
C
IE

 F
RO

TT
ER

 | 
FR

A
PP

ER
 

C
O

M
PA

G
N

IE
 D

ÉM
EM

BR
ÉE

OUT
Fable musicale en espace public
Création printemps 2024



OUT - CRÉATION

"On a toujours à gagner à donner aux objets
familiers l’amitié attentive qu’ils méritent"

La flamme d'une chandelle, Gaston Bachelard

"C’est contre la vie même qu’ils se révoltent. C’est elle qu’ils
combattent. C’est elle qu’ils haïssent. Hallucinés, ivres,
malades, c’est un autre et impossible ailleurs dont ils

s’obstinent à rêver furieusement"
Les Naufragés, Patrick Declerck.
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CALENDRIER

ANNÉE 2022
Rencontres des partenaires sociaux
Premières maraudes artistiques

ANNÉE 2023
Suite des maraudes artistiques
Composition musicale
Ecriture du spectacle
Définition de la scénographie

PRINTEMPS 2024
Résidence de création
Création du spectacle OUT

ÉTÉ & SAISONS 2024-25-26
Diffusion du spectacle
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NOTE D'INTENTION

À l’appel de Timothée Quost, trompettiste et compositeur, quatre ami·es de 
longue date ont répondu présent pour s’engager dans une création guidée par 
le désir d’explorer l’espace public, plus précisément la rue. Issu·es de parcours 
artistiques différents, portant nos musiques improvisées et contemporaines, 
nos formes cabarettiques et nos tournées dans les campagnes, nous nous  
rejoignons autour de l’envie et la nécessité de partager nos savoir-faire à toutes 
et tous.

Nos différentes expériences artistiques, bien qu’exaltantes et épanouissantes, 
nous confirment à chaque fois notre inquiétude face aux tendances excluantes 
de ce monde. De plus, nous nous accordons sur le fait que les sociétés actuelles, 
qui prônent l’individualisme plutôt que le collectif, écrasent les plus démunis 
ainsi que la poésie du monde. Nous avons donc le besoin et la nécessité de  
à cette tendance et de «sortir dans la rue». En pensant l’artiste en rêveur naïf 
et dépolitisé nous le détournons de son monde, de sa puissance créatrice et de 
ses liens sociaux.

L’espace public étant à toutes et tous, nous nous questionnons sur la manière 
deprendre la parole dans cet espace et nous souhaitons donner la voix à celles 
etceux qui ne l’ont pas et qui pourtant habitent nos rues, les sans abris.
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L'HISTOIRE

"Nous tendons l’oreille, nous "perdons du temps" volontairement jusqu’à pouvoir 
à nouveau entendre les voix et les chants des invisibles. À partir des rencontres, 
des objets qu’on nous a présentés, des histoires fictives ou réelles qu’on nous a 
données, nous écrirons notre histoire"

Jojo, à la croisée de l’exploration et de l’art brut, aime se perdre dans les abys-
ses des rues qu’il arpente à la recherche des trésors perdus. Sous un abribus, 
sur le parvis d’une gare, à l’angle d’une rue, il découvre des objets qui racontent 
une vie. Inventée ou fictive : on ne sait pas. C’est un aventurier, un chercheur 
de perles urbaines.

Il tente de retrouver les voix de ces êtres invisibles aux yeux du IN, qui vivent 
"à hauteur de chien" que plus personne ne connait et sait entendre. Les yeux 
de ces invisibles n’existent plus que pour observer leur propre absence, leurs 
oreilles pour entendre leur silence et leurs mains pour ramasser ce qui n’existe 
déjà plus du monde du IN. Pour Jojo il est temps de leur rendre hommage et 
de faire réentendre leurs voix. C’est un plongeur qui prend son dernier souffle 
dans les sphères lustrées du IN pour rentrer dans l’abyssal du OUT.

Jojo commencera ainsi son récit : "Les objets nous écrivent. Ému d’un instant, 
d’une pensée, on se cristallisent en les touchant. On s’immobilise, on les tatoue 
de souvenirs". C’est un monologue un récital, un chant, une chanson, une mélo-
die. Chaque objet que cet explorateur trouve dans la journée est ensuite exposé 
sous son lampadaire. Il les baigne de lumière pour qu’ils reprennent vie dans la 
rue, pour leur rendre leur conscience et leur existence au monde. Il raconte leurs 
histoires et fait entendre leurs voix.
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DE LA RENCONTRE À L'ÉCRITURE

En nous lançant dans l’aventure OUT, nous pressentions et souhaitions 
que notre processus de travail nous amène autant que possible au contact  
direct, régulier et nourri de personnes traversant une situation de grande  
précarité. Grâce à la médiation et au soutien apporté par les Quinconces / 
L’Espal, nous avons rencontré l’ensemble des structures sociales de la ville 
du Mans qui, au-delà de nous éclairer sur les réalités du terrain, nous ont  
offert la possibilité de tester et proposer des «maraudes artistiques» dont les  
premières ont été réalisées au mois d’avril 2022. Ainsi, nous avons accompagné les  
petits-déjeuner organisés par le Secours Catholique et le CAARUD, les  
déjeuners de la Halte Mancelle et du Viaduc, le café de la Flambée, et la distri-
bution de repas du Bus du Coeur.

En organisant ces maraudes artistiques, nous souhaitions avant tout partager 
aux personnes rencontrées ce que nous savons faire de mieux : jouer de la 
musique et dire des textes. Nous imaginions qu’à l’occasion de ces moments 
festifs et hors-du-cadre, des rencontres et des histoires pourraient se tisser : 
au fil des pérégrinations, nous enregistrons les concerts, les environnements 
sonores et, quand c’est bienvenu, les discussions.

Avant de nous lancer dans cette tournée des lieux solidaires, nous nous étions 
questionné·es sur notre propre marginalité, notre façon de nous sentir OUT. 
Nous nous sommes reconnu·es dans le destin des objets qu’on jette, qu’on  
délaisse qui quittent le monde du IN pour rejoindre le monde invisible du OUT. 
Et de là, des interrogations ont surgi : à quel moment veut-on impérativement 
posséder ? A quel moment décide-t-on de jeter ? Quels sont les objets que l’on 
garde précieusement ? Qu’est-ce que l’on cache, qu’est-ce que l’on met de 
côté ? Comment l’objet peut nous envahir ? 
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Peu à peu, une dramaturgie de l’objet précieux ou dérisoire est née, confirmée 
ensuite avec la rencontre de Philippe, un ancien SDF qui nous a raconté le vol 
de son sac et ce qu’il avait perdu à ce moment-là : non seulement ses souvenirs 
mais aussi son existence et son identité. Le choix de s’attacher aux objets pour
amorcer des discussions avec les personnes rencontrées s’est donc imposé 
à nous sans que nous ayons à forcer les choses. Elles m’ont présenté ceux 
qui les accompagnent, qui leur manquent, les ont sublimés et les ont rendus  
mystérieux par leurs récits. Avec ces objets sont arrivées des histoires offertes 
avec pudeur, grande sincérité et surtout une grande liberté.

Que reste-t-il après la mort que la symphonie d’un bazar accumulé ? 
Les objets nous écrivent avec poésie, nous vivons à travers eux. 

Emmanuelle Destremau nous aide à suivre l’intuition première d’une  
"écriture de récup’" qui nous permettra d’inventer un livret brut "scotché de tous 
ces matériaux sons, vibrations, voix, histoires, un grand rafistolage qui fabrique  
l’invention comme dans l’art du Kintsugi au Japon" qui permet de mettre en 
valeur, réparer et sublimer un objet cassé, de lui offrir une seconde vie tout en 
profitant du moment de la réparation pour soigner ses propres blessures.

Benjamin Groeztinger
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"Non, justement j’ai rien. C’est pas pratique parce un jour j’ai cru la retrouver ma mère. Mais c’était un sosie. Une femme espagnole
qui me ressemblait. Je me suis dit que c’était elle. Si j’avais encore cette photo, j’aurais pu comparer mais…" - Aurélie

Je me souviens du dictaphone de cet homme qui recrachait de manière criarde les chansons qu’il avait composées à partir  
d’instrumentaux trouvées sur internet. Une chanson contre la guerre et un reggae en Anglais.

Je me souviens de la photo qui manque à Aurélie pour retrouver sa mère dans les rues de Paris.

Je me souviens du mug de café de Philippe qui lui rappelait "sa vie d’avant".

Je me souviens de la canette de 86 que son propriétaire appelait "son café" et de la fiole de rhum qui en devenait le sucre.

Je me souviens de la veste fluorescente de cet homme qui, en tendant les jambes en l’air nous a offert le plus beau des poiriers pour  
la dernière maraude au bus du coeur. Timide mais toujours avec son blouson jaune fluo.

Je me souviens des livres de poésie d’Yvan qu’il sortait comme par magie de sa veste dès qu’une personne  
montrait un peu d’intérêt à sa personne. 

Benjamin Groeztinger
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LA MUSIQUE

Jouer "Out", c’est sortir une note ou une mélodie de l’harmonie attendue et 
confortable qu’on vient déranger. Jouer "Out" perturbe notre écoute, et lorsqu’on 
propose ou impose ce dérapage aux oreilles attentives, un grand plaisir peut  
surgir. Un plaisir méconnu et viscéral

Plus que jamais, dans ce spectacle dédié aux exclu·es et aux oublié·es, nous 
souhaitons créer un dispositif convivial et inclusif, au sein duquel on pourra en-
tendre une grande diversité musicale : une écriture contemporaine, proposée 
par Timothée Quost, alchimiste des textures brutes et organiques, mais aussi 
la musique populaire puisée dans la chanson française et relue par les arran-
gements de Thibaut Gomez, la musique industrielle, et le répertoire classique. 
Nous souhaitons que le récit nous prenne par la main et nous emporte dans 
un univers sonore multicolore, à l’image de ces fragments où le réel côtoiera 
la poésie. Un bout de joie, un bout de désert, un bout de chanson, un bout de 
ville, puzzle de in et de out. Dans cette idée, nous souhaitons construire une so-
no-scénographie faite de vieux instruments, de vieilles radios ou transistors, de 
percussions, de matériaux jetés, oubliés, cassés. Avec de l’attention, du temps 
de réparation, d’imagination, un travail d’amplification, nous inventerons notre 
petit orchestre de fortune. 

Noémi Boutin

Ecouter Johan Boutin : en cliquant là
Ecouter Noémi Boutin : en suivant ce lien

Ecouter Timothée Quost : Compo par ici | Improvisation par là
Ecouter Thibault Gomez : en cliquant ici

https://youtu.be/EMDUuKUp7RY
https://www.youtube.com/user/BoutinNoemi
https://youtu.be/f73TSGn8RN4
https://youtu.be/06lS_bJrQdU
https://collectifmineursdefond.bandcamp.com/album/la-grande-r-veuse
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Redonner voix, redonner vie, modestement, selon nos moyens aux marginaux, aux 
oublié·es : c’est avec, en tête, cette ligne que la musique de ce projet est imaginée.

Nous vivons une époque musicale fascinante qui nous permet de faire se côtoyer 
toutes les musiques et tous les sons, une époque musicale ou le grincement peut faire 
musique autant qu’un synthé ou un violon. Une époque où la musique peut être de 
rythmes, de mélodies mais aussi de timbres ; où la musique se sculpte dans l’espace 
et dans le temps autant qu’elle se chante sous la douche, ; une musique où la matière  
sonore devient matière que l’on modèle pour sa forme, sa couleur, son épaisseur. 
Notre dispositif instrumental sera ainsi construit de la sorte : recycler les sons para-
sites ? Et cette vis mal serrée qui vibre quand je joue ? Et cette soudure mal faite qui 
fait sonner ma trompette comme une cagette ? 
Car : veut-on vraiment un son tout propre ? Veut-on désherber notre musique ?
Non ! Et notre musique sera celle-là qui accepte en son sein toutes les anomalies et 
les imperfections, celle qui embrasse les sons ingrats et les résonances malvenues,  
celle-là qui dans son infinie ouverture finit par nous montrer que tout peut faire  
musique et qu’il y est surtout question d’y poser un regard curieux ? 

Notre sensibilité prend racine dans la démarche de Béla Bartók, ses collectages  
auprès des populations paysannes d’Europe de l’est ; Igor Stravinski et son utilisation 
récurrente de thèmes populaires ; les Jazzmans qui puisent dans les chansons de  
cabarets pour y échafauder leurs « élucubrations » harmonico-rythmiques ; ou  
encore Ligeti qui étudiait les musiques pygmées. La liste est sans fin et sans cesse en 
écriture : c’est bien dans cette démarche de décloisonnement que nous désirons nous 
inscrire, faisant feu de tout bois, faisant musique de toutes musiques. 

Comment insérer mélodie et harmonie dans une musique de timbre, comment se 
nourrir de la production de l’industrie musicale pour y prélever les briques de nos 
constructions, comment rassembler, rassembler, rassembler, toujours rassembler ? 
Et c’est bien là que se place le point crucial de cette démarche. Il semble que l’idée de 
croiser les savoir-faire ne soit pas qu’une envie esthétique mais bel et bien un besoin 
de faire tomber les murs.

Timothée Quost
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COLLAGES & FIL D'OR

Dans l’art japonais Kintsugi, on rafistole des porcelaines brisées à l’aide d’un  
mastic peint de fil d’or afin de leur donner une nouvelle identité et de les sublimer. De 
la brisure et du déchet, on fabrique un nouvel objet : différent, constitué des traces 
et des fragments qui auraient fini dans une décharge. On invente parfois une oeuvre 
encore plus belle que la précédente. Au delà de la pensée salvatrice et inspirante 
sur les multiples possibles de la récupération à l’époque de la surconsommation, 
cette pratique nous renseigne aussi sur l’art et la nécessité de la résilience. On ne 
peut pas fourrer nos vieilles histoires sous le tapis, dégager simplement ce qui nous  
dérange ou sort du cadre. On se reconstruit à partir de toutes nos pièces manquantes et  
brisures une identité qui est la nôtre. On ne peut pas laisser les sans-domiciles sous les  
bretelles de périphérique ou sous les porches, ni détourner le regard. On doit  
s’attaquer à ce qui est OUT à l’intérieur de nous, comprendre que le IN et le OUT font  
partie du NOUS comme la matière noire invisible du cosmos. 

C’est ce que nous inspirent notamment ces premières rencontres et maraudes,  
particulièrement chaleureuses. Nous n’y avons pas rencontré que des tragédies. 
Beaucoup d’humour aussi. Et des désirs de partage.

Le fil d’or de nos récits sera fait de musique. Ces musiques multiples que les  
musicien·nes de ce projet ont envie de partager. Les récits seront cousus entre eux 
par la parole d’un voyageur mystérieux et finalement nous trimballerons un livret 
scotché de tous ces matériaux : sons, vibrations, voix, récits éparpillés, mélodies et 
corps ensemble. Tous ces éléments raconteront la même histoire de collages et de 
morceaux de vies qui, les uns associés aux autres tisseront le portrait d’une humanité 
riche de ses chocs et de ses cassures. Nous pensons à Peter Handke, nous pensons 
à Céline et à Guyotat, nous pensons à Marguerite Duras, au film Gagarine de Fanny 
Liatard et Jérémy Trouilh, à Nobody Knows de Kore eda, à Parasite de Bong Joon-Ho, 
nous pensons à Leos Carax bien-sûr et à Moondog. Et tant d’autres.

Emmanuelle Destremau



SCÉNOGRAPHIE

Devons-nous recréer l’environnement quotidien 
des exclus, des oubliés ? Ou au contraire proposer 
un instant hors du temps, fait de rêveries des yeux,  
sublimant l’évasion auditive ? Nous portons ensemble 
l’envie d’un espace unique qui rassemble, un coin 
poétique et commode. 

Le lampadaire sort alors, comme une évidence. Un 
symbole fort qui côtoie praticité et réconfort. Quand 
le soir vient, sa lumière douce s’allume automatique-
ment et nécessairement. Il est le phare dans la nuit, le 
point de repère quotidien qui ne dit mot, silencieux et 
immobile, c’est le veilleur, témoin d’instants hors du 
temps, qui écoute, figé, sans jugement. Il est toutefois 
toujours mal placé, au bord d’une route, à côté d’une 
poubelle, contre un coin de mur. 

Alors replaçons-le au centre. 

Ce lampadaire serait le pilier, portant la possibilité 
d’un abri en cas d’intempéries. Cet abri doit rester 
ouvert et chaleureux afin de pouvoir partir si le coeur 
nous en dit et y rester si l’envie est là. La transpa-
rence de l’abri me semble appropriée. Non seulement 
pour être dedans et dehors mais aussi pour recevoir 
la lumière du lampadaire et celle du ciel.aussi. Et des 
désirs de partage.

Nous pourrions commencer là et y inclure un disposi-
tif de sonorisation et d’éclairage discrets.

La possibilité de s’asseoir, de se poser est aussi de 
mise. Il faut également pouvoir accrocher, suspendre, 
exposer les instruments via des portants.

Le dispositif scénographique de Out doit être  
convivial et inclusif, mais également circulaire ou 
disons, le moins frontal possible, rapide, pratique à 
monter et démonter, repositionnable en tous lieux.

Mes réflexions sont encore foisonnantes et je n’évince 
aucune piste, notamment celle d’incruster au  
lampadaire les fameux "objets oubliés, dénigrés, 
abandonnés" : un lampadaire sorti tout droit du Palais 
du Facteur Cheval en quelque sorte, inondé de ces 
objets bigarrés, récupérés au long de nos maraudes 
ou trouvés dans nos chez nous. Un amoncellement de 
plusieurs vies. Il me semble juste de laisser la place à 
d’autres objets, de pouvoir faire et défaire par celles 
et ceux qui le souhaitent, d’apporter ou d’emporter... 

La lumière peut également être naturelle afin de 
nous offrir la possibilité du jeu à toute heure. Dans 
ce cas, mon coeur pourrait balancer vers des vitraux 
afin de laisser le soleil jouer avec nous : vitraux qui  
rappellerait les églises, monuments que nous  
trouvons dans chaque ville de France qui portent 
le passé de l’accueil des personnes en détresse, le  
fameux droit d’asile toujours d’actualité.

Kamille Fau



MARAUDES
ARTISTIQUE

Les maraudes artistiques ont été imaginées 
aux côtés des bénévoles des associations  
solidaires du Mans. Elles reprennent le schéma 
d’une maraude classique. Les artistes du projet 
OUT partent en déambulation avec un chariot  
équipé d’un système son, de leurs instruments, 
de costumes et petits accessoires.

Reprenant le chemin que doivent emprunter  
quotidiennement les personnes qui vivent dans 
les rues du Mans, les artistes se produisent 
dans des lieux d’accueil journaliers aux horaires  
d’arrivée des usagers et directement dans la 
rue.

DÉFILÉ CANIN,
& DÉAMBULATION

Les chiens faisant partie intégrante du monde 
de la rue, nous souhaitons organiser un  
défilé canin artistique et festif avec les chiens  
rencontrés dans les rues des villes qui  
participeront au projet.
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DISTRIBUTION & PARTENAIRES

Avec
Johan Boutin, chant & jeu
Noémi Boutin, violoncelle de fortune
Thibault Gomez, accordéon & arrangements
Timothée Quost, trompette & composition
Benjamin Groetzinger, mise en scène & écriture
Emmanuelle Destremau, dramaturgie
Kamille Fau, scénographie, régie générale & lumières
Eloïse Simonis, costumes & accessoires
Théo Vacheron, scénographie, construction & son

équipe en cours de constitution

Production
Cie Frotter | Frapper - production déléguée
Compagnie Démembréecurieux ? 

Coproduction
Les Quinconces / L’Espal, scène nationale du Mans

recherches en cours

Soutiens
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Le Bord de l’Eau - Margny-Lès-Compiègne

recherches en cours 



CONTACTS

CIE FROTTER | FRAPPER

Direction artistique : Noémi Boutin | 06 18 38 43 42

Production & diffusion : Capucine Jaussaud
06 84 28 88 34 | cie.noemiboutin@gmail.com

Administration : Lise Déterne - L’Echelle
06 89 56 72 92 | lise@lechelle.fr

La Cie Frotter | Frapper est installée à Lyon. Elle est conventionnée par la DRAC  
Auvergne-Rhône-Alpes et reçoit pour ses projets le soutien de la Région  
Auvergne-Rhône-Alpes, de la Ville de Lyon, du Centre national de la musique et 
de la Maison de la Musique Contemporaine. Elle est membre de PROFEDIM et de  
Futurs Composés – réseau national de la création musicale. Noémi Boutin est artiste  
associée à la MC2 : Grenoble ainsi qu’à la Scène nationale du Mans, les Quinconces 

/ Espal.

COMPAGNIE DÉMEMBRÉE

Direction artistique : Benjamin Groetzinger
06 14 04 21 38 | groetzinger_benjamin@hotmail.fr

Production & diffusion : Charlotte De Jesus
06 89 52 81 48 | compagniedemembree@gmail.com
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