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du mardi au samedi 20 h, dimanche 16 h 30

nos prochains spectacles…



D. J. est Don Juan et Disc-jockey, outrageant et galant,
misogyne et philogyne, cynique et romantique, Pierrot et
fou. D. J. est un monstre contemporain : confidence à un
ami, drague rhétorique sur l’asphalte, déjeuner domi-
nico-familial, nuit chaste avec une mineure, dessins ani-
més du matin, sauterie new-yorkaise, retrouvailles avec
le père, petites manœuvres, rencontre avec l’unique qui
est avalée par la grande ville captatrice, bref, nous suivons
ce monstre dans toutes les étapes, horribles ou cocasses
de sa - malsaine - promenade de santé, sous la pluie et
dans la nuit, dans l’atmosphère corrompue et suintante
chère aux expressionnistes. Surgissant au hasard des rues,
des lieux fantomatiques, des chambres vite évanouies,
les personnages que D. J. croise ou heurte semblent à
certains égards autant de fantômes que le héros séduit,
attire, repousse ou écarte au gré de sa quête, comme des
ectoplasmes surgis de son imaginaire malade. Mais au
contraire du héros expressionniste qui surmonte l'uni-
vers des démons et des apparences pour trouver le salut,
nulle rédemption n'attend D. J.

Jean-Marc Lanteri

La technique, le cérébral,
et l’organique

Initiales D. J. doit être électrique, high-tech et souffrir
certaines dissonances. La technique accompagne les
acteurs comme un spectre épuisant. 
A la fin, obscurité et silence reprennent leurs droits…

Le temps n'est pas celui du récit mais de la mémoire ou
du fantasme : d’où des glissements spatio-temporels,
un environnement mobile et fugitif ;  pas de décor mais
des aplats, des zones découpées par la lumière et la vidéo.
Un espace à la fois cérébral et organique. 
Vidéo et son traduisent la perception altérée de D.J. :
des projections jaillissent des corps et des objets déjouant
l'espace “réel” du plateau ; des géométries sonores 
- excroissances de son remix mental - lyriques et brutales.

Petite précision pour les technophobes : le volume géné-
ral est assez subtil pour distinguer la caresse de l’étran-
glement, la pluie des larmes, le murmure du miaulement.

Cette approche, de premier abord formelle, n'est en rien
limitative ou contraignante pour l'acteur ; elle est au
contraire fidèle à la représentation “paradoxale” du réel :
l’apparence confrontée à son interprétation instantanée. 
Au travers d’ellipses temporelles, flash-back et hors-
champ, la pièce est un miroir éclaté qui ne parvient jamais
à rendre aux êtres leur impérieux besoin de fixité.

Je cherche, au travers de cette fragmentation temporelle,
la mémoire d’une subversion, l’image sublimée d’un mythe
encore en action.  

Ludovic Nobileau

Un monstre familier


