The Incredible Story of
Philip J. Phillipson
Un spectacle de la Compagnie du Jeu de Paume mis en scène
par Noé Menuau et David Melendy

Compagnie
du Jeu de
Paume
La Compagnie du Jeu de Paume est créée en 2019 par Noé Menuau,
Nina Giordano et Patrice Bussy, tous.te.s trois ancien.ne.s élèves de
l’Accademia Teatro Dimitri, où iels se sont rencontré.e.s. Provenant
chacun.e de différents horizons, iels se sont réuni.e.s dans le but de
créer des spectacles qui mêlent tout autant texte et mouvement que
divertissement et réflexion. Iels sont attaché.e.s à la production d’un
théâtre qui soit à la fois accessible et déjanté, drôle mais porteur de
sens. La Compagnie a plusieurs fondamentaux: la croyance en un
théâtre qui ne soit pas élitiste et destiné à une seule minorité sociale
et culturelle et en le fait qu’une pièce de théâtre peut avoir plusieurs
niveaux de compréhension et de références, mais que le premier de
ces niveaux sans lequel les autres ne peuvent être atteints est le
divertissement. C’est parce qu’il y a le divertissement qu’il peut y avoir
une analyse ou une critique, parce qu’il y a la réjouissance qu’il peut
y avoir un propos.
Au Commencement

PRODUCTION
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En 2020, la Compagnie a auto-produit le spectacle ‘’Au
Commencement’’. Le spectacle raconte la tentative de raconter
l’Ancien Testament par trois jeunes acteur.ice.s. La pièce est une
comédie noire et décalée sur la tension qui lie l’ego et la foi, les
dynamiques de pouvoir inhérentes au groupe et les valeurs que
chacun et chacune d’entre nous porte, en soi ou en façade. Cette
pièce a reçu le Prix FriScènes de la relève romande 2021. Avec
Audrey Launaz, Noé Menuau et Patrice Bussy. Mise en scène
collective. Texte: Patrice Bussy. Musiques: Noé Menuau.
Ramdam à Rimini
Pour la saison prochaine, la compagnie prévoit la production d’un
autre spectacle contemporainement à The Incredible Story of Philip
J. Phillipson: Ramdam à Rimini. Il s’agit d’une comédie oscillant entre
tragique et grotesque, qui explore et questionne nos relations
amoureuses contemporaines. Concept et mise en scène: Patrice
Bussy. Jeu: Patrice Bussy, Nina Giordano et Domenico Doronzo.

RESUME- Français

RESUME- Italien

The incredible Story of Philip J. Philipson est une pièce de théâtre
physique qui ne raconte pas l’histoire de Philip J. Phillipson, mais qui
interroge les relations entre le consommateur d’aujourd’hui et la
diversité des contenus artistiques auquel il est constamment
confronté.

The incredible Story of Philip J. Philipson è un pezzo di teatro fisico
che non racconta la storia di Philip J. Phillipson, ma piuttosto si
interroga sulla relazione tra il consumatore di oggi e la diversità dei
contenuti artistici con cui si confronta costantemente.

Philip n’existe pas, ou plutôt pas encore, ou plutôt encore chaque
soir.
Il s’agit d’une pièce qui s’écrit au contact et au rythme du publique à
travers l’utilisation de l’improvisation théâtrale et du jeu clownesque,
bien qu’elle ne se limite pas à son caractère comique. Les deux
acteurs jonglent avec les scènes de la vie de Philip J. Phillipson
comme s’il s’agissait tour à tour d’un homme politique, d’un acteur de
cinéma ou d’un petit garçon perdu tout seul dans sa chambre. La
ligne de les acteurs suivent est en réalité la ligne de la curiosité du
public. La pièce est improvisée mais ne se dénonce pas en tant que
telle. Elle utilise l’improvisation comme un outil dynamique d’édition
du contenu de la pièce et maintient l’illusion que la pièce aurait pu
être écrite et préparée. Un changement notoire dans l’utilisation de
l’improvisation sur scène puisqu’il ne s’agit plus d’en faire un simple
tour de force comme dans les match d’improvisations mais d’élever
cette dernière au rang de médium d’écriture à part entière et légitime.
Le spectacle a pour ambition de créer un espace privilégié dans
lequel le spectateur se sente à l’aise et où il est invité à remettre en
question sa propre fonction. Le spectacle vise à mettre en évidence
la passivité induite par les narrations modernes telles que les séries,
les talk-shows, les block-busters américains et les comédies
romantiques; pour tenter de rendre aux membres du publique la
conscience de la force qui est la leur. Selon Pierre Note, metteur en
scène associé au Théâtre du Rond point et auteur du livre ‘’L’effort
d’être spectateur’’ : le fait d’être spectateur constitue un acte
hautement politique qui a une importance fondamentale dans la
cognition de nos sociétés.

È un'opera scritta a contatto e al ritmo del pubblico attraverso l'uso
dell'improvvisazione teatrale e della clownerie, anche se non si limita
al suo carattere comico. I due attori si destreggiano tra le scene della
vita di Philip J. Phillipson come se fosse un politico, un attore di
cinema o un ragazzino perso da solo nella sua stanza. La linea che
gli attori seguono è in realtàv la linea della curiosità del pubblico. Lo
spettacolo è improvvisato ma non si denuncia come tale. Utilizza
l'improvvisazione come strumento dinamico per modificare il
contenuto dello spettacolo e mantiene l'illusione che lo spettacolo
possa essere stato scritto e preparato. Si tratta di un cambiamento
significativo nell'uso dell'improvvisazione sul palcoscenico, poiché
non si tratta più di farne un semplice tour de force come nei match di
improvvisazione, ma di elevarla al rango di un mezzo di scrittura a
tutti gli effetti e legittimo.
La mostra mira a creare uno spazio privilegiato in cui lo spettatore si
sente a suo agio e dove è invitato a mettere in discussione la propria
funzione. Lo spettacolo vuole evidenziare la passività indotta dalle
narrazioni moderne come le serie, i talk show, i block-buster
americani e le commedie romantiche; per cercare di rendere gli
spettatori consapevoli della propria forza. Secondo Pierre Note,
regista associato al Théâtre du Rond Point e autore del libro "L'effort
d'être spectateur", essere spettatore è un atto altamente politico di
fondamentale importanza nella cognizione delle nostre società.

DESCRIPTION DU PROJET

CONCEPT DE MISE-EN-SCENE

Le projet prend la forme d’un duo formé de David Melendy et Noé
Menuau. Les deux artistes se forment à l’Accademia Teatro Dimitri en
Suisse italienne et reçoivent respectivement leur Bachelor et leur
master en 2020. Ils entrent vite en contact et se rendent compte
d’une grande entente aussi bien scénique que personnelle. C’est à
l’occasion d’une carte blanche de 12 minutes qui fait l’objet d’une
évaluation dans le cadre du Bachelor de Noé Menuau que The
Incredible Story of Philip J. Phillipson voit le jour. Le matériel et le
potentiel scénique qui résulte de la création les encourage à
continuer à developper le matériel et à projeter la création d’une
forme longue.

Concrètement, le spectateur fait la rencontre de deux personnages
qui se ressemblent et qui peuvent passer pour des présentateurs,
des conférenciers ou des magiciens. Ils se nomment tour à tour
George, Paul, ou Philip. Il semblent décidés à raconter l’incroyable
histoire de Philip J. Philipson, l’histoire la plus floue et la plus
imprévisible de toute les histoires jamais ‘’non-écrites’’.
Heureusement pour les membres du publique, la continuité narrative
de cette histoire ou la cohérence du personnage de Philip ne restent
pas problématiques très longtemps. L’action de la pièce étant autre
que de représenter une histoire classique avec son bon vieux
schéma de narration.

Pour eux, c’est l’occasion d’explorer et de questionner le statut du
performer au sein de la scène contemporaine à travers les outils
poétiques et scéniques du clown. L’idée est d’appliquer des concepts
de déconstruction comme ils ont pu être théoriser par Mary Overlie
dans le milieu de la danse, à un contexte purement théâtrale, pour
tenter de questionner le publique et de lui faire prendre conscience
des connaissances qu’il accumule inconsciemment tous les jours lors
de sa consommation quasi forcée de contenus artistiques.

Le décors est épuré, seul des éléments de décors simples (un
buisson, des chaises, une télé) sont disposés sur scènes. Les
costumes des personnages sont similaires mais ne sont pas
identiques. Le reste ne sera qu’évoqué par le jeu très physique des
comédiens. Ces éléments visuels sont conçus pour donner à
l’évocation un support neutre qui permette de projette sa propre
imagination. De plus l’incohérence et la neutralité de ces éléments
souligne le caractère absurde de la situation: nous sommes au
théâtre et nous allons vous raconter une histoire inventée dans un
espace inventé.

The Incredible Story of Philip J. Phillipson est l’occasion pour les
deux interprètes de mettre en place un véritable terrain de jeu où ils
puissent laisser libre court à leur imagination et à leur virtuosité
scénique. Leur formation de théâtre physique leur a appris à se
mettre en scène de manière autonome ainsi qu’à inventer des
langages scéniques mêlant les arts. Ils se servent de la diversité de
leur connaissance pour assurer à la pièce un rythme ainsi qu’une
dramaturgie cohérente.
La pièce ne se limite pourtant pas à son caractère comique ou à sa
performativité. Le thème qui sous-tend la pièce est l’absence de
sens, symbolisée par l’absence sur scène du personnage principal.
Les performers font tout pour combler, meubler, justifier, extrapoler,
et enfin creusent en eux même pour trouver un sens qui puisse
rivaliser avec l’incroyable histoire. C’est cette tentative d‘élévation
des enjeux dans un environnement aseptisé et froid qui rend la quête
des protagonistes touchante et nécéssaire.

Du point de vue de la salle, ce procédé agit comme le ferait une sorte
de divertissement sur mesure, mimant l’esthétique du divertissement
commercial, durant lequel les performers tentent de convaincre le
publique de la validité du spectacle auquel ils assistent. La
dramaturgie rejoint donc le simple spectacle de clown par la
simplicité et l’unité de l’action qui englobe la représentation. Le
public se voit attribuer le rôle de participant actif au spectacle. Son
rire et ses réactions agissent comme l’expression de son
assentiment ou bien de son véto par rapport à la manière dont les
enjeux de la pièce sont traités par les comédiens. Il est alors tenté
de se prendre au jeu et sa prise de position ayant une incidence
directe sur l’expérience de toute la salle, il se trouve impliqué dans
un processus politique ayant pour but l’accomplissement de la
soirée; aussi bien au niveau émotionnel que conceptuel. Le travail
du performer est d’apporter son exigence pour juger à son tour la
réaction du public et faire progresser/élever le dialogue en direction
des thèmes de la pièce.

METHODE DE TRAVAIL
La spécificité du projet demande une approche spécifique aux
répétitions ainsi qu’à la réflexion dramaturgique. Une pièce
improvisée, est une pièce qui s’écrit tous les soirs.
Les scènes sont toujours improvisées, c’est à dire adaptées à
l’instant de la représentation -ce qui met l’accent sur le caractère
performatif de la pièce- et mises ensemble à l’instinct: à l’image d’un
danseur qui se jetant au sol, utiliserait l’ensemble du vocabulaire qui
lui est organique pour amortir sa chute. Le travail de répétition
consiste à harmoniser l’instinct des deux acteurs et le travail de
représentation consiste à lâcher la bride, à les laisser improviser, et
à ‘’laisser la pièce venir’’. Cette méthode de travail, inspirée de la
danse, donne des résultats étonnants et la pièce semble toujours
trouver son chemin et sa cohérence d’ensemble.
L'expérience de Jit, bangladais et singapourien, dans le domaine
des arts, qu'il s'agisse de productions commerciales ou
expérimentales, ajoute aux perspectives uniques à travers
lesquelles ce projet de théâtre est conçu et créé. Il a travaillé à
Singapour principalement avec des collectifs de théâtre dont
l'objectif principal était de concevoir et de produire des œuvres
originales qui parlent de l'époque contemporaine. Cependant, les
lois de censure strictes sur les spectacles vivants à Singapour
rendent très difficile la libre expression des artistes. Dans cette
atmosphère artistique, Jit a développé des stratégies avec ses
collaborateurs singapouriens pour utiliser l'improvisation et l'absurde
afin de créer un espace de liberté d'expression dans les
performances artistiques en direct. Cette démarche est en synergie
avec le mode de performance principal de PJP et sa philosophie de
création.
Le caractère expérimental de la recherche menée par les deux
interprètes appelle une documentation. Toutes les répétitions sont
filmées et toutes les images sont susceptibles d’intégrer le spectacle
tous les soirs. De plus, la première partie des répétition est toujours
consacrée à l’analyse rétroactive de la représentation précédente.
Cela permet de tisser une continuité entre les représentations sans
toutefois devoir trop écrire ce qui tuerai la spontanéité de la
représentation. Ensuite nous nous échauffons et nous jouons une
fois la pièce pour la caméra. Nous avons ainsi produit une quinzaine
de captations toutes grandement différentes qui constituent un
passif à la pièce.

PRESENTATION DE L’EQUIPE

David Melendy
David Melendy est né et a grandi en
Californie. Il a étudié au San Francisco
Circus Center et a obtenu le diplôme du
Clown Conservatory en 2009. Il est arrivé en
Suisse en 2010, où il s'est inscrit à l'université
de théâtre physique, Accademia Teatro
Dimitri. Il obtient un BA en 2012, et est
engagé l'année suivante comme clown pour
le Circus Monti. Depuis 2013, il parcourt
l'Europe avec son duo de clowns, Les Diptik,
Ils tournent leurs spectacles " Hang Up "
(2015), " Poscriptum " (2018), " Etcetera, etc.
" (2020), et "SEPTIK" (2021) dans toute
l'Europe en version française, allemande,
anglaise et italienne. En 2020, ils ont reçu le
Prix Suisse de la Scène décerné par l'Office
fédéral de la culture. Les Diptik sont
également la vedette du projet de mapping
vidéo multimédia Les Rèparateurs, projeté
dans toute la ville de Fribourg en décembre
2021, réalisé par Sam et Fred Guillaume de
Cine3D. En plus de se produire sur scène,
David a travaillé comme metteur en scène
pour "Roulé Boulé" du Théâtre Circulaire, et
enseigne régulièrement des ateliers de
clowns. Il a obtenu sa maîtrise en théâtre
physique de l'Accademia Teatro Dimitri en
2020.

Noé Menuau
Noé est né à Paris et a grandi en banlieue.
À son entrée au lycée, il s'inscrit en
parallèle dans un conservatoire de théâtre
où il suit une formation de trois ans. Dès
qu'il obtient son diplôme de fin d'études
secondaires, il part pour la capitale où il est
accepté dans le circuit des conservatoires
de Paris. Il y étudie pendant deux ans les
techniques d'interprétation, de jeu masqué
ou de création collective. En même temps,
il a participé à plusieurs concours destinés
au jeune théâtre comme "48h en scène" où
il a remporté le Prix du Jury. Il s'est
également intéressé à la clownerie et a
immédiatement commencé à ouvrir des
laboratoires de recherche lorsqu'il ne
trouvait pas de formation adaptée. Il finit
par s'inscrire à l'Accademia Teatro Dimitri
où il étudie trois ans le théâtre physique
avant d’obtenir son diplôme. Il collabore
aux côtés de Patrice Bussy et Nina
Giordano à la création de la Compagnie du
Jeu de Paume. Il travaille dans différents
spectacles de théâtre comme ‘’Everywhere
At The End of Time’’ d’Alice Gautier en
2017, ‘’The Incredible Story of Philip J.
Phillipson’’ en 2020, son duo avec David
Melendy, ‘’Au Commencement’’ en 2021.

Jit Dastidar
Jit est un acteur bangladais qui se produit
depuis son plus jeune âge. Il a grandi à
Singapour où il a suivi une formation d'acteur
au LASALLE College of the Arts dans le
cadre du programme BA(Hons) in Acting. Il
est actuellement à l'Accademia Teatro Dimitri
en Suisse où il est au dernier semestre du
cours de maîtrise en théâtre. En tant
qu'acteur, Jit a participé à de nombreuses
productions au théâtre, au cinéma et à la
télévision. Actuellement, il joue le rôle
d'Ishmael dans Invisible Stories de HBO-Asia
et celui de Gerald dans Last Madame de
Toggle. Il a joué le rôle principal de Kamal
dans Foreign Object, qui a remporté le prix
du meilleur film pour nuStudio's Point and
Shoot 2019. Au théâtre, il a notamment joué
Abhĳeet dans Adventures of Abhĳeet (Patch
and Punnet) pour le M1 Singapore Fringe
Festival 2019, James dans Dating Simulation
(ATTEMPTS) au Centre 42, Cupid dans
Stupid Cupid (Patch and Punnet), Boon dans
Boom (The Callbacks), Père dans The Short
Straw (ACT 3 Theatrics), l'amuseur principal
dans Cupid's Theatre (Patch and Punnet) au
Singapore Arts Museum et le roi Henry dans
Henry V (LASALLE College of the Arts).

