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Debout/couché est une production de la compagnie Les Ateliers du spectacle. 

Coproduit par le TJP CDN d’alsace- Strasbourg, par le Carré – Scène nationale de 
Château-Gontier et par ONZE, biennale de la marionnette et des formes manipulées 
- Mayenne, Sarthe, Maine-et-Loire,

Debout/couché est un extrait du spectacle J’oublie tout. 
Cette forme courte fait l’objet d’une réécriture et de nouvelles répétitions en 
2016. 
La création de J’oublie tout a été soutenue par l’ADAMI, le Fonds SACD Musique de 
scène et le Jeune Théâtre National.

La compagnie Les ateliers du spectacle est conventionnée par le Ministère de la 
Culture et de la communication - DRAC Ile-de-France et la Région Ile-de-France.
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C’est étrange. On observe rarement quelqu’un qui 
s’endort ou se réveille, de même qu’on s’observe 
rarement en train de se réveiller ou de 
s’endormir. 

Tout cela se déroule dans un temps paradoxal qui 
n’a pas de mesure. Au passage, de la veille au 
sommeil, du sommeil à la veille, on oublie peut-
être toujours quelque chose. L’oubli travaille.

J’oublie tout invente des éveils et des 
endormissements. 
Ce sont des expériences fictives, des explora-
tions de cas pratiques mais imaginaires. 
Ce sont plusieurs pièces distinctes, 
une dizaine, de durées variables. Elles prennent 
plusieurs formes pour plusieurs moments saisis 
comme autant d’épisodes de ces mêmes passages : 
d’un état à l’autre, d’une conscience à l’autre, 
de l’espace du sommeil à l’espace de l’éveil. Il 
y a un endormi, et son double éventuel. Ils tom-
bent de sommeil. Ils se réveillent en sursaut. 
Ils traînent au lit. 
J’oublie tout met en scène leurs récits.

4



                                 , 

              est un spectacle de 40 minutes 
interprété par trois acteurs manipulateurs
dans un dispositif autonome très mobile 
susceptible d’être installé dans des lieux 
non dédiés au spectacle
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Sur le plateau, il y a
des endormis
des tables
des sortes d’horloges
de vrais et faux automates
de vraies ombres portées et des ombres factices
des machineries de réveils 
et d’endormissements...
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Est-ce que je suis tout entier dans le sommeil ?
Si JE n’y est pas tout entier, où est l’autre ?
Est-ce qu’il veille ?
S’il veille, qu’est-ce qu’il fait pendant que 
JE dors ?

Est-ce que l’espace du sommeil et l’espace de 
l’éveil sont identiques ?
Si ce sont des espaces différents, comment 
peut-on ne pas changer de place quand on passe 
de l’éveil au sommeil ?

Qu’est-ce que j’oublie quand je m’endors ?
Quand ça s’endort ? ça quoi ? dans moi ?
  
S’oublier dans le sommeil et dans l’éveil, 
est-ce qu’il y a quelque chose de commun ?
Est-ce qu’au contraire quelque chose de moi, 
plus vif, serait en éveil dans mon sommeil ?
Est-ce que, contre toute apparence, rien de 
moi ne tomberait dans l’oubli de mon sommeil 
et seul l’éveil serait porteur d’oubli ?
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