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Ils sont tout au plus une dizaine aux allures d’automates à musique, vêtus comme des soldats, le
visage fardé, ils sourient tandis que sur leurs épaules et au-dessus de leurs têtes reposent de curieux
haut-parleurs, dont émergent de surprenantes images sonores.
Au milieu d’eux une femme, gracieuse, fragile, perdue ; elle est vêtue d’une grande robe 1900, elle
porte un long collier de perles, une coiffe faite de pellicules cinématographiques, et elle avance
nonchalamment, le regard absent. Ses bras gantés de noir semblent indiquer une direction que les
petits soldats acceptent de suivre. Parfois ils se rebiffent, l’encerclent, s’agitent dans tous les sens.
Ces hybrides, moitié chair, moitié haut-parleurs, sont-ils les avatars nés de l’accouplement
monstrueux d’un phonographe et d’une femme - cette diva qui, à leur tête, semble leur faire rejouer
des pans sonores de sa mémoire, de ses rêves, de ses fantasmes ? Ou bien est-elle, simplement, le
chef d’orchestre d’une fanfare déréglée, rescapée d’un univers disparu, et interprétant des épisodes
du film de sa vie ?
Pas un mot, mais une bande-son hétéroclite : marche, extraits d’opéra, valse et pour finir bruits
d’animaux interrompus de communications téléphoniques non abouties. Curieuse procession
pendant laquelle certains chercheront à savoir qui est cette femme, tandis que d’autres s’amuseront
du sourire ou de l’allure de certains soldats.
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1994,
Création du Cinématophone
En 1994, les compagnies Décor Sonore et Oposito s’associaient pour créer un spectacle de rue inouï
et révolutionnaire par sa puissance multiphonique !
Dans le cadre de ses recherches sur le projet « Des corps sonores », Décor Sonore imagine en 1993
des personnages porteurs de haut-parleurs, au nombre de 8, se répartissant les canaux d’une
diffusion octophonique, dont la diffusion est autonome mais synchronisée.
Jean-Raymond Jacob, directeur artistique de la compagnie Oposito, propose à Décor Sonore de
mettre en scène ces personnages et d’écrire un scenario pour l’espace public.
Décor Sonore compose, enregistre, mixe et spatialise la musique, tandis que la Compagnie Oposito
travaille sur les personnages et les met en scène, en costume et en mouvement.
Tantôt dans des poses archétypales de soldats mécaniques, tantôt dans une liberté de mouvement
fantasque, les personnages évoluent sur un assemblage d’airs d’opéra, de musique militaire, de
bruits d’animaux, de communications téléphoniques tronquées. Plusieurs atmosphères se succèdent
dans une progression dramatique et poétique.
Tous les personnages ont alors une mobilité intégrale (pas de fil, ni même de transmission HF),
diffusent 8 pistes numériques synchronisées avec une puissance et une précision sonore
spectaculaires, et peuvent danser, parader, se disperser, se mêler au public et l’encercler, s’adapter
et jouer avec l’acoustique et la scénographie naturelles du site.

2018,
Nouvelles bobines!
24 ans après sa création, après douze années de tournée, cinquante villes traversées et quinze pays
visités, les compagnies Décor Sonore et Oposito se retrouvent pour donner une seconde vie au
Cinématophone - spectacle resté sans équivalent depuis sa disparition des arts de la rue.
La bande son est renouvelée, le système son totalement repensé pour plus de précision,
d’ergonomie et d’efficacité, mettant en valeur le système multiphonique mis au point par la
compagnie Décor Sonore, toujours innovant et inédit aujourd’hui.
Les personnages du Cinématophone, chœur mystérieux, fantasque et singulier, sont toujours
d’actualité.
La forme déambulatoire, alliant images et déplacements, est l’une des formes privilégiées de la
Compagnie Oposito, qu’elle souhaite continuer d’explorer.
A une époque où les troupes se raréfient et les équipes sont de moins en moins nombreuses, cette
clique de 9 personnages doit intervenir dans l’espace public pour y distiller poésie, étrangeté et
décalage par rapport au quotidien.
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UN ACOUSMONIUM EN MOUVEMENT
La notion d’acousmonium, ou « orchestre de haut-parleurs », désigne un ensemble de haut-parleurs
aux propriétés et caractères variés (en termes de directivité, timbre, dynamique…), chacun mettant
en relief certains aspects de l’œuvre enregistrée.
Le Cinématophone a été imaginé pour projeter des pièces électroacoustiques dans l’espace public et
en mouvement, dans un contexte urbain. Il constitue un dispositif unique en son genre, permettant
non seulement la diffusion et spatialisation sonore, mais aussi la mise en mouvement et la
théâtralisation du son.
Il réunit de manière inhabituelle plusieurs exigences remarquables : la diffusion de programmes
multicanaux (8), sur un ensemble de haut-parleurs autonomes (libres de toute connexion câblée) de
directivités, avec des portées et puissances adaptées à l’espace public, intégrés aux costumes des
personnages (acteurs, danseurs…) et évoluant librement dans l’espace public.

ECRITURE NUMERIQUE INNOVANTE :
LES HOMMES SOUNDWICH !
Le Cinématophone est l’alliance de l’homme et du numérique!
C’est une création tout à fait innovante, encore aujourd’hui, de par son système octophonique,
mobile, autonome, sans fil et qui plus est, intimement lié aux personnages du spectacle : par leurs
mouvements, les comédiens influent sur l’espace sonore qui se construit in situ, en direct, en lien
avec l’acoustique du lieu de jeu. Il s’agit ainsi, on peut le dire, d’un duo entre le régisseur son et les
comédiens.
L’apport technologique numérique se situe dans les sources sonores qui sont numériques, ainsi que
certains éléments d’amplification pour une meilleure ergonomie et autonomie.
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Le Cinématophone
Fanfare électrolyrique pour une diva et 8 corps sonores

En 1994, les compagnies Oposito et Décor Sonore s’associaient pour créer un spectacle de rue inouï
et révolutionnaire par sa puissance multiphonique !
Moitié chair, moitié haut-parleurs, huit personnages aux allures d’automates font naître de
surprenantes images sonores. Au milieu d’eux, une diva semble leur faire interpréter des épisodes
du film de sa vie, telle la cheffe d’orchestre d’une fanfare déréglée.
Resté sans équivalent jusqu’à présent, Le Cinématophone revient !

Création 1994 – Re-création 2018
Durée : 51 min
Un spectacle de théâtre de rue en mouvement /
Spectacle de jour
2 représentations par jour
(1h30 minimum entre la fin de la 1ère et le début de
la seconde)
Jauge public : jusqu’à 1 500 personnes selon l'espace
d'évolution
Spectacle autonome techniquement
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Conception du projet :
Mise en scène : Jean-Raymond Jacob, Martine Rateau & Pascal Le Guennec
Composition musicale : Michel Risse (Compagnie Décor Sonore) & Pierre Sauvageot
Création costumes : Fabienne Desflèches et Philou Jacob
Stagiaire costumes : Solveig Dherens
9 interprètes
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Les Villes traversées par
Le Cinématophone
2007
GOYANG CITY (Corée du Sud)
SAINT NAZAIRE – La grande marée
2006
PARIS - Festival Onze Bouge
2003
SALON-DE-PROVENCE - L’année des 13 Lunes
2001
CHANTILLY
ATHENES (Grèce) - Festival Odyssée
MORLAIX - le FAR
2000
CANNES - Inauguration de la présentation des nouveaux réalisateurs de l’agence Saatchi
SAINT-GAUDENS - Les Pronomades
MONTRÉAL (Canada) - Festival Juste pour Rire
MONTREUIL - Ouverture du Salon du Livre de Jeunesse
1999
PARIS GARE DE MAGENTA - Inauguration de la Ligne E du RER
GRAZ (Autriche) - Festival La Strada
LOIPERSDORF (Autriche)
SOWETO, ALEXANDRA JOHANNESBOURG (Afrique du Sud)
1998
PARIS - le Hall de la chanson
ZUG (Suisse)- PARIS BERCY - Convention Peugeot
POZNAN (Pologne)
JELENIA GORA (Portugal)
OOSTENDE (Belgique)
SIDMOUTH (Grande-Bretagne)
NEWTON ABBOTT (Grande-Bretagne)
PLYMOUTH (Grande-Bretagne) - Streets of South West 98, National Street Arts Festival
PARIS TROCADÉRO - Handicap International
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1997
VALLADOLID (Espagne) - Arteanima
NEWCASTLE-UPON-TYNES (Grande-Bretagne) - Inauguration du « Solitaire »
PARIS - Inauguration de la Fnac St-Lazare
MONTREUIL-SOUS-BOIS - Intérieur rues
DOETINCHEM (Pays-Bas) - Stichting Straattheater Festival
DREUX
STOCKTON-ON-TEES (Grande-Bretagne) - Stockton International Riverside Festival
DORNBIRN (Autriche) - Impuls Festival
SETE - Les Joutes de Sète
LES BEAUX ARTS DE PARIS - Convention Olympus

1996
SOTTEVILLE-LES-ROUEN - Viva-Cité
SAINT-GAUDENS - La Saint Gaudingue
CHALON-SUR-SAONE - Chalon dans la rue
GAND (Belgique) - Straattheater European Gent Festival
NEERPELT (Belgique) - Theater op de Markt
LE BLANC-MESNIL - le Forum fait sa place
SURESNES - Evénement Nuit Blanche
PÉRIGUEUX - Inauguration de la Maison de la Culture F. Miterrand
EDIMBOURG (Grande-Bretagne) - Hogmanay
1995
CALAIS
NOISY-LE-SEC - Rencontres d’ici et d’ailleurs
VILLEURBANNE - Eclanova
AURILLAC - Eclat
BREST - les Jeudis du Port
LA COURNEUVE - Rues de l’Humanité
CHOISY-LE-ROI
LES ULIS
PARC ASTÉRIX
1994
BAGNEUX - Fête des Vendanges
BREST - Grains de Folie
CLAYE-SOUILLY – Festimagic
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La presse en parle
Un spectacle truffé d’éclats de poésie, (...) fragile au
point qu’une armée semble effectivement bienvenue.
Un pur moment de rêve dans les turbulences du théâtre
de rue, une curieuse histoire qui prendra fin par un
départ au pas de course, sans salut, dans une nuée
d’applaudissement.
Cassandre, 1996

A travers sept tableaux, par touches subtiles,
la petite troupe a réussi à faire rentrer le public
dans son univers, fragile et poétique.
A tel point que lorsque la femme et les petits soldats
sont rentrés dans le musée, sans saluer,
après une ultime cavalcade,
les spectateurs se sont frottés les yeux.
Et si tout cela n’était qu’un rêve ?
Le Télégramme (2001)

Le Cinématophone joue des bruits de la vie,
tantôt grinçants, tantôt mélodieux.
La Provence (2003)
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Co-réalisation compagnies Oposito & Décor Sonore
Partenaires Le Cinématophone :

Avec l’aide de SHAM Spectacles, soutenu par la ville du Bourget et le Conseil Régional d’Ilede-France
Avec la participation artistique du Studio d’Asnières-ESCA

Partenaires Compagnies
Décor Sonore est une compagnie aidée par le Ministère de la Culture et de la Communication / Direction
Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France, au titre de l’aide aux compagnies conventionnées. Elle est
également soutenue par la Région Ile-de-France, la SACEM, la Ville de Paris et la Ville d’Aubervilliers
La structure compagnie Oposito – Le Moulin Fondu, centre national des arts de la rue et de l’espace public est
conventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Ile-de-France), la Région Ile-deFrance, la Communauté d’agglomération de Roissy Pays de France, le Conseil Départemental du Val d’Oise, la
Ville de Garges-lès-Gonesse. Avec le soutien du Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET)

Compagnie Décor Sonore
+33 (0)1 41 61 99 95
77 Rue des Cités, 93300 Aubervilliers
info@decorsonore.org / www.decorsonore.org

Compagnie Oposito
+33 (0)1 80 96 16 30 / +33 (0)6 21 38 73 51
3, rue Marcel Bourgogne, 95140 Garges-lès-Gonesse
contact@oposito.fr / www.oposito.fr
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