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Le Projet
Un matériau
irrévérencieux

bariolé

et comportement

De 1979 à 1981, le quotidien
Libération, dépassé par le
nombre de petites annonces
déposées sort un supplément
spécial
hebdomadaire,
Sandwich. Dans ses rubriques
« Chéris », « Changer la vie »,
« Taulards », « Logement », « En
route » … , ce quasi-fanzine
laisse s’exprimer ses lecteurs
dans des petites annonces
gratuites étonnantes. Mais il se
permet
également
des
expériences
en
termes
d’illustration, de graphismes et
de photographie. Le contenu
comme la forme témoignent
d’une liberté de pensée et de
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aujourd'hui
disparues. Nous composons à
partir de ce matériau, à la fois
textuel et graphique, la partition
d’un concert nettement influencé
par les thèmes musicaux et l'état
d'esprit des années 1980.

Un concert avec
rétroprojections
Accompagnées
par
nos
comparses musiciens, il s’agit de
mettre en musique ces paroles
individuelles, ces « poèmesvies » comme les qualifierait
Michel Foucault. Le concert est
porté par des images projetées et
animées à vue, à partir de nos
instruments
fétiches,
les
rétroprojecteurs à transparents.

Retour dans les années 80
Qui se cache sous ce pseudo ? A qui s’adresse-t-il ?
Trouvera-t-elle un cours de guitare gratuit ? Ce
sont des brèves, des haïkus, parfois cryptés, des
messages tantôt clairs ou codés. On imagine, on
fantasme… De ce matériau où chacun se raconte,
réclame, s'invente, nous faisons notre herbier.
Nous extrayons des morceaux de vie pour tisser
une composition rhapsodique où la musique, les
mots mais aussi le graphisme des dessinateurs
de fanzines ont toute liberté.
Tandis que les unes interprètent au micro les écrits
mis en musique, les autres manient les
rétroprojecteurs et réalisent un "V-jing" de
récupération, à coups de couleurs, de dessins, de
photos, de pâtes alimentaires, de clous, de bouts
de ficelle et autres objets hétéroclites.
Fred Costa et Vladimir Kudryavtsev, à la
contrebasse, clarinette basse et saxophone,
mais aussi à la guitare électrique, à la basse
électrique et à la voix, nourrissent leurs
improvisations musicales du rythme des textes et
de sons électros pour construire une atmosphère
musicale directement inspirée de l'époque des
suppléments Sandwich.
Ça grouille de peaux de bêtes, de rdv manqués,
de poèmes, d’érotisme, de propositions aussi
libres que crues, parole largement donnée aux
taulards, miel à vendre, recherche d’anabolisants
pour haltérophile solitaire, et délicieuses NDLC ou
notes des clavistes…
« Créées dès les premiers temps de Libération, les petites
annonces gratuites sont d’abord une mine pour la
démerde plus ou moins marginale. (...) Mais au fil des
années 70, deux poussées fiévreuses vont faire monter
leur température. D’une part, les annonces «taulards»
grâce auxquelles les prisonniers peuvent communiquer
avec l’extérieur. D’autre part, et surtout, les annonces de
cul. Le succès est immédiat et aussi phénoménal que
les libellés sont crus. »
Gérard Lefort : Dans "Libé", le "club" Sandwich",
04/03/13
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Belle inconnue tu partais faire l’entétage du maïs dans le massif central, moi j’allais vers la Provence. Nous

avons fait ensemble un bout de N7, le pique nique et l’amour au bord de la Sioule. Nous
nous sommes quittés à Combronde après quelques notes de guitare. Tu ne m’as laissé que tes affreux biscuits
écologiques. Appelle moi au 083 12 83 la nuit de pref.
Je suis bébé, écolier, collégien. Je suis doux , obéissant, docile, soumis. Je suis potelé, dodu, fessu. Je suis
comestible. Je cherche ogre, raffiné, sévère, autoritaire, gastronome, pour me gronder, gifler,

pour me déculotter, tâter, palper, caresser, fesser, fouetter, pour m’embrocher,

pour me déguster. RV Créteil soleil BHV rayon disques tous les jours 12h-13h avec Libé.
A vendre ¾ style trench en poil de Chameaux beige
Cause problèmes financiers vends manteaux en mouton retourné n’ayant
servi que 4/5 fois Echange contre téléviseur pas trop vieux

un manteau

pattes d’Astrakan
J'ai 24 ans, je suis en vacances du 4/8 au 25/8, Nous sommes un couple bisexuel âgé de 37 ans, Je suis un
jeune ouvrier célibataire,

Tu étais à Dijon le 6/6/80 dans le bus N°6 vers 16h,
Je ne sais plus ton nom, tu es Alsacienne, seule avec 4 gosses, tu habites Argenteuil en HLM
mais j’ai oublié l’adresse, tu es plombière,
Il s’est passé quelque chose entre nous mais je n’ai pas pu te parler,
J’ai besoin très vite de quelqu’un en face de moi sinon je sens que je vais passer de l’autre côté

« Voilà : Sandwich, ce sera un peu d’aventure dans ce monde-là. Ce monde des échanges quotidiens et de la
vie en mineur, celle dont on ne parle jamais dans les journaux, ces faits divers sans événements, ces bouts de
conversation de rue, ces histoires qu’on se raconte autour d’un verre. »
Un édito de Sandwich par Jean-Luc Hennig

Une performance itinérante
Cette proposition hybride, à la fois musicale, théâtrale et plastique, légère techniquement, d’une durée
d’environ 1h, a pour vocation de s’adapter à des cadres différents. C’est un objet festif, autonome et souple qui
va à la rencontre des publics.
Ce ciné-concert est destiné à des publics, des circonstances ou des lieux divers :
•
•
•
•

Lieux théâtraux : salle de théâtre, salle de concert, chapiteau, péniches…
Lieux non-théâtraux : (bar, galerie, musée, école d’art, université, centre social, salle des fêtes,
auditorium, amphi, hall de théâtre…),
Programmation thématique (fête, festival, colloque, rencontre de presse, etc.),
Publics spécifiques (scolaires, étudiants, détenus, usagers, etc.).

www.collectiff71.com

Le collectif F71
Nous travaillons à partir de la pensée et de l’œuvre de Michel
Foucault, à faire des spectacles, du théâtre. Cette pensée exaspère
notre sensibilité de tous les jours, questionne nos systèmes de
pensée, nos intuitions, déplace nos points de vue, nos manières
d’agir, nos habitudes… Plus encore, c’est une pensée d’usagers, une
"boîte à outils" où nous piochons allégrement pour créer les
conditions d'un partage avec le public.
Depuis 2004 le collectif F71 réunit cinq comédiennes et metteurs en
scène : Stéphanie Farison, Emmanuelle Lafon, Sara Louis, Lucie
Nicolas et Lucie Valon. C’est un espace de création collective, de
partage des regards, où engager notre appréhension du monde,
sensible et politique.
Nous écrivons à partir d’archives, de textes littéraires, d’articles,
de dessins, de paroles, de matériaux du réel, non-théâtraux que
nous récoltons. Nos spectacles se nourrissent également des
étapes de travail, ateliers, ou rencontres publiques…
 Vladimir Kudriavtsev

Par la diversité de sa dramaturgie et par sa forme collective, notre
travail se constitue dans un aller-retour entre le temps de plateau et
le contact de différents publics. Action culturelle et création sont
intimement et nécessairement liées.
Nos précédentes créations :
Foucault 71, une chronique de l’année 1971, à travers trois interventions militantes de Michel Foucault.
La Prison, Quelle est donc la fonction de la prison à la fois contestée et immobile depuis sa naissance? Un
spectacle en forme de question.
Qui suis-je, maintenant ?, un spectacle sur l’amour des archives, librement écrit à partir d’un texte de Foucault
de 1977: La vie des hommes infâmes.
Notre corps utopique, d’après la conférence radiophonique donnée en 1966. Comment s’emparer
collectivement de ce corps utopique, lieu de tous les possibles ?
Mon petit corps utopique, Zora est fâchée contre son corps. Elle a tourné le problème dans tous les sens : ils ne
sont pas faits pour vivre ensemble. Un spectacle jeune public.
Le corps utopique, conférence contrariée, Une conférencière prend la parole devant le public venu l’écouter
mais son corps l’a suivie et vient s’en mêler.
Noire, (Création 2018), « roman graphique théâtral » d’après Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin, de
Tania de Montaigne.
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Fiche technique
Le spectacle est léger techniquement et peut s’installer hors les murs dans les conditions précisées
ci-dessous. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question technique soulevée par votre lieu.
Contacts compagnie :
Contact artistique et technique: Lucie Nicolas 06 81 74 82 69 silnyva@club-internet.fr
Production: Mélanie Autier 06 22 13 06 82 production.collectiff71@gmail.com
Diffusion/Action Culturelle: Florence Verney 06 32 21 15 01 diffusion.collectiff71@gmail.com
Durée du spectacle : 1h environ, qui peuvent être suivies d'un temps convivial avec le public
Jauge : Variable en fonction des conditions d’installation et de visibilité du public.
Montage / Equipe de tournée :
2 ou 3 interprètes / voix, 2 illustratrices, 2 musiciens ou plus (équipe à géométrie variable, nous
contacter)
1 ingénieur son
1 chargée de diffusion
Montage: 2 à 3h minimum (dont 1h de répétition souhaitée)
Démontage: 20 minutes minimum
Plateau:
Espace scénique minimum : 6m d'ouverture x 4 m - Le plateau nécessite un minimum d'ouverture afin
que les images projetées et les musiciens soient visibles. Les images sont projetées de préférence
directement sur le mur du lointain s'il est clair. Sinon un écran ou un cyclo sont à fournir. La taille de
l'image varie en fonction de la configuration du lieu.
Merci de nous contacter au préalable pour nous décrire l’espace afin de discuter avec nous des meilleures
conditions d’installation de l’espace scénique et du public.
Décor:
Le décor tient dans un camion de 5m3 (merci de prévoir un espace de parking proche de l’espace de
représentation).
Lumière :
Le spectacle nécessite le noir (projection de transparents)
Demandé: deux arrivées électriques de type prise 16A / 230V
Si le lieu ne dispose pas de matériel lumière la cie peut fournir un dispositif lumineux à installer
partout.
Fourni par la cie : prolongs, DMX, multiplette, mini console, rétroprojecteur à transparents
Son :
Demandé : 1 façade, 1 plan de diffusion lointain, 4 retours, 2 enceintes adaptées à l'espace,
une table de mixage 8 pistes, 3 micros, 4 SM58, câblage, 6 pieds de micro
(Si le lieu ne dispose pas de ce matériel son, merci de nous contacter pour discuter de cet aspect.)
Fourni par la compagnie : les instruments de musique.
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