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« Le dadaïsme n’a jamais reposé sur aucune théorie et n’a été qu’une protestation. » 
Tristan Tzara, entretien avec Roger Vitrac 1923 

 
 
 
 
Brève description du projet 

 
Dada ou le décrassage des idées reçues est une incursion chez les dadaïstes, nés dans une 
cave il y 100 ans à Zürich. Le réseau international (avant internet), le plurilinguisme et la 
pluridisciplinarité, l’humour, la provocation et la liberté des artistes dadaïstes, nous offre une 
matière scénique extraordinaire. 

 
Notre création 16-17 renouera avec notre goût pour les montages de textes non-théâtraux à 
tendance absurde, qui ont jalonné le parcours de la Cie Pasquier-Rossier. Ce nouveau projet 
explorant les inventions langagières, sonores et visuelles du mouvement Dada sera adapté 
aux petites salles (et encore mieux aux caves) avec une version scénique légère et 
modulable. 

 
Force est de constater que la volonté de rendre perméables les frontières entre les arts n’est 
pas une invention contemporaine. 
Les manifestes, collages, tracts, performances, recherches sonores, photos-montages, films, 
objets, slogans, poèmes simultanés et installations sont autant de preuves du désir de liberté 
et  du  refus  de  catégorisation  proclamés  entre  1916  et  1923  par  les  premiers  artistes 
« pluridisciplinaires, dont l’humour est la principale force de subversion. 
Nous puiserons la matière textuelle de notre montage dans les écrits de Tristan Tzara, 
Francis Picabia, Emmy Hennings, Hugo Ball ou encore Guillaume Apollinaire. Le côté 
polyglotte de Dada sera donc largement mis en avant mis en avant puisque les textes  
choisis seront présentés dans leur langue originale (français, allemand, anglais…) 

 
Ce spectacle sera le résultat d’un travail d’investigation de plusieurs mois sur la grammaire 
poétique du mouvement Dada, mis en parallèle avec nos pratiques d’aujourd’hui. 
Il sera mené conjointement par 2 comédiens, un musicien, un metteur en scène et un 
scénographe. 
Cette méthode de répétitions sous forme d’immersion dans un univers donné a déjà porté 
ses fruits par le passé. Elle a permis l’aboutissement de plusieurs créations de la Cie 
Pasquier-Rossier, notamment du spectacle autour de l’avant-gardiste russe Daniil Harms Le 
Corbeau à quatre pattes, des auteurs d’écrits bruts A ma personnagité ou encore de 
Raymond Queneau et l’Oulipo LéKombinaQueneau. 

 
La création aura lieu au Centre dramatique fribourgeois-Théâtre des Osses le 8 
décembre 2016. Le spectacle partira en tournée pour 16 dates en janvier et février 
2017 (Schaffhouse, Neuchâtel, Bienne, Zurich, Porrentruy, Dorigny, Baden, Yverdon-
les-Bains, Treyvaux et Gland). 

 
Spectacle accessible dès 12 ans (14 ans en scolaire). 

 
 
 
Contacts : Metteure en scène Chargée de diffusion 

Geneviève Pasquier Sara Nyikus 
gpasquier@theatrosses.ch diffusion@theatreosses.ch 
+41 79 279 49 61 +41 79 356 43 74 
+41 26 469 70 08 +41 26 469 70 05 
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DISTRIBUTION 
Mise en scène / scénographie 

 

Geneviève PASQUIER  
Après une double formation à L’Ecole des Beaux-arts 
(actuellement ECAL) et au Conservatoire de Lausanne (SPAD, 
diplôme d’art dramatique obtenu en 1990), Geneviève Pasquier 
travaille régulièrement en Suisse Romande comme comédienne  
et metteur en scène. Elle a joué dans de nombreux spectacles, 
notamment Le Tartuffe de Molière et  Le Roi Cerf  de Gozzi, mis 
en scène par Benno Besson. Elle a joué également sous la 
direction de Gisèle Sallin, Anne Vouilloz, Simone Audemars, 
Benjamin Knobil, Georges Guerreiro, Sandra Gaudin et Hélène 
Cattin, François Marin, Gianni Schneider, Frédéric Polier, Julien 
Schmutz, Magdalena Czartoryjska Meier. 
Elle fonde en 1991 avec Nicolas Rossier la Compagnie Pasquier- 
Rossier  qui a produit une vingtaine de spectacles. Depuis  juillet 

2014, elle co-dirige avec Nicolas Rossier le Centre dramatique fribourgeois - Théâtre des 
Osses à Givisiez-Fribourg. Leurs premières créations sont L’Illusion comique de Corneille et 
Les Acteurs de bonne foi de Marivaux. 
Au cinéma et à la télévision elle a tourné avec Francis Reusser, Gilles Carle, Anne-Marie 
Miéville Jean-Luc Godard, Marcel Schüpbach, Philippe Setbon, Raymond Vouillamoz, 
Jaques Akchoti, Lorenzo Gabriele, Stéphanie Chuat et Véronique Reymond, Frédéric 
Gonseth. 

 
 

Collaboration artistique 
 

Nicolas ROSSIER 
 

Nicolas Rossier se forme à l'Ecole Nationale Supérieure d'Art 
Dramatique du Théâtre National de Strasbourg (TNS) d'où il sort 
diplômé en 1989 (direction Jacques Lassalle-Alain Knapp). 
Dès lors, il exerce son métier d'acteur aussi bien en France sous 
la direction de Jacques Lassalle, Bernard Sobel, Jean 
Dautremay, Patrick Le Mauff qu'en Belgique sous la direction de 
Philippe Sireuil, Isabelle Pousseur et Marc Liebens ou qu'en 
Suisse sous la direction de Michel Voïta, Gianni Schneider, Jean-
Louis Hourdin, Roman Kozak, François Marin, Manfred Karge, 
Martine Paschoud, Denis Maillefer, Jean Liermier, Paul 
Desveaux, Fabrice Melquiot. Entre 1994 et 2008, il est engagé 

dans six spectacles mis en scène par Dominique Pitoiset, notamment pour interpréter le rôle 
de Tartuffe dans la pièce de Molière. 
En 1991, il fonde à Lausanne avec Geneviève Pasquier la Cie Pasquier-Rossier. Il conçoit et 
met en scène avec elle une vingtaine de spectacles, des montages et des pièces de 
répertoires. 
A l'écran, on a pu le voir dans Samson l'innocent réalisé par Christian Karcher, La mémoire 
des autres, long-métrage de Pilar Anguita-Mackay. Il devient « Monsieur Tous Ego » dans la 
rubrique du même nom, insérée dans l’émission TSR« Scènes de Ménage » de Martina 
Chyba. 
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Comédien.ne 

Valérie Liengme 

Née   le   5   mai   1971,   Valérie   Liengme   est   diplômée    du 
Conservatoire de Lausanne, section art dramatique (SPAD), en 
1995. Depuis, elle a travaillé comme comédienne avec divers 
metteurs en scène, (entre autres Pierre-Isaïe Duc, la Cie 
Pasquier-Rossier, Andréa Novicov, Omar Porras, François 
Gremaud, Marc Liebens, Mathias Urban, Eric Devanthéry, 
Sandro Palese, Maya Boesh, etc..) en Suisse et à l’étranger. 
Elle a participé à la création de plusieurs performances 
musicales avec le collectif Velma et b000m production. A été 
assistante à la mise en scène, a joué dans quelques courts- 

métrages et a participé à de nombreuses lectures que ce soit pour des théâtres, des musées 
ou à la Radio suisse romande. 
En 2002, elle a coécrit, coréalisé et joué avec Marie-Madeleine Pasquier « Squeak » au 
théâtre de l’arsenic à Lausanne. Elle fini cette année l’écriture de sa deuxième pièce : 
« Romance, épisode 1 : A House full of Tigers » qui sera jouée au 2.21 en février 2016. 
Depuis 2009, elle a conçu et participé à la création de plusieurs performances avec, entre 
autres, Christophe Jacquet et Sabine Zaleene. En 2011, elle a réalisé et produit deux courts- 
métrages : « la chaîne du bonheur » et «..-.. … ..-.   (inside) ». 
En 2012, elle a fini à la HETSR une formation continue en médiation et animation théâtrale, 
et suis aujourd’hui des cours en dramaturgie à l’Université de Lausanne. Parallèlement à ses 
activités artistiques, elle participe bénévolement, depuis fin 2012 avec le check- point, à des 
actions de préventions contre les maladies sexuellement transmissibles. 

 
 

Jonas Marmy 
 

Né en Suisse en 1985, Jonas Marmy entre à l’école du Théâtre 
National de Strasbourg (TNS) en 2007 après une année au 
conservatoire de Genève. Il intervient en tant que récitant avec 
L’Orchestre Philharmonique de Strasbourg dans l’Histoire du 
soldat et Darius et avec le Quatuor Ebène dans Le Masque de 
la Mort Rouge. Il joue ensuite sous la direction de Betty 
Heurtebise (Les Enfants Sauvages, De Fombelle), Mirabelle 
Rousseau pour le T.O.C. (Le Précepteur, Lenz), Marc Soriano 
(Le Fils, Foss), Claire Nicolas (Peanuts, Paravidino), Bernard 
Bloch (Nathan Le Sage, Lessing), Vladimir Pankov pour le 
Soundrama  (Le  Syndrôme  d’Orphée,  Cocteau,    Maïakovski, 

Vidy-Lausanne, Moscou), Xavier Marchand (Bérénice, Racine), Charlotte Lagrange (L’âge 
des Poissons, C. Lagrange), Maëlle Poesy (Candide, Voltaire-K.Keiss), Pauline Ringeade 
(Assoiffés, W.Mouawad), Hugues De La Salle (Les Enfants Tanner, R. Walser), Julien 
George (Le Moche, Mayenburg) et Fréderic Baron (La Place Royale, Corneille). Il tourne 
dans Fin d’été, de Marion Desseigne de La FEMIS, Amours monstres, de Julien Lecat et 
Cœurs, de Nicolas-Pierre Réveillard du Fresnoy. Pianiste de jazz depuis l’âge de 10 ans, il 
se produit avec un quatuor nommé Jazz Carbonic et joue et chante dans un tour de chant 
qu’il a co-créé : Zazous Zaz ! 
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Musicien 
 

Mathias Demoulin  
Batteur de rock autodidacte, il commence l’étude de la 
contrebasse à 25 ans. Après avoir suivi la Swiss Jazz School de 
Berne pendant deux ans, et des cours privés avec Bob Drewry à 
Montpellier, il part se former au Musicians Institute (Los Angeles) 
dont il obtient le diplôme en 1984 (prix “Outstanding Student of 
the Year”). Dès 1985, il joue et participe à de nombreux concerts 
et festivals avec des groupes tels: Minging, Who’s Who, Solam, 
l’Orchestre Jaune, Diatonikachromatik, Husbands. 
Il a  collaboré  et  joué  avec  des  musiciens  tels  que  :  

Matthieu Michel, Patrick Muller, Marcel Papaux, Olivier Clerc, 
Philippe Ehinger, Eric Truffaz et Christine Python, Art Lande, 
Doudou  Gouirand,  Gérard  Pansanel,  Joey  Baron,  Joe  Diorio, 

Frank Gambale, Robin Eubanks, J.F. Bovard, Mike Nock, Christian Gavillet, Charles 
Papasoff, Dick Carey, Ignacio Lamas, Christophe Calpini, Joël Allouche, Jean Rochat, Solam, 
Jean-Philippe Zwahlen, Julien Charlet, Daniel Mille, Thierry Arpino, Raphaël Pitteloud, Michel 
Marre, Maria de la Paz, Lee Maddeford, Sarclo, Simon Gerber, Yvette Théraulaz, Antoine 
Auberson, Thierry Romanens, Daniel Perrin… 
Il a enseigné entre 1987 et 2004 dans la section Jazz Pro du Conservatoire de Montreux, , 
puis entre 2001 et 2004, à l’EJMA (Lausanne). Aujourd’hui, il enseigne la basse et 
contrebasse et donne des ateliers au sein de la Compagnie Albertine. Depuis 2014, il donne 
également des stages de musique en groupe axés sur la Respiration, l’Ecoute et le Rythme, 
en Suisse et en France. Il travaille également comme compositeur de musiques pour le 
théâtre et collabore depuis 1996 avec plusieurs compagnies de théâtre de suisse romande 
dont la Compagnie Pasquier Rossier, Théâtre L, Cie Les Bamboches, Cie Mezza Luna. 

 
 

Eléments scénographiques et accessoires 

Wyna Giller 

Wyna Giller est née le 13 août 1976 à Fribourg. Après avoir 
terminé l'école obligatoire et le collège en langue allemande, 
elle apprend le métier de décoratrice de théâtre sur le tas en 
faisant des stages en Suisse et en France de 1997 à 2000. Elle 
travaille notamment avec le scénographe Jean-Marc Stehlé,   
sur le Le Roi Cerf de Carlo Gozzi (1997 mise en scène de 
Benno Besson), Honorable Canaille de Gergely Csiky (1998 
mise en scène de Michelle Marquais), Mangeront-ils ? de Victor 
Hugo (2003, mise en scène de Benno Besson) et avec  
Matthias Langhoff sur L'inspecteur Général de Nicolas Gogol 
(1999). En 2000 elle passe une année à la Havanne pour se 

former à la sculpture et le dessin académique auprès de L'instituto Superior de Arte (ISA). A 
son retour, elle participe à la réalisation des décors pour le spectacle d'ouverture d'expo 02. 
Dès 2002 et jusqu'à ce jour elle collabore sur plus d'une vingtaine de créations du Théâtre 
des Osses avec le scénographe Jean-Claude de Bemels et la metteur en scène Gisèle Sallin. 
Elle collabore également avec les metteurs en scènes suivants : Irina Brook (2004, La bonne 
âme de Setchouan de Bertold Brecht), Sylviane Tille (2010, L'anniversaire de Harold Pinter, 
2011, Le Voyage de Célestine de Sandra Korol, 2014, Contes abracadabrants d'après Franz 
Hohler), Julien Schmutz (2013, L’Iliade de Homer d'après Alexandro Barrico, 2015, Silencio 
de Robert Sandoz). Actuellement, elle se forme dans le domaine de la voix et donne des 
cours de chants. 
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Parcours Pasquier-Rossier 
 

Geneviève Pasquier (formée à l’Ecole d’Art de Lausanne ECAL, puis dans la section 
dramatique du Conservatoire de Lausanne SPAD) et Nicolas Rossier (formé à l’école du 
TNS, Théâtre National de Strasbourg) présentent en moyenne une création théâtrale par 
année, pour laquelle ils sont tour à tour metteur en scène et comédien(ne), et parfois 
scénographe. 
Entre 1991 et 2014, ils ont dirigé la Compagnie Pasquier-Rossier, basée à Lausanne. 

 
Depuis 2014, ils sont co-directeurs du Centre dramatique fribourgeois-Théâtre des Osses à 
Givisiez/Fribourg. Leurs trois dernières créations sont l’Illusion comique de Corneille, 
Röstigraben ou le stage d’Antoine Jaccoud et Guy Krneta, et Les Acteurs de bonne foi de 
Marivaux. 

 
Marquant depuis toujours une prédilection pour les montages de textes non théâtraux, 
souvent à tendance absurde, leur premier spectacle Le Déjeuner sur l’arbre (Prix du Théâtre 
Indépendant) rassemblait des poèmes et textes courts de Henri Michaux, Elias Canetti et 
Pierre Bettencourt et se jouait en extérieur, dans les arbres. L’eunuque de Zanzibar ou les 
prodiges de l’amour était un collage de saynètes et petits récits écrits par Pierre Cami pour la 
chronique humoristique d’un journal. Puis des textes puisés dans des ouvrages de morale 
catholique des années ‘50 ont constitué la matière du spectacle Conseils pratiques à l’usage 
des jeunes âmes timorées. 

 
Les poèmes, écrits philosophiques, petits récits et 

dialogues du russe Daniil Harms ont donné matière au 
Corbeau à quatre pattes (tournée en Russie, au Liban et en 
France, Prix du Jury des Rencontres Charles Dullin). 
Une collaboration avec la Collection de l’Art Brut de 
Lausanne a donné naissance à un spectacle intitulé A ma 
personnagité, mettant en scène les écrits d’artistes bruts. 

 
 

Et enfin, I Remember, je me souviens s’est construit 
sur la base des écrits originaux du peintre américain 
Joe Brainard, en forme de petits souvenirs drôles et 
émouvants. 
Des œuvres dramatiques ont toutefois jalonné le 
parcours de la compagnie : Dans le petit manoir de 
Witkiewicz, Ubu Roi d’Alfred Jarry, Les apparences 
sont trompeuses de Thomas Bernhard, La Noce chez 
les petits bourgeois de B.Brecht. On Purge Bébé ! de 
Feydeau et Mon Isménie ! de Labiche. 
Pour le jeune public, la Cie Pasquier-Rossier a monté Voyage inouï de Monsieur Rikiki de 
Pierre Cami, Les Sœurs Bonbon d’Emanuelle delle Piane et Petite Sœur d’après Gripari. 

 
L’Oulipo a servi de terreau à LéKombinaQueneau d’après 
Raymond Queneau et la littérature combinatoire. Le 
Château de Kafka été leur première adaptation théâtrale à 
partir d’un roman. Le Ravissement d’Adèle de Rémi De 
Vos a rassemblé 14 comédiens et 10 enfants. 
La Cie Pasquier-Rossier a bénéficié successivement d’un 
contrat de confiance du Canton de Vaud (1997-2000) et 
de deux contrats de confiance de la Ville de Lausanne 
(2001-2004 et 2007-2010). 
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Dada une insurrection contre la guerre 14-18 
 

« Dada n'était pas seulement l'absurde, pas seulement une 
blague, Dada était l'expression d'une très forte douleur des 
adolescents, née pendant la guerre de 1914. Ce que nous 
voulions c'était faire table rase des valeurs en cours, mais, au 
profit, justement des valeurs humaines les plus hautes. » Tristan 
Tzara 
Max Ernst, artilleur sur le front, exprime ainsi la fracture de la 
guerre de façon lapidaire : « Max Ernst mourut le 1er août 1914. Il 
revient à la vie le 11 novembre 1918 ». 
Les quatre années traumatiques de la Première Guerre mondiale 
forment le socle commun de l’expérience dadaïste. La moitié de 
ces jeunes gens combat sur le front, l’autre moitié est réformée. 
Le mouvement Dada est à la fois apolitique et activiste. 

 
 

En 1916, de jeunes écrivains, plasticiens et danseurs ouvrent 
à Zürich, ville paisible épargnée par la guerre, le Cabaret 
Voltaire. Ils ont entre 20 et 30 ans et cherchent « un art 
élémentaire qui devait sauver les hommes de la folie furieuse 
de ces temps » (Jean Arp). 
La société entière s’effondre et tout est à refaire. Les jeunes 
artistes ne se reconnaissent dans aucune de ses valeurs : 
familiales, morales ou culturelles. 
Cette nouvelle génération refuse son sacrifice et invente un 
art neuf et révolutionnaire, non seulement du point de vue 
esthétique mais aussi politique. 

 
 

Dada libre 
 

Dada est un manifeste de liberté à double titre : liberté 
artistique et liberté d’opinion dans  un monde en guerre.    S’il 
peut se venter d’avoir traversé la guerre sans écrire un mot sur elle, cela ne veut pas dire 
qu’il n’en n’a pas ressenti les effets. On ne trouvera pas mention de politique non plus, Dada 
étant contre les systèmes. La profondeur de l’engagement politique sera plus aiguë chez les 
dadaïstes appartenant aux nations en guerre. Les représentants du dadaïsme allemand sont 
Hugo Ball, Raoul Hausmann et Richard Huelsenbeck. Leur activité subversive s’exprime à 
travers des publications comme Die Aktion, die Neue Jugend ou die Freie Stasse où ils tirent 
à boulet rouge sur le système prussien. 

 
 

Dada tisse sa toile 
 

Cent ans avant l’invention d’internet, Dada constitue un réel réseau planétaire partant de 
Zürich et New-York, prolongeant rapidement ses ramifications vers Berlin, Paris et les zones 
libres, Barcelone ou encore les Pays-Bas et même Tokyo. Ce phénomène qui nous paraît 
aujourd’hui inouï nous dit à quel point ces artistes libres - échappant à la machine de  
contrôle - représentaient une planche de salut et un espoir de renouveau. 
Le cosmopolitisme de Dada le distingue des mouvements qui l’ont précédé et desquels il 
cherche à s’affranchir, tel que le cubisme ou l’expressionisme. Sa volonté de médiatisation 
est forte et la méthode de propagation se fera au travers des affiches et des tracts, mais 
principalement et de manière très efficace par l’envoi de revues à travers le monde. 
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Dada polyglotte 
 

« Zurich était plein d’étrangers, le lieu le plus international que l’on 
puisse imaginer. Sur les quais, on entendait parler toutes les 
langues… » (Emmy Hennings) 
En février 1916 à Zürich, Hugo Ball et Emmy Hennings, réfugiés de 
guerre, ouvrent le Cabaret Voltaire. Au programme : des chansons 
françaises, des chants folkloriques roumains, des poèmes à 
plusieurs voix (Tzara en français, Janco en anglais, Huelsenbeck 
en allemand). 
Ce mélange naturel des langues, témoignant des origines diverses 
des artistes, ne constitue pas un obstacle au mouvement Dada ;  
au contraire, il enrichit les propos et contribue à la portée 
universelle de son discours. 

 
 

L’humour comme force de subversion 
 

Pour Dada, le moyen le plus efficace de riposte face au climat de repli nationaliste et aux 
valeurs bourgeoises passe par l’humour. Dada cultive son goût pour la contradiction qui sert 
de parade à la critique. 

Une véritable force d’opposition se déploie au moyen de la satire et 
de la parodie. 
La naissance du mot « Dada » (et la controverse qui l’entoure) 
échappe déjà à toute théorie et catégorisation. 
A Paris, les « stratégies de décervelage » élaborées par Tristan 
Tzara et André Breton démontrent une volonté de perturber les 
codes intellectuels et sociaux. 
A Berlin, l’humour se fait plus grinçant. La république de Weimar est 
au cœur de la satire politique. En 1920, au moment où la sociale- 
démocratie, avec l’appui de l’armée, noie dans le sang la révolution 
allemande, Grosz et Hausmann organisent la première « Foire 
internationale Dada », dont l’emblème est un mannequin d’officier 
prussien à groin de cochon. 

 
 

Artistes pluridisciplinaires 
 

Le phénomène Dada se compose d’un foisonnement de styles et de pensées qui regroupent 
toutes les disciplines (arts plastiques, graphisme, théâtre, poésie, films, photographie, 
musique, danse…). C’est l’abstraction qui en est le langage commun et forme un trait d’union 
entre ces pratiques. Les dadaïstes utilisent tous les supports possibles, tout est bon pourvu 
que ce soit nouveau. Objets de rebut, assemblages de divers matériaux, bois, papier, métal, 
faïences, ficelles roues tordues, éclats de verre. Ainsi juxtaposés, ces objets perdent leur 
caractère individuel et sont dématérialisés. Les lettres alphabétiques gravées sur du bois 
puis imprimées donnent aux publications un impact à la fois vocal et visuel. L’abstraction 
chez Dada est un phénomène protéiforme qui imprègne également les recherches 
cinématographiques ainsi que la poésie. 
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La langue Dada 
 
Puisque la pensée selon Tzara « se fait  dans la bouche », c’est par la destruction du  
langage appris que Dada secoue les anciennes valeurs. 
Par la pratique du calembour, des contrepèteries, des jeux rythmiques et phonétiques, et 
l’invention d’un vocabulaire nouveau, les écrivains dadaïstes cherchent une liberté en 
démontant la logique du langage et son utilisation quotidienne. Dada joue avec les mots 
parce que de tout temps les hommes n’ont eu que ce moyen pour prouver leur liberté. 
Duchamp ira loin dans cette voie en posant les bases d’une nouvelle grammaire poétique, 
Hausmann propose des poèmes basés autant sur la phonétique que sur le graphisme. 

 
 
 
PISTES SCENIQUES 

 
L’espace 
Le projet « Dada ou le décrassage des idées reçues » sera conçu pour un espace restreint, 
petite salle, cave ou café-théâtre, avec ou sans scène. Il pourra également être présenté sur 
un plateau de taille moyenne avec un travail sur la lumière. 
Des éléments mobiles et indépendants les uns des autres constitueront les zones de jeu : 
petits castelets, lutrins, cadres, boîtes… 
L’éclairage sera fixé directement sur ces éléments scénographiques, ce qui permettra une 
adaptation facile d’un lieu à l’autre. 

 
 
Le son 
L’univers sonore tiendra une large place dans l’élaboration de ce projet, 
que ce soit au travers de la rythmique des poèmes ou des textes, ou 
par des inventions purement sonores ou bruitistes. 
Pour ce faire, nous ferons appel à l’inventivité d’un musicien ou plutôt 
d’un « bricoleur de son » inspiré par l’univers Dada et apte à y déployer 
son propre imaginaire. 

 
 
Objets et costumes 

 
 
En lien direct avec les expériences Dada, un travail minutieux se fera sur les objets. 
Accessoires, marionnettes, masques, chapeaux ou éléments de costumes seront utilisés 
comme appui de jeu par les comédiens ou mis en valeur comme objets en tant que tels. 

 
 
Mouvement 
Plutôt qu’une mise en scène, une mise en « son et mouvement » sera 
orchestrée autour des textes, mélangeant paroles dites ou chantées, 
danse ou performance visuelle. 
Sans vouloir parler de « performance » dans l’acception actuelle du 
terme, notre spectacle se réclamera de Dada en échappant à toute 
catégorisation, sautant librement d’une discipline à l’autre. 


