« S’aligner », invisible workshop, Panaji, Goa, Inde, mai 2019
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invisible est un jeu qui vous envoie dans l’espace public pour y jouer un jeu collectif. Avec un groupe de
8 à 12 personnes, à partir d’un petit scénario et d’un compte rendu d’expérience, vous opérez des
minuscules interventions. Ensemble, vous créez une situation sensible mais invisible, dont vous êtes
simultanément les initiateur.trice.s et les spectateur.trice.s. Pendant un très court instant, vous sentirez
peut-être une alteration subtile, un trouble étrange, comique, politique ou étonnant. Comme un comité
secret, vous créez une certaine poésie de l’absurde dont vous seul.e connaissez l’origine. En jouant le
jeu, vous sentirez sans doute les possibles de l’être ensemble.

Fil de conversation WhatsApp de l’action #3 Pump Up The Volume, créée en février 2018 à Lausanne, Suisse.
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LES ACTIONS
Le jeu est composé de 18 actions :
#1 Quadriptyque de comptoir
#2 Service mobilité
#3 Pump Up The Volume
#4 C’est Fermé
#5 Immobilité
#6 L’Amour à Deux ?
#7 Un cadeau (Crackers biologiques au fromage)
#8 S’aligner
#9 Festival folfactif
#10 Toux Wave
#11 Suricates
#12 Party like it’s yo birthday
#13 Sit In
#14 Beach Swap
#15 Après Vous
#16 Chanson Velcro
#17 Oeil pour oeil
#18 Shopaholic
Chaque feuillet d’action est constitué de :
- la description de l’action à faire
- l’origine de l’action, donc l’endroit où elle a été conçue et jouée pour la première fois.
- un ou plusieurs comptes rendus d’expérience, décrivant comment cette même action a été
vécue dans son lieu de création ;

Feuillet d’action #8 S’aligner, créée en janvier 2019 à Groningen, Pays-Bas.
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Compte-rendu d’expérience de l’action #8 S’aligner, 11 juin 2019 – Pančevo, Serbie, Damjan
Dans la petite ville de Pančevo nous jouons à S’aligner. Il pleuvine par moment, les rues sont presque
vides. Mais il y a tout de même toujours un petit vieux ou un couple d’amoureux qui traîne quelque part,
à partir de qui on peut constituer une ligne. Et parfois on le fait sans. Les rues sont larges et arborées,
parfois étroites et uniquement urbaines. Nous créons des lignes distendues, serrées, fluides,
éphémères. C’est comme une danse. Parfois il y a deux lignes simultanément, parfois elles ont à peine
le temps de se former qu’elles se défont déjà. On ne regarde même plus si les usager.ère.s des lieux
nous remarquent : ce qui nous importe, c’est de sentir l’espace, de le considérer très activement, et de
sentir comment notre groupe est invisible mais présent.

S’aligner, invisible workshop, Pančevo, Serbie, juin 2019
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LE JEU
Comme pour toute programmation, le lieu d’accueil propose au public de choisir la date et l’heure de sa
« séance » (on peut envisager 1 ou 2 « séances » par jour).
A chaque « séance » ou rendez-vous correspond une série de 3 ou 4 actions à réaliser. Plusieurs séries
différentes peuvent être programmées. Elles sont composées en fonction de l’environnement urbain et
social du lieu d’accueil.
Durée : 2h30-3h (incluant briefing et debriefing)
Jauge : 8 à 24 personnes par série
Pré-requis : Pas besoin de compétences, il suffit d’un attrait pour l’absurde, d’une envie de jouer.
Déroulé :
• Les spectateur.trice.s se retrouvent, à une date et heure fixées en amont, dans un lieu « invisible »,
dans l’institution accueillante.
• Instruit.e.s pendant une demi-heure par le.la passeur.euse, les joueur.euse.s se rendent ensuite
dans des lieux publics de toute sorte (gares, cafés, centres commerciaux…) pour y jouer des
actions – et activer des ressorts poétiques et politiques..
• Les joueur.euse.s ne doivent pas se faire repérer en tant qu’appartenant à une action artistique ou
en tant que joueur.euse.s. Pendant toute la durée toutefois, ils.elles restent en contact
et communiquent via un groupe WhatsApp créé pour l’occasion.
• Au bout de deux heures, une fois les actions jouées, les spectacteur.trice.s reviennent à l’institution
accueillante.
• Lors du debrief d’environ 30 minutes, autour d’un verre offert, les « spectacteur.trice.s » partagent
leurs expériences, reçoivent des actions en bonus, ainsi que l’adresse d’un blog contenant toutes
les 18 actions et la liberté de les utiliser à leur guise, ainsi que la possibilité de garder le groupe
WhatsApp, afin de continuer à jouer.
NOTE POUR LA PRESSE : La « réussite » (voir ci-dessous pour la définition) du projet dépend en grande
partie de la surprise générée par les actions à réaliser. Nous demandons donc aux journalistes de ne pas
en divulguer le contenu. Il est par contre possible de parler du dispositif, du cadre théorique et des effets
obtenus sur les individus et le groupe qui fait l’objet du debriefing souvent passionné mené par les
joueurs.eue.s à leur retour

« Ainsi se termine l’histoire d’un voyage.
Vous avez vu et entendu.
Vous avez vu un événement ordinaire,
Un événement comme il s’en produit
Chaque jour.
Et cependant, nous vous en prions,
Sous le familier, découvrez l’insolite,
Sous le quotidien, décelez l’inexplicable.
Puisse toute chose dite habituelle
Vous inquiéter.
Dans la règle découvrez l’abus,
Et partout où l’abus s’est montré
Trouvez le remède. »
Bertolt Brecht, L’exception et la règle, 1930
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PRINCIPE LUDIQUE
Tout jeu est une combinaison de règles, d’amusement, de lâcher prise, de cohésion et de tension
ressenties, d’ennui, de déconne, de solutions trouvées ensemble, de règles du jeu créées ou enfreintes.
Et donne envie de continuer à jouer jusqu'à ce que vos parents disent que c'est vraiment l'heure du
dîner. Ce n'est qu'en jouant à un jeu que l’on peut pleinement expérimenter, ressentir, comprendre et
intégrer ses subtilités.
invisible fonctionne de la même façon. Ce n’est en aucun cas une pièce de théâtre, ce n’est pas parce
qu’il est programmé dans une programmation théâtrale qu’il obéit à ses règles et normes. C’est un jeu
au sens strict, qui fonctionne lorsqu'une douzaine de personnes acceptent et décident de se lier - très
rapidement - les unes aux autres pour jouer ensemble. L’enjeu du jeu est double :
• d’une part, créer des légères altérations dans l’espace public, qui soient invisibles, ou en tout cas
inclassables. Ces altérations peuvent être de nature poétique, politique, absurde ou comique.
Les effets sur les joueurs eux.elles-mêmes sont l’enjeu principal du jeu ;
• d’autre part, que les joueur.euse.s développent une attention augmentée pour ce qui se passe
dans leur entourage et en eux.
Nos propres conclusions en tant que développeur.euse.s du jeu :
• invisible nécessite des participant.e.s, qui ne sont pas strictement des spectateur.trice.s.
• Le jeu permet de se rendre compte à quelle vitesse l’on peut devenir très forts en tant que
groupe, simplement en effectuant ensemble des actions minimales.
• Ce n’est que si on le fait ensemble que cela « réussit ».
• « Réussir » correspond ici à une notion floue d’énergie, d’excitation, de calme, de cohérence,
d’attention augmentée et de dynamique que tout un chacun considère satisfaisant.
• Ce qui est recherché dans ce « réussir ensemble », c’est l’aspect politique (dans le sens de vivre
ensemble dans la polis, la ville). La collaboration est nécessaire pour obtenir une altération.
• Le jeu offre à chaque joueur.euse la possibilité de faire l’expérience de l’autonomisation
(empowerment), chacun à sa manière et à son rythme.
• Il est excitant d’être un groupe secret.
• Il est excitant de jouer.
• Il est excitant d’observer le monde alentour et le sien intérieur.
• Il est difficile et excitant de faire prendre la mayonnaise.
• Nous avons tous intégré le contrôle sociétal.
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CREATION
invisible a été créé :
• lors d’un projet de recherche d’une année (2017-2018) à la Haute Ecole de Théâtre de Suisse
romande – La Manufacture Lausanne, portant sur l’observation et l’activisme politique ;
• puis lors de trois workshops de création en 2019 à Groningen, Pays-Bas (Festival Noorderzon et
Grand Theater), Panaji, Goa, Inde (Serendipity festival) et Belgrade, Serbie (Staying Here With
You) ;
• au total par 32 personnes en travail collectif, dont moins d’un tiers des artistes : des
travailleur.euse.s et des chômeur.euse.s, des enseignant.e.s, des cas sociaux, des scientifiques,
etc., sur une idée de Yan Duyvendak.
invisible est basé sur :
• des principes anthropologiques et sociologiques (Claude Levi-Strauss et l’idée que chaque
observateur.trice devient partie intégrante de l’observé, et que tous.tes deux sont transformé.e.s
par l’observation ; Erving Goffman et son “framing”, donc le fait de situer, observer et identifier
des situations sociales, nécessaires notamment pour des actes de protestation) ;
• la définition de l’art par le psychologue et philosophe John Dewey. Celui-ci définit l’expérience
artistique non pas comme une expérience nécessairement esthétique mais comme une
augmentation de l’attention. Cette définition nous situe très loin d’une figure héroïque de l’artiste ;
• le théâtre invisible ou dit des opprimés d’Augusto Boal, qui, dans les années 50 sous les
dictatures brésiliennes et argentines, a développé des tactiques d’intervention en mode
« mineur », et qui a notamment mis en place le concept du « spectacteur ».
• des éléments d’actions politiques (être debout ou assis, se taire ou parler, lorsque l’inverse est
requis) ;
• des procédures poétiques (défamiliariser, troubler, défocaliser, altérer, déplacer, copier,
intensifier et diminuer, isoler et relier, diminuer et multiplier) ;
• le principe de scores, donc des prescriptions pour des actions à faire, établi par Fluxus, le
mouvement d’art qui a essayé, dans les années soixante, à supprimer les frontières entre la vie
et l’art.
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