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Burlesque,

(nm)

prendre un cadre suffisamment large
pour y faire entrer une ville ; y poser un personnage dans une situation
concrète; laisser l’action dériver imperceptiblement jusqu’à l’absurde;
puis provoquer le retour brutal du
personnage dans le réel : l’émotion du
burlesque est à cet endroit, à la rencontre entre la poésie du clown de
piste et la rudesse du monde civilisé.

FICHE SPECTACLE

PAIE TON CANON!
FORMAT
Artistes : 4
Technicien son & pyrotechnie : 1
Durée : 45mn
Jauge : 200 personnes
Lieu : terrasse de bar, place, rue...
Installation visuelle & sonore
Tout public
Fixe
Extérieur
Diurne ou nocturne
CONCEPTION
Direction artistique,
scénographie, texte
et mise en scène
Nicolas Soloy
Avec la collaboration de
Prune Balladur
Conception graphique
Fabien Ouvrard
Costumes
Émilie Hug
Consultants
Journalisme: Sorj Chaladon
Photo: Christophe Hénin
PERSONNAGES
LA REPORTER
L’ENFANT
SOLDAT 1
SOLDAT 2
TAGS
burlesque, théâtre, photographie
pyrotechnie, acrobatie

PAIE TON
CANON !

« A l’occasion des 15 ans de la compagnie,
Les Anthropologues vous offrent un coup ! »
Le public vient partager un verre, et découvrir les photos des divers
spectacles de la compagnie. Ce que personne n’imagine, c’est
qu’au cours de cette fête, la guerre va éclater, plongeant acteurs et
spectateurs dans l’univers décalé de la guerre…
UNIVERS
La situation réaliste désoriente brutalement le public, en le plongeant dans l’absurdité
d’un conflit armé. Par décalages successifs, la situation bascule vers d’autres dimensions,
absurdes, poétiques. L’univers sonore, mélange de voix chuchotées, de sons du quotidien,
de cris, de fracas, devient la musique de la guerre. L’environnement perd petit à petit ses
couleurs, pour prendre la dimension universelle de la photographie noir et blanc.

ENJEUX
Il n’y a qu’une façon de ressentir la guerre : en la vivant. Le scénario, la scénographie, la
dimension interactive du dispositif, permettent d’impliquer physiquement le public au cœur
des situations. L’état de sidération, lié au canular du début, ne dure qu’un temps. La poésie
qui se développe progressivement raconte le vertige de la guerre, entre horreur et fascination. Le cadre urbain des représentations est choisi avec soin, de manière à ce que l’environnement serve de décor au spectacle. De cette manière, le public n’est pas spectateur
d’une situation qui se déroule face à lui, mais personnage d’un dispositif au sein duquel
il joue un rôle actif, en interaction avec les comédiens du spectacle. Une seule urgence
émerge peu à peu: témoigner, pour que tout le monde sache, pour ne pas que ça recommence. Un spectacle pour comprendre de l’intérieur le travail des reporters de guerre.

CONDITIONS D’ACCUEIL
• accès et stationnement pour véhicule (Trafic h:1,95m, L:5,20m, l :1,95)
• personnel d’accueil, pouvant gérer la relation au public
• loge d’environ 20m2 fermant à clef pour préparation (maquillage, mise en costume),
et stockage des affaires personnelles
- située à proximité de l’accès véhicule et du lieu de représentation
- des rafraichissements et une collation y seront disponibles
- toilettes à proximité
• fourniture de 60 chaises et 15 tables type bar
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1 -Note d’intention
«Paie ton Canon» est le second volet d’un triptyque intitulé «Film de Guerre»
1970- Tchad. « Un jour, on tire sur la voiture, c’est moi qui conduisais, au sortir d’un tunnel noir, et immédiatement, je vois ([mon frère] Éric sommeillait sur mon épaule) de grands soldats noirs aux visages
scarifiés, qui se précipitent sur nous. Ils déclarent que nous sommes en zone de guerre depuis quatre
jours et que donc nous sommes prisonniers. Au lieu d’être tristes, c’est à ce moment-là qu’Eric et moi
avons conscience d’entrer enfin dans notre vraie vie à nous, celle que nous désirions. Nous forgeons
notre destin. Eric était photographe de mode. Je lui ai dit : «Prête-moi ton appareil, je veux témoigner».
(Christine Spengler - photographe de Guerre)
2006- Bayeux (France). Lors des recherches menées pour écrire ce spectacle, nous assistons à l’inauguration du premier Mémorial dédié aux reporters de guerre, tombés dans l’exercice de leur métier. Sur
le chemin du retour, nous apprenons à la radio l’assassinat d’Anna Politkovskaïa, journaliste dont les
articles sur la guerre en Tchétchénie gênaient le pouvoir russe.
2013- Montreuil (France). À l’occasion d’une lecture publique de son dernier livre «Le Quatrième mur»,
l’ancien reporter de guerre Sorj Chalandon parle. Il parle du Goncourt des lycéens qu’il vient de recevoir, deux mille adolescents de toute la France, qui votent pour un bouquin qui les bouleverse. Il dit ses
blessures de reporter de guerre, béantes depuis des années. Ce faisant, nos béances à tous s’ouvrent. Un
auteur, quatre lecteurs et quarante spectateurs les yeux gros de leurs blessures secrètes.
La guerre… Elle est loin d’ici, et pourtant elle est en chacun de nous, cachée quelque part dans les replis
de nos histoires intimes. Un arrière grand-père disparu dans les tranchées, un parent né sous l’occupation, un oncle qui n’est pas revenu d’Algérie… Et de nouveaux conflits, encore et toujours. La guerre
sidère. Elle sidère d’autant plus quand elle fait irruption au milieu de notre quotidien, à l’image d’un
assaut armé dans un supermarché kényan. La guerre tue, mais plus encore la guerre abîme et hante
nos mémoires. Combien de victimes? Combien de blessures indicibles et pour combien d’années ? La
guerre, faut-il la dire, la dire et la redire pour que la douleur s’arrête? «Paie ton Canon» est un spectacle
qui dit la guerre à toutes et à tous, aux enfants et aux parents, dans la rue.

ÉTUDE DE STÈLES (FABIEN OUVRARD© - LES ANTHROPOLOGUES)
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2 - Fil rouge
La photographie est le fil rouge de toute l’aventure du triptyque “Film de Guerre”.

Synopsis
Le décor est un bar et sa terrasse extérieure. À l’occasion de l’anniversaire de la compagnie fondée en
1999, le public est invité à boire un verre. La serveuse est belle. Les photos en couleur des spectacles
racontent le chemin parcouru de la compagnie.
Une déflagration se fait entendre hors champ, suivie d’un énorme nuage de fumée. Passé la sidération,
des soldats font irruption, échangeant des tirs contre un ennemi invisible. Pour s’en protéger, acteurs et
spectateurs forment une barricade avec les tables et les chaises de la terrasse du bar.
Le temps passe. Des minutes, des jours ? Le décor et les costumes ont progressivement perdu leurs couleurs: le mond est devenu comme une photo noir et blanc. Personnages et spectateurs font connaissance,
se racontent... Un soldat, les photos de son amoureuse restée loin du front. Lui écrire une lettre. Qui
peut l’aider ? Il ne sait pas écrire… Une radio, une télé qui se réveillent parfois : aux infos, les nouvelles
arrivent de l’étranger. La situation est trouble. On ne sait pas. Il y aurait des morts. On attendrait une
décision de l’ONU… Le temps passe. Des jours, des mois ? On s’habitue à tout, même à la guerre. Mais
que se pass-t-il de l’autre côté de la barricade?
Ce type avec son appareil… Elle n’en peut plus, la serveuse du bar. C’est plus fort qu’elle, il faut qu’elle
aille voir au-delà de la barricade. Elle part avec la promesse d’un retour. Reviendra-t-elle ? Elle disparaît
au loin. Une explosion. Une pluie de photos… sur les photos, les images de ce qui vient de se passer…

LA COULEUR FAIT PEU À PEU PLACE À LA DIMENSION UNIVERSELLE DU NOIR ET BLANC
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3 - Traitement
Le burlesque

C’est à l’issue de la création de plusieurs petites formes théâtrales, de sorties de chantiers en lien avec
des ateliers de sensibilisation autour du projet, notamment en direction du jeune public, et d’un public
en situation de handicap, que le choix du registre burlesque s’est imposé.
À travers les nouvelles télévisées, les films d’archive et le genre cinématographique qui porte son nom,
ballotés entre le pathos des victimes et l’héroïsme des soldats, la guerre, nous la cotoyons. Mais ces
images redondantes ont tendance à nous anesthésier, nous amenant à distinguer avec peine la réalité de
la fiction. Nous n’avions pas envie d’aborder la guerre sous cet aspect, car ce n’est pas exactement de
la guerre, dont parle ce spectacle, mais de la douleur de la guerre. L’angle choisi est celui du devoir de
témoignage et de mémoire, que portent par essence les reporters de guerre. C’est dans ce vif là que nous
avions envie d’entrer. Mais la violence y est telle, qu’elle est insoutenable dans la durée. Il nous fallait
entrer dans la poésie de la guerre, dans sa beauté absurde, pour y pénétrer avec le public, entre rire et
larme... C’est à cet instant que des images de Chaplin ont émergé: de Charlot soldat au Dictateur, la fragilité de la poésie humaine, se heurte à la violence du monde. Le pas vers le burlesque avait été franchi.

L’interactivité

L’un des aspects qui nous passionne le plus dans les arts de la rue, est l’absence de frontière définie entre
espace de jeu et espace public. C’est pourquoi dans la pluaprt de nos spectacles, nous impliquons le
public dans diverses séquences interactives. Dans le cadre de ce projet, nous souhaitons plus que jamais
intégrer le public au jeu, pour qu’il devienne spect’acteur. L’accueil convivial, la séquence centrale de
la constuction de la barricade, des scènes en immersion au milieu du public, le dispositif sonore subtil...
tout concourt à placer le spectateur au cœur de la représentation.

LA POÉSIE HUMAINE CONFRONTÉE À LA VIOLENCE DE LA GUERRE
PAIE TON CANON! (SORTIE DE CHANTIER AVRIL 2014)
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4- Univers visuel
Scénographie & Costumes
Dans “Paie ton Canon”, la photographie occupe une place centrale. Elle apparaît sous différentes formes
et à divers moments du spectacle:
• exposition photo durant le prologue

• grands formats sur bâche, posés sur la barricade

• projection de photographies miniatures au-dessus du public en fin de spectacle

Deux grandes phases séquencent la représentation. La situation initiale du prologue est heureuse et
enjouée. L’accueil du public lors du pot d’anniversaire se fait en costume de ville, dans une grande diversité de couleurs. Puis, dès l’instant où le spectacle prend pied dans la guerre, les costumes subissent
un traitement spécifique : la couleur disparaît progressivement pour laisser place à un monde en noir
et blanc. Des effets spéciaux, tels que de la fumée (machines électriques et pyrotechnie de proximité),
transforment la qualité de la lumière. Au même titre que les photographies noir et blanc nous transportent dans un miroir mythologique du monde, de même les costumes et la scénographie transportent
le spectateur au-delà du quotidien, jusque de l’autre côté du miroir. Une étrange poésie se dégage de cet
univers.
Entre ce monde en couleurs et son miroir en noir et blanc, un temps fort: la construction d’une barricade
en compagnie du public, avec les tables et chaises qui ont servi à l’accueil. Cet mur symbolique sert de
fond de scène, et sépare public et personnages de la zone des combats (et du dispositif pyrotechnique).

PAIE TON CANON! (SORTIE DE CHANTIER NOVEMBRE 2014)
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5- Univers sonore
La bande son
Le son joue une place essentielle dans le dispositif: en complément des quelques éléments de scénographie, il donne corps à l’univers du conflit, et permet de plonger le spectateur au plus près de l’émotion
sonore. Les comédiens sont équipés de micros, pour pouvoir jouer toutes les nuances du texte. La bandeson est composée de bruitages réalistes et de séquences musicales plus abstraites, pour autoriser une
certaine distorsion du réel, en écho au traitement visuel.

Extrait de texte : “Adieux”
(La jeune femme se lève, au milieu des tables et chaises renversées. Solennellement, elle enfile autour
de son cou la sangle de l’appareil photo que le spectateur vient de lui confier.)
LA REPORTER – Je ne suis pas une femme des mots. Mes images parleront d’elles-mêmes. Si… en fait,
s’il y a à les classer un jour, on pourra les ranger dans deux catégories : d’abord les photos qui disent
la guerre, son cauchemar, mais aussi sa magie. Sa magie, oui. La guerre est magique parce qu’elle est
incompréhensible, incroyable. Les mots sont trop faibles pour la décrire. Un bombardement de nuit,
c’est le plus beau de tous les feux d’artifice, des jets de lumières insensées qui crèvent le noir du ciel.
Et les murs qui explosent, qui s’effondrent, le sol qui tremble, c’est un titan qui balaie les mondes. Le
bruit qui hurle aux oreilles comme deux mains gigantesques qui te broient les tempes. C’est aussi la
course dans la nuit, le souffle retenu, les balles qui sifflent comme de petites abeilles, l’impact sec et
mou dans le corps du voisin. Le boîtier qui cogne sur la poitrine, que tu bloques de la main. Accroupie,
debout, courir, accroupie. Et c’est là, droit devant. S’arrêter. Respirer. La main qui prend le boîtier,
l’œil dans le viseur. La Mort en face. Ajuster. Appuyer. (Silence) L’autre catégorie de photos, ce seront
celles qui racontent l’horreur d’après la guerre, quand le jour se lève sur les corps. Et plus tard encore,
la ruine, la poussière, la soif, la faim, l’odeur. Et le néant, le vide dans la ville, le vide dans les yeux, le
vide dans le ventre. Cet immense vide dans le cœur, comme quand on a trop pleuré. Une douleur qui
ne fait plus mal, une béance, un vertige. C’est comme ça que je veux entrer en guerre…
(Elle passe la barricade et s’éloigne, disparaît au coin de la rue ; une explosion sourde ; une pluie de
photographies ; sur les photos, les images en noir et blanc du spectacle)
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6 - Implantation

IMPLANTATION PROLOGUE					IMPLANTATION SPECTACLE
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7 - Partenaires du projet
Ces différents partenaires soutiennent financièrement «Paie ton Canon!», à travers différents dispositifs:
- SACD - DGCA: dispositif «écrire pour la rue»

- Région Île de France: dispositif aide à projet arts de la rue

- Ville de Montreuil: résidence de création, actions culturelles et 2 sorties de chantier dans le
cadre des Apéroches
- Théâtre de la Noue: résidence de création et programmation

- Hôpital de Jour d’Orly (L’Élan Retrouvé): action culturelle à destination d’un public adulte
en situation de handicap mental

- Nil Obstrat, centre de création arts de la rue
- Le Réservoir (St Marcel)
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LA COMPAGNIE

LA COMPAGNIE

LES ANTHROPOLOGUES

DÉPARTEMENT ARTS DE LA RUE
DE LA COMPAGNIE DES SOUFFLEURS

ANNÉE DE CRÉATION
1999
OBJET
Création et diffusion
de spectacles de rue
SIÈGE SOCIAL
7 impasse des Chantereines
93100 Montreuil
BUREAUX ET STOCKAGE
114 rue Denfert Rochereau
93130 Noisy le Sec
THÉÂTRE DE LA NOUE
12 place Berthie ALbrecht
93100 Montreuil
TÉLÉPHONE/FAX
01-55-86-01-77
COURRIEL
contact@anthropologues.com

Implantés en Seine Saint Denis (93), depuis leur création en 1999, les Anthropologues
sont avant tout des raconteurs d’histoires. Et les histoires qui nous intéressent le plus sont
celles qui parlent des hommes et des femmes d’aujourd’hui, d’où notre nom.
Par la diversité des formes qu’ils autorisent, les arts de la rue demeurent notre terrain
de prédilection. Jouer dans l’espace public se fait avec un certain état d’esprit : le cadre
environnant devient décor, le quatrième mur disparaît et invite les spectateurs à interagir
avec le spectacle.

Même si certains de nos spectacles peuvent être joués en intérieur, ils conservent une
souplesse d’adaptation qui leur permet d’être présentés dans de nombreux contextes pour
rencontrer un public toujours plus large.

L’ÉQUIPE
Notre travail s’apparente à celui de passeurs : passeurs d’histoires, d’émotion, de
connaissance, passeurs de rêves ! L’écriture de nos spectacles se fait en lien avec des
spécialistes du domaine concerné, de manière à développer un contenu documenté et mis
à jour. Pour répondre aux dimensions visuelles et sonores propres à chaque projet, leur
mise en scène fait appel à diverses disciplines.
Pour ce faire, Les Anthropologues s’entourent d’une équipe aux compétences très
variées : scientifiques, artistes et techniciens, dont la pluridisciplinarité permet de donner
corps et relief à chacun de nos spectacles, qui mêlent ainsi le théâtre, les arts plastiques,
la danse, la musique, la pyrotechnie, les échasses, le jeu masqué, la marionnette, l’acrobatie…

						Nicolas Soloy
						Directeur artistique

SITE WEB
www.anthropologues.com
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