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Les contraintes oulipiennes composent un terreau de recherche fertile et ludique pour le 
jeu théâtral. Ces partitions œuvrant sur la répétition, la permutation, la variation et les 
métamorphoses du langage et du sens exigent une implication presque sportive de 
l’acteur dans l’interprétation, la profération et le travail du corps. Partition car ces com-
positions oulipiennes se rapprochent de la musique, par la précision de leur structure et 
les effets sonores provoqués par les mots que l’on entend tout à coup comme pour la 
première fois, débarrassés souvent de leur sens ou de leur littéralité et de toutes façons 
remis allègrement en scène par les écrivains de l’Ouvroir de littérature potentielle tels que 
Queneau, Fournel, Calvino, Mathews, Bénabou, Le Lionnais, Roubaud, etc. 
Les débuts de la compagnie UBU se sont fondés à la fin des années 80’ sur des collages de 
textes de l’Oulipo et des dadaïstes germaniques, explorant divers états de présence de 
l’acteur à la mécanique de jeu virtuose et jubilatoire, hors de tout psychologisme, mais 
plutôt ouvert aux nombreuses potentialités de ce qui s’appelle le jeu. Avec les dévelop-
pements du rap et du spoken word aujourd’hui, ces textes prennent une couleur 
contemporaine, matériaux littéraires toujours pertinent, incroyablement ludiques et 
implacablement construits. 
Nous retrouverons certains de ces textes déjà éprouvés sur scène et surtout en explore-
rons des nouveaux, peu expérimentés jusqu’ici. Comment incarner avec son corps et sa 
voix ces jeux langagiers pour en faire voir à la fois la plasticité et l’humanité qui y réside 
aussi ? Comment faire entendre ces sens parfois brouillés et remixés tout en rendant 
intelligible la cohérence poétique et sonore ? Nous poserons ces questions de façon 
concrète, en expérimentant sur le plateau ces écrits vertigineux.

Denis Marleau
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Chantier ouvert à 15 comédiens professionnels

Le travail consistera à créer les conditions expérimentales de relation entre l'acteur et la 
matière. 
Mettre en  jeu le rapport de ces deux présences. 
L'utilisation de la matière, statique ou en mouvement, représente un vrai défi au théâtre 
en ce qu'elle ignore toute idée de représentation. Elle s'en moque, toute occupée à exis-
ter. C'est bien pourquoi son rôle est la plupart du temps limité au décor et à l'accessoire 
(idem pour le cinéma). 
Elle est alors un fond utile, plaisant ou surchargé, « sur-signifiant » ou anecdotique.

Il s'agira d'éprouver la présence de la matière comme véritable partenaire, comme com-
bustible pour l'imaginaire. 
Plutôt de la matière brute que des objets manufacturés. 
Comment sa présence affecte l'espace et le temps. Comment le souffle et le battement du 
cœur, comment tout notre physique et donc notre mental, s'en trouvent modifiés. 
Exploration sensible, aventureuse. Remuement intime. 
Retrouver une capacité d'étonnement. 
Pâture et aération pour l'imaginaire. 
Assister à la naissance du geste, du verbe, de la danse, du poème, suscités par cette 
confrontation. 
S'en réjouir ensemble. 

Pierre Meunier
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Pierre MEUNIER
Metteur en scène, comédien
Son parcours artistique traverse le cirque, le théâtre et le cinéma.
Il a travaillé avec Pierre Etaix, Annie Fratellini, Philippe Caubère, Zingaro,
La Volière Dromesko, Giovanna Marini, le Théâtre du Radeau-François 
Tanguy, Matthias Langhoff, Joël Pommerat...
Il fabrique avec son équipe des spectacles qui mettent en jeu le fer,
le ressort, le caillou… Ainsi, L’Homme de Plein Vent, Le Chant du Ressort,
Le Tas, les Egarés, Au Milieu du Désordre, Eloge du Poil, Sexamor,
Du Fond des gorges, se nourrissent de cette relation poétique et ludique 
avec le cœur caché des choses.
Il a mis en scène Vivant de Annie Zadek au Studio de la Comédie Française
en 2009.
Il est également auteur-réalisateur de plusieurs courts et moyens 
métrages, et a publié Le Bleu des pierres et Au milieu du désordre
aux Solitaires Intempestifs.
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Denis MARLEAU 
Metteur en scène, scénographe et créateur 
d’installations vidéo
Figure importante du théâtre québécois, 
Denis Marleau complète sa formation de 
comédien au Conservatoire d’art 
dramatique de Montréal avant de fonder
en 1982 sa compagnie de création UBU. Il a 
mis en scène près de cinquante spectacles 
dont plusieurs sont programmés au Festival 
TransAmériques et au Festival d’Avignon.
À Ottawa, il a été directeur artistique au 
Centre national des Arts de 2000 à 2007
où il a implanté une plateforme de 
transmission, les Laboratoires du Théâtre 
français. Plus récemment, il a mis en scène 
Agamemnon de Sénèque à la Comédie-
Française et Les Femmes savantes au 
Château de Grignan. Il a reçu l’an dernier
le Prix du Gouverneur général du Canada 
pour l’ensemble de sa carrière.

Stéphanie JASMIN
Auteur, vidéaste et metteur en scène
Stéphanie Jasmin est diplômée de l’École 
du Louvre à Paris et a complété sa 
formation à l’Université Concordia à 
Montréal où elle a obtenu un diplôme
en réalisation. Depuis 2002, elle est 
codirectrice artistique d’UBU. Conseillère 
dramaturgique et collaboratrice sur les 
créations de la compagnie, elle en conçoit 
aussi les intégrations vidéo. Elle travaille 
par ailleurs comme dramaturge pour les 
chorégraphes Ginette Laurin et Estelle 
Clareton. En 2007 elle cosigne avec Denis 
Marleau la mise en scène de l’opéra 
Barbe-Bleue au Grand Théâtre de Genève. 
En 2011, toujours en tandem avec lui,
elle a scénarisé et réalisé une trentaine 
d’installations vidéo sur mannequins pour 
l’exposition La planète Jean-Paul Gaultier 
au Musée des Beaux-Arts de Montréal.

Le Cube / Hérisson / Région Auvergne
17 juin au 7 juillet 2013 - 3 semaines / 119 heures

Chantier ouvert à 15 comédiens professionnels


