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Annexe 1 : note d’intention de mathurin bolze
pour la création de du goudron et des plumes

Annexes

Un décor au centre, pas comme une décoration, 
mais  telle une architecture, qui  comme  le dit 
Jean  nouvel,  «  répond  à  une  question  qui 
n’est  pas  posée  ».  C’est  autour  du  décor  que 
s’articule la dramaturgie du spectacle. C’est un 
véhicule.  Et  dans  ce  mouvement  se  trouve  la 
dynamique de nos  relations.  C’est une drama-
turgie  à  l’épreuve  des  faits,  une  histoire  à 
écrire  ensemble,  à  travers  l’expérience  de  ce 
lieu et de ses potentialités. S’il est suspendu, 
il  oscille  et  balance,  appuis  fuyants  d’un  sol 
qui  se  dérobe.  S’il  s’élève,  c’est  un  plafond, 
un nuage lourd et menaçant. C’est la terre des 

sans-terres,  l’esquif  des  exilés.  Un  équipage, 
une fratrie, explore et traverse différents états 
du monde.  Se  révèle  ainsi  dans  ses  liens,  ses 
imbrications,  ses  solitudes  parfois.  Vertige 
des  cimes,  esquisse  du  surplomb,  étude  du 
balan,  des  élans  fraternels  et  amoureux,  Du 
goudron et des plumes nous parle des densités 
obscures et des instants lumineux. témoignage 
de  la  complexité  des  hommes,  à  travers 
quelques  gestes  simples,  par  bonds  étranges. 
Participeront  la bêtise et  la grâce et un désir 
puissant.  Le  langage  poétique  d’une  tecto-
nique des êtres sur une escarpolette. 

Le propos

Elle  est  dans  les  corps  et  dans  les  têtes,  elle 
se fond avec le décor, des sons en proviennent 
ou  s’y  propulsent,  elle  nomme  des  lieux,  les 
convoque  au  plateau,  elle  invite  des  paysages 
et  révèle  des  humains,  par  leurs  souffles, 
leurs  rythmes,  leur  chant,  c’est  une  musique 
des  éléments,  des  actions,  des  mouvements, 
une  pensée  faite  musique,  une  attention  aux 
sons  qui  nous  entourent,  une  symphonie  du 
quotidien ou la petite musique de l’univers. 
Elle naît de la rencontre de deux musiciens. L’un 

travaille avec enregistrements, sonorisations et 
machines,  l’autre  tape,  percute,  cogne,  frotte, 
caresse  objets  et  matières.  ils  rencontrent  les 
acteurs du plateau qui sont autant de musiciens. 

De ces gestes et de ces sons naissent mélodies, 
scansions,  rythmies,  dissonances  qui  tiraillent 
les  hommes.  De  ces  frictions  naissent  harmo-
niques  et  harmonies  comme  soutènement  du 
plateau. Une pulse urgente, rageuse, insistante, 
trouée de pages blanches. 

La musique
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Annexe 2 : l’aFFICHE de du goudron et des plumes

Réalisation : Delphine Chauvin
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Annexe 3 : « Suspension » texte de Didier Goury, 
scénographe de la compagnie MPTA

Points de suspension.
nous, nous en avons mis 4.
on  répète à  foison que cette scénographie est 
première.
Elle  ne  l’est  pas  plus  qu’une  autre,  elle  est 
motrice, comme on nommait les locomotives.
tout petit, je chassais les objets de Calder dans 
les revues et leurs imitations dans les boutiques 
de déco.  Je  les aimais pour  leur  légèreté, non 
pas  insoutenable,  mais  jouissive  et  plus  ces 
constructions sont devenues énormes plus mon 
plaisir fut intense. Je voyais une mathématique 
improbable  entre  le  poids  de  la  chose  et  la 
distance qui la séparait du sol.
Cette mathématique n’est pourtant rien d’autre 
que la mécanique du monde (cf. le pendule de 
Foucault).
J’ai travaillé dix ans avec Kitsou Dubois. Je l’ai 
accompagnée graphiquement dans ses premiers 
vols en apesanteur, j’essayais des dispositifs qui 
contrent le contrepoids.
Dans les années 1990, j’accompagnais Jean-Marc 
adolphe dans ces magnifiques laboratoires que 
furent ses expériences Skite.
Dans  celui  qui  eut  lieu  à  Lisbonne,  je  voulais 
faire travailler les danseurs avec quelques objets 
emblématiques que je voulais leur prêter. 

Je ne savais pas comment les présenter.
au sol,  leur  rencontre avec un être humain ne 
me semblait pas équilibrée.
Sur  un  piètement,  ils  prenaient  une  charge 
exagérée.
J’ai  pensé  les  suspendre  à  un  fil,  et  là,  j’ai 
compris  qu’au  théâtre,  la  suspension  est  la 
représentation  symbolique  du  questionnement. 
En  fait  il  y  a  des  mouvements  très  simples 
que  l’humanité  a  tellement  utilisés  qu’ils  sont 
devenus  des  représentations  du  temps  qui 
passe.  Le  balancement  et  la  rotation  sont  de 
ceux-là.
Pour  le  reste,  cette  scéno  s’est  constituée  de 
mon expérience.
Des  planches,  verticales,  horizontales  ou 
obliques,  leur  rigidité au  repos,  leur  flexibilité 
en travail.
Des trappes qui puissent devenir des gouffres en 
prenant  de  la  hauteur  et  l’épaisseur  minimum 
qui  permette  à  un  humain  de  circuler  en 
rampant. J’aurais bien aimé sophistiquer un peu 
les matériaux, mais la lumière s’en est chargée.
au premier filage que j’ai vu, j’ai senti que les 
comédiens  étaient  en  fait  suspendus  à  notre 
regard.  Dans  cette  belle  trilogie  classique  : 
comédien, sens, spectateur… objet , fil, poids.
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Annexe 4 : les photos de du goudron et des plumes
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