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ECHAUFFEMENTS





Interprètes: 

Jeanne Bathilde, Jessica Guez, 
Théo Hillion, Zoé Pautet, Lina Schlageter, Samah Slim, 

Antoine Vallé



Synopsis
Une sitcom anticipatrice qui ne saît pas trop ce qu’elle anticipe mais qui préfère 
anticiper que se faire surprendre. 

Une bande déguisée en avant-garde tente d’inventer de nouveaux mouvements. 
S’échauffent en attendant le moment juste. Par moment juste entendre un 
spectacle ou une révolution. Si un mouvement s’inscrit dans un contexte, nous 
chercheront le mouvement juste en attendant de l’insérer dans le juste contexte. 
Une recherche en mouvements. Etablir des tactiques en attendant. 
On ne sait pas ce qu’ils préparent ni si ils le savent eux mêmes. 
Ils font.
Inventerons au moins un détail.

Scénographie: Fond blanc/ Les personnages évoluent dans un 
décor vide dont seul des lignes au sol viennent contraindre leur 
position de groupe.

Costumes: Joggings unis/ Le haut et le bas assorti/ Chacun sa 
couleur/ Se dépareillent les hauts et les bas/ Un personnage 
se met à porter un vêtement à l’envers ce qui se propage dans 
tout le groupe au fur et à mesure. 



NOTES:

Dialogues: Vue d’ensemble. Les personnages sont fixes, à leur place. Regard périphé-
rique vers celui qui parle. Ils essaient de se regarder sans bouger la tête malgré la position 
donnée.
 
sauf

Les solos (en rouge)
Les solos sont adréssés au spectateur. Regard caméra. Gros plan.

Celui qui annonce l’échauffement qui s’avance vers la caméra pour faire son annonce.

Echauffements: Une caméra dans le plan, les zooms aident les interprètes à tricher.

Les retours sur les échauffements : «On fera mieux la prochaine fois» se font assis avec des 
serviettes en éponge. 

2 CAMÉRAS 
1 PLAN FIXE D’ENSEMBLE // LA CAMÉRA SPECTACLE QUI DOCUMENTE FIDELEMENT
1 GROS PLANS//LA CAMÉRA COMPLICE QUI AIDE LA BANDE A TRICHER



théo

ronde face caméra

cercle plein= table



SCENO-SCOTCH
Détermine les placements de groupe
Les zones de dialogue et d’action

faire

parler

penser

le jury

le mouvement



Introduction:
Chatouilles

Une rumeur circule dans la zone des carcasses - une nouvelle carcasse toute 
fraîche vient d’arriver d’une planète en révolution- et il semble que cette carcasse 
toute fraîche essaie de convaincre les autres de se débarasser des autorités pour 
former un gouvernement autogéré-

Raymond Federman Les carcasses

Portaits:

•	 Voix Off
•	 Gros	plans	sur	les	visages	qui	se	figent	sur	une	expression	
attribué.	

La scène des chatouilles est ponctuée d’arrêts sur image en live: je dis stop et la 
scène se fige. 



Antoine Samah

Jeanne

Jessica

Lina
Théo

Zoé

Expressions du visage à utiliser 
comme modèles pour les portraits.



Théo 

Théo. C’est moi le leader, le chauf feur de troupe. J’aime prendre les 
devants et rassembler.

Antoine 

Antoine. Je suis quelqu’un d’enthousiaste. C’est dans la clique que 
mes idées sautillent. Je préfère dire oui plutôt que non. C’est moi 
l’optimiste de la bande.

Lina 

Lina. Je suis un grain, nous sommes une grappe. Mes états-d’âme 
sont mon moteur. Ma peau me parle. Incessemment branchée à mon 
environement. C’est moi l’illuminée de la bande.

Zoé

Zoé. C’est important pour moi de ne pas suivre les autres les yeux 
fermés. Je n’aime pas me laisser faire et c’est pourquoi je suis là. 
Si je change souvent d’avis c’est pour être plus juste. C’est moi 
l’indépendante de la bande.

Jessica 

Jessica. Tout ce qui est confor table m’emmerde. On est pas là pour se 
caresser. C’est moi la radicale de la bande.
 
Samah

Samah. Rationnel et réfléchi. C’est important pour moi de s’appuyer 
sur des choses précises. De ne pas être dans le f lou et d’avoir des 
choses sur lesquelles se reposer. Je suis pour le concret. C’est moi 
l’intello de la bande.

Jeanne 

Jeanne. Avec moi c’est tout noir ou tout blanc. Dedans ou dehors. 
Active/passive. Brune/Blonde Seule/en bande. Végatarienne/



Carnivore Avachie ou Ferme L’un /l’autre. Je déteste le milieu. C’est 
moi la bipolaire de la bande.

Théo:

Nous travaillons en groupe, nous sommes une bande.
Nous pensons l’action au premier degré. Nous sommes des gigoteurs.
Si un mouvement s’inscrit dans un contexte. Nous chercheront le 
mouvement juste en attendant de l’insérer dans le juste contexte. 
Nous rechercherons en mouvements. Nous établirons des tactiques.
Nous inventerons au moins un détail. Nous inventerons un truc frais.
L’échauffement est notre forme. Attendre justemment est une activité.
Si nous nous éloignerons de notre sujet de recherche ce sera pour 
mieux le réformer.  

Jessica

Nous pensons l’activisme à notre sauce. L’humour comme angle 
d’attaque. Il ne faut pas prendre le rire à la rigolade. Mourrir de rire 
n’est pas un folklore.

Comme un cheveu sur la soupe.

Antoine 

Les chatouilles moi ça me fait mal mais ça me fait r ire.

Jessica et Lina commencent à se chatouiller en arrière plan.

Samah

Chatouiller: Produire, par des attouchements légers et répétés, une 
excitation de la peau ou des muscles, parfois agréable, parfois 
irritante, qui peut s’accompagner d’un rire convulsif.

Jessica, Lina, Antoine se chatouillent. 

Théo

C’est le moment de lutter.

Démarre aussitôt les chatouilles.



Chatouilles collectives 

durée de l’échauf fement 10 minutes

Zoé se trouve un coin de sûreté.
Jeanne se déchaine puis se lasse.
Lina défend et se défend. 
Jessica se jette.
Samah est tactique.
Théo attaque plus qu’il n’est attaqué.
Antoine sur tous les fronts.



Episode 1:
L’impossible

Le faible qui ne peut pas irrite moins le détenteur du pouvoir que celui 
qui ne veut pas. La bêtise le met même «au désespoir», ce qui est 
indéniablement un état de faiblesse!

Robert Musil La bêtise

Inter titres avec l’énoncé.



 Jeanne 

J’ai essayé de me chatouiller toute seule et c’était impossible.

Antoine

L’impossible c’est pour les feignasses. On ne peut pas dire que 
quelque chose est impossible sans l’avoir vérif ié. On est peut être 
l’exeption et quand bien même. Il faut savoir dans quelle mesure 
l’impossible est impossible, à combien de centimètres on est de la 
réussite.

Samah

C’est vrai que c’est un mot à employer avec prudence. Mieux vaut 
l’envisager hautement impropable plutôt que qui ne peut exister. Se 
laisser de la marge.

Jessica

Ne l’enviseagons pas du tout. Ce mot c’est capital qu’on l’enterre si 
on veut faire. Autant commencer par ça.

Théo  voix of f

L’échauffement est notre forme. Nous sommes des gigoteurs.

Zoé

Autant faire comme si on ne savait pas. L’idiotie ça booste l’ambition. 
C’est comme ça qu’on trouve. 

Jeanne

Il n’empêche que je ne pourrais jamais faire un pas plus grand que 
l’espace entre mes deux jambes.

Théo

Echauffement n°1. Si c’est impossible, essayons juste 



pour voir.

(...)
Retours d’expérience comme après un évènement sportif.
Jeanne a réussi à lécher son coude. Tout le monde est impréssioné.

Jeanne

Un détail qui prouve qu’on a bien fait de vérif ier. C’est pas tonitruant 
mais ça donne foi pour la suite.

Tout le monde acquiesse.

Lina

Si on veut vraiment inventer un mouvement inédit, si on veut penser du 
frais, ce serait interessant de regarder côté contorsions. Mine de rien 
les contorsionistes ils ont bien du éxécuter toutes les configurations de 
corps possibles puisqu’ils en sont cappables. 

Antoine

Le contorsionisme c’est l’anti-impossible. Pour penser du frais il faut 
penser la contorsion au sens large. Il faut tout tordre.

Théo

On fera mieux la prochaine séance.



Gestes impossibles

Oeuvres Edouard Levé p143

B O N U S

• Se lécher le coude.
• Se faire des chatouilles.



Episode 2:
Contorsions

Contorsions
Une vidéo d’extraits de contorsionistes en action.
La bande tente de reproduire fidèlement ce qu’ils 
regardent. 
La caméra les aide en zoomant. 
Gros plans pour tricher. 
Scéno resséré pour former une masse plus compacte. 
Un corps collectif. 
Les personnages s’aident. 
Se prêtent leurs jambes, leurs bras pour mieux y arriver. 

alternance de plans de la vidéo originale et de plans du groupe



Samah
 
A ce qu’il paraît pour savoir si on a des possibilités pour être 
contorsionniste professionel il faut essayer de toucher son avant bras 
avec son pouce du même bras.

essayent chacun à sa place

Lina

Nos aspirations sont communes, nos corps inégaux. Si c’est par là que 
se passe la traduction il nous est important de s’étudier. On teste nos 
limites, constatont ce qui nous freine, ce qui peut nous surprendre.
On veut voir jusqu’où on peut aller. Nous mettons nos ambitions en 
hauteur pour leur laisser de la place. Pour ne pas s’y taper la tête. 
En faisant les gestes impossibles, on s’est rendu compte qu’on y était 
presque, voire qu’on pouvait y arriver. Ce presque c’est important. Y 
être presque c’est y être un peu.

Zoé regarde Lina perplexe.
Jeanne se lèche le coude fur tivement.

Théo s’incruste face caméra

Nous on préfère mener des projets ambitieux que de s’auto satisfaire 
de ce qu’on sait déjà qu’on sait faire. Nous préférons faciliter le 
complexe que complexif ier le facile.

Antoine  en regardant les autres

On tente et puis on verra bien. Moi je suis sur qu’on est capable de 
bien plus qu’on ne le croit.

Jessica 

On est pas là pour théoriser, tout le monde le fait. On est là pour 
s’agiter.

Zoé

Echauffement n°2 Du contorsionisme comme anti-



impossible.

(...)
Retours improvisés mêlés aux dialogues.

Jeanne

C’est quand même sacrément de mauvais goût.

Samah

En faisant j’ai pensé.
Je me suis vu comme un incappable . Mes mouvements n’avaient rien à 
voir avec ceux que j’enviseagais. Je me suis vu faire autre chose. Faire 
autre chose à par tir de quelque chose, c’est un bon point de départ 
pour tout liquider.

Jeanne

On a liquidé le contorsionisme traditionel ça c’est sûr.

Théo

On fera mieux la prochaine séance.



Episode 3:
Réformer les traditions

Pour l’échauffement, au montage garder seulement les danses inventés 
et supperposer le son de la conversation menée pour construire la 
danse. 



Théo

C’est le moment de tirer la chasse. C’est le moment de réformer.

Samah

Depuis le dernier échauffement j’ai pensé. Nous sommes contre les 
traditions révisons les. Sur leurs mots mettons nos gestes. Inventons du 
neuf sur de l’ancien. 

Zoé

Je pensais produire du neuf sur du rien. S’appuyer sur de l’ancien 
pour en faire du neuf c’est continuer l’histoire non?

Jeanne

Plutôt d’accord avec Zoé. Si on est la pour faire du neuf autant par tir 
du rien. 

Théo voix of f

L’échauffement est notre forme.

Lina

Partir du rien me donne le ver tige. On en est au début de la 
recherche, on peut se permettre encore quelques béquilles. 

Théo voix of f

Nous sommes des gigoteurs.

Jessica

Vous parlez trop. Pendant ce temps on branle rien.

Théo voix of f

Nous sommes des gigoteurs.



Antoine

On peut toujours essayer, sans essayer on en retourne au possible-
impossible. Il est hors de question que la recherche aille à reculons. 

Samah

Echauffement n°3: Réformer les traditions.  A par tir 
de noms de danses traditionelles et de brèves contextualisations, 
fabriquer la danse.

(...)
Tous débattent de comment se construit la danse puis la font.

Retours improvisés mêlés aux dialogues.

Samah

Si les mots sont comme des boîtes, à nous de modif ier ce qu’elles 
contiennent. Je me demande si plus que les mots, ce n’est pas les 
définitions qu’il faut remodeler. 

Jessica

On est pas la pour chambarder le dictionnaire. On est là pour le 
geste.  

Théo

Ce n’est pas en remâchant la poussière qu’on arrivera au mouvement 
dernier cri. Les béquilles c’est bien beau, prenons le risque de tomber.



Zoé 

La punchline c’est bien beau, c’est pas le moment de se laisser enjôler 
par les mots. 

Théo

On fera mieux la prochaine séance.



Passamezzo
Danse italienne du XVIe de rythme binaire et de mouvement 
modéré, proche de la pavane. Elle se répandit dans toute 
l’Europe. 

Danses traditionelles 



Leumbeul
Danse qui exclue toute forme de timidité ou de retenue. Elle 
exalte plutôt l’audace et l’expression corporelle dans toute sa 
sensualité. Son exécution necessite des déhanchements osés, 
des trémoussements tout aussi torrides que provocants avec des 
mouvements du bassin, des roulements du postérieur...



Bugaru
Nom japonais d’une danse chinoise introduite au Japon vers 
le VIIIe et dont l’accompagnement musical était le gagaku. Ce 
«divertissement dansé» de la cour impériale (jusqu’à nos jours) 
est très raffiné. Ne pas confondre avec le sangaku.



Episode 4: 
Portrait chinois

On est jeune et ambitieux / Parfois vicieux
Faut qu’tu te dises que
Tu peux être le prince de la vil le si tu veux
Où tu veux, quand tu veux / Ambitieux parfois vicieux …

113 Les princes de la vil le

On	parle	seulement	sur	les	repères	au	scotch.	
On	gigote	dans	l’espace	restant.
Je	viens	vous	poser	des	question	des	questionnaires	avec	un	micro,	
vous	y	répondrez.	
Personellement	et	à	travers	votre	personnage.	
Exemple:	Ton	plat	préféré?	C’est	quoi	le	plat	préféré	d’un	leader?	

Quand	vous	n’êtes	pas	interviewé	vous	cherchez	de	nouveaux	
mouvements.	Je	vous	demanderais	à	quoi	vous	pensez	pour	faire	
ce	que	vous	êtes	en	train	de	faire,	l ’ imaginaire	convoqué,	qui	sera	
supperposé	en	voix	off.	



Théo

On est un groupe, on est une bande. On est un plus un plus un. 
On est pas là pour copier. On est pas là pour s’inspirer. On est là 
pour raser. Quitte à n’inventer qu’un détail, il faut mettre le paquet.

Jeanne

Il n’empêche que dans un groupe il y a des chacuns. Si la recherche 
est commune, chacun sa tête. Prenons du temps chacun sa tête dans 
son coin. Penser de nouveaux mouvements en solitaire.

Antoine

Pour mieux les mettre en commun. On est pas là pour se démarquer, 
on est pas là pour poser un brevet, pas là non plus pour faire la 
compète.

Lina

Si c’est bien cet autre chose qui nous interesse c’est quand on 
s’assemble qu’on le trouve. 

Zoé

Il n’empêche que notre tête n’est pas collective. 

Jeanne

Ni nos bras, ni nos jambes, ni notre dos, ni notre ventre, ni nos doigts, 
ni nos fesses, ni nos genoux, ni nos or teils, ni nos mains, ni nos 
coudes...

Jessica et Benjamin cherchent déja dans leurs coins

Jeanne

Echauffement n°4 : Por trait chinois: Chercher de 
nouveaux mouvements en solitaires.



(...)
Théo

On fera mieux la prochaine séance.



Portrait chinois
Jessica la radicale de la bande
Si tu étais un défaut? 
Si tu étais un musée? 

Samah  l’intello de la bande
Si tu étais un cocktail? 
si tu étais une guerre ou une bataille? 

Antoine  l’optimiste de la bande
Si tu étais une marque de chaussures? 
Si tu étais un épice?

Jeanne la bipolaire de la bande
Si tu étais une plante? 
Si tu étais un évènement historique? 

Théo le leader de la bande
Si tu étais une mort? 
Si tu étais une marque de voituret? 

Zoé l’indépendante de la bande
Si tu étais un primate? 
Si tu étais un philosophe? 

Lina l’illuminée de la bande
La période historique dans laquelle tu aurais voulu vivre? 
Si tu étais un bijou? 



Episode 5:
La réunion

L’ordre du jour

Gros plans sur les visages qui aquiessent un par un quand Samah 
aborde ce que mouvement veut dire.



Jeanne

Daccord on cherche de nouveaux mouvements. Mais mouvement c’est 
vague. J’ai l’impression de savoir plus ou moins ce que je cherche. 

Samah

Ce que mouvement veut dire:

Action de se mouvoir, de changer de place, de modif ier la position 
d’une par tie du corps. 

Zoé acquiesse

Ensemble de gestes, de déplacements du corps orientés dans un but 
esthétique, athlétique. 

Théo acquiesse

Rythme dans une œuvre ar tistique, dans un récit, une intonation. 

Antoine acquiesse

Impulsion, élan qui por te à manifester un sentiment, une volonté.

Lina acquiesse.

Modif ication dans l’état social, politique, économique. 

Jessica acquiesse.

Action collective orientée vers un changement social, politique, 
psychologique. 

Jeanne acquiesse.

Organisation politique, sociale, relativement structurée.

Samah acquiesse lui-même



Théo

Si personne n’est d’accord qu’on fasse le point.

Jeanne

Echauffement n°5 La Réunion

Antoine

Une réunion je suis pas tout à fait cer tain que ce soit un échauffement.

Jessica

C’est le contraire d’un échauffement. Se branler la nouille pendant 
deux heures à dire des banalités. Je préfère gigoter. 

Est-ce que une réunion est un échauffement ou son 
contraire? (=inter titre)

Zoé

«L’idiotie ça booste l’ambition» Episode 1: L’impossible / Retour 
improvisé sur ses propos en citant l’épisode par rapport à ce que dis 
Jessica.

Samah 

Il nous faut un ordre du jour.

Jessica 

Echauffement n°5 L’ordre du jour

(...)



Je passe l’ordre du jour à Théo.
Théo lit l’ordre du jour 

Discussions improvisées point par point.

Théo

On fera mieux la prochaine séance.



L ordre du jour

•	 L’échauffement c’est pas un peu une forme de fumiste? 
•	
•	 Les gestes impossibles, les contorsions c’est un peu limité quand 

même non? 
•	
•	 Pourquoi vous utilisez fidèlement les énoncés des danses traditio -

nelles au lieu d’en construire justemment le contraire?
•	
•	 C'est un peu hasbeen de cracher sur les ancêtres non? 
•	
•	 Est-ce qu'il faut être des jeunes cons? Est-ce qu'il existe de vieux 

jeunes? Des jeunes vieux-cons? Il vaut mieux être un jeune con tout 
court qu'un jeune vieux con non? 

•	
•	 Est-ce qu’il faut s’y connaître pour parler? 
•	 Si tu dis une bêtise c'est grave?
•	 T'es timide parce que tu veux pas faire de bêtise? 
•	
•	 Est-ce que vous êtes pas un peu trop mignons? 
•	
•	 Vous vous sentez cools ou vous avez l'impression d'être des to -

cards?
•	
•	 Vous avez l'air quand même sacrément prétentieux. Pour vous c'est 

juste de l'ambition ou la prétention est AUSSI votre forme?
•	
•	 Vous vous sentez une bande dans la vraie vie? 
•	
•	 Vous en faites pas un peu des tonnes pour que dalle quand même ?
•	
•	 Que pensez vous du dandysme?



Episode 6: 
La fabrique de nouveaux 

mouvements

La fabrique de nouveaux 
mouvements

Passer de la zone de pensée à celle de parole à celle de mouvement.
Improvisations + Dialogues
Voix off pour la zone de pensée
Son direct pour celle de parole
Articulation entre les trois au montage

Dans la zone de parole on peut commenter ce que les autres font dans 
la zone de mouvement. On peut copier. On peut dire ce qu’on va faire. 
On peut revenir sur ce qu’on vient de faire. 

Jessica passe tout son temps dans la zone de mouvement.
Zoé stagne dans la zone de pensée.
Jeanne hésite entre les trois et ne fait au final pas grand chose.
Antoine commente ce que font les autres et tente de se le ré-
appropprier.
Théo s’auto-commente.
Lina fantasme et projette des choses incroyables.
Samah s’organise son temps de façon pragmatique. Consécutivement 
d’une zone à une autre. 



Antoine

On est assez seul par tout ailleurs. Ici même, notre pétard c’est le 
groupe, c’est la bande. C’est toutes nos têtes en un même endroit pour 
la même chose. 

Lina

Continuons la recherche par nos corps tout seuls puisqu’on a pas le 
choix. On dira pour coller. Nos voix rebondiront dans chacun de nos 
corps. C’est important de gigoter, c’est aussi important de dire pour 
transvaser.

Zoé

Oui pour dire de façon moins précieuse on peut pas se fondre 
ensemble. On peut pas être un monstre à 7 têtes. On peut par contre 
parler le même langage. Observer/ mettre des mots/ passer à l’acte.

Samah

Réfléchir/ Formuler/ Gigoter

Théo

Un laboratoire, une fabrique de nouveaux mouvements.

Vérif ions de toute façon on fera mieux la prochaine séance.

Théo

Echauffement n°6: La fabrique de nouveaux 
mouvements.

(...)



Jeanne (en passant de la zone de mouvement à la zone de pensée)

Réfléchir c’est revenir en arrière?

Lina voix of f 

Penser parler faire / Faire parler penser/ Penser faire parler
Je ne sais pas si le circuit s’ef fectue de l’intérieur vers l’extérieur ou si 
c’est l’extérieur qui va à moi.

Jessica (à zoé) 

Tu comptes pourrir ici?

Zoé voix of f 

Chercher c’est toujours chiant pour les autres. 
Est-ce que je dois gesticuler pour être distrayante? Est-ce que je peux 
prendre le temps de chercher avant de faire? De toute façon qui donc 
attend que je fasse quelque chose? Que je fasse quelque chose moi? 
C’est super égo-tripé de penser ça. Ce que je fais je le fais pour moi 
ou pour les autres? Je suis quand même la. Dans cette bande a faire 
des trucs. Le truc de la bande on est un pétard moi je veux bien. 
Faire pour faire je veux bien mais ça apporte quoi concrètement. Si 
je peux même plus réfléchir trouver un vrai truc. Il faut des gens qui 
réfléchissent dans les groupes. Est-ce que ma place c’est de réfléchir 
plus qu’eux? C’est super égo-tripé de penser ça. Je suis la meuf qui 
pense, les autres gigotent. Les autres ils pensent aussi. Les appeler 
les autres c’est super méprisant d’ailleurs. Je les aime bien les autres. 
Je peux gigoter moi aussi. Je suis dans pas dans cette bande de 
gigoteurs pour rien. Je suis pas là pour penser ce que les autres vont 
gigoter. C’est quoi cette histoire de vrai truc. Je cherche quoi en fait. 
Qu’est ce que je cherche à gigoter. Je veux bien gigoter moi. Je vais 
gigoter comment. Je me donne en spectacle.

Jeanne

On avait dit simplif ier le complexe. Je vais saigner du nez. 
C’est trop touf fu je suis paumée. Vous entendre parler passe encore 
mais vous entendre penser. Je vais saigner du nez. 



Samah voix of f

Une pensée ça se formule. Sinon tout le monde parlerait tout le temps 
en même temps que tout le monde. On entendrait plus rien. 

Samah

Dans quelle forme je dis quoi.

Zoé (ultra ironique) à Théo

On fera mieux à la prochaine séance.



Episode 7:
Le jury

Alternance de plans sur le jury et sur la/les personnes qui gigote.
Tentatives de nommer les mouvements.
S’appuyer sur des références larges.
Exemples: «j’ai déja vu ce mouvement exécuté par un chien» «ce 
mouvement est dans le boléro d’odile duboc» «Young Thug fais 
exactement ce mouvement dans le clip de best friend» «ce mouvement 
est représenté dans un matisse»
«ce mouvement est neuf mais sans interêt» «je trouve ton mouvement 
un peu réac»



Jessica

Allons bon tchatchons. Faisons puis tchatchons pour refaire. Pour 
refaire mieux. Pour s’entre-tuner. Que celui qui trouve mette en 
commun. Qu’on en décide, qu’on en débatte. Ton gang c’est ton jury 
permanent. 

Echauf fement n°7: LE JURY

(...)
Théo

Si les gestes que l’on trouve sont ef fectivement bien nouveaux alors 
il faut de nouveaux mots à mettre dessus. Le jury est la critique. Il 
regarde décrit nomme et compare. A de nouveaux mouvements il 
donne de nouveaux mots. 

Zoé voix of f

De nouveaux mots sur de nouveaux mouvements c’est la por te ouver te 
à toutes les fenêtres. La foire à la saucisse. Je gesticule je vocifère. 
Est-ce qu’on peut pas inventer quelque chose de minimal? 

Antoine voix of f

Est ce qu’un nouveau mot ne peut pas être seulement une nouvelle 
définition? Est ce qu’un nouveau mot veut dire des lettres jamais 
assemblés dans cet ordre là?

Jeanne voix of f

J’ai déja vu ça quelque par t. Je ne me souviens pas bien. Est-ce qu’on 
peut déplacer ce qu’on a oublié dans la rubrique invention?

Antoine voix of f



Si j’ai déja fais ça tout seul comment le prouver? Pour inventer un 
nouveau mouvement il faut des témoins.

Samah voix of f

Je crois que ce mouvement date du 17 ème.

Jeanne voix of f

Est-ce que tous les mouvements sont libres de droit?
Est-ce qu’on peut me foutre un procès pour l’epileptic dance? 

Théo voix of f

Il va falloir trouver une f in.



Episode 8: 
Trouver une fin

Nos gestes sont en train de changer; notre manière d’être dans le 
monde est en train de changer. C’est une crise lente et pénible. 
Beaucoup de gestes ont encore une structure traditionnelle. D’autres 
sont surprenants, donc quelquefois répulsifs. Le nouveau est toujours 
monstrueux. 

Vilem Flusser Les	gestes:	Chercher

cf: Cinéma muet
Manifester par tout le corps qu’on parle.
Bonimenteurs qui doublent le film pendant la projection.

Etirements, serviettes en éponge. 



Antoine

Normalement la f in de l’échauf fement c’est la forme. C’est le 
spectacle. C’est le ponpon. L’échauffement est notre forme, notre 
ponpon. Je me demande bien comment on va s’en sor tir pour f inir. 

Jessica

On pourrait passer notre vie à s’échauffer comme ça, histoire de 
jamais ne rien faire. 

Samah

On pourrait tirer le fruit de cette expérience et en faire une restitution. 
On pourrait faire des conférences, on pourrait monter un spectacle, un 
par ti of f iciel.  Ecrire un livre. Une recette.

Théo

Trouver une f in c’est se tirer des balles dans le pied.
L’échauffement est notre forme. Le f inal ne peut être qu’inachevé.
Trouver un mouvement quand bien même. Nous pourrions en trouver 
un meilleur. Il faudrait toujours recommencer. 

WAFA: Une oeuvre inachevée mais pas posthume. 
(=inter titre)

Jeanne

On a pas non plus inventé l’eau chaude.

Voix off Plan d’ensemble figé en ligne

En même temps seul celui qui a inventé l’eau chaude a inventé l’eau 
chaude. Est ce que tous ceux qui n’ont pas inventé l’eau chaude 
doivent s’en vouloir de ne pas avoir inventé l’eau chaude. Est ce qu’il 
faut pour autant se dire je ne pourrais plus inventer l’eau chaude 
elle a déja été inventée. J’aurais vraiment aimé inventé l’eau chaude. 
Est ce que je dois vivre toute ma vie avec sur la conscience le fait 
de n’avoir pas inventé l’eau chaude. Est ce que l’eau froide précède 
l’eau chaude. De quand date le glaçon. Est ce qu’il nous reste encore 
du terrain. Un autre tuyau. 




