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LE SCRI PTOGRA P HE

Spectacle, atelier-spectacle d’écriture automatique
(Pour auteurs et spectateurs avinés), en toutes langues
Jauge : enter 20 et 100 - Durée : 1h environ

CRÉATION, CONCEPTION SCÉNOGRAPHIE ET MARIONNETTES

Ezéquiel Garcia-Romeu
MANIPULATION

Ezéquiel Garcia-Romeu
Imaginez un monde souterrain d’où un manipulateur d’êtres aux résonances spectrales, manoeuvre des trappes au milieu d’une table et présente en guise de repas, des motifs de vies et
de natures mortes, pour que les auteurs et dramaturges accoudés à leurs écritoires, s’inspirent
du motif présenté par cet Hadès.

CRÉATION AOUT 2006

La présentation de cet objet théâtral a eu lieu à la Mousson d’été en août 2006. Jean-Marie
Piemme, David Lescot, Aurélien Recoing, Joseph Dinan, Marie Dilasser, Aziz Chouaki sont
parmi les premiers dramaturges ayant participé aux séances publiques d’écriture du Scriptographe.

SYNOPSIS

Le Scriptographe est une table, à classer dans la catégorie des gros stupéfiants hypnotiques.
Remède d’approche irrationnelle de l’écriture. Il serait plus juste de dire, un trou à écriture,
vortex vers lequel l’oeil et la «cafetière» de l’auteur seraient aspirés, pour que l’encre se déverse gentiment comme un miaulement de chat noir, en rut. S’il s’agissait de la cabine au long
court de Konrad, nous y verrions tout de même le laboratoire de Faust où Méphisto oeuvrerait
sous la table à la connaissance de l’oeuvre...
Atelier d’écriture automatique par le visuel, coupure avec le temps et le jugement, décrivons
plus simplement l’objet pour votre compréhension: sur la table se trouvera un rouleau de papier
de Chine ou d’Arabie, ou plus exotique encore, de pays lointains, bien enroulé sur lui même en
son sommeil. Se déroulant par magie, il sortira de son hiver, pour la nuit de l’esprit, et laissera
échapper par une trappe centrale, une salve fétide d’objets et de personnages «scéniques» au
destin enluminé. Diable! Comment réagiront nos savants auteurs réunis autour de cette tentation? Ils tenteront de rattraper le temps avec le gargouillis de l’encre, ils feront onduler le trait
humide de leurs cadrans, pour rendre à la table la sève quelle leur aura donnée. Et puis, par
mégarde, ils iront au-delà du sens, distraitement.
Quelle fin pour tout ça? D’abord un bon verre de vin pour ces travailleurs des signes; ensuite la
lecture de chacun des textes par chacun d’eux, car après avoir hypnotisé vos yeux de spectateur,
c’est pour vos oreilles que leur langue travaille à décrypter

DÉROUL É E T T E C H N I QU E
2 PERSONNES EN TOURNÉE

Une table autour de laquelle sont réunis 4 à 6 auteurs, pour une séance d’écriture
automatique par le
visuel.
Sous la table un marionnettiste improvise avec quelques poupées “reliques” ou objets, une scène
qui dure au moins dix minutes.
Les auteurs doivent écrire dans ce temps limité.
A la fin de la scène, chacun lit son texte à voix haute.
Autour des auteurs, un public, témoin de ce “spectacle” qui s’est improvisé devant
leurs yeux et oreilles.
La jauge du public peut varier entre 20 et 120 spectateurs, à condition que la visibilité soit respectée.
Bi-frontal conseillé.
Cet objet peut être logé dans des salles aux configurations différentes, comme en
plein air, à la condition que silence et température soient raisonnables.
Durée de la séance: environ 1h.
Plusieurs séances peuvent s’organiser, destinées à un public de théâtre avec des écrivains et auteurs dramatiques. Mais aussi comme atelier d’écriture pour des stagiaires.
Quelques bouteilles de vin seront utiles pour désaltérer nos chers auteurs.
Demande en matériel électrique et lumière et en personnel.
Montage 2H
6 PC de 600 W
2 Mini découpes.
Un jeu d’orgue.
Ambiance générale pour éclairer la salle (selon la convenance de l’organisateur)
Un électricien pour la mise en place des lumières.
Une personne pour le déchargement-chargement et le montage.
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