
Tomber des Nus
spectacle de manipulation pour corps et objets

Compagnie Tenir Debout - Cécile Briand.



Tomber des Nus

La création s’est faite les 15, 16 et 17 octobre 2008
au Volcan scène nationale du Havre.

Cécile Briand invente une forme où le lien entre la manipulation, 
le corps en mouvement et sa mise en jeu ne font qu’un.
En avril 2005, Tenir Debout, son premier spectacle est 
une “manipulation mouvementée” sur le  féminin / masculin 
où son principal partenaire de jeu est le vêtement. 
En 2007, la Cie Tenir Debout arrive et initie Tomber des Nus,
une nouvelle création qui prolonge ses questionnements sur l’être, 
le paraitre et la notion d’intime.

Tomber des Nus est une variation sur l’être, 
autour de la mise à nu.

Une femme joue avec les différentes 
“formes et matières” qui l’entourent. 

Elle passe par l’aplat, rencontre le volume,
contourne le nu, 

le détourne et s’attarde sur ses contours.
Elle tente d’extraire une expression singulière 

de ce que nous sommes 
en parcourant la peau, la chair et les os.

Se dévoiler c’est s’apercevoir qu’une nouvelle 
protection est là, toujours là.

 



Cette introspection en trois temps: Peau, Chair, Os
est un parcours vers l’intime à travers des formes plastiques 
qui prennent une place très importante dans cette création. 
Un effeuillage où les couches se multiplient  
pour dévoiler encore et encore 
mais aussi pour révéler par d’autres chemins. 
Une mise à nu sans fin.  
Les dessous offrent de nouvelles matières. 
Cheminer et chercher un dénuement où l’on pourrait voir 
une représentation de la fragilité humaine.





L’espace de jeu est un Atelier de sculpture, 
il est circulaire.
L’Atelier c’est un endroit où l’on peut voir la pensée se construire. 
C’est un lieu en cours, inscrit par la recherche et l’élaboration.
Espace du possible, des tentatives et de l’intime.
L’intime de la création.



L’interprète:
Cécile Briand, comédienne-manipulatrice.

une femme nous dévoile ses explorations. 
Etats de corps / Etats de jeu. 
Ses mains ne sont pas ses seules guides,
le corps entier participe aux manipulations- constructions. 
Ici le corps en jeu est à la fois celui du sculpteur et celui du modèle 
(corps et pensée). 
Elle  établit une confrontation avec son double. 

Issue d’une famille de marionnettistes, 
elle commence par le dessin et la danse. 
Elle entre ensuite au Théâtre Ecole du Passage 
pour suivre une formation de comédienne
(rencontre avec le travail d’Alexandre Del Perugia).
Corps-objets, corps en mouvement et corps en jeu sont déjà là !
Elle travaille  avec plusieurs compagnies dont la Cie Garin Trousseboeuf 
(interprétation, manipulation, assistanat), le Turak théâtre
(interprétation, manipulation, formation, assistanat), Cirque ici
(aide à la construction, manipulation de sculpture de pis te)…
Avant de se lancer dans ses premières “manipulations mouvementées” : 
Tenir Debout et Tomber des Nus.



Le musicien, 
Création sonore: Arm, Psykick Lyrikah.

Au plateau: Sylvain Legrand.
Dans Tomber des Nus, nous cherchons l’interaction 
entre une musique qui se joue au présent 
et le personnage en mouvement sur le plateau. 
Et  comment  l’univers sonore joue avec les sensations corporelles.
Musique et corps sont en mouvement.

L’éclairagiste, 
Création lumière: Anne Marin.

Au plateau: Olivier Dusnasi.
L’éclairagiste avec ses “objets lumineux” se déplace 
dans l’espace et apporte des points de vue différents 
sur les propositions plastiques ou sur les énergies de l’interprète. 
Il travaille dans une qualité lumineuse spécifique : le clair-obsur, 
avec l’idée de pointer parfois des instants picturaux.

Auprès de l’interprète, 
avec des matières sonores et des objets lumineux,
le musicien et l’éclairagiste écrivent leurs partitions.

Ils interviennent également sur l’espace scénographique 
en manipulant socles et cadres.
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CRÉATION

Conception, réalisation et interprétation:
Cécile Briand.

Création sonore:
Arm, Psykick Lyrikah

Musique au plateau et manipulation:
Sylvain Legrand

Création lumière et objets lumineux:
Anne Marin.

Lumière  au plateau et manipulation:
Olivier Dusnasi.

Aide à la dramaturgie et à la mise en scène:
Annick Faucogney.

Sage-femme:
Alexandre Del Perugia.

Plasticienne:
Claire Rigaud.

Costumes: 
Colette Huchard.

Réalisation des décors:
Lionel Delaunay, Philippe Jablonski 
Le Volcan - Le Havre -    

Aide à la production et à la diffusion:
Marie Faure, Cie Tenir Debout.

L’équipe

TOURNÉE

Conception, réalisation 
et interprétation
Cécile Briand.

Musique et manipulation
au plateau

Sylvain Lagrand.

Lumière et manipulation
au plateau

Olivier Dusnasi.



Partenaires
Production et diffusion  déléguées : 
Le Volcan, scène nationale Le Havre, 
dispositif d’aide à la jeune création “la fabrique”.

Co-productions :
Compagnie Tenir Debout.
Ville de Thorigné-Fouillard.

Soutiens :
Espace Périphérique (ville de Paris, Parc de la Villette).

Hostellerie de Pontempeyrat, Regards et Mouvements.

Direction du développement Culturel 
de la ville de Pantin.
A3 Production.



MONTAGE ET REPETITION
2 services montage
1 service répétition
Personnes demandées : 
un régisseur lumière, un électricien, un régisseur son.

SALLE
Dimension de la scène : profondeur 10 mètres. largeur 12 mètres.
Tapis de danse noir. 
Boite noire, pendrillons à l’italienne (3 rues).
Gradinage pour une bonne visibilité du public;
Jauge selon la salle, 200 personnes.

Fiche technique
LISTE DU MATÉRIEL LUMIÈRE
4 PC de 2 kw
2 découpes de 2kw
4 PC de 1kw
7 PAR (4xCP 62 et 3 CP 61)
13 découpes 1kw
3 mini-découpes
2 lampes régies
4 Pieds de projecteurs.
8 platines.
1 iris , 1 porte -gobo
36 circuits – jeu à mémoire 
– temporisation et auto-time.

LISTE DU MATÉRIEL SON

(en cours)
1 OU 2 caissons basse type MTD 108

2 OU 4 enceintes type MTD 112
(selon la salle)

1 équaliseur graphique 31 bandes
1 lecteur CD



Contacts
Contact artistique :

Cécile Briand
06 80 46 04 89

tenirdebout@yahoo.fr

Contact technique:
Olivier Dusnasi
06 30 31 08 52

olivier.dusnasi@laposte.net

Production Le Volcan :
Rodolphe Di Sabatino

02 35 19 10 07
06 71 32 10 32

rodolphedisabatino@levolcan.com

 


