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AUTOUR DU SPECTACLE
RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Prolongez le temps du spectacle 
avec les artistes.

mercredi 20 décembre à l’issue de la 
représentation



L’ÂGE DES RONCES
Deux ans après Rentrer au volcan, son premier spectacle théâtral, 
plastique et musical créé à Vidy en novembre 2015, le photographe, 
dessinateur et plasticien Augustin Rebetez revient au théâtre avec 
une nouvelle création, L’Âge des ronces. 

À nouveau, son univers plastique singulier, organique et prolifé-
rant, noir et étonnant, s’anime en entrant en scène. Mais cette 
fois, Rebetez dessine une trame narrative qui interroge les racines 
nocturnes, instinctives et essentielles de l’humain en s’intéressant 
au transhumanisme et aux rapports des hommes avec les machines. 
Cette relation organique/mécanique, qui hante l’ensemble de son 
œuvre, devient une façon d’observer une communauté humaine 
primitive se transformer, évoluer, s’approprier puis défaire le 
langage ou atteindre d’autres formes d’intuitions. Le son, aussi 
musical que vocal et bruitiste, prend également une nouvelle impor-
tance, dessinant la véritable partition du spectacle et participant 
à la transformation continue des corps, objets et machines en scène. 

Le travail en équipe, autre caractéristique des travaux d’Augustin 
Rebetez, se prolonge dans cette création où chaque collaborateur 
apporte son savoir-faire au sein d’un mouvement collectif, parti-
cipant ainsi à la mise en action de cet univers singulier des souter-
rains, des ombres et de la nuit.

Comme Rentrer au volcan, L’Âge des ronces ne relève pas d’un 
théâtre dramatique ou critique, mais davantage d’un rêve, au cœur 
de la nuit, à la recherche des images, sons, sensations, voix ou intui-
tions qui nous habitent et nous lient les uns aux autres, par-delà 
l’époque.



INTENTIONS
Je veux créer un monde imaginaire, une société parallèle.
Donner à voir un théâtre magique, mécanique, rempli d’objets qui 
bougent et de corps avachis.

Je m’intéresse au transhumanisme. À cette lente décomposition de 
l’être humain en objet, à sa translation en silhouette vide, à la perte 
de l’âme mais aussi à sa manifestation ultime, sur scène, à son flux 
ininterrompu de vie. Quelque chose qu’on ne connaît plus et qu’on
vient regarder. Un nouveau zoo rempli d’oiseaux sales, d’ailes plom-
bées et de canards révolutionnaires.

Je m’intéresse à l’animalité, au primitivisme, à l’essence de l’humain 
ainsi qu’à la beauté de ses actions, la difficulté de ses succès. Je veux 
créer cette fable dans un temps qui est celui d’internet et avec des 
morphologies transformées en ordinateurs automatisés.

Je veux penser en moteur de recherche, en réseau, en rasoir. Je 
veux satisfaire la vitesse de l’ennui. Conquérir un nouveau mysti-
cisme. Inventer des prières et faire sortir l’âme par la bouche.

Augustin Rebetez



ENTRETIEN

AVEC AUGUSTIN REBETEZ
NOIRES NAPPES DE L’HUMAIN 

Comment naît ce nouveau projet théâtral qui vient deux ans après 
votre premier spectacle, Rentrer au volcan, et de nombreuses exposi-
tions et résidences à l’étranger ?
L’art que je fabrique est un condensé d’énergies, de sensations et 
de pistes de réflexions. Un art multiple dont les différentes facettes 
s’imbriquent au fur et à mesure des projets. J’explore à ma façon ce 
que nous sommes, d’où nous venons et où nous allons. Une partie 
du monde vit dans un monde mécanisé, post-humain. Il n’y a pas si 
longtemps nous étions des animaux. La technologie envahit nos vies. 
La spiritualité et les croyances sont à réinventer. Que reste-t-il de 
ces pulsions anciennes, de ces chansons tribales ? Comment
allons-nous évoluer ? Quel sera notre rapport avec des intelligences 
artificielles sensibles ? Que restera-t-il de nous, lorsque nous ne 
serons plus rien ? Je rêve le spectacle comme une sorte d’histoire 
de l’humanité en abrégé. Une fresque explosive et sensible. Il y aura 
du feu et des clochards. Des inventions et des dégoulinures. Il y 
aura des langues mortes, l’impression de journaux, un point d’orgue 
avec des oiseaux sales en vieux costards qui mangent de l’argent, 
et des dégringolades sonores et visuelles d’un monde où les tech-
nologies sont encombrantes, proliférantes, envahissantes. Et une 
humanité tourmentée, mouvementée, qui s’accroche et se trans-
forme jusqu’aux étincelles, jusqu’aux émotions sublimes. J’imagine 
un spectacle homogène, cohérent, travaillé avec les mains. Lent et 
lourd, léger et délicat. Un rêve qui nous prend tous avec lui, comme 
une sorcière souriante.

Quelles seront les figures de cette humanité condensée ?
Une sorte de canard-clochard, un vieux serveur, une femme-arai-
gnée ou un oiseau-inventeur. L’oiseau, par exemple, c’est notre 
Einstein, celui qui fabrique des choses dont il n’imagine pas toujours 
l’usage qui en sera fait. Et les conséquences qu’elles auront. Il agite 
le théâtre, le bricole, l’invente, mais ne parle pas. Le canard-clochard 
est, au contraire, volubile : il profère des textes sains comme une 
sorte d’écrivain malade qui crache, récite, s’adresse aux spectateurs, 



aux esprits, à lui-même. Sur scène, un musicien-bruiteur sera aussi 
présent. C’est un aspect important de ce projet : le son sera l’outil 
des métamorphoses et à travers lui ce qu’on verra deviendra autre, 
étrange, animé.

Est-ce un récit, une histoire ?
C’est d’abord un manifeste, un rêve, une immersion dans un univers 
complexe. Le son a une force d’évocation très importante. Il accom-
pagnera les mouvements et les actions très précisément. Le récit 
n’est pas littéral, mais plutôt une évocation, quelque chose qui se 
livre à l’interprétation de chacun. Sinon, il y a aura quelques moteurs 
ou éléments radiocommandés. Mais il ne s’agit pas de mettre de 
l’électronique partout. Mon approche est symbolique, l’énergie qui 
s’en dégage en fait une composante importante du ressenti de la 
pièce. Elle doit être accueillante, enivrante. Mon univers est certes 
composé d’un monde obscur, noir, organique et singulier. C’en est 
le point de départ, la matrice. À partir de là, la vie peut naître et 
proliférer.

Et une quête sur ce qui fait l’humanité…
Je cherche où est l’archaïque, le sauvage, le primitif à l’origine de ce 
que nous sommes. Ce qu’il y aurait d’essentiel en nous. Je cherche 
quelque chose qui s’adresse à tous, comme une forme de foi à 
laquelle on pourrait se raccrocher. Je cherche ce qui nous rassemble, 
ce qui nous rapproche, cet espace digital qui aujourd’hui échappe 
ou questionne. La spiritualité, il faut l’entendre ici comme quelque 
chose d’instinctif, que je lie à des chants, à la voix et à la technologie. 
Ce que je fais relève de la poésie, chacun doit pouvoir l’interpréter à 
sa façon. Je crée des totems qui s’auto-détruisent continuellement. 
Je cherche quelque chose d’humain dans un univers sans vie. 
Je cherche à faire naître la force, l’émotion, les réflexions. 
Je voudrais que l’on trouve cela beau, que ça fasse du sens, que ça 
encourage à la vie et que ça pète des barrières.

Plusieurs de vos œuvres reprennent l’expression « je travaille pour la 
nuit ». Qu’est-ce que cette nuit pour vous ?
La nuit, c’est le commun de l’univers. Le jour est une exception 
qui n’existe que parfois sur la terre. C’est la nuit qui lie tous les 
éléments de l’univers. Le cosmos est plongé dans la nuit. La nuit, 
c’est aussi tout ce que nous ne voyons pas, les marges, les reclus, les 
perdus. Le monde des rêves, de l’imaginaire, de la magie, du théâtre. 
Pour Ferré, dans l’Opéra du pauvre, c’est aussi la subversion. Je me 
sens ouvrier de la nuit. Bâtisseur plein d’entrain, mais bâtisseur de 
rêves. C’est pour la nuit que je travaille. Sub specie æternitatis. Ce 
n’est pas une posture critique. Au contraire, c’est quelque chose de 
sincère, de positif, justement parce que cela englobe tous les aspects
de l’existence et que cela s’adresse à ce que nous sommes et à ce qui 
nous échappe. À l’imaginaire.

Entretien réalisé par Éric Vautrin
Décembre 2016, Vidy-Lausanne



PARCOURS
AUGUSTIN REBETEZ
Conception, mise en scène, textes
Né en 1986, Augustin Rebetez a grandi dans 
une famille d’artistes. Il vit et travaille à 
Mervelier, petit village jurassien. Formé en 
tant que photographe, il a très vite mis en 
scène ses tirages en produisant des installa-
tions mixtes, bricolées, traversées de textes,
de dessins, de sculptures et de vidéos.

Depuis 2009, il participe à de nombreuses
expositions, principalement en Europe mais 
aussi au Canada, en Corée du Sud, au Nigeria, 
à Mexico ou Beyrouth. Il marque les esprits 
aux Rencontres photographiques d’Arles, 
en 2011, avec une exposition proliférante, 
ou encore à la Nuit des images du musée 
de l’Élysée à Lausanne en 2013. En 2014, il 
montre son travail à la Biennale de Sydney 
et reçoit le Grand prix international de 
photographie de Vevey. Il crée son premier 
spectacle, Rentrer au volcan, en décembre 
2015 au Théâtre Vidy-Lausanne. Ce spec-
tacle est présenté en tournée notamment au 
Centre culturel suisse de Paris.

Depuis 2011, il est représenté par Nicola Von 
Senger à Zurich, suivi par Feldbuschwiesner 
à Berlin et Stieglitz19 à Anvers.

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 





PROCHAINEMENT
Musique

DODO EN DO (DIÈSE)
Jean-Baptiste Masson / 
La Générale d’Expérimentation
Lundi 15 janvier à 19h
Espace
1h - Tarif I
Jean-Baptiste Masson mène un travail 
d’écriture musicale pour instruments ou dis-
positif électroacoustique et des recherches 
plus fondamentales sur les effets du son et 
de la musique pour la relaxation, l’apaise-
ment de la tension nerveuse, l’endormis-
sement... Une performance entre concert 
et séance de relaxation, dans laquelle les 
ondes sonores agissent littéralement sur 
votre cerveau. Vous en sortirez à coup sûr 
parfaitement détendu !

Danse

OSCYL
Héla Fattoumi & Éric Lamoureux - 
Viadanse, CCN de Bourgogne-
Franche-Comté à Belfort
 
Coproduction Les 2 Scènes

Mardi 30 janvier à  20h / Mercredi 31 à 19h
Espace
1h - Tarif II
Héla Fattoumi et Éric Lamoureux pro-
voquent la rencontre entre sept danseurs 
et sept oscyls, inspirées des sulptures 
biomorphiques de Hans Arp. Entre ballet et 
spectacle de marionnettes, le jeu des corps 
et les oscillations des culbutos font surgir 
une danse de l’instinct.

Musique

BAA BOX
Leïla Martial

Dans le cadre de la saison Be Jazz

Samedi 3 février à 20h
Espace
1h15 - Tarif II
Complice d’Anne Paceo – que vous avez pu 
découvrir la saison passée –, Leïla Martial 
est une vocaliste surdouée et exaltée. Avec 
son trio Baa Box, elle embarque son monde à 
travers des paysages jazz empreints d’effets 
électro, d’envolées rock et d’instants pop 
délicats.

Musique

ENSEMBLE DE MUSIQUE INTERACTIVE
RÉCITAL SAXOPHONE ET LIVE COMPUTER
Jacopo Baboni Schilingi / 
Davy Basquin

En collaboration avec La Cité de la Voix 
et Why Note

Lundi 5 février à 19h
Espace
1h environ - Tarif I
Fondé par le compositeur Jacopo Baboni 
Schilingi, l’Ensemble de Musique Interactive 
explore les dialogues entre lutheries 
acoustiques traditionnelles et live computer. 
Avec Davy Basquin, il nous propose ici 
un programme pour saxophone et live 
computer qui traverse les générations de 
compositeurs.



RESTEZ INFORMÉS 
ET SUIVEZ AU PLUS PRÈS LES 2 SCÈNES !
Vous pouvez vous inscrire à nos 
newsletters, vous rendre sur notre blog sur 
www.les2scenes.fr ou encore nous suivre 
sur les réseaux sociaux !

            

La Scène nationale de Besançon, Les 2 Scènes, est un établissement public 
de coopération culturelle. Il est subventionné par le ministère de la Culture – 
Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, la région 
Bourgogne-Franche-Comté, le département du Doubs et la Ville de Besançon, et 
bénéficie du soutien du CNC - Centre national du Cinéma et de l’Onda - Office 
national de diffusion artistique.  
Licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1061735 1-1061736 2-1061737 3-1061738
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