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«Nous étions jeunes alors et la propagande 
battait son plein. Elle avait depuis peu fait 
de sérieux progrès. Elle avait mieux que nous 
tiré profit des décennies passées, mieux que 
nous su déceler les failles dans les sys-
tèmes, mieux que nous appris à les détourner, 
mieux que nous déterminé comment récupérer 
les attaques les plus vives, puis, plus tard, 
comment les générer, en être à l’origine pour 
mieux les contrôler, pour mieux les affai-
blir, en amoindrir la force et la portée, 
elle avait su comment anticiper les moindres 
coups qu’on pourrait lui porter et comment 
revêtir un visage enjôleur, elle avait su sé-
duire, elle n’était pas si conne. Nous étions 
jeunes alors et la propagande était moins 
conne que nous. Et c’était dur à avaler. Plus 
dur encore à digérer. Nos estomacs n’avaient 
plus qu’à s’y faire. Il allait leur falloir 
composer avec la douleur du béton. Telles 
étaient nos croyances. Nous avions parfois 
bien du mal à faire le tri dans nos para-
noïas.»

Extrait de Nous étions jeunes alors de Frédé-
ric Sonntag. 

L’univers et le questionnement sur la so-
ciété contemporaine de cette pièce de théâtre 
me paraissent proche de «Radiosonic Screams: 
organon» malgré les évidentes différences de 
traitements de chacune des pièces.



     

Cette propagande dont parle Frédéric Sonn-
tag se retrouve dans le titre même de cette 
pièce: Radiosonic Screams. Ces cris média-
tiques, ces harangues répétées, cette déshu-
manisation programmée nous encerclent et nous 
submergent. Nous étouffent. Ces cris sont 
des slogans. L’étymologie du mot interpelle 
de façon pertinente dans Masse et puissance 
d’Elias Canetti :

«Chez les Celtes des hauts plateaux d’Ecosse, 
l’armée des morts est désignée d’un mot spé-
cial, sluagh. Ce mot est rendu en anglais par 
spiritmultitude, multitude d’esprits. L’ar-
mée des esprits va et vient en volant par 
grandes nuées, comme étourneaux sur le vi-
sage de la terre. Ils reviennent toujours sur 
les lieux de leurs péchés, terrestres. De 
leurs infaillibles flèches empoisonnées, ils 
tuent chats, chiens, moutons et bestiaux des 
hommes. Ils livrent des batailles dans les 
airs comme les hommes sur la terre. On peut 
les entendre par les claires nuits de gel 
et voir leurs armées s’avancer l’une contre 
l’autre et se retirer, se retirer et s’avan-
cer de nouveau. Après une bataille, rochers 
et pierres sont rougis par le sang. Le mot 
gairm signifie cri, appel et «slogan» vient 
de là : les cris de ralliement de nos masses 
modernes tirent leur nom des armées des morts 
de la haute Ecosse.»  
   



Ces cris sont dès lors l’outil, l’instru-
ment de manipulation des pantins de notre ère 
comme les fils le sont pour une marionnette. 
Le titre de la pièce tire en partie son nom 
du mot de grec ancien signifiant «outil, ins-
trument».

la marionnette

Elle revêt intrinsèquement plusieurs avan-
tages : elle est non seulement anthro-
pomorphe mais aussi une championne d’al-
lusions contradictoires. Cette forme qui 
adopte l’apparence du corps sans en avoir 
la prestance, qui singe le vivant à défaut 
d’en avoir les caractéristiques, et qui 
incarne l’humain tout en l’anonymant.

«Tout vient du corps»
Cette affirmation a été formulée par le 
Rabbi Juda Loeb, à qui fut attribuée la 
création du Golem, un automate, un robot 
d’apparence humaine doté des pouvoirs du 
corps. Cette mécanique régie par la volon-
té de son créateur n’est pourtant pas un 
corps humain. Privé d’émotion et de sensa-
tion, le golem est dépossédé de la vérité 
du corps, c’est-à-dire la relation à l’es-
prit.

 
Initialement inerte, sans âme, l’objet-ma-
rionnette ne peut pas être confondu avec les 



manifestations en rapport avec la matière 
vivante. L’identité de la marionnette est 
construite par les mouvements induits par son 
animateur et par l’interprétation qu’en fait 
son auditoire ; elle perd alors sa neutralité 
originelle d’objet.

La marionnette imite alors l’homme en réi-
térant ses postures les plus ordinaires 
et devient à son tour l’humain lui-même 
(mythe de Pinocchio). Mais avec cette 
nuance de taille : l’incarnation ne ren-
voie tout au plus qu’au pantin auquel une 
petite âme est confiée, conception «objeti-
sée» de l’humanité.

L’utilisation la marionnette met particu-
lièrement en relation avec la mort, signi-
fiant ultime, que d’aucun ne puisse approcher 
qu’à travers un voile et qu’aucun savoir ne 
peut révéler ce qu’elle est. La marionnette 
n’était-elle pas à l’origine associée aux 
rites funéraires et liée aux cultes des morts 
? Jacques Chesnais, marionnettiste, souligne 
également l’importance de la mort dans la 
plupart des théâtres de marionnettes.

Il s’agit-là de sa dimension spécifique. La 
marionnette est battement entre vie et mort 
; représentation de la représentation ; elle 
signifie la vie, mais tout autant le néant ; 
elle est être-là et absence ; avènement et 
disparition ; animation et inanimation.



L

La marionnette a affaire avec la fonction de  
voyeurisme où se révèle la dimension du désir  
dissimulée. 
La marionnette ne serait-elle autre chose que 
ce qui lui donne corps ? Un écran sur le-
quel s’affiche des représentations mais dont 
la fonction est de tromper l’oeil au profit 
du regard ? Qu’est-ce qui nous séduit et nous 
satisfait dans le trompe-l’oeil ? 

A propos des marionnettes et de leur théâtre, 
il faut aussi s’intéresser au concept in-
venté par Brecht, celui d’étrangification ou 
Verfremdungseffekt. Sa résonance avec ce-
lui d’inquiétante étrangeté est pertinente. 
La marionnette ne serait-elle pas plus que 
tout autre élément théâtral à la croisée de 
l’étrangification et de l’inquiétante étran-
geté?

La marionnette comme les autres arts articu-
lés au scopique est une promesse qui convie 
à s’approcher, promesse d’une révélation sur 
l’au-delà du visible, sur ce que personne n’a 
jamais vu et qui va être dévoilé mais qui ne 
prend sa valeur que d’être un leurre. 
Le poisson pêcheur attire ses proie dans la 
pénombre grâce à ses leurres photophores 
comme le dispositif marionnettique utilise la 
marionnette et le système médiatique ses slo-
gans, sa propagande.



L

le dispositif théâtral et marionnettique

La notion de dispositif est ici centrale. A 
la fois machine et machination (au sens de 
la méchanè grecque), tout dispositif vise à 
produire des effets spécifiques. Cet «agence-
ment des pièces d’un mécanisme» est le sys-
tème générateur qui structure l’expérience du 
sensible.

Dispositif évoque ainsi une mise en ordre, un 
arrangement, une disposition spatiale. C’est 
à proprement parler une manoeuvre symbolique. 
Or lorsque le mot est appliqué au théâtre, 
il renvoie immédiatement à l’idée d’illusion 
: le dispositif, d’ordre symbolique, est ce 
par quoi l’illusion, d’ordre imaginaire, est 
créée. Mais il s’agit toujours de l’illusion 
d’une illusion, d’une adhésion sans collage. 

Qu’est-ce qu’un dispositif marionnettique? On 
pourrait résumer les choses à l’extrême: il 
existe un dispositif marionnettique dans la 
mesure où celui-ci produit une marionnette. 

Autrement dit la définition du dispositif 
marionnettique se déduit des conditions re-
quises pour métamorphoser un objet en une 
marionnette, en un sujet agissant. Mais, dès 
lors que l’on accepte la notion d’un su-
jet pour qualifier la marionnette, c’est pour 
aussitôt la rapporter à deux signes en même 
temps : la marionnette et l’animateur. Le 
dispositif marionnettique est en effet un 



espace de la dualité plus que du double, 
traversé d’une «gémellité inhérente» qui ne 
cesse de se manifester. Une marionnette reste 
toujours à distance ; elle est prolongement, 
non revêtement comme le masque ; elle est 
forme iconique, non imitation comme la pou-
pée.

La marionnette tire ainsi sa spécificité 
d’être un lieu du manque: sans l’autre elle 
n’est rien. L’incomplétude la caractérise, 
comme le souligne Annie Gille. Dès lors le 
dispositif marionnettique est l’espace-temps 
dans lequel et par lequel s’actualise ce 
manque.

la musique

«Radiosonic Screams: organon» rappelle le 
nom d’un groupe de rock. Les instruments, 
d’abord, guitare et basse, sont typiques 
d’une formation rock mais ce n’est pas tout. 
Le type de musique produit également, im-
provisation drone/noise en quatre parties, 
confirme cette position.

Le terme de drone music est utilisé dès 1958 
pour décrire des musiques ethniques ou spi-
rituelles contenant des bourdons et dont le 
rythme ne varie pas ou très lentement. 
Le drone amène le voyage, élargit l’espace. 
Il possède une dimension méditative, intros-



pective. C’est une musique atemporelle, qui 
existe avant d’être jouée, dans une sphère 
qui n’est pas touchée par l’impératif du dé-
roulement, de la narration. 
Il crée une conscience de l’épaisseur du son, 
de sa texture, de sa dimension organique.
 
La musique noise ou bruitiste quant à elle 
apparaît au début du XXe siècle, dans le 
cadre du mouvement futuriste italien. Le 
peintre et compositeur Luigi Russolo pu-
blie le manifeste L’Arte dei Rumori (L’Art 
des bruits) posant les bases conceptuelles 
du noise : la révolution industrielle aurait 
accru la capacité de l’homme à apprécier des 
sons complexes. La musique noise possède par 
nature une fonction dédiée à notre environne-
ment. C’est une révolution conceptuelle im-
portante pour la musique contemporaine.
L’oeuvre musicale ne cherche plus à créer des 
liens structurels mais à «fonctionner» pour 
chaque individu.

L’essence du musical réside alors moins 
dans ce qui est perçu que dans ce qui est 
fait de ce perçu. La musique cherche donc à 
construire des fonctions perceptives plus 
substantielles. 

La musique vise une prise de conscience de 
l’instant, d’un présent vécu, d’une relation 
directe et sensuelle au son, sans recours à 
une fonction totalisante. 



la vidéo

«La télévision ne peut prétendre qu’à une in-
timité fausse, puisque l’information des mass 
media coule à sens unique: c’est un discours 
sans dialogue. La vidéo veut une communica-
tion à deux entrées. Elle est l’antitélévi-
sion»

F. Huser, « La vidéo et le temps », Voir, En-
tendre, Revue d’esthétique n°4, 1976.

La vidéo attire l’oeil, fascine. C’est le 
théâtre du voir/percevoir, dramatisant le 
dispositif. Elle est toile de fond et enve-
loppe les éléments constitutifs de la pièce 
dont le public, bouclant le circuit comme un 
cocon électronique.

L’image n’est pas donnée selon les réglages 
perceptifs habituels, télé, cinéma ou inter-
net. Elle est un système de représentation 
s’exposant et définissant un espace conceptuel 
sensible de réflexion et de perception.

Et si cela se produit hors d’une fiction nar-
rative, c’est parce que la pulsion scopique 
se nourrit de l’image même du spectateur, 
parce que cette image est pour lui la pro-
messe de sa propre image, exhibée à d’autres 
regards, déculpabilisée, légitimée par le 
contexte artistique.



l’architecture du lieu

Elle joue un rôle essentiel dans la concep-
tion de la pièce. Elle ne constitue pas une 
simple modalité originale de «présentation» 
scénique, ni un ornement, ni un avatar de la 
décoration théâtrale illusionniste. Elle est 
organisation du visible même, elle en struc-
ture les condition de perception.

L’architecture offre d’abord des résistances 
au corps humain. Elle lui oppose sa rigidité, 
lui dicte certaines postures, le piège dans 
des labyrinthes, lui suggère des parcours, 
le confronte à des espaces exigus ou trop 
vastes...

La fonction de l’espace construit est aussi 
de définir un cadre de référence à la repré-
sentation, le lieu de la fiction, son théâtre.

l’enjeu

Le but de la pièce est de reconstituer un 
«objet» de façon à manifester dans cette re-
constitution les règles de fonctionnement de 
cet objet. Cette démarche rejoint «l’activité 
structuraliste» des années soixante telle que 
Roland Barthes la définissait. 



La structure est donc en fait un simulacre 
de l’objet mais un simulacre dirigé puisque 
l’objet imité fait apparaître quelque chose 
qui restait invisible, inintelligible dans 
l’objet naturel. 

Prendre le réel, le décomposer, puis le re-
composer. Cela pourrait paraître peu de chose 
et pourtant ce peu de chose est décisif. 
Entre les deux objets, il se produit du nou-
veau et ce nouveau n’est rien de moins que 
l’intelligible général.

Le simulacre, c’est l’intellect ajouté à 
l’objet, et cette addition a une valeur an-
thropologique.

L’acte créatif est ici fabrication véritable 
d’un monde qui ressemble au premier, non pour 
le copier mais pour le rendre intelligible.

“Est révolutionnaire tout art qui s’expanse et 
prolifère hors de ses frontières tradition-
nelles, tout art qui dèclenche des perturba-
tions irréprésibles et incontrôlables, tout 
art qui contribue à l’insurrection générale de 
l’intelligence contre l’ordre établi.”

Jean Clay, quelques aspects de l’art bour-
geois, Robho, n°5-6, 2ème trim. 1971



Chaque élément de Radiosonic Screams : or-
ganon participe à la construction du sens 
de l’oeuvre grâce à son propre language. Et 
c’est dans ce décloisoinement hérité de l’art 
des années soixante et cette simultanéité des 
éléments que le spectateur puise sa liberté 
de point de vue et de réception.

Cette pièce s’essaye à produire certains ef-
fets sur le comportement du spectateur, à 
éveiller chez lui des sensations susceptibles 
d’ouvrir diverses interrogations. 

L’oeuvre ne se donne pas d’emblée et se pré-
sente comme un processus, à travers à la fois 
les modalités de sa perception et celles de 
sa réalisation. Elle se construit progressi-
vement, à partir d’aller-retour physiques et 
mentaux et d’un travail de mémoire. Elle est 
«oeuvre ouverte», au sens où elle se prête à 
une multitude d’interprétations, où elle ne 
saurait pas être un produit achevé, où cha-
cune de ses actualisations implique la varia-
tion.

Ce dispositif évolue dans le temps, se ré-
adapte, au gré des performances. Il doit 
rester en mouvement, ne jamais présenter une 
forme fixe, arrêté.



«Au moment où l’apparence devient événement 
crée par les médias, au moment où ceux-ci 
s’épuisent dans la mise en scène de la commu-
nication au lieu de communiquer, dans la mise 
en scène du sens au lieu de produire du sens,  
dans une mise en scène en abîme miroirique de 
l’identité, il est temps de détourner l’écho 
et d’activer les prises de conscience.
(...)
Au moment où sévissent les multiples manipu-
lations, les biotechnologies, le numérique, 
les magnifiques recyclages, depuis le scénario 
du suffrage de masse jusqu’aux fantômes ac-
tuels des sondages, simulacres universels de 
la manipulation, il ne suffit pas, comme disait 
Louis-Ferdinant Céline, de tremper une canne 
dans l’eau pour la voir tenir droite : il faut 
la briser avant de l’immerger.»

Extrait de «cent lecture de Marcel Duchamp», 
Jean-Paul Thénot. 



«Je voudrais donc démontrer une série de mé-
canisme qui font que la télévision exerce une 
forme particulièrement pernicieuse de vio-
lence symbolique. La violence symbolique est 
une violence qui s’exerce avec la complicité 
tacite de ceux qui l’exercent dans la mesure 
où les uns et les autres sont inconscients de 
l’exercer ou de la subir. La sociologie, comme 
toutes les sciences, a pour fonction de dévoi-
ler des choses cachées : ce faisant, elle peut 
contribuer à minimiser la violence symbolique 
qui s’exerce dans les rapports sociaux et en 
particulier dans les rapports de communication 
médiatique.»

Extrait de «Sur la télévision», Pierre Bour-
dieu.
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Système de poulies assurant le mouvement 
vertical des marionnettes

Longue traîne 
en tissu de 
7/8m

Demi cage à oiseau dorée

Euro-palette servant au 
transport de marchandises

Lumière halogène dont l’intensité lumineuse va-
rie en fonction du son des marionnettes. Le son 
est analysé puis divisé en fréquences. La lumière 
pour chaque marionnette est différente créant de 
grandes colonnes de lumière

Toutes les marion-
nettes sont reliées 
au corps du marionnet-
tiste qui, se dépla-
çant dans l’espace, 
les fait monter et 
descendre



Poupée en résine suspendue 
contenant un micro piezo 
dont le signal est retrans-
mit via un transmetteur UHF 
à un ordinateur qui modifie 
le son en direct et le ren-
voie à une table de mixage 
gérée par les musiciens

La disposition spatiale ici présentée n’est qu’un exemple.

Ecran vidéo où sont projetées des images des 
poupées elles-mêmes, tout autant que des 
images internet (à développer et définir plus 
précisément au fur et à mesure du temps) 

Musiciens (guitare et 
basse) accompagnant les 
marionnettes dans un set 
v/noise improvisé d’une 
vingtaine de minutes

ZONE DE MOuVEMENt
Du MARIONNEttIStE
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performance réalisée à Out Knocking organisé 
par frederic Krauke en octobre 2010 à Berlin.

Avec Nicolas Petitdan, Theodoros Klissiaris 
et Jérémie Pujau.







performance réalisée au festival Hunger or-
ganisé par OpenSpace et BlO-Atelier à la 
Markhalle IX (Berlin) en mai 2011.
 
Avec Nicolas Petitdan, Mathieu Sylvestre, 
Frederic Krauke, Valentina Besegher et Jéré-
mie Pujau.











performance réalisée à la VOID Haus (Berlin) 
le 21 juillet 2001 à l’occasion d’«unbehagen» 
organisé par frédéric Krauke.

Avec Nicolas Petitdan, Matthieu Sylvestre, 
Frédéric Krauke et Jérémie Pujau.







Performance réalisée au festival Wunderland II or-
ganisé par Salon Bruit à Mica Moca (Berlin) le 24 
septembre 2011.

Avec Nicolas Petitdan, Matthieu Sylvestre, Frédéric 
Krauke et Jérémie Pujau.











Performance réalisée au Musueum Für Kommuni-
kation de Berlin dans le cadre du vernissage 
de l’exposition «Fashion Talks» le 6 octobre 
2011.

Avec Nicolas Petitdan, Matthieu Sylvestre, 
Frédéric Krauke et Jérémie Pujau.
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