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le présent c’est l’ac c ident 
est une pièce musicale et visuelle de 45 minutes pour un 
musicien et deux acteurs manipulateurs

c’est la première d’une série de pièces que montent 
Serge Dutrieux et Jean Pierre Larroche et qui prendront 
toutes le son comme  terrain de jeu.
Certaines d’entre elles poseront des questions telles que : 
Est-il possible de faire revenir un son sur ses pas ?
Ou bien, que se passe-t-il exactement dans cet intervalle entre 
juste avant et au tout début du son ? 
Ou encore, existe-t-il des sons en dehors des choses ? et hors 
de tout évènement concernant ces choses ? 

D’autres auront pour ambition de démonter un mécanisme 
sonore (comme on met en pièces un réveil ou un poste 
de radio)

La plupart prendront la forme - joueuse, très sèrieuse et 
amusée, de la leçon de sons

Certaines encore - comme cette première - iront jusqu’à 
faire de la musique !
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conception : 
Serge Dutrieux, Jean Pierre Larroche, émile Larroche

avec sur scène :
émile Larroche
et une actrice manipulatrice :
Justine Macadoux 

régie générale : 
Simon Klopp

le présent c’est l’ac c ident 
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le Présent c’est l’ac c ident
 
Un musicien joue avec ses instruments  électroniques : 
claviers, synthétiseurs, séquenseurs, table de mixage, mo-
dules d’effets...
Sa musique est électronique donc, sans aucun doute. 
Il est entouré de cette petite foule d’appareils intercon-
nectés (y compris les sources de diffusions), des cables 
circulent dans tous les sens.
Ils sont - homme et machines - rassemblés sur un plateau 
suspendu qui se redressera lentement verticalement 
pendant la durée de la pièce.

La musique qu’on entend est - pour ainsi dire et en un 
seul mot  - rotative. Elle avance en ne cessant jamais de 
se transformer dans une sorte d’empilement de formes 
tournantes.
Elle pourrait presque tourner comme ça indéfinitivement 
s’il n’y avait les Accidents.
Les Accidents viennent tous de l’extérieur du plateau 
suspendu, ils lui tombent parfois littéralement dessus.
Ce sont des événement matériels, donc sonores et le 
musicien les absorbe systématiquement - c’est l’une de ses 
singularités - en les captant au micro pour les fixer, 
les transformer, les garder en mémoire...les injecter dans 
sa musique. Le musicien fait son de toute occasion.
Les accidents se produisent comme à temps compté,  ils 
surprennent le musicien qui semble cependant les 
attendre ou s’y préparer ou bien encore les devancer.
Il arrive que ces accidents viennent creuser du silence 
dans le plein de la musique.
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Le dispositif :

Une scène suspendue de 3m x 2m30 sur 
laquelle travaille le musicien avec ses 
instruments de production sonore
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Sur cette scène le musicien dipose d’instruments 
électroniques, de micros et de petits dispositifs 
mécaniques dont il capte les sons. 
Ces dispositifs mécaniques sont des machines sonores 
que manipule une «opératrice» à l’extérieur du plateau, 
à distance. 
Ils sont pour la plupart suspendus au dessus du musicien. 
Ils ont une origine mécanique (cyclique donc)  mais 
produisent des effets marqués d’irrégularités  et 
d’aléatoire. Ils ont un air bancal, imprécis, indécis et 
flottant, ils ne tournent pas rond tout le temps, ne 
retombent pas sur leurs pieds.
Ils n’ont pas l’allure de machines musicales (ils ne se 
donnent pas à voir comme telles. Leur nature sonore est 
même la plupart du temps improbable). 

La scène suspendue est un grand instrument. 
Il est une caisse de raisonnance pour la plupart  des 
dispositifs sonores ; il sonne, grince et craque, il fait 
corps avec l’instrumentiste. 
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L’opératrice des dispositifs sonores 
est une pertubatrice.
Elle est à distance, actionne des fils de 
tirages, des commandes de moteurs. 
Elle joue de ses interventions comme 
autant d’intrusions, de développements, 
de mémoires d’évènements. 
Elle provoque des ruptures, entretient 
des états sonores, elle dirige les 
accidents, en bref elle est 
instrumentiste à sa façon 

Le plateau se redresse verticalement à la 
fin de la pièce. Tout demeure accroché : 
les instruments comme l’instrumentiste.
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Serge Dutrieux et Jean Pierre Larrroche ont 
réalisé ensemble 4 spectacles entre 1985 et 1994 : 
Le rébus malheureux, Le système du Monde, 
le Décapité récalcitrant,  Achille immobile à grands 
pas et ont collaboré sur des spectacles de théâtre 
musical.

 

Jean Pierre Larroche

Réalisateur de théâtre, il anime avec un collectif 
d'artistes la compagnie Les ateliers du spectacle 
depuis sa création en 1988.  Ses spectacles ne 
viennent pas du répertoire, ils sont écrits avec ses 
dessins, ses mots et les auteurs qui l'accompagnent 
(Nathalie Quintane, Léo Larroche, Frédéric 
Révérend, Paul Valéry…). Il tire beaucoup de fils 
sur scène, manie la craie et le pinceau, joue avec 
les mots, trafique les causes et leurs effets, machine 
la scène avec des dispositifs d'actions à distance. Il 
travaille aussi comme scénographe pour des 
metteurs en scène de théâtre et chorégraphes. Il 
réalise des objets, quelques machines. 
Il est architecte et construit des cabanes.

site personnel  : www.jplarroche.ateliers-du-spectacle.org
site de la compagnie : www.ateliers-du-spectacle.org

Serge Dutrieux

Après avoir travaillé comme violoniste dans 
différents orchestres - Ensemble Intercontemporain, 
Itinéraires, 2e2m, Orchestre du Capitole, Sinfonieta..., 
il écrit des musiques de spectacles et crée sa 
propre compagnie - Train de nuit.  
Il collabore avec des metteurs en scène pour la 
musique de scène de spectacles pour le cirque et 
le théâtre.
Professeur au Conservatoire de Romainville, il 
met en place un Atelier de créations réunissant 
des élèves de tous âges, avec lesquel il réalise 
une dizaine de spectacles, où musique et mise en             
scène tissent des liens très étroits.



Emile Larroche

Passé par le conservatoire et l’étude de la guitare 
jazz, il découvre dans la nouvelle scène ‘‘Pop’’ une 
nouvelle façon d’exprimer sa curiosité pour la 
production musicale. Il travaille au sein d’un groupe 
- Saint Michel - et commence très vite à composer 
seul sur son ordinateur et sur toutes sortes de 
machines et instruments électroniques.  
   Il créé en 2017 le groupe UTO avec la chanteuse 
et parolière Neysa Barnett au sein du label 
Pain Surprises. Ils travaillent dans ce collectif aux 
cotés de Jacques, Petit Prince et d’autres artistes.
   Un premier EP d’UTO est sorti à l’automne 2017, 
le second sortira à l’automne 2018. Ils tournent en 
France au printemps/été 2018 (MUCEM à Marseille, 
Eglise Saint Eustaches à Paris, Festivals Pete The Monkey 
et Hello Birds en Normandie...).
   Il a travaillé avec Petit Prince sur son prochain 
disque qui sortira à l’automne 2018.
   Il collabore avec Alexandre De La Baume pour la 
réalisation de la BO du film 100K d’Etoiles et en tant 
que réalisateur musical sur son projet solo Albé. 

Justine Macadoux

Après avoir débuté sa formation dans les arts 
plastiques et arts appliqués en sculpture elle intègre 

l’école nationale supèrieure des arts de la 
marionnette (8ème promotion) 

à Charleville Mézières. 
Elle collabore avec les metteurs en scène 

Jean Pierre Larroche, Alice Laloy, 
Claire Dancoisne, Renaud Herbin.

Elle poursuit également sa recherche 
au sein du collectif Jusco mama. 
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La preuve des sons par l’hypothèse de la flèche
  (Juste avant le son)

Une machine balbutiante 
  Généalogie et naissance d’un mécanisme de transmission pneumatique         
  sonore

Vibrantes glossolalies 
   Paroles croisées d’extraterrestres

                    L’imposture des anomalies bruitistes
                            Enregistrements fantômes

                                      Choses muettes - Choses bavardes
                                                                  Théâtre d’objets sonores

après le Présent c’est l’ac c ident 
quelques pièces autour du son verront le jour  : 
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www.ateliers-du-spectacle.org
Charlène Chivard :  administration - diffusion         
charlene@ateliers-du-spectacle.org


