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« Nous cherchons l’inconditionné partout et jamais nous ne 

trouvons que des choses. » 

                                                           Novalis 
 

Théâtre silencieux 
 

 une femme et un homme, 

 un modèle pour peintre,  

deux marionnettes, 

un objet roboïde et une musique, 

une fenêtre entre poubelle et éternité 

élements 

fils    

        

 
 



Conception, réalisation, présence plateau, régie : 

Júlia Kovács et Arnaud Delicata 

Administration : 

Peggy Loret 

 

La compagnie de théâtre nomade Automne 2085 est née de la rencontre 

de Júlia Kovács et Arnaud Delicata, marionnettistes, diplomés de 

l’ÉcoleSupérieur National des Arts de la Marionnette de Charleville-

Mézieres. L’un des axes de la compagnie est d’être un théâtre de 

recherche. 

 

                              Une rencontre avec un objet.Une rencontre avec un objet.Une rencontre avec un objet.Une rencontre avec un objet.    

Été 2004. Nous nous promenions dans le gigantesque bric-à-brac 

dans la périphérie de Budapest quand nous aperçûmes vautré dans un 

fauteuil, arrivé le matin même, après avoir été gardienne d’une 

exposition érotique pendant une vingtaine d’années, un mannequin ou 

pantin de taille humaine. Nous le découvrons avec l’évidente envie de 

l’écouter (?) les articulations harmonieuses sous de nombreuses pièces 

d’étoffes et de tissus semblaient être extrêmement bien conçues. Le 

mouvement interne de ce mannequin nous saisit. Nous le touchions en 

marionnettiste. Aussitôt un arc de cercle de spectateurs se forma. 

Naturellement. Nous pensions à la force théâtrale de cet objet. Fasciné, 

par l’étrangeté de la sculpture du regard, nous pensions qu’il faudrait 

être fou pour mesurer la présence de cet objet à celle de comédiens. 

Nous ne savions pas qu’une porte sur un  long processus de création 

venait de s’ouvrir, nous le pressentions à peine. Une investigation pour 

connaître l’identité du constructeur nous a emmené des années plus tard 

devant une malle emplit des cahiers et carnets du peintre Éber Sandor 

(Peintre Hongrois,1878-1947). Nous attendons encore la possibilité de 

les lire.  

Cet objet, ce modèle pour peintre comme nous l’apprendrions plus tard 

ou cette marionnette devenue, cet être de bois, de bronze et d étoffes 

aux corps si lourd et à la tête si légère nous a inspiré, nous a amené à 

créer la forme : L’AperçuL’AperçuL’AperçuL’Aperçu. 
                                                  



 

                                                                               Notes d’intentionsNotes d’intentionsNotes d’intentionsNotes d’intentions 

    
   « Ce qui est intéressant, (en art) ce ne sont pas ton jugement et sa juste indignation, 

ce ne sont pas non plus ta tristesse et sa douleur, ce qui compte, c’est le processus 

d’observation en lui-même. »                   Gao Xingjian, Le livre d’un homme seul 

 

 

 

Sans fable imposée, L’AperçuL’AperçuL’AperçuL’Aperçu  est une performance dans laquelle les figures à 

travers leurs poésies propres invitent le spectateur à «faire matière». Nous 

suggérons des suspensions, des tensions. 

La définition d’aperçu ne pourrait être qu’une vue rapide, superficielle, 

approximative des choses, mais c’est aussi une fulgurante perspective, une vue 

des entre-choses, une brèche dans le temps. Au sens étymologique, un aperçu 

est un regard avisé et sage sur les ensembles. 

      Sans texte dit L’AperçuL’AperçuL’AperçuL’Aperçu dessine sa langue et construit un langage singulier qui 

pourrait être l’image. Le spectateur est- libre, aujourd’hui, de se parler à sa propre 

oreille ? 

Si les comédiens parlent ce ne sera que de comme derrière une vitre. 

Le texte vous vous souviendrez de moi  écrit par William Pellier pour le 

mannequin lors de la rencontre ESNAM-Chartreuse d’Avignon à été déclencheur, 

puis matériaux, ensuite s’est imposé différents modes d’écriture : écriture  

opératoire, écriture poétique. 

Les premières de cette représentation se sont déroulées en 2006,  durant les 

cinq mois de résidence dans une friche artistique de  Budapest, le Tuzrakter. 

Le montage de l’Aperçu est long, une semaine, car il met en jeu un réseau 

complexe de fils, précis et mesuré, donnant vit à une machine scénographique 

créatrice d’imprévu-prévu, avec des systèmes fragiles de contre-poids-sablier. 

Après la représentation nous invitons le public sur le plateau, moment proche de 

l’exposition. 

Actuellement nous réfléchissons et expérimentons une troisième partie, un 

après  jeu, un après exposition, car l’Aperçu est une forme mouvante, le drame 

serait de fixer. 

 

                                                                    (Printemps 2010) 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons joué L’AperçuL’AperçuL’AperçuL’Aperçu dans des théâtres, des centres pour l’Art 

contemporain et expérimental, des salles de répétitions, d’université, des friches 

artistiques, une ruine. Le lieu nous intéresse, cela ne doit pas forcement être un 

théâtre ou une salle de spectacle, nous disposons du matériel pour rendre une 

représentation possible, une aide est demandé pour aménager l’espace du 

public. Nous nous rendons disponible pour visiter 

 l’espace avant toute décision. 

 
 fiche techniquefiche techniquefiche techniquefiche technique adaptable adaptable adaptable adaptable : : : :    

Spectacle 

     - théâtre de matières et de marionnettes tout public à partir de 10 ans 

     - durée 50 mn, temps du public sur le plateau selon organisation. 

     - 2 comédiens- marionnettistes 

     -  pas de rpas de rpas de rpas de réééégisseurgisseurgisseurgisseur,,,, la r la r la r la réééégie est assuré par les marionnettistes.gie est assuré par les marionnettistes.gie est assuré par les marionnettistes.gie est assuré par les marionnettistes.    

Salle 

     - Plein pied avec gradin 

     - Noir total indispensable 

     _ Jauge de 30 à 300 spectateurs 

Scène 

     - Avec ou sans pente 

     - Ouverture:  minimum 5 mètres 

     - profondeur minimum 5 mètres 

     - Hauteur minimum 3,5 mètres 

     _ grill technique ou possibilités d’accroche de notre grill  

     - Plancher indifférent préférence pour bois noir. 

     - Fond et pendrillons NOIRS ( LaLaLaLa Cie Automne 2085 peut équiper le plateau  Cie Automne 2085 peut équiper le plateau  Cie Automne 2085 peut équiper le plateau  Cie Automne 2085 peut équiper le plateau ) 

 Lumière  

     - La La La La Cie AutomneCie AutomneCie AutomneCie Automne    2085208520852085 vient avec ses projecteurs, son gradateur, et son jeu  vient avec ses projecteurs, son gradateur, et son jeu  vient avec ses projecteurs, son gradateur, et son jeu  vient avec ses projecteurs, son gradateur, et son jeu 

d’orgue.d’orgue.d’orgue.d’orgue. 

      - 7 lignes 220 Volts au sol (1 jardin, 4 lointain, 2 cour)  

Son 

      - deux enceintes avec amplificateur La La La La Cie AutomneCie AutomneCie AutomneCie Automne    2085208520852085 vient avec ses  vient avec ses  vient avec ses  vient avec ses micros, sa micros, sa micros, sa micros, sa 

régie son. régie son. régie son. régie son.  

Installation 

     - Montage : une semaine  

     _ Mise en place entre chaque représentation: 6 h  

     - Démontage : un jour 
 



           
 

 

L ’ Aperçu  L ’ Aperçu  L ’ Aperçu  L ’ Aperçu  a été créée après cinq mois  de résidence au TUZRAKTER 

(Hongrie) en 2006 et joué depuis une trentaine de fois, étayé et élagué 

pendant différentes résidences :  

-Hiver 2007 SIRALY (Budapest) 

-Mai-Juillet 2007 REPETASAROK (Budapest)  

-Septembre-Octobre 2007 STATION VASTEMONDE  (Saint-Brieuc, France) 

-Septembre 2008 TUZRAKTER (Budapest, Hongrie)  

-Décembre 2008 SIRALY (Budapest)  

-Juillet 2009 RUINE de l’hôtel Osmice (Sarajevo, Bosnie) 

-Septembre 2009 Bilgi University (Istanbul, Turquie) 

-Octobre 2009 NPAK Armenian center of contemporary and experimental Art 

(Erevan, Arménie) 

-Avril 2010 Namdev Auditorium Pune (Pune, Inde) 

 
  
   

 COMPAGNIE AUTOMNE2085 

5 , Bd Clemenceau 22000 Saint-Brieuc 

automne2085@gmail.com 

http://automne2085.unblog.fr 
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