sites Web :     www.davidnoir.com    -    www.scenevivante.com

Le travail de David Noir est soutenu
depuis 2011 par Le Générateur,

lieu d’art et de performances.

www.legenerateur.com


