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 Section 1 
 Environ 10 minutes = 12 tours 
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8 min 

Section 2 
Environ 10 minutes = 12 tours 

Inter 
cession 
8 min 

Section 3 
Environ 10 minutes = 12 tours 

SALLE 1  T  r  o  t  t  e  u  s  e   T  r  o  t  t  e  u  s  e   T  r  o  t  t  e  u  s  e  
Mouvements   Fille aux Allumettes (Barbara) 

 
 
 
 
 

 Couple Danse ( Loic + ?)  Oscillation Pneumatique (Sylvie + 5 
personnes) 
 
Couple Danse Suite (Loic + ?) 
 

Lumières   
 
 

 Pschitt Fumée (odeur orange)   

SALLE 2  T  r  o  t  t  e  u  s  e   T  r  o  t  t  e  u  s  e   T  r  o  t  t  e  u  s  e  
Sons  Fermeture du Volet de l’auditorium 

Actions Sons (Fabio et ?) 
 
 

 Actions Sons (Fabio et ?) 
 

 Ouverture du Volet de l’auditorium 
Actions Sons (?) 
 

Objets - 
Matériaux 

 Peinture Solennelle (Loic) 
Placer-déplacer des objets ( ?) 

 Femme nue peinte en blanc (Barbara) 
 
 

 Femme nue peinte en blanc (Barbara) 
Manifestation silencieuse 
d’onomatopées (Marie-Pierre +5 
personnes) 
 

SALLE 3  T  r  o  t  t  e  u  s  e   T  r  o  t  t  e  u  s  e   T  r  o  t  t  e  u  s  e  
Images  Allonger/se redresser/se 

rallonger…(Carole)  
Translation siège (Caroline) 
 
 

 Écran  + projections Super 8 (Pauline 
et ?) 
Translation siège (Caroline) 
 

 Écran + projections Super 8 (Pauline 
et ?) 
Oranges pressées ( ?) 
 

Mots   
 

 Conférence à 3 (Marie-P, David et ?) 
Solitaire (Carole) 

 Phrases (Carole + 4 ou 5 personnes) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



DESCRIPTION DES ACTIONS SELON LES PROPOSITIONS DEJA ENVOYEES PAR MAIL 
 
La Trotteuse ( ?) (présente sur les 3 sections) (passage dans toutes les salles) (proposition de Loic qui cherche son 
performer/euse) 
Loïc : La	   trotteuse(1	   performer,	   munie	   d’un	   «	  tic-‐tac	  »ancien	   jouet	   d’enfant)	   donnera	   la	   mesure	   du	   temps	   ,	   Présent,	   Passé,	   Futur	   par	   son	   déplacement	  
circulaire(dans	   le	  sens	  des	  aiguilles	  d’une	  montre)	  de	  salles	  en	  salles/	   lorsque	  que	   la	   trotteuse	  est	  enclenchée	   les	  performers	  commencent	   leur	  actions,	  alors	   le	  
temps	  de	   la	  performance	  globale	  commence/	   la	   fin	  de	  cette	  action	  sera	  déterminé	  par	   l’arrêt	  total	  de	   la	  trotteuse	  à	   la	   fin	  de	  chaque	  sections	   	  de	   la	  performance	  
globale	  «	  Kaprow	  en	  éclats	  ».	  Un	  temps	  Présent,	  Passé	  et	  futur.	  
 
Fille aux Allumettes (Barbara) (section 1) (salle 1)  
Barbara : « Concernant le performance autour de 18 happenings in 6 parts,je me vois bien assise dans le grand cadre baché et  allumer 19 allumettes de bois ». 
 
Translation Siège (Caroline) (section 1 et/ou section 2) (salle 3)  
Caroline : « pour une personne 
assise avec les spectateurs dans un des espaces 
changement de position, assise, toutes les 30 secondes environ. le changement est bref, efficace, naturel. les positions sont simples, plus ou moins toniques, avec des appuis 
qui varient mais sans chercher à être particulièrement originales ou complexes. 
a un top lumière, (ou à un top donné par une action donnée par un ou plusieurs autres), lente descente au sol, retenue, mais avec une sensation de poids d'extrême ralenti. 
pendant 4 à 10 minutes.quand le corps est totalement abandonné au sol, la personne se relève et se rassoit comme au début ». 
 
Allongé/Se redresser/se rallonger (Carole) (section 1) (salle 3) 
Carole : « être allongé, en relation au sol, un maximum de points/plans du corps en relation à l'espace horizontal (à voir avec les participants quelle sera leur posture exacte 
sur le sol) ». Aurore : « proposition à adapter avec les mouvements alternatifs de la partition…. Cf : Analyse « Mouvements » d’Aurore :  Type être allongé/ se redresser/ se 
rallonger…. A voir avec Carole » 
 
Peinture Solennelle (Loic) (section 1) (salle 2) 
Loic : « Partition Kirby » : Il se dirige en marchant vers chaque mur de bache ou se situent un pot de peinture blanche ou noir ou colorées et des pinceaux, il peint de facon 
solennelle(je me disais  peut être une danse très minimaliste/solennelle au moment de peindre ou alors projeté ou étaler la peinture avec les mains au lieu d’avoir des 
pinceaux, ce qui apporterais un certain gestuel, ref :Jackson Pollock, Nicolas floc’h et Rachid Ouramdane)  chaque mur jusqu’à ce qu’il ne soit plus visible depuis l’extérieur, 
comme enterré. ».  
 
Solitaire (Carole) (section 2) (salle 3) 
Carole : «faire face au mur, tourner le dos au contexte, s'ancrer dans une forme "solitaire" » 
 
Pschitt Fumée (Aurore) (odeur orange) (section 2) (salle 1) 
Aurore : « Plusieurs pressions d’un vaporisateur d’odeur à l’orange dans le halo d’un projecteur dégage quelques brumes de lumière, en plus d’une odeur qui fera un écho 
synesthétique à celle des oranges pressées en salle 3 ». 

 
Conférence à 3 (Marie-Pierre, David et ?) (section 2) (salle 3) : 
Marie-Pierre : Partition Kirby : « LA CONFERENCE COMMENCE (depuis trois places parmi les sièges,/ des personnes donnent une conférence sans se lever / et 



entrecoupée de silences pauses /insupportablement longues entre des phrases /incomplètes ou par de des chuchotements inaudibles)  
Hypothèses d'interprétation : 
Garder le principe des 3 interprètes, parmi le public.  
Reste à définir avec les deux autres protagonistes si intéressés: Le sujet de la conférence. Quelque chose qui à avoir avec la situation présente, la performance le réactment 
etc..  ou un truc plus lié à un sujet d'actualité ? ou encore une conférence scientifique,  technique … Trois sujets différents qui s'interfèrent, se bousculent, interagissent ou 
s'annulent.? Choisi selon les intérêts de chacun des interprètes. Ou un seul et même sujet avec l'intervention de chacun selon un découpage qui jouent ds les deux cas  de 
passage de paroles de l'un à l'autre des protagonistes avec silences pauses et hésitations... La forme : lu (extrait d'un  texte ou exeget quelconque et ennuyant) ou plutôt dite 
donc improvisé … » 
 
Femme nue peinte en blanc (Barbara) (section 2 et section 3) (Salle 2) 
Barbara : « Et si la présence de la femme nue peinte en blanc vous semble nécessaire (et/ou pertinente), je me propose de le faire... Je fais le choix de suivre le script de 
Kaprow à la lettre afin de me consacrer,durant cette performance, à la recherche d' une présence pure, simplement attaché à l'exécution de l'action et à occulter toute velléité 
représentative, tant familière pour moi. » 
 
Couple Danse (Loic + ?) (section 2 et section 3) (salle1) 
Partition : «  Un couple ce maquillant outrageusement de tient raide, debout l’un face à l’autre au prochain bruit ils se mettent soudain à danser un charleston endiablé 
pendant environ 30 secondes retournent ensuite immédiatement à leurs positions et répète leur actions en boucle ». 
 
Couple Danse Suite (Loïc et ?) (Section 3) (Salle 1) 
Partition : « Le couple se penche en avant les mains sur les genoux et rient follement aussi longtemps qu’ils peuvent se balançant sur leurs talons et se redressant. » 
 
Écran  + projections Super 8 (Pauline et ? et ?) (section 2 et section 3) (salle 3) 
Pauline : proposition d’une projection avec un projecteur super 8 diffusant des films abstraits. 
 
Oscillation Pneumatique (Sylvie + 5) (section 3) (Salle 1) 
Sylvie : « Une proposition: je propose une oscillation, léger mouvement continue, intime, bercement ou genre pneumatique , chacun trouve, à plusieurs c'est plus rigolo, avec 
un appui ou debout. » 
 
Manifestation silencieuse d’onomatopées (section 3) (Marie-Pierre +5 personnes) (Salle 2) 
Marie – Pierre : «  Proposition 3 qui s'appuie sur une interprétation très libre et personnelle de quelques éléments retrouvés dans cette partition.  
« D'un côté de la pièce le mur entier est constitué d'un collage de vibrants morceaux de tissu rouge  
noir argent jaune et blanc déchirés mis en pièces et collés en grand comme dans un désordre  
ordonné avec des bords possiblement suspendus librement – à travers tout cet océan de confusion  
vont être griffonnés des mots brisés de toutes les tailles et de toutes les couleurs comme HEY! HI!  
RAH! HOO! BARROOM! YAY! BARROOM! YAY! BARROOM! BOO! OH! NO! WHOOM!  
AH! - parfois lisibles et parfois non – Un mec avec des vêtements un peu débraillés et recouverts de  
pois blancs se tient dressé devant le mur et en approche sa main dès qu'il entend un son très grave  
comme une réponse hypnotique à l'adulation d'une foule rugissante dans un stade à ses pieds –  
quand cela arrive.  
A l'autre bout de la pièce un truc suspendu très haut et constitué de bannières violettes détaché à  
environ dix pieds du mur – d'un côté ou de l'autre de ces suspensions se situent six personnes qui  
profèrent des mots (en les lisant depuis des pancartes qu'ils tiennent) des mots que doivent véhiculer  
un sentiment de rituel et pourtant de non sens »  



Ces deux descriptions ont fourni la proposition qui va suivre lié d'une part à l'onomatopée et d'autre part à la manifestation (qui pour moi est aussi une forme de rituel 
collectif et contemporain) et dont la proposition qui suit  est plus directement liés à des recherches actuelles. 
Je travaille en ce moment sur des expressions qui traduisent des bruits ou émotions que j'associe à une recherche sur le motif ( motif répété, composition de tapisserie, trame, 
trop long de vous expliquer ici comment j'en suis arrivé là...) , à partir des  signes typographiques comme le point d'exclamation et le point d'interrogation. 
Je propose d'activer une manifestation silencieuse, 6 personnes(ou + ?) déambulent dans les trois espaces et portent des pancartes  sur lesquels sont écrits des onomatopés ou 
bruits d'ici. Les pancartes sont de format A3, noir et blancs , réalisés à partir de sortie numérique collés sur carton ou planches tenus par un manche. La typo et le corps du 
texte sont identiques pour toute les expressions, une par face ( le contraire de Kaprow). 
La marche qui peut être ponctué d'un geste isolé  et dénué de sens , ex un tour sur soi-même, un genou flection etc...   
Plusieurs hypothèses de textes sont envisageables : 
 Bruits de chutes ou impact comme Pata-tra-boum-bada- toc -plic-toc -ploc- splatch plouf etc... (annonce d'une catastrophe imminente.) en français ou dans différentes 

langues .. .les expressions en deux syllabes  sont disposés en recto  verso de façon à former différentes combinatoires entre les sons évoqués. 
Ou alors  
 Expression d'hésitation, supputation, perplexité doute...comme heu, mmmh, hein, ha, bon, ben ,  mouais. De l'autre côté du panneau est associé un motif de points, 

interrogations , suspensions, exclamations ( qui forme une sorte de trame comme les trames de cartes à jouer...)  
Je ne ne sais pas du tout si cette dernière proposition rentre dans l'objet du happening d'après Kaprow.  Je réalise que les signes qu'il convoque sont à la fois très proches et 
dans des formes esthétiques qu'il propose très loin de moi... ». 
 
Phrases (Carole + 5) (section 3) (salle 3) 
Carole : «  parler, prononcer un mot, une phrase (là encore, chaque mot/phrase sera à déterminer avec le groupe de participants, un même vocable ou chacun le sien?...), la 
posture sera aussi à déterminer, en articulation au contexte ». 
 
Actions Sons (Fabio et ? et ? ) (section 1, section 2, section 3) (salle 2) 
Jean-Michel Després, frère d’Aurore qui travaille à RadioFrance, a été sollicité par elle pour réaliser quelques sons issus directement de la partition. Il lui a transmis une clé 
USB transmise à Fabio contenant les sons composés de : « Assemblage complexe de sons irréguliers » ; Cloches ; Cris ; Expirations, Glissements aigus, Musique Party ; 
Respirations ; rire tombeau ; sonneries de téléphone, sons aigus nerveux ; sons impossibles, soulèvement lourd d’un parquet. 
Fabio :  « pour le son, il nous faut décider trois options (l’une n’exclut pas l’autre) : 
1 - Quels seront les sons/bruitages pour toutes les salles. 
2 – Quels seront les sons pour la salle (partie) son. 
3 – Quels seront les sons pour chacune de salles (parties) – au cas où elle utilisent de sons – particuliers – exclusifs) 
 Ma suggestion est d’avoir, de préparer… (l’option 1 et 2)  
Une Bande Son générale (haut-parleurs du auditorium - pour toute les salles/parties) 
Exemple : (le son de cloche, déclenché et arrête les sections (1-2-3) 
Morceau 1 – cloche, puis 10 minutes de bruitage avec silence inclut et cloche 
Morceau 2 – cloche, puis 10 minutes de bruitage avec silence inclut et cloche 
Morceau 3 – cloche, puis 10 minutes de bruitage avec silence inclut et cloche 
 Et (option 2) les Bandes Son pour la salle/partie son : (déclenchés, manipulés par les participants qui agissent dans cette salle/partie) 
Des mots à enregistrer avec un petit enregistreur suivi(s) des diffusions. 
Un petit poste (chaîne de son) pour diffuser les sons proposés et amènes pour vous (ou de préférence envoyés par Internet préalablement – afin que je puisse les enregistrer 
dans un CD) 
Peut-être une pédale (de looping - de beat – de boucle – de samplers) mise à disposition pour la salle SON – (qui) en a un - à disposition ? 
Peut-être des instruments de musique, des instruments à son ? 
Des voix et des chants intempestifs ? 
 
Actions Lumières ( ?+?+?) (session 1,2,3) (salle 1) 



Sylvie : amène une quinzaine d’ampoules colorées. 
  
 
 
 
AUTRES ACTIONS A SOULEVER DIRECTEMENT DE LA PARTITION  
OU A INVENTER A PARTIR DE LA PARTITION. 
 
1) Actions issues directement de la partition Kirby-Kaprow : 
 
Collage ( ?)  (section 2) (salle 2) 
Partition : « Un homme colle des papiers de couleurs sur un panneau ( ?) 
 
Oranges pressées ( ?) (section 3) (salle 3) 
Partition Kirby : « Marche vers une table rouge et une chaise sur laquelle se trouve un couteau un presse agrume et des rangées de dizaine de 
verres – lesquels auront chacun une orange / Il coupe cérémonieusement une orange et la presse dans le verre/ Il coupe les oragnes de la même 
manière et la pièce s’emplit d’une ordeur d’agrume» 
 
Placer-déplacer des objets ( ?) (section 1) (salle 2) 
A partir de la partition du vieil homme aux boites de conserve dans la partition Kirby-Kaprow 
 
Celles-ci ou d’autres ! 
 

2) Actions nouvelles à inventer en suivant les directions artistiques prises par Kaprow en matière de 
« Sons », d’« Objets-Matériaux », de « Mouvements-Gestes », de « Lumières », d’« Images », de « Mots » 
selon les lectures du script de Kirby. 
 
VOIR LE DOCUMENT : LIGNES DIRECTRICES POUR KAPROW EN ECLATS 
 
 
 
 
 
 
 
 


