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Point de départ…
Au regard de cette envie permanente de nous immerger dans le quotidien, d’arpenter des
endroits, des quartiers, des bouts de campagne, nous élaborons un spectacle protéiforme
comme une série de cartes blanches partagées, de pièces courtes en duo ou trio qui vont
s’entremêler pour alimenter nos parcours.

Nous nous inspirons de la trame sous-jacente dans la collection d’histoires « Short Cuts » de
Raymond Carver, adapté pour le cinéma par Robert Altman.
Une façon de mettre ensemble des personnalités disparates, étranges ou banales.

Avec nos collègues artistes nous voulons entamer une série de récits qui nous raconte, qui
raconte nos manières d’être, de jouer dans la rue. Nous qui venons d’horizons différents, de
pratiques dissemblables et complémentaires, entreprendre des histoires vraies, un peu
fausses ou totalement fictives, qui ramènent des traces de nous, des manières d’1 Watt de
composer dans l’espace public.

La dramaturgie de l’ensemble sera comme un panorama de narrations qui s’entremêlent où
les protagonistes d’une histoire deviennent des figures de passage ou des contre-points dans
la suivante.

«« NNoouuvveelllleess ddee NNoooonnee »» eexxiisstteerraa àà tteerrmmee eenn ddeeuuxx vveerrssiioonnss,, uunnee ffoorrmmee eenn dduuoo eett uunn qquuaattuuoorr..

LLee dduuoo sseerraa ccrréééé aauu PPrriinntteemmppss 22001199,, ppaarr Pierre Pilatte et Sophie Borthwick. Nous allons
explorer les thèmes du désir de se raconter, de danser, de reprendre leur errance du dehors,
l’emmener ailleurs pour rencontrer une forme de poésie sauvage.

Cette version en duo sera en quelque sorte la charpente du quatuor à venir, sur laquelle
viendront s’articuler les autres narrations. LLee qquuaattuuoorr vveerrrraa llee jjoouurr aauu PPrriinntteemmppss 22002200, grâce à
l’ajout de deux récits courts proposés par Alexandre Thery et Mathias Forge. D’autres thèmes
apparaitront : l’idiot comme héros, le lieu de répit, le désir de partir.



«« DDrraammaattuurrggiiee »»

Dans nos projets de création, nous avons l’habitude de proposer des actions collectives où tout le monde,
à sa manière, s'affaire à une même tache. Il s’agira cette fois de tricoter une série de solos ou cartes
blanches qui se croisent, se chevauchent, se répondent.

Chacun aura la tache de se fabuler, de dire le vrai, d’en inventer. Se raconter à travers des errances
géographiques, de métier, d’identité. Raconter, montrer ses recherches : physique, philosophique,
hédoniste. Mais aussi raconter un groupe, le nôtre, une pratique de spectacle dans l’espace public. On y
retrouvera nos thèmes, des sujets qui nous tiennent à cœur : L’idiotie, l’errance, la divagation, la liberté de
mouvement. Habiter un lieu poétiquement. Se poser quelque part de manière éphémère. Un îlot, un coin
tranquille. Construire, déconstruire. Un abri précaire, un mur…

Le principe de la sauvagerie nous animera. Que ce soit dans le comportement ou la pensée, en solitaire ou en
groupe, on y trouve quelque chose de fédérateur, une logique du vivant, de la bousculade d’idées, de faits, de limites
à faire reculer pour tricoter notre bazar.

Le cadre dramaturgique : une traversée de village ou quartier dans laquelle chacun des protagonistes mettra
en œuvre une « pièce signature » d’une dizaine de minutes, qui se rajoutera au fil des tableaux et
déambulations. Il aura, de plus, la mission de jouer le contre point, frôler les propositions des autres,
apparaître disparaître, apporter un élan de son histoire dans celle des autres.



LLaa cchhaarrppeennttee ((SSoopphhiiee BBoorrtthhwwiicckk eett PPiieerrrree PPiillaattttee –– pprriinntteemmppss 22001199))

Ça commence par son histoire à elle, celle d'un voyage à travers le monde, de ville en ville, qui nous emmènera là où nous
sommes. Elle raconte l'itinéraire d'une famille et les divagations d'une jeune femme à la croisée des chemins entre art, fête, rock et
théâtre. Il n'est pas loin. Il erre tranquille dans le vrai le faux l’anecdote, de plus en plus attentif à la réalité. Elle cite le poème "Par les
villages" de Peter Handke, en parlant de ses complices.

Puis il nous interpelle, débordant d'énergie et à fleur de peau. Il nous met en route, tout à son corps mouvementé. Une
déambulation commence.. Il déroule son « catalogue » de marches et de gestes qui le caractérisent. Le bonhomme est en
errance. Elle fait apparaître des éclats du poème.

La base de la scène finale sera son envie de plus en plus envahissante de danser : faire rentrer la musique dans lui-même et
se laisser submerger par les mouvements qui en surgissent ; créer un ballet chaotique où se mêlent la danse et ses élans
surréalistes. Danse brute. Fête sauvage avec elle non loin, le poème et un mur de son à construire. Elle paraphrasera Peter
Hanke : elle prendra le temps et fera des détours, ira où il n’y a personne, jouera le jeu..

LL’’ééqquuiippee

Pierre Pilatte, Sophie Borthwick sont comédiens. Ils ont développé l’univers singulier de la
compagnie 1 Watt depuis 2004, année de sa création. Le jeu improvisé mais bien cadenassé est leur
spécialité.

Alexandre Thery : compagnon de créations depuis 2007, performeur multidisciplinaire : danseur,
comédien, fabricant d’images et d’espaces.

Mathias Forge : son oreille aiguisée et son sens du rythme l’emmène de la contemplation patiente à
l’exubérance jubilatoire corporelle.

Marta Izquierdo Munoz : chorégraphe et danseuse de sa compagnie Lodudo Productions et dans « Vague ou
la tentative des Cévennes » d’1 Watt. Elle donne du mouvement à ce projet.

Mathieu Monnot : musicien et performeur notamment avec la cie KompleX KapharnaüM. C’est son goût et
son talent pour l’élaboration et l’exécution du genre électro qui nous a mené à lui pour la composition du
versant musical de Nouvelles de Noone

Sophie Laurent, Alexis Nys et Anne Belliard, nos attachés de production et diffusion. Plus d’infos en
dernière page.



Noone…
Noone est une petite ville sans histoire qui se trouve dans le midi.
Noon est l’heure du midi, en anglais.
Le film « Le train sifflera trois fois » s’appelle en réalité High Noon
Jimmy Noone est un musicien de Jazz né à Cut-off, Louisiane 23 avril 1895, mort à Los Angeles 19 avril 1944.
Si on rajoute un tiré, Noone devient No-one. Personne, en anglais.
Noone est le nom d’une petite planète dans the outer galaxy d’un système solaire d’un livre jamais écrit par
une romancière.

« Le poème est le genre de l’agitation » Jean-Christophe Bailly



PPrroodduuccttiioonn ddee pprrooxxiimmiittéé ::

Nous avons choisi de construire une grosse partie de la production de Nouvelles de Noone avec des
partenaires qui sont non loin de chez nous et qui développent des projets de proximité. Déjà sont
associés : Le Théâtre du Périscope, Les Elvis Platinés, La Communauté de Commune Piemont-Cévenole,
Rudeboy Crew, Melando, La ville d’Alenya, l’Atelline lieu d'activation art et espace public et les
associations AveC Arts Vivants en Cévennes, Monomaniax et Oktopus.

Avec eux sont mis en place des temps de résidence, temps utiles à la création, temps possibles
d'échanges avec les habitants avec un moment final de sortie de chantier.

Nous sommes en recherche d’autres partenariats qui, bien évidemment, sont susceptibles de venir du
reste du monde…

LLaa  ccoommppaaggnniiee  11WWAATTTT  eesstt  ccoonnvveennttiioonnnnééee  ppaarr  llee  MMiinniissttèèrree  ddee  llaa  CCuullttuurree  //  DDRRAACC  OOcccciittaanniiee  eett  llaa  
RRééggiioonn  OOcccciittaanniiee  PPyyrréénnééeess  MMééddiitteerrrraannééee..  LLee  pprroojjeett  NNoouuvveelllleess  rreeççooiitt  llee  ssoouuttiieenn  dduu  CCoonnsseeiill  

DDééppaarrtteemmeennttaall  dduu  GGaarrdd..

- La première scène aura lieu de préférence dans un espace calme tranquille avec 
une perspective possible derrière elle qui sera juchée sur un petit podium.

- Déambulation dans une rue assez large pour permettre au public de se déplacer 
et de voir, apercevoir les actions des deux protagonistes. Entre 50 et 100mètres.

- Scène final : espace scénique de 7mètres de diamètre minimum + le public.
- Une loge assez grande pour que les deux artistes puissent se chauffer.
- Si une ou plusieurs nuits sont prévues, un lieu de parking sécurisé pour une voiture 

type Dacia Logan MCV et une remorque (à confirmer).

BBeessooiinnss  tteecchhnniiqquueess



La compagnie 1 WATT crée des spectacles ludiques pour l’espace public. Au fur et à mesure des créations, ses artistes ont
élaboré une sorte de code de conduite : être improductif, construire, déconstruire, cultiver l’idiotie, chercher le trouble,
échouer avec tranquillité, insister, recommencer… Chercher une forme de lâcher prise, d’euphorie dans des lieux de tous les
jours.

Notre projet artistique émane essentiellement de notre soif de pousser une démarche active et vivante dans l’espace public.
A travers la diversité de nos propositions nous aimons faire corps avec lui et, sans prétention, le revendiquer comme l’espace
commun des citoyens. Car nos propositions sous leurs aspects burlesques tentent de le reconsidérer comme un lieu de
liberté par nos façons sensibles d’y être, de l’entreprendre, d’y fabuler des usages, de permettre la rencontre, la conversation.
Aujourd’hui plus que jamais, au regard de la peur qui s’installe et des limites qu’elle nous impose, nous voulons être au milieu
du public, des habitants pour dérouler nos histoires concrètes et surréalistes. Affirmer notre désir de provoquer
l’enthousiasme ou la controverse d’être là ensemble.

QQuueellqquueess ccrrééaattiioonnss ddee llaa ccoommppaaggnniiee 11WWaatttt eennccoorree ddiissppoonniibblleess eenn ttoouurrnnééee :: “Parfait état de marche”, spectacle de rue créé
en 2004, “Beau travail”, 2011, “ Be Claude”, solo de rue création 2013, “Huître”, une suite à Comme un dimanche pour
2013-14, “Vague ou la tentative des Cévennes”, librement inspiré des écrits de Fernad Deligny, 2017, et aussi “Free Watt”,
création in-situ, projets dédiés réalisés sur demande

DDaannss  11  WWAATTTT,,  iill  yy  aa  WWaatttt,,  ppeerrssoonnnnaaggee  ddee  SS..  BBeecckkeetttt..  «« EEtt ttaannttôôtt  WWaatttt  ccoommpprreennaaiitt  ttoouutt,,  eett  ttaannttôôtt  iill  
ccoommpprreennaaiitt  bbeeaauuccoouupp,,  eett  ttaannttôôtt  iill  ccoommpprreennaaiitt  ppeeuu,,  eett  ttaannttôôtt  iill  nnee  ccoommpprreennaaiitt  rriieenn,,  ccoommmmee  aalloorrss.. »»

11  WWAATTTT,,  uunnee  ccoommppaaggnniiee  ssuurrvvoollttééee.. 11  WWAATTTT,,  uunnee  ccoommppaaggnniiee  qquuee  ll''oonn  ddiirraa bbuurrlleessqquuee  oouu  
aabbssuurrddee  oouu  ssuurrrrééaalliissttee  oouu  ttoouutt  cceellaa  àà  llaa  ffooiiss  vvooiirr  mmêêmmee  rriieenn  ddee  ttoouutt  cceellaa..





AAddmmiinniissttrraattiioonn  &&  PPrroodduuccttiioonn  ||  SSoopphhiiee  LLaauurreenntt
ttéélléépphhoonnee  ::  0000((3333))  66  1155  1100  7799  0099
eemmaaiill  ::  1watt.admi@gmail.com

DDiiffffuussiioonn  ||  PPrroodduuccttiioonnss  BBiiss  ||  AAlleexxiiss  NNyyss
mob : 00(33) 06 81 90 66 16
contact@productiosbis.com
www.productionsbis.com

DDiiffffuussiioonn  NNoouuvveelllleess  ddee  NNoooonnee pprrèèss  ddee  cchheezz  nnoouuss
AAnnnnee  BBeelllliiaarrdd :  06 83 44 97 16 
1watt.diffusion@gmail.com

CCOONNTTAACCTTSS  AARRTTIISSTTIIQQUUEESS  &&  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  
PPiieerrrree  PPiillaattttee
tél: 00(33) 6 10 59 55 49 / ppilatte@1watt.eu
SSoopphhiiee  BBoorrtthhwwiicckk
tél: 00(33) 6 34 61 34 24 / s.borthwick@1watt.eu

www.1watt.eu
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