


GENÈSE DU PROJET 

Partant du désir de confronter leurs démarches artistiques, les compagnies 
CFB 451 et Pseudonyme ont initié un projet commun à l'occasion de la 
Diagonale du Fou, espace d'échange et d'expérimentation du festival 
Orbis Pictus. 
Les deux équipes se sont rencontrées au Jardin Parallèle, lieu de 
fabrique marionnettique, et ont créé ensemble une forme brève 
hybride, nourrie des expériences artistiques des deux disciplines. 

L'ORÉE DES VISAGES 

Christian et François Ben AYm, Angélique Friant et David Girondin 
Moab explorent les frontières entre la danse et les arts marionnettiques. 
Spectacle chorégraphié et imagé, L'Orée des visages joue avec les 
limites de la narration. Dans un univers étrange et inquiétant, danseurs 
et marionnettistes font émerger des figures chimériques en perpétuel 
mouvement, qui ne cessent de se dérober. 
Autour d'un cocon de fils d'or, des êtres irréels prennent vie, tantôt 
repoussés tantôt attirés par ce qui semble délivrer la vie autant que 
la mort. Autel d'une divinité toute puissante ? Foyer d'une civilisation 
perdue? 
L'interprétation de cette proposition à l'imaginaire foisonnant reste 
ouverte. L'univers sonore créé par Philippe Le Goff, directeur du 
CNCM 1 Césaré de Reims achève l'immersion du spectateur dans ce 
songe énigmatique. 

ÉQUIPE ARTISTIQUE 

CONCEPTION 
François Ben Aïm, Christian Ben Aïm, Angélique Friant et David Girondin 
Moab 

INTERPRÉTATION 
François Ben Aïm, Christian Ben Aïm, Angélique Friant en alternance 
avec Virginie Schell et David Girondin Moab 

CRÉATION MUSICALE 
Philippe Le Goff 

MASQUES ET OBJETS MARIONNETTIQUES 
David Girondin Moab 

CONSTRUCTION 
Gérard Friant, Sophie Hauller, Catherine Hugot, Mélanie Rebolj, Chloé 
Porée, Evandro Serodio 
Sous la direction de David Girondin Moab 

CRÉATION ET RÉGIE LUMIÈRE 
Stéphane Bordonaro 

RÉGIE SON 
Samuel Gamet 

Production : Compagnies Pseudonymo et CFB 451 1 Le Jardin Parallèle 
Coproduction : Théâtre de La Madeleine, scène conventionnée de Troyes - Le Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes de Charleville-Mézières - Césaré, Centre national de création musicale - Le Manège de Reims, 
scène nationale de Reims - SVET des Coëvrons 
Avec le soutien de l 'Opéra de Reims 



COMPAGNIE PSEUDONYMO 

Créée en 1999, la compagnie Pseudonyme est dirigée par David 
Girondin Moab, marionnettiste diplômé de l'Ecole Supérieure Nationale 
des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières. 
La formation en arts plastiques - peinture, sculpture, vidéo, 
scénographie, marionnettes - commune aux membres de la compagnie 
oriente les partis pris artistiques vers la recherche d'un langage 
scénique sensoriel et plastique prééminent. 
S'inspirant de romans et de nouvelles dans lesquels s'impose la relation 
de l'humain et de la marionnette dans le champ du fantastique, les 
spectacles de la compagnie interrogent les notions de présences 
irréelles à travers l'objet marionnettique et la vidéo. 

La compagnie Pseudonyme revendique un théâtre d'illusion qui 
projette le spectateur dans un voyage au cœur des angoisses et des 
chimères de l'humanité. 

La compagnie Pseudonymo est conventionnée par la DRAC Champagne-Ardenne, par le Conseil Régional de la 
Champagne-Ardenne 1 ORCCA et par la Vi//e de Reims. E//e est soutenue par le Conseil Général de la Marne. La 
compagnie Pseudonymo est compagnie associée pour trois ans à la Salamandre, Scène conventionnée de Vitry
te-François pour les arts de la marionnette, les arts associés et le théâtre de texte. 
La compagnie Pseudonymo bénéficie de l 'aide de l'Etat dans le cadre de missions de service civique. 

COMPAGNIE CFB 451 

Créée en 2000, la compagnie CFB 451 compte à ce jour une quinzaine 
de pièces. 
Le travail de création de Christian et François Ben Aïm parcourt 
les différents visages de notre humanité commune ou multiple : la 
mémoire, l'engagement, l'observation du quotidien, les rêves ... 
Le corps est envisagé comme l'encre d'une écriture mouvante, 
vivante. Ils approchent les arts de la scène à travers une formation 
pluridisciplinaire au cours de laquelle ils explorent à la fois les domaines 
du théâtre physique, des arts du cirque et de la danse. 

Si leur recherche chorégraphique, proche, pour certaines pièces, de la 
danse-théâtre trouve ses inspirations dans des univers différents tels 
que la poésie de Gaston Miron, les photographies de Josef Koudelka 
ou encore les pièces de Bernard-Marie Koltès, ils développent aussi 
une écriture chorégraphique propre mêlant d'autres disciplines comme 
la vidéo, la poésie, la musique, le théâtre ou encore le cirque. 

La compagnie CFB 451 est soutenue par la DRAC d'Ile-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication 
au titre de l'aide à la compagnie chorégraphique conventionnée, par la Région Ile-de-France au titre de la 
Permanence Artistique et Culturelle et de l'Emploi tremplin et par le Conseil Général du Val-de-Marne au titre 
de l'aide au fonctionnement. 

PRESSE 

Extrait de l'article paru dans WWW.ENCRES-VAGABONDES.COM 

« L'Orée des visages de la Compagnie Pseudonymo &: CFB 451 nous 
entraÎne sur la frontière poreuse entre le monde des vivants et le 
monde des morts. Les comédiens enfouis dans une matière fluide qui 
dessine la forme d'un corps avec un visage qui émerge par moments ou 
cachés sous de la glaise côtoient ceux qui de noirs vêtus manipulent des 
visages ou des hommes avec de longues baguettes. La superbe musique 
et le lieu en souterrain ont accompagné cette chorégraphie où la mort 
danse avec la vie. » 



FICHE TECHNIQUE 

PUBLIC 
Sur gradin 

DURÉE 
50 min. 

ESPACE SCÉNIQUE 
• lm ouverture 1 lm profondeur minimum avec dégagement. 

Idéalement 9m sur 9m avec dégagement sur les côtés. 
• Grill technique pour accroche projecteurs 1 pendrillons, frises et fond 

noir 
• Noir total 

PLANNING DE MONTAGE/FILAGE 
1 journée en 3 services : 
• 2 services de 4h - montage technique 
• 1 service de 4h de répétition 

PERSONNEL DEMANDÉ 
• 1 régisseur lumière + 1 électre si nécessaire (si accroche difficile) 
• 1 régisseur son 
• 1 régisseur plateau ou plus si nécessaire (cage de scène, pendrillonnage, 

tapis de danse) 
En 3ème service : 
• 1 régisseur lumière en gestion du lieu 1 filage 
• 1 ou 2 loges avec miroir et petit catering 
Les soirs de représentation : 
• 1 habilleuse 

EQUIPE EN TOURNÉE 
8 personnes 
• 4 comédiens 
• 1 metteur en scène 
• 2 régisseurs 
• 1 chargée de diffusion 

CONTACTS 
CIE PSEUDONYMO 

Le Jardin Parallèle 
72/74 rue de Neufchâtel - 51100 REIMS 
www. pseudonyme. eu 

ADMINISTRATION 
Delphine Tissot 1 06 52 40 30 09 1 ciepseudonymo.adm@gmail.com 

DIFFUSION 
Sixtine Grimond 1 06 6l 05 06 62 1 ciepseudonymo.prod@gmail.com 

TECHNIQUE 
Stéphane Bordonaro 1 06 03 26 69 31 1 stephane.bordonaro@gmail.com 

COMMUNICATION 
Sylvie Fernandez 1 ciepseudonymo.com@gmail.com 
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