
Les tribulations amoureuses de 


L’HOMME 


MOYEN 
de et avec Jean-Marie Carrel et Éric Recordier

Une création à part ça? et scaphandre prod




 

Les tribulations amoureuses de l’homme moyen, c’est de la 
tchatche avec du son et des images.

Un homme comme tout le monde qui parle de sa vie 
amoureuse avec un cynisme amusé, et un autre qui 
agrémente ce récit de nourriture sonore et musicale en live.

Et des projections aussi. 

Même si c’est beaucoup de bla bla, ce n’est pas une 
conférence, ni un two men show, bref on ne sait pas trop ce 
que c’est.

Une heure et quart menée par deux personnes à la frontière 
de quelque chose.




Je suis dans la moyenne voyez-vous.  

Je suis sur instagram, facebook, tinder, badoo...

J'ai une vie virtuelle tout à fait comme tout le monde. Je poste 
connement des selfies de moi en tongs en janvier à Punta Cana.

Je suis dans la moyenne.

A bien y réfléchir, j'ai un peu tout de moyen. 

Taille, poids, quotient intellectuel, relations sociales, famille, salaire, 
relations sexuelles… Moyen.

Je pourrais même représenter le prototype de cet homme moyen, 
l'homme moyen blanc occidental. Souvent, aux toilettes, j'imagine que 
je suis la valeur étalon de l'homme moyen, l'homme moyen de 
référence, moyennement dans le coup et un peu perdu, certes, dans les 
méandres de notre contemporanité, mais la référence quand même. 

Puis je termine envieux ma page de Voyage au bout de la nuit avant de 
tirer la chasse.

Mais franchement, à y regarder de plus près, l'homme moyen, ce doit 
être moi. Vous êtes d'accord non  ?

L'homme moyen, c'est sûr, c'est moi.


xxxxx


J’en étais à peu près là dans ma vie lorsque je rencontrais cette fille.

Je me désaltérais au Châteauneuf-du-Pape lors d'un pot de première 
dans un Théâtre National du sixième arrondissement dont je tairais le 
nom. J'avais été invité par un comédien de ma connaissance qui devait 
bêtement penser que je pouvais lui apporter quelque chose.

Je cherchais, au milieu de ce cocktail, ceux qui comme moi oseraient 
médire sur le spectacle malgré la qualité des petits fours.

On pouvait y croiser du beau monde, certains avec du talent que je 
détestais plus que les autres, en bref des gens bien au dessus de la 
moyenne. 

Je ne savais plus trop comment sourire face à la cuisson du monde 
alentour, bien trop bleue pour moi, qui prouvait là encore que 
l'indifférence était un bon vieux va te faire foutre, mais en tenue de 
soirée. Alors, pour oublier ma moyennitude, j'avais déjà bu pas mal.

Dans la mêlée du buffet, on me renversa connement un verre de 
Châteauneuf-du-Pape sur ma seule veste convenable.

Je me retournais, prêt à péter un cable.

Et soudain l'idée même de la note du pressing n'eut plus de sens.

ELLE se tenait face à moi, telle l'élue de quelque chose.


Les tribulations de l’homme moyen - extraits 



Note d’intention 

En 2017, j’ai commencé à expérimenter une forme vidéo très simple que j’ai 
appelé Les Tentatives. L’idée était on ne peut plus basique : partant d’un 
texte que j’avais écrit, je l’enregistrais et plaquais dessus des vidéos pour la 
plupart “piochées“ sur youtube. En tant que vidéaste, ce choix de “voler“ 
des images répondait à un ras-le-bol d’un trop plein d’image de notre 
société auxquelles j’avais de plus en plus de difficulté politique et 
philosophique à ajouter les miennes. Bref…

J’utilisais pour la plupart de ces tentatives des musiques originales d’Eric 
Recordier, compagnon de route artistique depuis plus de 15 ans.

On peut donc voir quelques-unes de ces vidéos sur le site www.apartca.fr, 
onglet Les tentatives, qui donnent une vision du point de départ de ce projet.

J’avais décidé de constituer ainsi une sorte de faux journal intime fantasmé 
afin de pouvoir faire s’exprimer un personnage qui n’était pas moi, mais que 
je m’appliquais à incarner.


Suite à ce travail, je proposais à Eric 
d’aller un peu plus loin et de travailler 
ensemble sur ce concept, lui s’occupant 
de tout l’univers sonore, pour créer un 
spectacle.

J’ai choisi de parler d’un homme moyen 
pour les références que cela peut amener 
à un occidental, mais aussi pour dire que 
l’homme moyen c’est moi, c’est vous, 
c’est nous, c’est monsieur tout le monde.

Nous, avec nos écrans et nos réseaux 
sociaux. Nous encore avec nos égos. 
Avec nos histoires d’amour. 


Car l’homme moyen a un compte facebook, va au cinéma, tente de manger 
plutôt bio. Il tombe lui aussi amoureux, et cela le fait vivre plus intensément; 
il s’entête à penser qu’Elle lui permettrait, à ses côtés, de s’élever au dessus 
de la moyenne.


J’écrivais alors une base textuelle et nous nous rencontrâmes avec Eric pour 
expérimenter ça ensemble. Les essais s’avérant pour nous concluant, nous 
sommes maintenant à la recherche de nouveaux partenaires pour monter ce 
spectacle.


http://www.apartca.fr


Notes sonores 

Outre le fait que nous avions déjà collaboré avec Jean-Marie Carrel sur son
journal extime lors de ses Tentatives vidéo ( texte dit sur fond noir avec de la
musique où des extraits vidéo apparaissent en contrepoint ou charnière du
texte ), et que cela me ravi à l'idée d'en faire une version longue, la
perspective de monter ce principe en public me questionne sur la place de la
musique et du musicien car dans les tentatives vidéos, l’environnement
sonore n’était que musical, la musique servait un peu de papier peint sonore
même si elle orientait fortement le « regard ».
La musique procédera à situer le personnage dans un univers sonore mêlé
d’éléments narratifs tout en essayant de refléter le moi intérieur du
personnage.
C'est pour cela que j'aime parler de journal extime. Jacques-Alain Miller a su
découvrir la notion d'extime, forgée par Lacan pour « désigner un extérieur
logé au-dedans du sujet, ou il plaçait la Chose, à la fois intime et audehors’
». Sans faire de la psychanalyse, c'est à cet endroit que je vais
essayer de me situer.
L'univers sonore devra, chatouiller, remuer, provoquer, inquiéter autant le
narrateur que le public.
Je lâcherai à priori ma contrebasse (compagnon fidèle de mes apparitions
sur scène) pour esquisser un univers électro-acoustique, à l'aide de claviers,
de logiciels .
Les tribulations amoureuses de l’homme moyen sont un terrain de jeu très
riche pour un compositeur. Il s’agira ici de faire un papier peint
multidimensionnel autant par le nombre de point de diffusion que par les
ressorts que l’univers sonore proposera.
Nous essayerons de constituer des matières sonores qui donneront ainsi 
l’architecture mentale de l’homme
moyen. Le choix de matières sonores s’affinera avec l’évolution du travail,
mais disons que nous partirons sur ce mélange de sons abstraits et de sons
du quotidien.
Ces Tribulations sonores emmèneront le spectateur en ballades entre le
bruitisme et la musique codée permettant à l’homme moyen poser ses mots
tel un chanteur.
Nous avons également envie de travailler sur la voix et sa diffusion, de la
traiter parcimonieusement afin de créer des décalages entre le fond et la
forme dans le but de souligner les situations absurdes. Nous essayerons
ainsi de créer des différentiels temporel afin de rendre ce personnage plus
trouble encore.



Notes imagées

La vidéo ira dans quatre directions :

Du texte écrit
Un dialogue, un titre, une citation…
Vraisemblablement blanc sur fond noir.

Des images provenant du web
Elles font appel le plus souvent à un imaginaire commun à tous.
Des photographies de stars apparaissent dès que le personnage parle 
d’ELLE.

Des images fixes et des vidéos créées pour le spectacle
Notamment des images du personnage dans des situations improbables, le 
plus souvent en contrepoint du texte.

Habillage - vjing
Lors de moments ‘dansés’ notamment.



Autour du spectacle 

En parallèle de la création du spectacle, nous souhaitons animer un atelier 
d'écriture sonore et textuelle, pour jeune public et adulte.

Nous souhaitons créer avec un groupe une vidéo sous le même principe que 
Les Tentatives, avec du texte, du son et de l’image.

D’abord un temps d’écriture personnel encadré.

Ensuite un temps collectif permettant d’échanger sur les textes.

Puis nous travaillerons avec eux sur la création d’un univers sonore et 
musical.

Enfin le groupe cherchera de la matière vidéo afin d’illustrer ou 
contrebalancer la voix off. 

Si la durée de l’atelier le permet, il est possible de filmer des images avec les 
participants.




FICHE TECHNIQUE 

2 personnes au plateau :


1 musicien en live

1 « raconteur »


Matériel :


1 vidéo projecteur minimum 5000 lumens

1 cyclo de projection

Système de diffusion en quadriphonie (2 faces et 2 derrière le public)

2 retours

1 SM 58 

1 D.I.


1 technicien son + vidéo est nécessaire au bon déroulé du spectacle.


CALENDRIER 

La Cie sera en résidence dans différents lieux afin d’éprouver le spectacle au 
plateau, notamment à Saint-Laurent de la Cabrerisse à l’automne 2020 où le 
spectacle est programmé au Festival 2021. 

La matière écrite et sonore est terminée même si des ajustements 
s’effectueront en fonction des expériences menées au plateau.

Les images sont en cours d’élaboration.


Le spectacle sera programmé au Théâtre de Lattes sur la saison 2020/21. 

La Cie est en pourparler avec d’autres lieux.


CONTACTS 

Eric Recordier : 0673125455

Jean-Marie Carrel : 0627852551




Jean-Marie Carrel 

Directeur artistique de la compagnie à part ça? depuis 2002 avec laquelle il met en scène 
des spectacles de théâtre, réalise des films et élabore des projets pluridisciplinaires. 

Entre 2006 et 2009, il dirige la Villaveli Art Factory en Inde.

Depuis 2010, il est comédien avec Les Cubiténistes, une Cie de théâtre de rue, dans Le 
Musée de la vie quotidienne, La manif et Bons baisers de… 
Il est le vidéaste attitré de la Cie Périphériques, la Cie Les écorchés et AVS road.

Véritable touche à tout, il est ponctuellement comédien, réalisateur, photographe, 
graphiste, cadreur, monteur, régisseur vidéo, …

Parallèlement au monde artistique, il s’occupe de la communication de la société des vins 
by Jeff Carrel.


Mises en scène 

XYZ… - Théâtre d'objets et marionnettes  (VillaVeli Art Factory)

HASTA SIEMPRE - Duo de clowns (VillaVeli Art Factory)

LA CONVERSATION - Monologue  (Mains d’oeuvre)

NOUS AUTRES - Monologue (Ephéméride Théâtre)


Films


LA LÉGENDE DE LA CABRERISSE - docs-fiction - 26mn - HDV - Réalisation/Caméra/Montage

ELEVEN 4 - expérimental - 5 mn - HDV - Réalisation/Caméra/Montage

NOS SILLONS - court métrage - 18 mn - HDV - Scénario/Réalisation/Caméra/Montage

SOUS ACACIA - long métrage - HDV - (en post production) -  Scénario/Réalisation/Caméra

LA TABLE AUX CHIENS - documentaire - 40 mn - HDV - Montage

KERALA EXPRESS - court métrage - 20 mn - HDV - Scénario/Réalisation/Caméra/Montage

ONE DAY IN COCHIN - long métrage - 90 mn - HDV - Co-scénariste/Asst réal/Dir 2ème set camera

A TALE MY GRAND-MA TOLD ME - court métrage de fiction - 18 mn - HDV - Caméra/Montage

AFTER 7 - court métrage de fiction - 13 mn - HDV - Scénario/Réalisation/Caméra/Montage

TRACING A SHADOW - court métrage de fiction - 4 mn - HDV - Caméra/Montage

POUR MOI LE FRANÇAIS C'EST… - documentaire - 26 mn - mini dv - Caméra/Montage

CROSS-OVER BOMBAY - doc fiction - 18 mn - DVcam - Scénario/Réalisation/Caméra/Montage

111 SECONDES - expérimental - 11x111 secondes - mini dv - Concept

FOR TOKYO - doc expérimental - 26 mn - mini dv -  Réalisation/Caméra/Montage 
DANSE JUSQU'A QU'IL T'ABATTE - documentaire - 52 mn - DVcam - Ecriture/Caméra


Spectacle vivant - vidéaste 

JE ME METS À RÊVER - Cie Les écorchés (Théâtre Mansart - Dijon)

ELEVEN 5 - Cie AVS Road (La Commune - Aubervilliers)

TRANSAPPARENCE - Cie Les écorchés (Le 18 - Dijon)

LE CONTE D'HIVER - Cie Pipo/Patrick Pineau (Scène Nationale de Sénart)

TÊTE À TÊTE - Collectif 7'  (Nü Koza - Dijon)

GASPARD - Cie Périphériques  (Théâtre de l'Opprimé - Paris)

CASSANDRE - Collectif 7' (Dijon)

ZONE DE COMBAT - Collectif 7' (La Ferronnerie - Dijon)

SOUS UN CIEL DE CHAMAILLE - Cie Les ateliers 2000 (Espace Lino Ventura - Garges)

COMPLETEMENT STARBÉE - Ava productions (Théâtre du Gymnase - Paris)

COMMENT TE LE DIRE - Cie Sambre/Carole Thibault (LMP - Paris)

FALLAIT RESTER CHEZ VOUS TÊTES DE NOEUD - Cie Les ateliers 2000 (Le Colombier - Paris)

PUISQUE TU ES DES MIENS  - Cie Sambre/Carole Thibault (Théâtre de l'opprimé - Paris)




Comédien 

Je me mets à rêver de Julien Barbazin (Théâtre Mansart, actuellement en diffusion). 
C’est beau de Natalie Sarraute, ms Eléna Koutoulidis (Mains d’oeuvres, Théâtre du Campagnol, 
Institut français de Thessalonique, …) 
Zone de combat de Hugues Jallon - ms Julien Barbazin (La Miroiterie, Les Tanneries) 
Un père et passe de Mathias Barbier (théâtre d’appartement - Paris et banlieue) 
D’ailleurs de Mathias Barbier (théâtre d’appartement - Paris et banlieue) 

Au cinéma, on le voit dans One day in Cochin de Tom Peirce, Drushtatan de Sukumaran Nair 
(Kerala Sate Award best movie 2008) et La fille du 14 juillet de Antonin Peretjatko. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Eric Recordier 


En parallèle d’études classiques de contrebasse, influencé par le jazz et les musiques 
expérimentales, il explore les possibilités de son instrument. Ses orientations mélodistes et 
bruitistes l’ont amené à travailler, tant en solo que dans plusieurs projets collectifs (du classique  à 
la musique improvisée) en tant que compositeur et arrangeur pour notamment le documentaire, le 
théâtre et particulier le théâtre visuel et la poésie (Cendrars, Visniec, Ancion...).


pour le  spectacle vivant


	 <  La scène C. Pont-Humbert Musée Paul Valery Sète  2019

<  Et vivre Beckett  C. Pont-Humbert Institut français Tanger 2019
<  Pinocchio live Alice Laloy Biennale de la marionnette Paris 2019
<  Oedipe sur la route Lecture Henry Bauchau C. Pont Humbert Centre Wallonie-		     	

	     Bruxelles 2017

<  Ca Dada Cie s’appelle reviens Amstramgram Geneve 2017

<  Sfumato / Sous ma peau Cie s’appelle reviens Chateau Gontier 2015

<  Don Juan raconté par lui même Lecture Peter Handke C. Pont Humbert Abbaye 	        

	     de Port-Royal 2012

<  Y-es-tu ?  Cie s’appelle reviens Les Giboulées TJP 2010

<  Appartements à louer  Cie Neshikot Th de Mende 2010

<  86 cm Cie s’appelle reviens Strasbourg Molière 2009 du spectacle jeune public

<  Moderato Cie s’appelle reviens Les Giboulées TJP 2007


	 <  Mademoiselle J’affabule et les chasseurs de rêves Cie 3m33 Th Gerard Philippe 	      
	     Champigny sur Marne 2007


<  Adélaïde Cie Neshikot Biennale internationale de Charleville Mézière 2006

<  Les loups A. Akhmadov  Cie L’espace d’un instant D. Dolmieu LMP 2006

<  D’états de femme  Cie s’appelle reviens Alice Laloy La Filature Mulhouse 2004


	 <  D’ailleurs - A part ça? 2003

	 <  Les Petits Putsch - Interstices pour contrebasse solo et boîtes à boucles – Gare-	     	
	     au-Théâtre Vitry-sur-Seine 2002

	 <  Un père et passe - A part ça? 2003

	 <  Les Petits/Petits en Europe Orientale - Cie L'espace d'un instant Gare-au-Théâtre 	     	
	     Vitry-sur-Seine  2001




performance / installation


< Liminal Air Fluctuation Installation Shinji Ohmaki Hermès Slick Paris 2015

	 < In Situ Installation sonore pour 4 comédiennes Alice Laloy CDN Montlucon 2015

	 < Installation sonore Jardin H Hermès Parc des expositions 2012


<  Univers palimpseste – Paris  Bombay La Géode <> Nehru Science Centre  - 	   	     	
	     Béatrice de  Fays  La Géode 2008


poésie et chansons



< Derrière la nuit - Cirage acoustique 2018


	 < Paroles de Cendre Matei Visniec Cie de la Gare Gare-au-Théâtre 2017

< Le Fracas Fabiean ArcaCie de la Gare Gare-au-Théâtre 2016

< La Valise percée Cie de la Gare Gare-au-Théâtre 2015

< Retour de Roumanie Poésie roumaine / Cie de la gare Gare-au-Théâtre 2012

< Burododo Cie de la gare Gare au Théâtre 2011


	 < La ville d'un seul habitant M.Visniec/Cie de la gare 2011

<  Envers et contrebasse Cie de la gare Gare au Théâtre 2007

<  Bazarnaüm poésie & musique 2000-2008

<  Le nuage en pantalon ou le treizième apôtre – Vladimir Maïakovski Cie de la gare 	     	

	     Mustapha  Aouar / Les recycleurs de bruits 2005

< Rêve en Transit - Le Cirage acoustique 2003


	 < La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France B.Cendrars - 

	    Le Cirage acoustique  Label Printemps des poètes 2001 


 
musique de film


<  Poudre pureté – tutoriels - réal Saint-Remy Diptyque 2016

<  Allons travail réal Amélie Bouhours CAB 2015


	 <  Le cycle de l'eau réal Saint-Remy 2014

<  La Scission... réal Damien Froidevaux E2P 2010

<  En chantier réal Damien Froidevaux E2P 2008


	 <  For Tokyo  réal Jean-Marie Carrel - 2004

<  Les Mains Bleues  réal. Olivia Burton - FR3  2001


discographie


<  BO  A ta taille Les sanglés M.Mazzanti 2017

<  La ville d'un seul habitant Cie de la gare 2014

<  Merci Facteur Richard Graille / Jules Mougin Anachronique 2010

<  Naïri Ensemble Naïri 2009

<  Chapitre Z bazarnaüm 2006

<  La Prose du Transsibérien…  B.Cendrars - Le Cirage acoustique  EPM 2004 

coup de coeur de l'Académie Charles Cros

<  BO 501 Blues Cie Vis à vie C. Demarte 2004

<  La baignoire – bazarnaüm 2003

<  Les mains bleues Cie Vis à vie C. Demarte 2004


pour le cinema muet 


< Saison 2006/2007 Grand Action Paris - composition & Improvisation solo sur des films de 
Harold Loyd Buster Keaton, Chaplin …




PRODUCTION DU SPECTACLE 

Scaphandre Prod
Structure de production et de promotion de forme pluridisciplinaire autour de la musique  - 
lecture musicale/ciné concert 

à part ça? 

Cie qui voit le jour en 2001 et produit depuis des créations théâtrales, des films vidéos et 
des projets pluri-disciplinaires.


CO-PRODUCTION 

Théâtre Jacques Coeur de Lattes (34)
Festival de la Cabrerisse (Aude 11)

En attente de réponses d'autres structures pour la production et co-réalisation du 
spectacle.



Dernièrement, cependant, mes contemporains semblaient enclins à 
s'activer, enfin, autour de moi, ça bougeait son boul. 

Une nouvelle forme de révolution pointait son nez. 

Ça m'intéressait moi ça. Le nez de la révolution. 

Une révolution d'un nouvel ordre.

La révolution mais virtuelle.

L'activisme connecté.

Peinard, sur le canapé, dans le métro, au boulot même, sur la plage, 
dans les manifs, en bagnole, en Mauritanie comme à St-Flour.

La liberté d'agir en se tournant les pouces.

Des pouces d'un bleu changeant. 

Leurs pouces teintés de bleu bien trop marine. 

Nos pouces d'une pâleur infinie.  

Leurs pouces à eux, bleu schtroumpf.

Mon pouce à moi, un bleu vieilli, pervenche, loin du bleu turquoise dont 
nous rêvions enfants. 

Le monde nous pète chaque jour à la gueule et nous on dit je, je signe 
une pétition en ligne et je publie des photos de l'Amazonie qui brûle, je 
m'engage, tranquillement posé pile poil à équidistance entre Santiago 
et Hong-Kong. 

Je like. Je paie mes factures. Je grimace. J'achète en un clic. Je vote. 
Je pleure. J'adore. 


