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Intentions

Une certaine métamorphose

Un homme est seul, debout, dans sa chambre, immobile. Il s’est levé mais n’a pas réussi à se laver, pas réussi à s’habiller,
pas réussi à manger et à sortir. Son corps ne répondait plus. Il n’était pas paralysé, il ne faisait pas d’attaque
vasculo-cérébrale, il était simplement incapable d’avancer.

C’est ainsi que débute Dans sa chambre. Ce projet, pensé comme un spectacle installatif et numérique, nous plonge
dans le corps d’un travailleur qui, un matin, se réveille et ne peut plus continuer sa vie. Il entame alors une
introspection. Seul, immobile, il fait l’inventaire de ce qui le constitue et tente d'analyser les raisons de cet arrêt. Sa
transformation en homme immobile, en objet inerte, le force à faire face aux rapports qu’entretiennent son corps et le
monde dans lequel il se jette.

Un dispositif panoptique

Nous souhaitons proposer aux spectateurs d'entrer dans la psyché du personnage, de faire l'expérience de cet arrêt avec
lui. L’acteur/performeur au centre de l’espace est enfermé dans une pièce aux murs transparents. Il est immobile et
murmure. Nous inviterons le public à déambuler autour de cette pièce pour multiplier les points de vue.

Nous souhaitons créer une expérience déroutante de la fiction, qui pousse les limites de ce qui fait jeu et qui
questionne la porosité des corps avec leurs environnements sociaux et technologiques. Pour cela nous viendrons capter
sa parole ainsi que ses données biométriques (rythme cardiaque, respiration, température…) grâce à des capteurs
placés sur lui. Nous développerons un travail de son mixant ces données, la parole du performeur et une
composition musicale. Sur les murs de cette pièce seront projetées des images et des vidéos produites en direct en
utilisant les données captées.

Grâce à ce dispositif hybride, nous permettrons aux spectateurs d'entrer dans la psyché du personnage, de faire avec lui
ce voyage intérieur à la recherche des raisons de son immobilité. Ce dispositif proposera de faire l'expérience d’une
intimité extrême avec l’acteur/performeur. A travers cette proximité c’est l’exposition d’un corps que nous souhaitons
questionner. Dans un contexte technologique poussant à la constante amélioration de nos corps et à
l’augmentation de leurs capacités productives, quelle place laissons-nous aux corps fragiles ?

L’exposition du corps du performeur au regard des spectateurs est aussi le reflet de l’exposition de nos corps aux
injonctions de performance et de robustesse inhérents à une organisation capitaliste. A travers ce dispositif de
transparence, nous souhaitons aussi questionner le regard des spectateurs sur les corps qui les entourent.
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Kafka, la Big Data et le capitalisme tardif

Nous avons choisi le texte de Kafka, parce qu’il traite justement de cette question. La transformation du corps du
personnage n’est que la métaphore d’un acte de résistance face à une société (représentée dans le texte de Kafka
par sa famille ou son employeur) qui exige toujours plus de lui. L’allégorie du cafard (Ungeziefer en allemand, l’animal qui
ne peut être sacrifié, la vermine) est une représentation réservée aux corps dont l’e�cacité n’est pas su�sante
pour un système de production de masse.

Quelle place laissons-nous à un corps inutile, improductif, dans nos sociétés de production de masse qui fait du
travail, l’éthique de nos vies ? Comment appréhender son corps quand celui-ci ne répond pas aux injonctions
productivistes ambiantes ? Quelle place, l’obtention continuelle et exponentielle des données, joue dans les
nouveaux contrôles des corps et de la productivité des travailleurs ? À travers ce monologue intérieur adapté de la
Métamorphose de Kafka et d’autres textes, nous souhaitons proposer au spectateur de faire l’archéologie d’un
e�ondrement sociétal et la description d’une certaine prolétarisation par le numérique.

Intériorité et frontalité.

FullFrontalTheatre a monté de nombreux projets ayant pour thème, les rapports de classes et l’influence d’un
environnement social sur les sujets qui y évoluent. A partir de textes du répertoire, de matières littéraire ou visuelle, nous
avons construit des spectacles où l’esthétique de jeu (qui s’articule autour de la réduction extrême du jeu de l’acteur,
d’une frontalité/immobilité imposant une exhibition constante et d’une rythmique très marqué dans le débit de la parole)
racontent le combat émancipatoire de nos personnages.

En travaillant, à partir de Kafka et de ce dispositif, nous souhaitons approfondir notre travail sur la représentation des
violences sociales et de leurs e�ets sur les corps. Nous souhaitons aussi, à travers ce projet, approfondir notre réflexion
sur le corps travailleur, les injonctions toujours plus fortes à l'obéissance et à la productivité, ainsi que les outils
que les technologies contemporaines et la Data o�rent au capitalisme post-moderne pour y parvenir.
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Travail sonore

Le corps sonore

Lorsqu’un corps vit dans un espace, il génère de manière plus ou moins consciente et volontaire, toutes sortes de
sons. Il marche, court, se heurte, fait craquer ses os, s’étire, parle, respire, tousse, crache, chante ou crie… Tous ces sons
vont nous parvenir comme une multitude d’informations que notre cerveau va analyser et restituer sous forme de
pensées. Qu’ils soient de nature familière ou étrangère, ils vont alors être chez l’auditeur, un levier d’émotions tantôt
rassurantes ou e�rayantes, concrètes ou imagées, agréables ou dérangeantes. Mais si ces sons nous arrivent de façon
exogène, qu’en est-il de notre « intimité sonore », de tous ces sons que produit notre organisme, mais qui n’en
sortent pas?

Le cœur bat, le muscle s’étire, la bouche salive, le ventre bouge… Notre organisme est un véritable orchestre intime et
secret, qui suit la baguette de nos émotions. Si les sons extérieurs qui nous parviennent influent directement sur nos
émotions, les sons intérieurs en sont plutôt leurs fidèles reflets. Ici, nous nous intéressons à l’évolution de ces
paramètres pour un corps en représentation, soumis à ses lois naturelles autant qu’à celles dictées par les
nécessités d’un spectacle, avec un public.

La musique intérieure

Dans notre dispositif, nous proposons d’équiper le comédien de di�érents capteurs qui vont nous permettre de récolter en
temps réel, tout un tas de données biométriques comme le rythme cardiaque, la tension, l’activité cérébrale, la sudation…
Ces données vont ensuite être ré-interprétées musicalement, soit pour créer directement des sons, soit pour
modifier les paramètres de sons déjà composés. Le résultat doit permettre au spectateur d’opérer une plongée
métaphorique dans la psyché du personnage, et de se voir o�rir une deuxième lecture possible au spectacle.

En assistant à la représentation, le spectateur va également de fait agir directement sur l’évolution de ces paramètres, et
va se voir o�rir une expérience d’immersion sonore dans la musique intérieure du personnage. Il va ainsi, en quelque
sorte, pouvoir jouer et interpréter la pensée du personnage.
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Méthodologie de travail - Période 2020/2021/2022
(Informations indicatives)

Juillet / Août / Septembre 2020 - Travail préparatoire dramaturgie

Recherche de textes sources et première adaptation de La Métamorphose de Kafka

Octobre 2020 -  Résidence de recherche - 1 semaine -  Ville de Montferrier sur Lez

Réflexion sur la forme et la durée du dispositif, crash-test des éléments dramaturgiques réunis, travail autour du
projet musical et visuel.

Janvier/Février/Mars 2021 - Travail préparatoire électronique et numérique - FabLab à Paris

Travail de développement d’un prototype de captation des données biométriques. Développement de la matière
visuelle.

Avril 2021 - Résidence  - 1 semaine - Théâtre de Vanves

Développement d’un prototype de capteurs compatibles et recherche visuelle et sonore en lien avec les données
captées.

Septembre/Octobre/Novembre 2021 - Résidence - 1 /2 semaine(s) - En recherche de partenaire

Finalisation de la matière textuelle. Premier test du prototype et des objets visuels et sonores. Répétition.

Février/Mars 2022 - Résidence - 1 / 2  semaine(s) - En recherche de partenaire

Développement de la forme . Sortie de résidence.

Période de création envisagée - 2022/2023, en fonction de l’avancement du projet et du
contexte pandémique.

Mai 2020 FullFrontalTheatre | 6



Biographies

Jérémy Ridel

Né en 1988 à Djibouti, il se forme à l’Institut d’Études Théâtrales de la Sorbonne Nouvelle et au conservatoire du
centre et du onzième arrondissement de Paris. Il suit par ailleurs l’Atelier du Lundi dirigé par Claude Duparfait au
Théâtre National de la Colline.

Il met en scène le Legs de Marivaux en 2011, repris en 2012 au Festival Théâtre en Liberté. Il poursuit son travail
de création avec l’Épreuve et la Fausse Suivante du même auteur en 2013 et 2014. Il crée par la suite deux
versions d'Electre, La Ménagerie (d'après la Ménagerie de verre de Tennessee Williams), Combien sont-ils (d'après
le Bouc de R.W. Fassbinder) et Médée de Corneille. La Fausse Suivante a été joué au Théâtre de Vanves dans le
cadre du Festival Préliminaire #2 et au 104  dans le cadre du Festival Impatience.

En 2017 il crée Casimir et Caroline au Théâtre de Vanves, puis Metamorphosis pour la Ruhrtriennale 2017
(Coproduction de la Ruhrtriennale et du Ringlokschuppen Mülheim) en Allemagne (Direction Johan Simons). Il
met en place des laboratoires de jeu avec sa compagnie au Carreau du Temple (2017-2018) puis au Studio
Théâtre de Vitry 2019-2020.

Il travaille comme intervenant artistique auprès du Théâtre national de la Colline dans le cadre du projet
Éducation et Proximité (2015-2020) et auprès du Théâtre du Châtelet dans le cadre du projet FabCA (2019 -
2020. Il est par ailleurs Lauréat du Programme Internationales Forum 2016 du Theatertre�en de Berlin

David Hess

David étudie d’abord la batterie avec Daniel Pichon, avant de se former au piano et à la composition jazz à la Bill
Evans Piano Academy, aux côtés de Philippe Baden Powell et Joseph Makholm. Parallèlement, il étudie la guitare
en autodidacte et s’intéresse à la composition de musique à l’image. Il obtient en 2013 une licence de réalisation
sonore à l’EICAR et obtient le prix Stage One de la meilleure bande originale par Playsoft Games pour le jeu vidéo
Indjhal.

Il est aujourd’hui compositeur pour le spectacle vivant et a travaillé avec di�érents metteurs en scène comme
Youssouf Abi-Ayad (Les Ombres des Soirs), Nathalie Bensard (La Rousse), Clotilde Labbé (Passerelles Théâtre),
Jeanne Lepers (BLOC), Antoine Ra�alli (Sogni d'oro), Simon Rembado (Les Poursuivants), Jérémy Ridel (Full
Frontal Théâtre) ou encore Daisy Sanchez (Les Hamsa’llument). Fin 2018, il crée la compagnie Circulaire, qui
œuvre dans la production de créations contemporaines pluridisciplinaires, et le développement des échanges
culturels sur le territoire. Depuis 2019, il a rejoint l’équipe de Y’a pas la mer, festival de théâtre en milieu rural.
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Daniel Monino

En parallèle d'un cursus d'études théâtrales à l'Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle et d'une formation d'acteur
au Cours Simon, je crée en 2009, avec plusieurs acteurs, l'Ensemble Esprits Libres, dans lequel je joue et mets en
scène jusqu'en 2015. J'obtiens un Master en études théâtrales en 2012, sous la direction d'Anne-Françoise
Benhamou, après un stage au Théâtre National de la Colline sur le spectacle Six Personnages en quête d'auteur,
mise en scène Stéphane Braunschweig (création au Festival d'Avignon).

Entre 2012 et 2013, je suis formé au sein du Théâtre National de la Colline : jeu d'acteur auprès de Claude
Duparfait, à la scénographie avec Alexandre De Dardel, à la dramaturgie et à la mise en scène avec Stéphane
Braunschweig et Anne-Françoise Benhamou. Je participe aussi à plusieurs projets de médiation culturelle, dont
un atelier d'écriture et de jeu avec Stanislas Nordey, Thierry Paret et Leslie Six (au TNC).

Je crée et dirige le Festival Théâtre En Liberté, aux terrasses du château de Montferrier sur Lez, entre 2011 et
2016. Depuis cette date, le festival est devenu une compagnie pour laquelle je crée des spectacles, et des
performances dans l'espace public.

Je suis intervenant artistique au Théâtre National de la Colline depuis 2015 sur le projet Education & Proximité.
Dans ce cadre, je développe, avec Jérémy Ridel, des ateliers d'écriture et de jeu en lien avec des groupes d'élèves.
Depuis 2019, je travaille avec le Théâtre du Châtelet sur le projet de la Fabrique Citoyenne et Artistique. Enfin, je
dirige quatre ateliers de théâtre amateur dans la région de Montpellier depuis 2015, deux au sein de ma
Compagnie TEL, et deux auprès d'une association de Montferrier sur Lez.

En tant qu'acteur, j'ai participé à plusieurs créations de Jérémy Ridel : le triptyque Marivaux (Le Legs, L'Epreuve,
La Fausse Suivante), entre 2011 et 2015, dont la dernière création s'est jouée au Théâtre de la Bastille, ainsi
qu'au 104 (Festival Impatience) et au Théâtre de Vanves. En 2017, je joue Frantz dans Casimir et Caroline au
Théâtre de Vanves, année de la création de FFT (Full Frontal Theatre) la compagnie dirigée par Jérémy Ridel. En
2018, j'incarne F. dans The untitled F. project, une création présentée à 5h du matin lors du festival TransFormes,
avec le soutien du Théâtre de la Cité Internationale. Entre 2018 et 2020, je participe aux Labos FFT, temps de
recherche de la compagnie, au Carreau du Temple, puis au Studio Théâtre de Vitry sur Seine.
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Cerise Guyon

Après l’obtention d’un BTS Design d’espace, elle intègre l’université Paris III-Sorbonne Nouvelle pour une licence
d’Études Théâtrales, obtenue en 2010. Elle intègre ensuite l’ENSATT (Lyon), dont elle sort diplômée en 2013. En
parallèle à cette formation, elle se forme également à la construction de marionnettes et complète cet
apprentissage en suivant la formation mensuelle de l'acteur marionnettiste au Théâtre aux Mains Nues (Paris) en
2016.

Son activité continue de se déployer dans les deux univers. Au théâtre, elle collabore avec Jérémy Ridel, Philippe
Delaigue, Le Collectif Corpus Urbain, Pierre Cuq,Astrid Bayiha, Emma Pasquer... Elle a également été assistante à
la mise en scène de Robert Wilson (Les Nègres, 2014, aux côtés de Charles Chemin). Pour la marionnette, elle
travaille comme scénographe et/ou comme constructrice de marionnette, selon la géométrie des projets, avec
Bérangère Vantusso, Jurate Trimakaite (en France et en Lituanie), Mathieu Enderlin, Audrey Bonnefoy, la
compagnie la Magouille, Einat Landais... Depuis 2019, elle endosse également le rôle d'accessoiriste, pour le
spectacle Mémoire de Fille mis en scène par Cécile Backès à la comédie de Béthune.

Pierre Koestel

Né en 1989, Pierre Koestel est comédien et écrivain de théâtre. Après des études littéraires et une formation en
art dramatique, il intègre en 2013 la première promotion du master de Création littéraire de l'Université Paris 8,
mis en place par Olivia Rosenthal et Lionel Ru�el, puis le département Écrivain dramaturge de l'ENSATT en 2015,
co-dirigé par Enzo Cormann et Samuel Gallet.

Il a notamment écrit des textes à destination des adolescents : Loud, mis en lecture par Grégory Faive lors de la
19è édition du Festival Regards Croisés à Grenoble, lauréat des Encouragements de l'Aide à la Création d'Artcena
et sélectionné par le comité de lecture du JTN. Les Ecoeurchées pour l'Anima Compagnie (Mayenne), un spectacle
créé à l'automne 2019 et en tournée sur la saison 2020-2021. Ou encore Basalte, une commande du Théâtre Am
Stram Gram de Genève, mis en scène par Tamara Fischer dans le cadre du dispositif « Le Théâtre c'est (dans ta)
classe » en janvier 2020.

Pour les Fictions de France Culture, il adapte Les Métamorphoses d'Ovide, présentées en lecture publique au
cours de la 72è éditions du Festival d'Avignon, dans une réalisation de Sophie-Aude Picon.
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En 2020, il participe à l'écriture des Petites histoires du grand monde portées par la Fédération-Compagnie
Philippe Delaigue, travaille sur une réécriture de La Cerisaie de Tchekhov qui sera portée par d'anciens étudiants
de l'ENSATT et de l'EITB (l'École de théâtre de Cotonou) et présentée en France et au Bénin au printemps 2021, et
termine un triptyque théâtrale intitulé Les Insomniques pour la Compagnie du Bruit qui grouille (Lyon).

Il anime régulièrement des ateliers d'écritures, notamment auprès de publics scolaires et d'étudiants.
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Porteur de Projet / Direction Artistique - Jérémy Ridel
Production - Camille Fabre
Administration - Habib Khayat
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