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KRISTOFF K.ROLL 

  Théâtre sonore 

 
 

 

l’égaré  
 

J-Kristoff Camps Conception, composition, écriture, jeu   

 

 
 

 
 

 
Photo : Steff    

 
 

 
 

 
 

 

 
Un homme entre. 

Il sort une cassette MD ; l’écoute. 
Et il bascule, lentement, dans le monde des sons. 
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l’égaré 
Théâtre sonore / Musique / Magie nouvelle 
 
Méticuleusement, Kraps écoute des sons, ceux qu'il a sur bandes magnétiques, qu'il a en-

registrés au cours de ses voyages, mais aussi le moindre bruit qui l'entoure. 

Il écoute ces sonorités si attentivement qu'il semble aspiré par la bande-son. 

 

Même quand il devient interprète, ses instruments (une guitare, un tambour, ou des gobe-

lets, du papier journal, un sac-poubelle, …) semblent s’autonomiser, et bouger seuls, deve-

nant ainsi ses partenaires. 

 

Sorti à la fois d’un film de Tati et d’un dessin animé de Tex Avery, l’égaré prolonge la ma-

gie du phénomène sonore dans le monde de la magie visuelle dans une forme mêlant mu-

sique électroacoustique, jeu avec les objets, magie nouvelle, et clins d'œil à ses fantômes 

musicaux (Pierre Henry, Luc Ferrari, Les Rolling Stones, ...). L’ensemble est teinté d’une 

certaine critique du storytelling. 

 
Plus d’infos (vidéo, photos, etc ...) : http://kristoffk.roll.free.fr/J_Kristoff/egare.html  

 

 

Equipe 
 

Conception, composition, écriture, jeu : J-Kristoff Camps 

 

Mise en jeu : Christophe Guetat  

Conseil pour les effets magiques : Raphaël Navarro (Cie 14:20) 

Exploration des objets et manipulations : Florence Thiébaut  

Création lumières : Nicolas Villenave  

Sonoplastia : Jean-Charles Gorceix 

Régie plateau : Julie Berce 

 

Manipulation K.R : Jérémie Scheidler 

Regard scénographique : Daniel Fayet 

Construction : Thomas Charmetant / Daniel Landréau 

Administration : Bérangère Mabé 
 

 

Production : Kristoff K.Roll  

Co-Production : CCAM, scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy – Espace J.Prévert Aulnay 

sous Bois - Théâtre Athénor St Nazaire – Centre culturel ABC La Chaux-de-Fonds – Se-

maine internationale de la marionnette en pays Neuchâtelois. 

 

Avec l’aide de : Conseil Régional Languedoc-Roussillon, Conseil Général 34, Réseau en 

scène LR, Théâtre dans les Vignes, Spedidam. 

 

http://kristoffk.roll.free.fr/J_Kristoff/egare.html


3 

 

l’égaré 

 

Créé le 19 octobre 2011 – CCAM, scène nationale de Vand’œuvre lès Nancy 
 

Durée : 1h15 
En famille à partir de 8 ans.  

En groupes à partir de 12 ans. 
 
 

 
 

 

 
                                                  Photo : Loutseu  

 
 

 
 

Le personnage de Kraps 
 
 

 

Sa passion du son est au cœur du propos qui est de mettre en jeu l’écoute. 

Kraps « regarde » le son intensément, et finalement, il le donne à voir.  
Ses bandes, il les commente, il les revit. 

Habité, « enivré » par les sons, dès qu’il touche un objet, c’est pour faire du 
bruit avec. Même son journal, il le lit avec un micro. 
 

Manipulateur manipulé, Kraps est d’ailleurs différent lorsqu’il est dedans ou 
en dehors de la bande. 

Il développe une sorte de « Schizophonie », cette fâcheuse habitude de sé-
parer la source de sa reproduction électroacoustique (sa copie). 

 
l’égaré nous emmène dans les « coulisses du son », en quelque sorte. 

La dramaturgie est issue d’une pensée du sonore. Elle est conduite par 
l’oreille. 
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Forme sonore et musicale – théâtre sonore – pluridisciplinarité 
 

 

 

 

                                         
 

 

 
Par sa construction de langages associés, on pourrait parler de « féérie mu-

sicale ». 
Par théâtre sonore, il faut entendre un théâtre dont le son en est l’origine et 

qui se rythme dans une temporalité singulière.  
Le son étire le temps théâtral, et permet un voyage poétique dans divers 

types d’auditions.  
Il élargit la notion de hors champ traditionnelle du théâtre, en particulier  

avec ces « présences à distance ». 
La relation avec la technique (microphone, enregistreur, haut-parleur) est 

entièrement donnée à voir ; la technique n’étant pas un simple auxiliaire de 
l’artiste mais au cœur de la créativité. 

 

l’égaré laisse glisser un sens politique en dévoilant de façon ludique ces 
mêmes machines et outils qui nous manipulent : de la manipulation des 

images à, ici, celle des sons, et manipulations psychologiques associées à 
ces médias. 

 
Inclassable, l’égaré développe une écriture mêlée avec : son (musical ou 

non), personnage comédien, jeu d’objets et images magiques. La magie de-
vient ici l’intermédiaire perceptif entre la dramaturgie théâtrale et les jeux 

de la perception du monde de la musique. 
 
L’écriture du spectacle est pensée aussi comme une composition musicale avec des rela-

tions d’énergie, épaisseur, mais aussi avec des paramètres abstraits musicaux : variation, 

contrepoint, miroirs, … 

Certaines opérations de studio – rewind, ralenti, transposition, collage … - deviennent opé-

rantes dans le déroulement dramatique.  

Tout comme le sont les relations au son : playback, désynchro, décalage, … 

A l’inverse, les outils de la pensée magique influencent la composition musicale. 
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Un parcours où apparaissent des fantômes musicaux de l’histoire 

musicale récente 

 
Malgré une attirance certaine pour le blues, Kraps laisse circuler autour de 

lui quelque fantômes musicaux qui viennent le hanter et influer son activité 
sonore. 

 
Décèlera-t-on, jouée sur un fouet de cuisine, une évocation d’un solo 

d’alto de John Cale avec le Velvet Underground ?  
La porte qui grince chère à Pierre Henry, nous la voyons enfin ! 

Un guitariste incontournable vient lui faire changer radicalement le son 
de sa guitare. 

Un fauteuil qui semble pourtant sorti d’un film de Jacques Tati nous 
évoque La Monte Young.  

Une théière et un moustique rendent un hommage aux saxophonistes 
hurleurs du free jazz. 

Une promenade nocturne avec une perche et un micro à la recherche 

des sons des grillons nous rappelle Luc Ferrari. 
La présence d’un magnétophone à bande, les jeux possibles de la boucle 

- allusion à la relation avec la technique - lâche quelques effluves de 
poésie sonore où, comme chez Bernard Heidsieck, les mots « réson-

nent » plutôt qu’il ne « raisonnent ».  
 

Si on ajoute, le son produit avec les objets du quotidien, et le rapport parti-
culier développé avec le son fixé, c’est sans en avoir l’air, une sorte 

d’inventaire ludique des transformations musicales de la deuxième moitié 
du XX ème siècle : 

Prise en compte de l’outil (micro, enregistreur, haut parleur), Présence du 
« son fixé » de la musique concrète, et ses manipulations possibles, Jeu im-

provisé avec des objets, Électrification des instruments, Disparition de la 
note comme élément central de la construction sonore, … 

 

La proposition tend à montrer une certaine porosité des catégories musi-
cales telles qu’elles ont été définies dans les années 50  

(actuel/contemporain ; savant/populaire ; acoustique/amplifié ; 
écrit/improvisé).  

Il y a du John Cage dans Kraps ! 
 

L’ensemble est composé sur un dispositif sonore où une attention particu-
lière est portée sur la position des sons et leurs mouvements dans l’espace. 
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Magie Nouvelle 

 
 

 

 
 

 

La magie est ici entendue dans le sens développé dans le courant de la « magie 
nouvelle » : expression artistique d’un jeu sur la perception, moyen d’aborder et 
de comprendre les émotions engendrées par le trouble des sens. 

 
Il s’agit de prolonger la magie du phénomène sonore (dans sa production en direct 

ou issue d’une captation) dans le monde de la magie visuelle, où les objets peu-
vent avoir une autonomie de mouvement, et les pensées une matérialisation vi-
suelle. 

 
Kraps n’est ni démiurge, ni victime de la magie. La réalité de son monde lui permet 

de remplir une carafe par le seul son d’une cascade de montagne dans son haut-
parleur, d’avoir un archet qui vole près de lui quand il en a besoin pour faire de la 
musique, de poser sa guitare dans l’air, … Dans son monde les journaux froissés 

bougent et discutent, un balai se déplace seul sur le plateau, … 
Sa présence est l’incarnation de la diégèse magique. 

Il évolue dans l’univers magique d’un monde où le réel est détourné – dans le réel. 
 

 

 

Troubles sonores  

Le trouble peut aussi s'insinuer dans le domaine sonore : au sein du duo Kristoff K.Roll, le musicien J-

Kristoff Camps poursuit depuis 1990 des recherches sur la théâtralité naturelle des sons: « Faire pro-

duire du son à l'objet, c'est déjà lui donner un autre sens. La magie permet en plus de jouer des po-

tentiels du son fixé : substitution, dé synchronisme ... ».  De monstrations en dispositifs d'écoute au 

casque, les créations du tandem proposent des alternatives aux codes classiques du concert : de la 

musique sans musicien - un écho à la magie sans magicien, l'une des pistes proposées par la magie 

nouvelle, qui nourrit les recherches pour la création de l'égaré. «Il s'agit de prolonger la magie du 

phénomène sonore dans le monde de la magie visuelle, où les objets peuvent avoir une autonomie 

de mouvement et les pensées une matérialisation visuelle. » 

Julie Bordenave - In STADDA Spécial Magie Nouvelle 

 

 
 

 
 

Salutations admiratives à Samuel Beckett, Jacques Tati, Tex Avery, Luc Ferrari. 
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Durant la saison 2011 – 2012  

 
 

 
- CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy  
4 représentations du 19 au 22 octobre 2011 - Création 

 
- « Biennale de la marionnette de Neuchâtel » à L’ABC - La Chaux-de 

Fonds (Temple allemand) 
2 représentations les 29 et 30 octobre 2011 
 

- Théâtre Athénor au théâtre Jean Bart, St Nazaire  
2 représentations, le 6 décembre 2011, scolaire à 15h & tout public en soirée  

 
- Théâtre du Saulcy (Théâtre Universitaire Metz)  
2 représentations les 15 et 16 Février 2012  

 
- GMEA (Groupe de Musique Electroacoustique d’Albi), Albi (théâtre municipal) 

1 représentation. Festival « Les journées électriques » le 31 mars 2012 
 
- Espace Jacques Prévert, Aulnay sous Bois (grande salle) 

1 représentation, le 8 avril 2012  
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Kristoff K.Roll et le Théâtre sonore 
 
Nous employons la dénomination très personnelle de « théâtre sonore » pour certains projets du duo 
Kristoff K.Roll. 

 
C’est un théâtre qui part du son et qui en explore la théâtralité « naturelle ».  
Nous pourrions aussi dire « théâtre des écoutes », car il explore différents types d’audition. 
 
Dans le cas de ce projet « L’égaré », il s’agit particulièrement d’explorer la potentialité du son à écrire 
une dramaturgie, à participer d’une dramaturgie ; non pas comme la musique accompagnant un 
texte écrit, mais bien comme un constituant à l’origine de l’écriture. 

l’égaré fait du son enregistré un partenaire de jeu (Kraps n’étant parfois être que son faire valoir) 
dans cette forme qui mêle l’écoute et le travail sonore et l’illusion possible ainsi que des effets ma-
giques.  
 
 

Principaux projets précédents de théâtre sonore : 
 

 

      Des travailleurs de la nuit, à l’amie des objets Fresque politique (97) 
Tentative de théâtre populaire “concret”, 

 en trois “temps” de perception sonore. 
 
Kristoff K.Roll + Gérard Clarté, Manipulateur d’objets; Nido, danseuse de paroles; 

Patricia Gattepaille, plasticienne.

La Bohemia electrónica ... nunca muere (2003)  
Concert improvisé mêlant musique, texte, théâtre sonore - d’objets et d’objets sonores. 

Kristoff K.Roll  
 
 
l’internationale_sonore.org (2007) 
Montreurs de sons dans un « Web Microphone » 
forain ». 

 
Kristoff K.Roll                     

 
 

 

Nagrala, voleurs de sons (2005)  
Le public découvre le spectacle à travers des casques à fils.  
Variations sur le micro, la prise de son devient acte théâtral et 

chorégraphique. 
 
Kristoff K.Roll + Cie L’entre2   

            

 
La façade de Nagrala (2001) 
La façade de Nagrala donne à entendre ses murs, ce soir là.  
En passant, vous vous êtes arrêtés, la façade brillait,  
il en sortait des sons bizarres ...  

 

Collectif à géométrie variable Nagrala. 

 
 
Les écrivains publics sonores (1999) - Collectif Nagrala 
 
Entresort individuel. 
Ce dispositif permet d'envoyer un courrier oral, fixé sur un CD.  
C'est aussi une musique pour "un auditeur", le destinataire du 

courrier, puisque l'expéditeur et les Ecrivains Publics Sonores ont 
"improvisé" ensemble ce courrier. 
C'est une expérience du sonore et du récit. 
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Jean-Kristoff CAMPS - Conception, composition, écriture, jeu                   
http://kristoffk.roll.free.fr   
 
 
Musicien / compositeur / improvisateur notamment, avec Carole Rieussec, au sein du duo d’art sonore KRISTOFF 
K.ROLL, créé en 1990 à Paris au sein des « arènes du vinyle », septet de platine tourne-disque. 
Ensembles, ces deux musiciens de bruits fabriquent un incroyable « labyrinthe sonore à entrées multiples ». Entre 
les codes sociaux, les mondes musicaux, et les jeux narratifs, ils se faufilent, toujours à l’affût d’une poétique du 
quotidien.  
La parole, le bruit, l’espace et l’objet sont comme les couleurs d’encre de leur écriture sonore. 
 
Comédien performer, en parallèle ou en osmose avec la musique et les bruits du monde : 
l’internationale_sonore.org , Le journal d’informations parlé, il glisse sur les pentes de la musique, de l’art acousma-

tique, de la manipulation d’objets, et du boniment. 
 
En duo ou en solo, il glisse de la musique électroacoustique et longues fresques d’écritures, à l’improvisation en 
passant par le théâtre sonore : Corazon road, Des travailleurs de la nuit, à l’amie des objets, Portrait de Daunik 
Lazro, Le petit bruit d’à côté du cœur du monde,… 
Il expérimente aussi la diffusion sonore hors salle et hors concert, de l’écoute intime au casque, au "mur parlant", 
en passant par les archipels de haut-parleurs, chaque proposition explore son mode de diffusion, dans son lieu de 
réception : Les musiques de cirque de monsieur Titou, Les écrivains publics sonores, La façade de Nagrala, A 
l’ombre des ondes - siestes audio parlantes, Nagrala voleurs de sons. 
 
Certaines de ces compositions ont reçu des prix internationaux (France culture, radio Suisse Allemande, concours 
Electro-clip au Québec), des commandes d’état, et une bourse de la scam. 
 
Avec Kristoff K.Roll, Il joue régulièrement en France et l’étranger (Belgique, Hollande, Danemark, Allemagne, Po-
logne, Autriche, Suisse, Québec, USA,…) : Festival Musique Action, Festival Densités, Sons d’hiver, les 38 

ème
 

rugissants, Jazz à Mulhouse, Les instants chavirés, Radio France, Présences électronique au 104, le musé d’art 
moderne de Strasbourg, Stedelijk museum d’Amsterdam, Palais de Tokyo à Paris, Festival Victo au Québec, Lam-
poo de Chicago, … 
Il se produit aussi dans des festivals de rue. 
 
Son goût pour la rencontre l’amène à jouer avec de nombreux musiciens de la scène improvisée : Daunik Lazro, 
Catherine Jauniaux, Ute Wölker, … mais aussi des poètes, des danseurs, des plasticiens – cinéastes, des perfor-
mers. 
 
Par ailleurs, il a composé pour le cinéma (Karim Dridi, Frédéric Choffat), la radio (avec Corinne Frottier pour la NDR 
en Allemagne), la marionnette (théâtre de Mathieu), le cirque (C

ie
 Les frères Kazamaroffs).  

Il travaille régulièrement pour le théâtre (Bruno Meyssat, théâtre de Paille, théâtre de l’Hyménée, Là-bas théâtre, La 
controverse, l’SKBL, …). 
 
Il anime des workshops ou stages et avec Kristoff K.Roll ont sorti plusieurs disques remarqués, régulièrement diffu-
sés sur les ondes nationales (radio France, radio Canada, …). 
 
Membre du comité de rédaction de « Revue & Corrigée » 

Anime régulièrement des émissions de radio  
Co-fondateur du festival international « Sonorités – du texte au son » à Montpellier. 
 
 
 
Discographie sélective : 
Corazón road Kristoff K.Roll (label : Empreintes digitales) 
Des travailleurs de la nuit, à l’amie des objets  (Mini-CD, label : Métamkine) 
La Pièce Kristoff K.Roll & Xavier Charles (label : Potlatch) 
Le petit bruit d’à côté du coeur du monde Kristoff K.Roll - Daunik Lazro (double CD, label : Vand’œuvre) 
Tout le monde en place pour un set américain Kristoff K.Roll, M. Tétreault, D. Labrosse, X. Charles (label : Victo) 
- DVD « Walpurgis » musique de Kristoff K.Roll pour un essai cinématographique de Frédéric Choffat sur un texte 

de Karl Kraus + en bonus un concert filmé du duo - DVD Les films du tigre 
A l’ombre des Ondes –siestes audio parlantes sortie prévue 2012 Kristoff K.Roll (label : Empreintes digitales) 

 

Formation musicale : élève de Denis Dufour (médaille d’or de composition au CNR de Lyon), puis assistant du 
compositeur Luc Ferrari. 

Formation au cinéma : école nationale Louis Lumière, section son. 

Formation arts de la scène : le mouvement avec Alexandre del Perugia ; la voix avec Johannes Theron (Roy 

Hart), Patrick Vendrin, le boniment avec Bernard Colin ; la marionnette avec Florence Thiébaut ; la magie nouvelle 
au Centre National des Arts du Cirque. 

http://kristoffk.roll.free.fr/
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La Cie 14:20 – Raphaël Navarro – Réalisation des effets magiques        http://cie1420.free.fr/ 

 
 
 
 
En 2000, Raphaël Navarro et Clément Debailleul créent la Cie 14:20. Ils travaillent pour faire émerger une nouvelle forme artis-
tique : La Magie Nouvelle.   
Dans cette démarche, autour de la magie, la Cie 14:20 est, d'ores et déjà, soutenue par d'autres artistes ou structures amis, via 
des projets de co-réalisation artistique ou des interventions au sein de son travail pédagogique : 
 
Depuis 2000, la Cie 14:20, réalise une dizaine de créations (spectacles, installations, formes courtes, …).  
 
 
 
Les spectacles 
 
2004  Solo's. sur scène :  
Un voyage nocturne où la magie accompagne les autres arts : plastiques (Louis Debailleul), poétiques (texte original de Michel 
Butor), vidéo.  
« Tout notre travail consiste finalement à revenir à l'esprit de la magie ancienne tout en sollicitant les techniques les plus mo-
dernes ».  
En 2008 commencent l'écriture du projet Vibrations, rencontre entre la scénographie et la magie, le jonglage, la danse con-
temporaine, les arts numériques et la musique vivante (interprètes : Fatou Traoré, François Chat et Etienne Saglio). 
La  version « Eclats » sort en 2009, la version « Monolithe » en 2010 et la version « Scène » en 2011.  
Ce spectacle propose de découvrir ce langage singulier où le détournement du réel est pensé comme un enjeu artistique,  
où le corps n’est plus contraint par la réalité.  
2010, Notte, duo pour une jongleuse et un danseur  
 
 
Installations plastiques et scénographies 
 
2006  Installation sensorielle pour la maison natale de Pierre Corneille.  
2007  Scénographie magique pour « Gaultier-Chopinot : le Défilé » au  musée des Arts Décoratifs de Paris.  
2010  Guide holographique pour l'exposition  « Normandie Impressionniste » au musée des Beaux-arts de Rouen.  
 
Par ailleurs, en 2009 la compagnie imagine et fait construire par les ateliers de l'opéra de Rouen  « Le Monolithe », une gigan-
tesque boîte noire miroitante conçu comme un théâtre mobile, une sculpture architecturale posé dans l’espace public destinée à la 
diffusion de ses spectacles et à servir de laboratoire aux artistes de magie nouvelle.  
 
 
La transmission pédagogique 
 
En 2005, Raphaël Navarro et Clément Debailleul inaugurent la formation aux arts magiques au Centre National des Arts du 
Cirque (CNAC).  
 
 
Les travaux théoriques 
 
Les deux artistes mettent en place un pôle de recherche théorique avec l'anthropologue et ethnologue Jean-Pierre Warnier et 
le Groupe "Matière à penser " du C.N.R.S. ainsi qu'un vaste travail de terrain autour de la magie en Inde. 
 
Différents projets de publications sont en cours dont : 
Le manifeste artistique La Magie Nouvelle, aux éditions L’Entretemps qui expose les raisons des limites de la magie actuelle 
et propose les bases d'une approche nouvelle de cet art. 
 
 
Activités annexes 
 
La Cie 14:20 conçoit et fabrique, également, des dispositifs magiques pour différents artistes contemporains, notamment 
Philippe Découflé et Etienne Saglio. 
 
La Cie 14:20 donne des conférences régulières sur les thématiques suivantes : Discours et illusion ; Scénographie magique. 
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Christophe Guétat – Mise en jeu, création du personnage 

 
 
Dans l’atelier 

Formation essentiellement autodidacte largement ponctuée de stages sur le corps, la voix, le burlesque ou le clown. 
  
90-91 : « l’attitude de l’acteur »  avec Philippe Hottier (ex Théâtre du soleil) 
91-93 : «  de l’acteur au clown » avec Hervé Haggaï 
93-94 : stages d’acteur avec Mamadou Dioume (CICT de P.Brook) 
95-98 : « la voix du corps » avec le Roy Hart Théâtre 
2000 : « le burlesque » avec N. Aboudharam 
2002 : « le corps et la voix dans la tradition japonaise » avec Yoshi Oïda (CICT de P.Brook) 
2004 : « les métiers de crieurs publics » avec B.Colin de la Cie Tuchenn 
2006 : «  L’acteur et le récit » avec Sotiguy Kouyaté, J-Y Picq et Sophie Bissantz 

                2007- 2008 : Cursus de formation autour du Clown et de l’écriture clownesque  
     au Hangar des Mines avec Michel Dallaire et Christine Rossignol      

Sur le Plateau 
85 à 89 : joue Sartre, Ionesco, Tchekhov, Moravia, Fassbinder avec la Cie Le Forum à Lyon  
93 : « Le premier » d’Israël Horovitz avec la Cie Passage à l’acte à Grenoble 
96-97 : « Macbeth » de W.Shakespeare avec Ubac Théâtre à Marseille 
97-98 : « Avis de tempête »  Turak Théâtre 
98 à 2003 : « Qui sommes t-ils ? » création des Veilleurs, d’après les écrits de Daniil Harms,  
                    spectacle solo, mis en scène par H.Haggaï, assisté de G.Estevez. 

 
 
Dans la rue et sur les tréteaux 

93 à 2003 : « Boa’yo », sculpture vivante et mouvante,  duo sur échasses des  
                   Veilleurs avec Carole Gentil, qui a joué dans de nombreux festivals de  
                  rue en France, Angleterre, Hollande et Japon 
96-97 : « Plus j’t’aime plus », création pour un théâtre ambulant, mise en scène de B.Carle 
2003-05 : « Combat de clowns », création des Veilleurs pour théâtre ambulant,  
                co-écrit et co-mis en piste  par Christophe Guétat et Gilles Estevez. 
2005 : « Manuel, laveur de mains », spectacle déambulatoire sur Vélovabo 

 
 
De l’autre côté  

94 : mise en scène de « le trésor de Pierre Juton » pour un clown et un musicien 
95 : complicité artistique sur « la veillée du loup », spectacle d’appartement écrit   
      et joué par Brigitte Carle  
2003 : co-écrit et co-mise en piste de « Combat de clowns »  
2009 : mise en scène de Escurial de M.De Ghelderode par le Théâtre Mu (marionnettes)                                 

 
Formateur au sein de l’Ecole de cirque de Lyon sur « le jeu clownesque » auprès de la Classe Préparatoire aux métiers des 
Arts du Cirque depuis 1997. 
 
Directeur artistique des Veilleurs depuis 1998, compagnie de théâtre forain qui invite le public, à travers une parole poétique 
inattendue, à porter un regard toujours neuf et émerveillée sur soi, l’autre et le monde.  
 

 

 

 

 

Nicolas Villenave - Création lumières 

 
Il obtient son diplôme de l'école de la Rue Blanche (ENSATT) en 1997. 
La rencontre avec le comédien Fellag lui permet de faire ses premières 
armes dans le métier (près de 200 dates par an durant 4 ans). 

 
Il crée des éclairages pour l'opéra, le théâtre, le cirque contemporain, la 
musique actuelle. 
Il développe une collaboration artistique durable avec les compagnies 
qui lui font confiance (Cie Sphota, Les Frères Kazamaroffs, 
Cie Des Uns Des Autres, Cie La Bao Acou, Cie 1200 Tours/min., Cie Au 

Cul du Loup, association Metalu, Cie HAUT.…) : par le renouvellement 

des expériences, un langage commun s'organise et la complicité artis-
tique devient évidente. 

 
Tout en cherchant une maîtrise de la technologie, son travail est essen-
tiellement tourné vers un artisanat de l'éclairage. Par la fabrication de 
ses propres outils éclairants conçus au cœur de la mécanique théâ-
trale (réflecteurs mobiles, boites lumineuses, machines éclairantes,…), il 
explore l'interaction lumière/matière et enrichit la sensibilité et la perti-
nence de son vocabulaire dramaturgique.                
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Florence Thiébaut - Exploration des objets et manipulations  

 
Curriculum Vitae, chemin de vie... 
Début le 25 juin 1943 - Aujourd'hui : marionnettiste. 
Après 4 années d’étude de médecine, et un DEA de philologie sur Beckett et Ionesco, le désir du renouvellement, de la rencontre, 
m'amène sur le rivage des marionnettes, et à me reconnaitre dans ses eaux : inventer, imaginer, créer sans être limitée par des 
cadres. 
En 1980, je  fonde une compagnie : le Théâtre de Mathieu.  
Dans ce creuset nous créons des spectacles aussi bien pour le Jeune public que pour les adultes. Nous organisons 3 festivals et 
des formations. Je rencontre quelques grands marionnettistes auprès de qui j'acquiers un peu de savoir : Mireille Antoine à Lyon, 
Alain Recoin, Jean-Pierre Lescot pour le théâtre d'ombres, le travail sur la voix avec le Roy Hart Theatre. Le théâtre avec Augusto 
Boal, Catherine Dasté. 

Chaque création permet de découvrir et de créer un nouvel univers. C’est un moment intense de partage et d’échanges avec 
l’équipe, avec d’autres créateurs : écrivains, plasticiens, musiciens et bien sûr avec le public. 

Ces dernières années j’ai pris des chemins de traverse et impulsé « in situ » des spectacles éphémères en relation avec le théâtre 
d’objet, notamment en collaborant avec le musicien J-Kristoff Camps. 

Une trentaine de créations plus tard, la marionnette reste toujours pour moi à découvrir : passion à transmettre, univers à explorer, 
expériences à tenter, plaisir du lent et périlleux chemin de création à partager sans modération. Et ce vertige du papier si sage en 
apparence, mais toujours prêt au mouvement, à la vie. La marionnette est un fil tendu, qui tisse des liens entre nous et la vie. 

 

Créations avec le Théâtre de Mathieu et collaborations 
 
1980 : “Le Maléfice de la phalène”, de Fédérico Garcia Lorca. Spectacle adultes. 
1981 : “Le géant et les trois cheveux d’or”. D’après le conte des frères Grimm.  Enfants. 
1982 : “Je reste”. Création pour les touts petits, à partir de deux ans. 
1983 : “La soudaine et imprévue révolte de Monsieur Emile, retraité”, de R. Escudié. Adultes 
1984 : “L’arbre Généreux”, d’après Shel Silverstein. Spectacle tout public. Guignol d’or, Lyon. 
1985 : “Les aventures de Mrs Petticoat”. D’après Alf Proysen. Spectacle enfants. 
1986 : Création en langue anglaise de l’Arbre Généreux et  de Mrs Petticoat.  
           Semaine de la Marionnette,  avec les Maisons Pour Tous de Montpellier 
1987 : “Histoire du Songe” ou “Comment naît un spectacle de marionnettes”.  
1988 : “Le songe d’une nuit d’été”, de William Shakespeare. Pour adultes et adolescents. 
1989 : “La soupe à grandir”.  Théâtre d’ombres pour enfants à partir de 4 ans. 
1990 : “La saga de Moumine le Troll” d’après les contes de Tove Janson. Enfants. 
 
Le Théâtre de Mathieu est organisateur du T.O.M. “Rencontres Internationales de Théâtres d’Ombre et de Marionnette”, à 
Montpellier.  (mars 1991 et novembre 1992) 
 
1992 : “En pleine mer”, de Slawomir Mrozek. Adultes. 
1993 : “L’âne volant”, de Max Rouquette. Spectacle tout public. 
1994 : “La Montagne Noire” d’après Jean Boudou. Pour adolescents et adultes.  
1995 : Tchiudak, l’Illuminé, mise-en-scène de Vadim Issakov  Spectacle franco-russe 
1996 : De la Nuech al Jorn, de René Escudié .Traduction en  occitan  Roland PECOU 
1997 : La Fille du Viaur, de Jean Boudou.  Tout public à partir de 7ans 
1998 : Les Voleurs de Lumière, de René Escudié.  Spectacle  pour enfants et tout public 
1999 : Silence, la violence, de Sylvie GIRARDET.   spectacle pour les tout petits 
2000 : Médée, de Max ROUQUETTE  Création. Adultes 
2002 : L’Incroyable Voyage de Jason et des Argonautes, de Max ROUQUETTE. Adultes 
2004 : Le Développement de l’Arbre et de l’Homme. Exposition guidée 
2005 : Mr Emile et la traversée des mondes. Création avec Cie Perles de verre. Esquisse théâtale 
           Ephémères Impromptus. Création in situ. Avec J-Kristoff Camps Tout public. 
2006 : Perséphone et les 2 Mondes. Co-création Dragon Dance Theatre (Quèbec) Tout public. 
           Perséphone en jardin. Création in situ. Tout Public. 
2007 : Rivière d'histoires. Papier Japon. Tout Public. 
2008 : Papy Aventures. Création tout public avec la Cie Théâtre de la Remise. 
           Monsieur Emile et les choses.  Création in situ, avec J-Kristoff Camps Tout public. 
2009 : La robe noire du Corbeau. Tout petits. 
2010 : Enimie. D’après Bertran de Marseille. Tout public dès 8 ans. 

 

 

 

Jean-Charles Gorceix – Sonoplastia 
 
Formé aux techniques du son à Brest où il obtient en 1998 une Maîtrise des Sciences et Techniques (Image et Son). 
En 2001, avec deux acolytes (Boris Darley et Pierre Vandeweater), il reprend le Studio Lakanal, à Montpellier. 
Et depuis, il se partage entre le studio et les concerts. 
Au cours des dix dernières années , il a collaboré avec , entre autres , Le Gros Cube ( projet avec le chanteur Katerine ) , Denis 
Badault , Bruno Chevillon, Franck Vigroux, Fédéric Favarel, Olivier Sens, Jean-Marc Padovani, Babet ( du groupe Dyonisos ) , Big 
Four (Julien Soro), Kami 5tet ( Pascal Charrier ), Robinson, Bruno Perren, FANGA, The Afrorockerz  (avec Tony Allen ) . 
Projets à venir ou en en cours de finalisation : création et disque avec FANGA et des musiciens Gnawa (projet FANGNAWA) , 
album de MELC (avec Gilles Coronado et Denis Jones), album de Hey!b . 



  

L'Impartial, mardi 1er novembre 2011  

 
Dans un grenier d'objets sonores  

 

,.  

 

Dans l'univers de Jean-Kristoff 

Camps, déployé ce week-end à 

La Chaux-de-Fonds grâce au 

Festival de la marionnette, tout 

peut devenir matière à produire 

du son. Y compris les vecteurs 

«ordinaires» de la musique et 

de la voix ! 

Personnage sous son cha-

peau, «L'égaré» s'est absorbé 

dans l'écoute, poussée jusqu'à 

la maniaquerie, de ses voyages 

dévidés sur un «antique» enre-

gistreur à bandes. L'humour 

s'est faufilé dans la captation de 

moments anecdotiques rejoi-

gnant nos souvenirs d'aventu-

riers en bermudas ... «L'égaré» 

du Temple allemand rebondit 

sur un solo de fouet de cuisine, 

tire parti des grincements d'un 

fauteuil, fait feu d'une multitude 

de relais visibles et invisibles, 

micro, radio, casque, cordes de 

guitare ...  

 

 Archet, gobelets, sac poubelle, 

balai ont gagné leur autonomie. 

Ils se meuvent tout seuls, livrés 

aux manipulations de la magie, 

en jouant plus sur l'irrationnel 

que sur le pouvoir poétique de 

l'image.  

Captif du son, J-Kristoff Camps 

sait aussi exploiter les res-

sources du théâtre d'objets pour 

faire dialoguer perceptions audi-

tive et visuelle, et construire un 

spectacle plus ample qu'une 

succession de tours.  

Captivant, cet égarement se 

vit telle une plongée dans le 

grenier d'un grand enfant naïf ... 

et terriblement inventif !  

 

DOMINIQUE BOSSHARD  

 

Jean-Kristoff Camps est encore à l'af-

fiche du festival demain avec «Les mu-

siques de cirque de Monsieur Titou», au 

théâtre de la Poudrière à Neuchâtel.  



PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

«L’égaré» vient de voir le jour à
Nancy. Tout frais tout neuf, le
spectacle de la Cie Kristoff
K. Roll reste malléable, un peu à
l’image du crâne des nouveau-
nés: «La forme est assez expéri-
mentale; on ne va pas tout cham-
bouler, mais elle va encore évoluer,
s’ajuster», annonce Jean-Kristoff
Camps, une lueur mutine dans
le regard. Monté à La Chaux-de-
Fonds depuis le Sud de la
France, il s’apprête à installer
son univers de sons, d’objets et
de magie sur le plateau du Tem-
ple allemand, dans le cadre de la
Semaine internationale de la
marionnette en Pays neuchâte-
lois.

Qu’est-ce qui a servi d’amorce
à «L’égaré»? Un son en parti-
culier?

Non. En tant que musicien éle-
croacoustique, je travaille avec
de bruits, des sons enregistrés,
des objets que je manipule de-
vant le micro. «L’égaré» propose
une forme plus théâtrale, puis-
qu’on y trouve un personnage,
Kraps; c’est le rapport que ce
personnage a avec le son, et avec
l’écoute, qui sert de matière pre-
mière au spectacle. Dans ce
théâtre sonore, la dramaturgie,
les bruits, la musique et la magie
essaient de se combiner, d’évo-
luer ensemble et de trouver un
point d’équilibre à chaque fois.
Tout cela est le fruit d’un travail
collectif, de plateau, effectué
avec Christophe Guédat pour la
mise en jeu, Florence Thiébaut
pour la manipulation d’objets,
Raphaël Navarro pour les effets
magiques, et Jean-Charles Gor-
ceix pour le son.

Le spectacle obéit-il à une
progression «narrative»?

Au début, Kraps est vraiment
dans l’écoute, complètement
concentré. Il est limite obses-
sionnel, mais les gens y voient ce
qu’ils veulent, un débordement
de passion ou un côté autiste. Je
ne marque pas de choix. Il
écoute, donc, ses sons de voya-
ges, déjà commentés ou qu’en-
suite il commente lui-même.
Puis un fouet de cuisine arrive
sur sa table, il se met à faire du
son avec cet objet, etc... Un cer-
tain nombre de fantômes musi-
caux interviennent aussi, qui
sont ceux du personnage ou

ceux de l’auteur (il rit); ils sont
empruntés à la musique con-
crète de Pierre Henry, au blues,
aux Rolling Stones, à Luc Ferra-
ri...

Jacques Tati figure parmi vos
références...

Tati fait exister les objets au-
tour de lui; dans «Playtime», un
sommet du genre, on ne regarde
pas Hulot, mais ce qui l’entoure.
De la même manière, c’est le son
qui est ici le personnage princi-
pal. Je revendique encore une
certaine poésie sonore, où on

montre les outils – micro, ma-
gnétophone – qui servent à faire
du son. Dans notre spectacle, il y
a une volonté de démystifica-
tion; on montre l’aspect factice
de ce qui se passe. En dévoilant
les coulisses, on a un regard
«critique» sur la manipulation,
sur lestorytelling,dont larécupé-
ration médiatique de l’affaire
DSK vient de fournir un exem-
ple.

Vous inscrivez un autre spec-
tacle dans le festival, «Les
musiques de cirque de Mon-

sieur Titou». Il s’agit d’une pe-
tite forme, destinée à quel-
ques spectateurs. Pourquoi
cette option?

Il s’agit d’une forme plus an-
cienne que «L’égaré». Pour moi,
la situation d’écoute est vrai-
ment très importante dans le
son. Là, j’ai en quelque sorte dé-
fini la jauge (rire). On joue
comme le fait le magicien en
close up, c’est-à-dire à la table,
sous le nez des spectateurs. On
est tous très proches, dans un
chapiteau qui relève plus de la
tente ou de la cabane d’enfants.

Les objets produisent de la musi-
que, mais le concert glisse vers
le théâtre d’objets. Les sons
voyagent au gré de petits haut-
parleurs. Pour qui veut un argu-
ment, je dirais que Monsieur Ti-
tou est un ancien musicien de
cirque qui raconte ses souve-
nirs; il exécute les numéros sur
une piste formée d’un tambour
et d’une guitare. C’est une petite
forme qui dure 20 minutes; on
peut venir en famille, et c’est pa-
reil pour «L’égaré». Mais je n’ai
pas fait ces deux spectacles en
pensant au jeune public; j’ai vu
qu’ils étaient accessibles aux en-
fants après coup.�

JEUX
Rutilantes et rapides
Vitesse, effets de lumière, «Forza
Motorsport 4» est sans doute
la simulation de conduite à vivre
en cette fin d’année. PAGE 16
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UN CHAMP ÉLARGI

Musicien formé au Conservatoire de
Lyon, Jean-Kristoff Camps a créé le
duo Kristoff K. Roll en 1990 avec Ca-
role Rieussec. «On est parti de la mu-
sique électroacoustique acousmati-
que, autrement dit sur support audio
diffusé sur haut-parleurs dans le noir.
Puis on a glissé vers l’improvisation
totale; de plus en plus, on développe
maintenant ce qu’on appelle le théâ-
tre sonore, c’est-à-dire une certaine
théâtralité générée par les sons et les
objets.» Basé entre Montpellier et
Sète, Kristoff K.Roll se produit en duo,
mais aussi avec d’autres musiciens,
des poètes ou des danseurs de la
scène improvisée. En solo, Jean-Kris-
toff a inclus la manipulation d’objets
dans son champ artistique, et com-
posé pour le cinéma (Karim Dridi, Fré-
déric Choffat), la radio, le théâtre, la
marionnette et le cirque.� DBO

SEMAINE DE LA MARIONNETTE Un «égaré» sur la scène du Temple allemand.

A l’écoute du fouet sur la table

Qui sait où les sons sont capables de nous emmener? «L’égaré» fournit des pistes! SP-STEFF

«Un avenir»
Il est des tâches fastidieuses – au hasard, passer l’aspirateur
ou nettoyer la salle de bains après le passage d’une horde
d’adolescentes boutonneuses – et puis il y a des boulots dé-
licieux – par exemple devoir se poser sur un canapé avec le
livre de son choix pour pouvoir en parler ensuite à quelque
lecteur qu’on imagine charmant. Donc, après avoir quand
même terminé le premier de mes jobs, je suis passée au se-
cond et j’ai lu avec un plaisir immense le nouveau roman de
Véronique Bizot: «Un avenir». Véronique Bizot nous avait
déjà enchantés avec «Mon couronnement»: l’histoire d’un
vieux professeur qui recevait un prix pour une découverte
dont il ne se souvenait plus. Dans «Un avenir», Véronique Bi-
zot se glisse de nouveau avec une grande justesse dans la
peau d’un homme qui retourne dans la maison de famille
pour vérifier à la demande de son frère, si le robinet d’eau du
premier étage était bien fermé. Sur une trame somme toute
assez légère, l’auteure gambade dans les souvenirs et les
pensées de son héros avec
grâce et nous plonge dans un
monde mélancolique en
même temps que comique.
A vous de lire!

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

VALÉRIE
MEYLAN
LIBRAIRIE
REPÈRES
BIENNE

«Un avenir»
Véronique Bizot
Actes Sud
104 pages

NEUCHÂTEL
Eve en apesanteur. La galerie
Ditesheim inaugure aujourd’hui, de
16h à 19h, l’exposition de Pierre
Edouard. Venu à la sculpture par le
dessin, l’artiste parisien confère à
ses œuvres plastiques –
essentiellement des figures
féminines – une impression
d’apesanteur, d’immatérialité, en
une saisissante mise en abîme de
l’espace («Eve», 2002, bronze
patiné foncé, 33x81x40.5cm). Un
catalogue édité pour l’occasion
prolonge le parcours composé de
sculptures, dessins et gravures. A
voir jusqu’au 23 décembre.

MÉMENTO

SP

«L’égaré»: La Chaux-de-Fonds, Temple
allemand, ce soir à 20h30, demain à 17h.
«Les musiques de cirque...»: Neuchâtel,
théâtre de la Poudrière, me 2 novembre
à 14h, 14h45, 15h30, 17h, 17h45.

INFO+

EN IMAGE
NEUCHÂTEL
Hiver de danse.
Echelonné d’octobre à mai, le
nouveau festival Hiver de
danses (édition du 14 octobre)
se poursuit ce week-end avec
les performances de Tanzfaktor
Interreggio. Ce collectif, formé
de jeunes danseurs et
chorégraphes de toute la
Suisse, sillonne le pays avec ce
spectacle qui, à travers six
courtes pièces, aborde les
multiples facettes de la danse
contemporaine. Un rendez-
vous découverte plein de
drôlerie, de poésie, véritable
kaléidoscope haut en couleur
de la création actuelle, à
l’affiche de l’Espace danse, rue
de l’Evole 31a, à Neuchâtel, ce
soir à 20h30 et demain à
17h30. Réservations:
adn@net2000.ch,
032 730 46 65. � CFA «Skree wolf». SP-QUENTIN SIMON

cdosghali
Zone de texte 
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