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“Tu sais
tu sais
oui tous les morts
oui tous les innombrables gens qui sont morts
Tu sais
oui toujours quand je suis dans une ville
quand je suis sur une colline et que je regarde une ville
c’est vrai
alors je regarde les maisons les unes après les autres
et je pense que les gens qui sont maintenant dans les maisons
qui y habitent maintenant
qui y travaillent maintenant
oui dans quelques années seulement
aucun d’eux ne sera là
dans pas si longtemps ils auront tous disparu           
et d’autres gens seront là
dans les maisons
dans les rues
Petit à petit tous les gens seront remplacés 
par d’autres gens
tous seront remplacés
c’est à ça que je pense
et si on essaie de revenir
cent ans en arrière
ou même moins
c’étaient des gens tout à a fait différents
qui étaient là dans la ville
qui se promenaient dans la rue
mais la ville est là
les maisons sont là”

Extrait de Rêve d’automne de Jon Fosse.



DEBLOZAY

“Deblozay” (désordre en créole haïtien) est un cheminement à travers la mémoire 
de la ville et de ses habitants. Un long parcours à la recherche des traces du passé. 
Ces visites guidées nocturnes prennent la forme d’un objet théâtral hybride, fruit 
de la rencontre entre divers éléments humains, sonores et plastiques. 
Ces déambulations amènent les gens à la redécouverte des lieux. Les guédés, mys-
térieux revenants, ouvrent les portes du souvenir pour un retour des morts et des 
vivants “vers un passé enterré”.... dans une grande “accolade des deux mondes”. 



Démarche de création  

Le processus de recherche, d’écriture et de création, débuté sur Marseille 
en 2011, alterne un travail interne à la compagnie (écriture, expérimen-
tation, résidences, construction d’éléments scénographiques et acces-
soires, transformation des costumes) et une confrontation de la forme 
obtenue à la ville et au public, qui finissent de la sculpter.

Notre recherche ne peut se figer en aucun cas. Notre forme, en tout 
point de vue, s’enrichit et se métamorphose au fil des étapes  : c’est 
chaque lieu traversé qui écrit, c’est le parcours qui transforme. 

Un point de départ, un point d’arrivée, deux états différents.



La magie de l’invisible

Dans notre forme, nous nous attachons à maintenir le public dans le 
mystérieux du spectacle et de le laisser en permanence dans un état d’in-
certitude. Nous circulons sur le fil entre le visible et l’invisible, le réel et 
l’irréel, plongeant ainsi les gens dans un espace imaginaire où les morts 
ont pris possession des vivants, où certains phénomènes apparaissent 
sans origine et ne répondent plus à la logique usuelle. 

Brouiller les pistes, cacher les clés de compréhension, rompre la chaine 
du rationnel, ne pas apporter de réponse à chaque question. 

S’y mêle un jeu sur l’ambiguïté des sens, dans lequel nous amenons le 
spectateur à douter de sa propre perception des choses. Avec de petites 
intrusions dans l’espace du non-sens et de la magie, nous donnons l’il-
lusion d’une déformation du temps, d’un bouleversement momentané 
des lois physiques et ainsi renforcer la dimension onirique de l’instant. 
Nous jouons sur la limite du remarquable, que ces inclusions étranges 
interpellent, mais que le public n’arrive pas complètement à les cerner, 
cette limite où on se pose encore la question de ce qu’on a vu, entendu 
ou senti...                  …pour que nul ne soit plus sûr de rien... 



Les chemins de traverse

Le choix du parcours est essentiel : nous cherchons à explorer les chemins 
et espaces oubliés, ceux en marge, où les gens n’ont pas ou plus leurs 
habitudes. 

Trouver les raccourcis, défricher les chemins de traverse, ouvrir les 
portes condamnées, explorer certains lieux à des heures interdites, pour 
que les perspectives sur la ville soient chamboulées et que le spectateur 
en vienne à s’égarer. 

Rendre visible ce qui, au quotidien, reste invisible. 

…puis, une fois les dernières personnes du cortège passées, refermer les 
portes, recouvrir les chemins, comme si tout n’avait existé que dans ce 
court intervalle de rêve.

Un simple rendez vous au croisement de deux rues est la seule informa-
tion que le public détient. Après, plus rien n’est certain. Le trajet reste 
secret, à tout moment le public ayant le choix de suivre ou de quitter 
le cortège, de rester sur place ou de s’engouffrer dans cet étroit chemin 
qui mène on ne sait où. 



Matière vivante

Nos interventions viennent au croisement de divers axes de recherche et 
se nourrissent des matières qu’on y rencontre.

Les personnages

Les guédés, esprits de ceux qui ne sont plus, sont les détenteurs de la 
mémoire collective. Ancrés dans un imaginaire mortuaire universel, ils 
se nourrissent de diverses traditions de célébration des morts (cérémo-
nies gede du vaudou d’Haïti, dia de los muertos du Mexique…), mais 
peuvent prendre plusieurs formes imaginables, pousser leur ambiguïté 
jusqu’à, pourquoi pas, retrouver une apparence quotidienne ; une chose 
les différenciera toujours du commun des mortels : ils SAVENT…
…“parce qu’après on sait tout”.

Ces personnages, par leur dimension universelle, peuvent tout se permettre : 
toute personne qui se confronte à eux ne se confronte pas seulement à un 
personnage de théâtre, mais à l’immensité, à la face obscure du monde. Elle 
rencontre alors son double, son ancêtre, son inéluctable destin.

“C’était dans des temps déraisonnables, on avait mis les morts à table.” Aragon



le rara haïtien : transe musicale déambulatoire 

Véritable ovni musical, le rara peut être un prétexte pour rassembler 
les gens et les acheminer d’un endroit à un autre, mais la magie de cette 
musique réside dans sa propre construction.

Les danses et chants sont accompagnés par un ensemble de percussions 
et d’une section d’instruments à vent composée de longues trompes 
métalliques évasées appelées klewon ou kone et de vaksins, un ensemble 
de tubes en bambous de tailles et de tonalités différentes. Le vaksin fait 
circuler les motifs mélodiques dans un registre proche du hoquet qui 
rappelle certains styles vocaux d’Afrique centrale : chacun des soufflants 
ne pouvant jouer qu’une seule note, les mélodies sont créées par l’alter-
nance des instruments, dans une étourdissante spatialisation sonore. 

Nous explorons cette forme musicale dans la composition mais égale-
ment dans le cadre de l’improvisation, permettant d’être à l’écoute et 
en résonance à chaque instant. L’interdépendance des musiciens vient 
ajouter à la fragilité ambiante et maintient, acteurs comme spectateurs, 
dans cet état d’incertitude et de fragile équilibre.

Dans la tradition haïtienne, le rara est intimement lié à l’idée de traversée, 
de marche, de surpassement, de transe. Nous avons conservé sa forme 
déambulatoire qui maintient le public dans l’incertitude et qui le lie 
indubitablement à nous, sur le chemin de l’imprévisible.



p r o p a g e r  l a  r u m e u r

La semaine précédant la représentation convoquée, nous 
intervenons dans la ville, en son cœur, pour y déposer les 
signes de notre arrivée. La rumeur traverse la ville, l’histoire 
se déforme d’un quartier à un autre. Ainsi naît une légende 
urbaine. 

*  Les  lamentat ions
Nous investissons un point haut de la ville avec des instal-
lations sonores. Chaque soir, à la même heure, les murs se 
mettent à chanter. Ces lamentations à la texture sonore si 
singulière se promènent dans les rues et interpellent.

*  Le  théâtre  dans  la  rue
La création in situ nécessite l’infusion de notre forme dans le 
territoire désigné. Le théâtre invisible pour capter le rythme 
du quartier, le travail du chœur théâtral dans l’espace urbain, 
l’adaptation des chants dans l’acoustique des lieux, autant 
d’éléments qui sont perçus comme des incursions étranges 
par les habitants. 



* Le travail de la surface sensible
La nuit, des ombres apparaissent au coin des rues, “procédé photographique 
simple comme un retour de l’œil argentique”. Elles prennent progressive-
ment place dans l’espace public. Prendre le temps d’y déposer l’image, la 
sortir de son écrin et l’installer dans la ville. Cheminement nocturne, afin que 
les ombres soient, et y en installer d’autres chaque soir et tenter, demain, de 
les redécouvrir.

* Les représentations non convoquées
Une première traversée mystérieuse des personnages dans la ville, comme une 
apparition au milieu d’un rêve. Des fenêtres s’ouvrent sur notre passage. 
La rumeur a convoqué. 

Un temps  pour  l ’acte ,  un  temps  pour  l ’ insensé ,  un  temps  pour 
l ’ instant ,  un  temps  où  la  mémo ire  parlera  dema in ,  et  à  mo i  seul 
lorsque  je  passera i  là .



Les hommes passent, les murs se souviennent…

Ils conservent les traces de la vie, traces recouvertes par d’autres traces, 
dans un perpétuel “mouvement d’apparition et de disparition”. Mais la 
mémoire des murs, comme celle des hommes, a un pouvoir de transfor-
mation insoupçonnable : elle façonne le souvenir avant de le restituer. 

Nous révélons les traces enfouies et nous déposons les nôtres, celles 
de l’instant vécues par tout le cortège  : quelles formes peuvent-elles 
prendre  ? Comment les traces du passé se mélangent-elles à celles du 
présent ? Quels sont les mécanismes de leur conservation, de leur défor-
mation, de leur dégradation et de leur disparition ? Quels liens entre la 
trace sur un mur et celle dans la mémoire d’une personne  ? Autant de 
questions qui animent notre recherche et qui nous ont donné comme 
axe les intimes liens entre les rouages de la mémoire et la stimulation 
des sens.



La trace visuelle : collaboration avec le peintre haïtien Pasko

Le peintre haïtien Pasko traduit l’imagination des murs à travers sa 
peinture. Par ses collages et ses installations sur le vif, sur les murs et 
le mobilier urbain, il transforme l’espace sous nos yeux. Il est le per-
sonnage clé, le maitre du temps, celui qui révèle la rencontre entre ce 
qui se vit et ce qui est enfoui, entre l’espace concret de l’instant et celui 
abstrait de la mémoire. 
En parallèle de ce travail où les mécanismes d’apparition restent visibles 
du public, notre recherche s’axe sur de nouvelles techniques de “traces 
instantanées”, qu’elles puissent apparaître de manière inexpliquée sous 
les yeux des spectateurs.



La trace sonore : l ’écho

Notre travail musical donne une grande part à la recherche acoustique, 
au rapport entre nos instruments, nos voix et la sonorité des lieux inves-
tis. L’écho, trace éphémère par essence, demande dans le cadre magique 
de la représentation à se prolonger, à se déformer, à voyager dans l’es-
pace urbain. Nous développons des dispositifs mobiles, qui, pendant 
la représentation, propagent notre son au-delà de l’espace occupé phy-
siquement. Ces images sonores se marient au mouvement des foules et aux 
remous de la ville dans une grande polyphonie urbaine. 

La trace olfactive

Une odeur, un souvenir… Comment relier un parfum à notre présence, 
que l’odeur annonce notre venue et qu’elle fige notre souvenir dans les 
cheveux ou sur le col d’une chemise…? Que notre souvenir perdure, 
même après notre départ, la nécessité de continuer à exister par le sou-
venir, de prolonger le rêve au-delà du cadre du spectacle. 

“Ce village est plein d’échos.
 Ils semblent avoir été reclus au creux des murs ou sous les pierres. 
Quand on marche, on a l’impression qu’’ils vous emboitent le pas. 

On entend des craquements. Des rires. 
Des rires très anciens, comme lassés de rire. 

Des voix usées d’avoir trop servi. On entend tout ça. 
Je crois qu’un jour viendra où ces bruits s’éteindront.”

J. Rulfo



Le projet “Deblozay” cherche à S’inscr ire  dans  les  d imens ions  et  les  tem-
poral ités  de  la  v i lle  : dimensions dans un effet de contamination et de mas-
sification de la proposition dans l’espace urbain, temporalités par une infusion de 
l’acte artistique sur le territoire en y intégrant ses habitants. 

Cette métamorphose comportera un point de départ, un point d’arrivée, une 
succession d’étapes traduisant des états et des postures différentes. 

Cette recherche révélera la poétique de la ville et de ses espaces retrouvés, habi-
tés à nouveau, traduits pour l’occasion de l’exception. Nous nous attacherons à 
interroger dans ce projet le rôle nécessaire de défr icheurs  de  mémo ire  des ter-
ritoires abandonnés et patrimoines cachés, révélés pour l’occasion, dans la poésie 
et l’émerveillement.

Nous travaillerons au travers d’act ions  spéc if iques  de territoires à la notion 
de passeurs (présence éphémère, transmission de savoir et de secrets) en ren-
forçant considérablement la présence d’habitants, considérant le  trava i l  de 
sens ib i l i sat ion  comme un  acte  créat if  part ic ipat if  nécessa ire  et 
ut i le .  Nous ouvrirons d’autres pistes de travail au gré de l’instinct du moment, 
de l’opportunité ou de la commande. 

Deblozay Koumbit* création in situ



Ces  atel i ers  permettront  de  créer  des  formes  qu i  nourr iront  l ’acte  art is-
t ique  au  moment  même de  la  représentat ion  et  ag iront  comme un  prolonge-
ment  de  notre  propos it ion .  Nous  gardons  v ig i lance  à  ce  que  ce  so it  essent iel-
lement  l ’œuvre  qu i  convoque ,  et  rassemble . 

L e  c h œ u r  t h é â t r a l
Certains membres de la compagnie mèneront des ateliers visant des public divers : le temps 
de la rencontre. La notion de chœur est fondamentale, lien tissé entre les comédiens, entre 
les publics et entre ces divers ensembles constitués. 
“L’ensemble des comédiens est telle une masse mouvante pouvant pénétrer l’espace au gré d’images 
imposées ou libres, pouvant s’installer dans la ville et se l’approprier, prenant en compte les carac-
téristiques physiques des espaces et ce qu’ils évoquent pour chacun et pour l’ensemble. Les acteurs 
évoluent dans un va-et-vient incessant entre le chœur incarné par l’ensemble des corps et celui qui 
lie les sons et les voix, l’un nourrissant l’autre.” 

L a  c h o r a l e
Nous souhaitons intégrer, sur chaque territoire investi, des choristes amateurs ou profession-
nels, que nous amènerons dans une exploration de répertoires inhabituels. 
“Que l’architecture, au passage du public, soit habitée et vive de notre écho, entre voix de proxi-
mité et appels sonores du lointain.“ Autant d’habitants, autant de choristes orchestrés.

l a  f a b r i c a t i o n  d e s  i m a g e s 
La semaine précédant chaque “Deblozay”, nous  proposons aux habitants des quartiers inves-
tis de fabriquer des images avec nous et de les installer dans les rues comme une confidence 
précédant notre arrivée - un secret partagé. 
“Ces images, ces traces, évoquent aussi bien le souvenir, les lieux, les personnes photographiées ren-
contrées et saisies au passage... Elles peuvent être témoin de mémoires, à un instant donné. Elles 
supposent un regard. Elles offrent une plus grande subjectivité, elles s’inscrivent dans l’environne-
ment à des endroits inattendus. C’est comme du temps passé, c’est une histoire à raconter qui mène 
à la lecture de sa propre vie. Nous ne sommes que des images mais ô combien évocatrices de ce que 
nous sommes, de ce que nous avons été et peut-être de ce que nous serions.” 
Appliquer une émulsion photographique, puis l’insoler, révéler et découvrir... afin que son 
ombre siège sur son propre mur, en place d’une fenêtre condamnée, sous un porche, sur un arbre...

L a  c r é a t i o n  d e  c o s t u m e s
Décomposer les lumières des corps, pour raconter l’histoire de chacun. Tout est question de 
l’envie que les habitants ont à apparaître là, et de la manière dont ils souhaitent l’aborder. 
Notre costumière, avec de la matière de récupération de costumes et de tissus, aidera chacun 
à construire son personnage, la part de l’ombre prendra corps. L’habit de nuit verra le jour.

*Koumbit est un terme créole désignant une tradition populaire d’entraide dans la paysannerie haïtienne, d’allier 
toutes les forces vives d’une zone pour travailler collectivement le champ de chacun. Par analogie, ce système traduit 
tout système de solidarité. 

Deblozay Koumbit* actions spécifiques



Deblozay, 
territoires oubliés, patrimoine partagé

La découverte, le hasard de la rencontre nous amènent sur chaque parcours à 
transformer des éléments du patrimoine caché le temps d’une nuit. Investir un 
bâtiment a pour conséquence de travailler avec les habitants, de recevoir à notre 
arrivée ce que représente symboliquement l’édifice. Nous touchons de près la 
relation, la construction, l’absence de construction et d’abandon, et notre place 
à révéler qu’il importe d’en prendre soin. Poser un geste poétique éphémère et 
ancrer son architecture dans un imaginaire magique.

Techniquement, nous usons de l’échange comme d’un collectage nécessaire, 
d’anecdotes, d’interdits, d’envies, à qui avait vécu là, avait rencontré, travaillé, 
connaissait quelqu’un, s’était perdu... Ne serait-ce que pour nous rappeler qu’il a, 
même dans son abandon, une fonction essentielle. 

Au même titre que nous portons une attention aux valeurs humaines, aux utopies 
de vie, au même titre, nous voulons parler et agir sur les territoires abandonnés.
En tant que citoyens, nous nous sentons responsables individuellement et collec-
tivement des espaces oubliés.



convention de faro, notre outil d’investigation 

Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel 
pour la société signée le 27 octobre 2005 par le Conseil de l’Europe.

Le patrimoine culturel constitue un ensemble de ressources héritées du passé 
que des personnes considèrent, par-delà le régime de propriété des biens, comme 
un reflet et une expression de leurs valeurs, croyances, savoirs et traditions en 
continuelle évolution. Cela inclut tous les aspects de l’environnement résultant 
de l’interaction dans le temps entre les personnes et les lieux.

Une communauté patrimoniale se compose de personnes qui attachent de la 
valeur à des aspects spécifiques du patrimoine culturel qu’elle souhaitent, dans 
le cadre de l’action publique, maintenir et transmettre aux générations futures. 
(article 2)

Reconnaissant que toute personne a le droit, tout en respectant les droits et liber-
tés d’autrui, de s’impliquer dans le patrimoine culturel de son choix  comme un 
aspect du droit de prendre librement part à la vie culturelle consacrée par la décla-
ration universelle des droits de l’homme des Nations Unies (1948) est garanti par 
le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966).
Convaincus du besoin d’impliquer chacun dans le processus continu de défini-
tion et de gestion du patrimoine culturel en se référant aux divers instruments 
du Conseil de l’Europe.

Les parties reconnaissent que toute  personne ,  seule  ou  en  commun ,  a  le 
dro it  de  bénéf ic i er  du  patr imo ine  culturel  et  de  contr ibuer  à  son 
enr ich issement  ;  qu’il ait de la responsabilité de toute personne, seule ou en 
commun, de respecter aussi bien le patrimoine culturel des autres que son propre 
patrimoine et en conséquence, le patrimoine commun de l’Europe. (article 4)

Responsabilité partagée envers le patrimoine culturel et participation du public

Les parties s’engagent :

- à encourager la réflexion sur l’éthique et sur les méthodes de présentation du 
patrimoine culturel ainsi que le respect de la diversité des interprétations. (article 7)
- à respecter et à encourager des initiatives bénévoles complémentaires à la mis-
sion des pouvoirs publics. (article 11)
- à reconnaitre  le rôle des organisations bénévoles à la fois comme partenaires 
d’intervention et comme facteurs de critique constructive des politiques du pa-
trimoine culturel, et à prendre des mesures pour améliorer l’accès au patrimoine, 
en particulier auprès des jeunes et des personnes défavorisées, en vue de la sensi-
bilisation à sa valeur, à la nécessité de l’entretenir et de la préserver, et au bénéfice 
que l’on peut en tirer. (article 12)
- à encourager la recherche interdisciplinaire sur le patrimoine culturel, les com-
munautés patrimoniales, l’environnement et leurs relations. (article 13)



Accompagnements

LIEUX PUBLICS
Nous sommes actuellement coproduits par Lieux Publics, Centre National 
de Création, à Marseille. Diverses collaborations sont en cours : Aubagne, 
Martigues, Sirène et Midi Net (Marseille / décembre 2012), Festival Mé-
tamorphoses (Marseille / septembre 2013)…

citron jaune
Nous sommes également soutenus par le Citron Jaune, Centre Natio-
nal des Arts de la Rue, à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Nous y serons en 
résidence pour un projet de création sur les Envies Rhônements 2013…

Begat Theater 
Depuis la création de notre compagnie, le Begat Theater nous apporte 
son précieux soutien en nous mettant à disposition son lieu de résidence 
“la Ferme de la Colle” à Gréoux les Bains (04) et suit de très près nos 
aventures . 

PHOTOs BUSHIDO
Ce photographe marseillais nous suit depuis la création de la compagnie 
et créé pour nous un univers visuel magique. Il a réalisé l’ensemble des 
images que nous utilisons.
http://www.photosbushido.com
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