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Juillet 2022 Festival Récidives 
 
2ème résidence de travail 
 
A L’espace Louis Aragon à St Valier du 10 
au 14 mai 2021 
Puis dans la salle des fêtes d’Arlay avec le 
Colombier des Arts du 17 au 21 mai 2021 
 
La première résidence nous a permis de 
travailler dans un espace de théâtre pour la 
forme en salle, au plateau pour une jauge 
de 150 personnes. L’espace se dessine, 
Gilles Touyard va prendre en charge la 
scénographie à partir des esquisses faites 
au plateau. 
Il y a trois plan et le public est frontal. 
A l’avant-scène deux petits espaces 
Au centre un praticable  
Au lointain une table de manipulation. 
 
Lors de la deuxième résidence a permis de 
dessiner le contour de la forme pour les 
espaces qui ne sont pas des théâtres qui 
se déroulera dans une forme en spirale  
avec une succession de tableaux et un 
public de 60 spectateurs assit au centre.  
Nous avons montré les prémices  aux 
élèves de l’école d’Arlay. 
 
  



Nous avons aussi passé du temps à définir 
l’univers musical avec Cécile Thévenot et 
Lior Blindermann. 
 
L’espace sera sonore par la présence de 
microcontact sous le praticable de l’espace 
central et dans la table de manipulation à 
l’arrière-scène. En plus de cette prise directe 
du son que génère la manipulation au 
plateau, on a ébauché une trame autour de 
l’idée de la fugue qui est un thème central 
chez le personnage et une forme musicale. 
 
Une fugue est une forme d'écriture 

musicale, née au 17ème siècle, du nom de 

« fuga » (du latin : fugere, « fuir ») une 

composition entièrement fondée sur ce 

procédé : « fuir », parce que l'auditeur a 

l'impression que le thème ou sujet de la 

fugue fuit d'une voix à l'autre.  

La fugue est caractérisée en son début, le 

plus souvent, par l'entrée successive des 

voix et de sa réponse. Le sujet est la base 

intime de la construction qu'il engendre. 

Une fugue peut avoir de deux à une 

multitude de voix, mais en général trois ou 

quatre. Le nombre de voix est constant 

jusqu'à la fin, mais certaines voix peuvent 

être muettes pendant plusieurs mesures.  

 
 
  



 

Nous avons travaillé avec Emilie Bender à la mise 
en scène, à partir d’une idée et des marionnettes 
de Maëlle Le Gall porté par la musique d’Alexis 
Christaen avec les oreilles attentives de Cécile 
Thévenot et Lior Blindermann dans la salle du 
Centre Culturel Louis Aragon puis dans la salle 
des fêtes d’Arlay. C’est Claire Renou qui s’occupe 
des dates et on espère bientôt encore agrandir 
l’équipe pour porter la production de ce 
spectacle. 
 
La prochaine session de travail à lieu à Laval du 
24 Aout 2021 au 7 septembre 2021. Nous 
présenterons alors une esquisse le vendredi 3 
septembre, si la curiosité vous pique et que vous 
n’êtes pas loin n’hésitez pas à nous le faire savoir 
à kiosktheatre@gmail.fr Au plaisir de partager ce 
travail avec vous ! Maëlle Le Gall et toute l’équipe  
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