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rHÉÂrns La compagnie présente à Paris ..les Déplacements du

Grand Magasin fait grand bruit
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problème>>, pièce déjantée faisant feu de tout son.

vec la technologie,
Grand Magasin en-
tretient des rapports

ambigus. La compagnie fon
dée en 1982 par Pascale
Murtin et François Hiffler a

toujours manifesté plus
d'intérêt pour ce qui ne
marche pas que pour ce qui
tourne rond. Le titre d'un de
leur précédent spectacle,
datant de 2003, et directe-
ment copié d'un écran d'or-
dinateur, rend bien compte
de la difficulté : A tâche(s) sur
7 ont été effectuées correcte-
ment.
Binaire. En même temps,
les subtilités du langage bi-
naire ne sont pas pour dé-
plaire à Grand Magasin, qui
reprendrait volontiers à son
compte le proverbe dont
Musset fit le titre d'une
pièce : Il.faut qu' une porte sort
outerte ou felmée. Une as-
sertion à laquelle la troupe
ne manquerait toutefois pas
d'ajouter : <<Ott peut-être
pas.>> Une rapide visite
sur son site Internet
(www. grandmagasin. net)
donne Ia mesure des enjeux.
Soit, photographié dans une
cage d'ascenseur, ce petit
panneau:
<<En cqs d'qnêt entre 2 étq
ges:

A:ppryez sw le bouton '4"
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- Encqs denon-réponse
- Appuyez sur le boLton "B". >>

Clowns musiciens, bien éle
vés, Pascale Murtin et Fran-

çois Hiffler, qu'a rejoints
Bettina Atala, ne sont pas des
fouteurs de bordel, mais des
semeurs de doute. Le résul
tat n'est pâs moins dévasta-
teur.
Des Déplacements du pro
blème,Ieur spectacle à I'af -

même. Ils doivefi s'y reprendre
àdeuxfois.>
Les appareils en question
existent bel et bien: ils ont
été fournis par I'Ircam (Ins-
titul de recherche et coordi
nation acoustique /musique),
qui a prêté son concours à ce
nouveauprojet. But de I'opé
ration : << Utiliser les app areils
de diffion sonore pour multi
plier aniJiciellanent les obstq

cles d l'écoute et
à la compréhen-
sion.> Ce qui re-
vient à peu près à

tirer Ia leçon
scientifique de
scènes dont on
peut être témoin

tous Ies jours sans en saisir le
sers généraI. Qui n'a déjà es-
sayé de tenir une conversa
tion dans un train pendant
que Ie voisin crie dans son
téléphone portable, que I'on
entre dans un tunnel, que

I'employé du wagon-bar a

des soucis de haut parleur et
qu'un bébé hurle ?

Parmi les appareils de lllr-
cam, une série de micros.
Dont Ie <<micro drelatlis.er>>,
qui ponctue toutes vos phra-
ses d'une réflexion avec vo-
tre vol{ effegistrée ( <<C'est à
vétifier >, << San$ erranr rr, < Ou
pas>, <Enfin il.me sem-
ble" ...).

"Tapis 
absorbantn. Dans le

même ordre d'idées, on
trouve le <<micro contradic
teur>> eTle <<micro àéchoné
gatiT>. Mais il y a aussi
le ..Lcpis absorbantu, qui
étouffe tous les sons dès que
I'on pose un pied dessus,
sans compter les classiques:
aspiratèur, marteau-
piqueur, etc. On s'y perdrait,
n'était le fil de I'absurde,
généreusement tendu par
Grand Magasin.
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But : <<Ufilis er les aryareils
de diîfi$iansowrep{nff
ttlrrllfip{frer arfficiellemmt
Iee obstacles ùl'écoute et
ùlncomprehensiwt.>>

fiche du théâtre de la Cité
inteïnationale, ils livrent
eux-mêmes la notice expli-
caTwe :. <<Trois dûrnrstrateurs
pré sentent une s éne d' appa -
reils dont l'eJfet acousnque
vient perturber l'exposé ltû-

La pièce a bénéficié de I'aide de I'lrcam. pHoro BENorrE FANroN. wrK spECTACLE


