


« La vérité c’est qu’on est tous tellement désespérés au
fond de nos boites qu’on a perdu tous nos repères. On
est comme des rats de laboratoire, plus personne ne
nous considère avec respect ou humanité. Tout nous
empoisonne : la nourriture que l’on consomme, l’air que
l’on respire, le « divertissement » que l’on regarde... »

Extrait de VIDE
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RESUME
VIDE est un spectacle immersif qui se déroule
sur un plateau télévisé.

Dans cette dystopie, les présentat.eur.rice.s de
chaque chaîne sont perpétuellement en course
pour atteindre le statut tant convoité de « La
Chaîne ».
Cette concurrence n’est pas étonnante puisque
ce statut confère le pouvoir de présidence, elle-
même déterminée par l’audimat.

Invité.e à prendre part à l’effervescence du
plateau de l’Emission, le/la spectateur.trice est
un/une témoin actif.ve de la politique menée
par Marc Leroy.

Egérie de sa propre chaîne, Marc orchestre et
met en scène le plateau et ceux qui s’y trouvent
pour divertir son public.

Y a-t-il des limites au divertissement ?
Jusqu’où sommes nous prêts à aller pour créer
du buzz ?

Et vous, serez vous acteur.trice.s de l’Emission ?
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Télécratie n.f : mode de démocratie alternatif 
dont le suffrage est déterminé par l’audience. 
« Télé » diminutif de « télévision » associé à 
Kratos mot grec signifiant « pouvoir ».



A l'époque de l'avènement d’Internet et des
réseaux sociaux, le quesTonnement de
l’influence de ces nouveaux médias dans nos
vies et leur rôle concret dans la société est
légiTme : jamais communiquer n’a été́ aussi
simple.

Les réseaux sociaux ont su s’imposer comme
nouvelle norme sociale, ces passeports
virtuels nous définissent et tendent à nous
formater.
La télévision s’est rapidement emparée des
réseaux pour garder son monopole.
L'idée d'immersion dans un show télévisé́
nous permet de synthéTser les thémaTques
qui nous intéressent.

« Je pense que je ne serai pas là sans tweeter ».

Ce\e citaTon de Donald Trump est
révélatrice de la poliTque médiaTque
actuelle et a inspiré la naissance de VIDE.
Nous avons décidé de me\re en avant ce\e
relaTon entre média et poliTque en en
faisant une enTté à part enTère.

L’informaTon instantanée engendre un flux
constant qui lui-même créé des jugements
superficiels, immédiats et conTnus. Tweeter
est le parfait exemple de ce\e instantanéité
et de l’obscuranTsme des opinions diverses
qui s’amassent sur la toile.
Le foncTonnement de La Chaîne est soumis à
cet ordre, la présidence tend à l’éphémérité.
Marc Leroy ne restera donc qu’un jour et
demi à la présidence ce qui est un exploit.

Ce flux inconsistant est la maTère première
des intervenTons à l’antenne. Le principe de
logorrhée a guidé l’écriture des émissions,
nous avons cherché à produire un flot de
parole sans substance faisant écho à des
thémaTques actuelles (sujets de société,
buzz, greenwashing...) en les rendant plus
risible que ce qu’elles ne sont déjà.

Dans ce\e société parallèle le niveau de
contaminaTon de l’air est si élevé que sorTr
est un danger, la surpopulaTon a engendré
une diminuTon de l’espace de vie : tout le
monde habite dans des boites, leurs tailles
dépendant de leurs classes sociales. J’aime
me dire que dans notre monde tout a sa
boite (nous vivons dans des boites, nous nous
déplaçons dans des boites, nous rangeons
nos idées dans des boites) et j’avais envie de
donner vie à ce\e image en me\ant en
lumière les idées stéréotypées, illogismes et
systèmes d’oppressions qui sont les
fondements de notre société actuelle.

Si la trame et les thémaTques des émissions 
ont été largement influencées par la 
télévision actuelle, la violence du personnage 
de Marc Leroy fait directement référence à 
mon histoire. 

8 femmes sur 10, en France, sont ou ont été 
victime de harcèlement sexuel.  
1 femme sur 3 sur son lieu de travail. 

Marc impose une pression forte sur ceux qui
l’entourent et sur son public. Sous couvert
d’humour et protégé par son statut social, il
se laisse aller à des propos et des actes
choquants, et pourtant assumés, qui ne
seront pas réprimandés.

Il était important pour moi d’aborder la
quesTon de ces violences et de les orchestrer
au plateau de manière ordinaire pour
appuyer la noTon d’intersecTonnalité.

NOTE D’INTENTION
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Estelle Clément



SCENOGRAPHIE

Nous avons imaginé des formes qui se
meuvent au fur et à mesure du spectacle,
suivant ainsi son évoluTon.
Ces formes sont idenTfiables comme les
éléments du plateau de l’Emission.

De plus, deux espaces temps cohabitent au
plateau, celui de l’Emission et celui d’un
ouvrier. Les deux espaces sont poé:quement
mêlés l’un avec l’autre.
Cet entremêlement spa:al n’est pas sans
rappeler une des probléma:ques principale
de la pièce la dissolu:on de la fron:ère
entre privé et public.

Maque\es @Nicolas Aragona
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Le mur de fond de scène et le sol seront
recouverts d’un plas:que blanc.
Ce@e couleur appuyée par une lumière très
forte, iden:fiable à celle des plateaux tv,
donne le sen:ment d’une sur-visibilité au
plateau. Rien ne sera laissé à l’imagina:on
du spectateur.



CREATION SONORE ET 
AUDIO-VISUELLE

La créa:on sonore et audio-visuelle à été
inspirée des codes de la télévision et de la
publicité d’aujourd’hui.
Nous avons, dans un premier temps fait un
travail de recherche sur les sonorités et
styles musicaux le plus souvent u:lisés
pour chaque théma:ques d’émissions.
Valen:n Larbre les a recomposés en
essayant de rester le plus proche possible
du style de ces jingles, annonces ou hits
musicaux pour perme\re au public une
idenTficaTon directe à sa condiTon de
spectateur de plateau TV.

Les sponsors et publicités vidéo-projetés qui
ouvrent et/ou ferment les émissions, ont
été travaillés de la même manière.
Marc, étant l’égérie de sa propre chaîne, il
est le personnage central des publicités.
Omniprésent, il est partout, voit tout,
entend tout, comme un « Big Brother » du
diverTssement.
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Nous utilisons l’auto-tune (correcteur
de tonalité qui traite la voix) pour le
personnage de Virgil qui est enfermé
dans une boîte tout le long du
spectacle. Poussé à l’extrême, ce
traitement prend un caractère
artificiel, donnant à la voix un aspect
« métallique ». Cet effet permet de
situer ce personnage dans un autre
espace temps. Il n’influe sur le
plateau que via les réseaux.
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Estelle Clément
Ecriture et mise en scène

Estelle Clément a reçu une formaTon professionnelle de comédienne
au sein de la Compagnie Miranda (Nice).
Elle entame en 2012 une tournée naTonale de deux ans avec «
L’Odyssée Burlesque » mis en scène par Thierry Surace. Elle
interprètera en parallèle divers rôles sur scène comme Isabelle dans «
L’Illusion Comique » (Corneille, mis en scène par T. Surace) ou
Charlo\e dans « Dom Juan » (D’après Molière, mis en scène par
Mario Gonzalez).
Arrivée à Paris en 2016, Estelle se tourne vers la performance vidéo
pour compléter son travail scénique. Son besoin de s’exprimer à
travers l’écriture et la mise en scène se concréTse en 2015, avec «
Rétro- Sexuel », Première créaTon du collecTf Art-Spes. En 2020 elle
signe sa deuxième mise en scène avec « VIDE », la nouvelle créaTon
immersive du collecTf Art-Spes.

May Ameur-Zaïmèche
Dramaturgie et assistanat à la mise en scène

Suite à l’obtenTon d’un Bac Li\éraire opTon Théâtre menTon Très-
bien en 2016 (ou elle collabora notamment avec William Mesguish
mais aussi Jeanne Vitez), May poursuit ses études vers une licence
de Théâtre à Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Lors de sa première année
dans le supérieur, elle prend des cours au studio théâtre cinéma
Alain de Bock, puis conTnue sa formaTon de comédienne /
me\euse en scène au Conservatoire à rayonnement départemental
de PanTn où elle prépare son Diplôme d’Etudes Théâtrales. En 2018,
elle joue dans « Gâche\e du bonheur » de Ana Borralho et João
Galante au Nouveau Théâtre de Montreuil. En 2019, May rejoint le
collecTf Art-Spes tout en conTnuant le conservatoire mais aussi
l’université où elle entame un Master de recherches théâtrales.

L’EQUIPE



9

Ariane Jarry 
Rôle d’AGNES

Ariane a étudié́ à l’université́ de Valence, où elle a
notamment parTcipé à plusieurs stages de théâtre et de
mise en scène encadrés par Eric Massé (Comédie de
Valence). En 2011, ses premiers pas sur scène se font
lors de la créaTon « Mythomanies Urbaines » de
Lancelot Hamelin. Elle part ensuite étudier à l’université́
des Arts de Berlin où elle découvre la culture et la
langue allemande. Sa licence de Le\res modernes et
Arts du spectacle en poche, Ariane s’installe à Paris et
suit la formaTon des cours Florent pendant 3 ans. Elle
intègre le collecTf Art-Spes dès sa créaTon en 2015.

Anthony Martins 
Rôle de RUDY

Après avoir parTcipé à une dizaine de tournages en tant
que comédien ou scénariste, Anthony MarTns Co-
Fonde en 2013 le label audiovisuel KickShot, spécialisé
dans la réalisaTon de cours métrages publicitaires pour
entreprises et startup « culo\ées ».
En 2015, il devient scénariste sur trois séquences pour
la créaTon d’univers du jeux vidéo chez Ubisoy.
Puis, il se lance dans le projet « A la racine », son
premier film documentaire en coréalisaTon avec
Thomas Olhund et Florent Sérée. Il est l’un des pilier
fondateur du collecTf Art-Spes.

Louis Loutz
Rôle de VIRGIL 

Louis Loutz vient de terminer sa formaTon burlesque au
Samovar (Paris). En 2011, il commence avec une
tournée régionale d'un an dans la pièce originale « Les
uns, les autres » de Pascal Guyot. En 2013, Louis
enchaine les créaTons audiovisuelles et réalise alors
trois court métrages, prête sa voix à de nombreux
projets audio et collabore sur la créaTon originale «
Parents », Compagnie Miranda (Nice). S'en suit une
étroite collaboraTon de deux ans, avec le Théâtre Choux
en tant que régisseur son et lumière. C'est en 2017 que
Louis intègre le CollecTf Art-Spes.
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Sylvain Le Ferrec
Rôle de MARC, le président

Après avoir reçu un enseignement au studio Alain de bock, il
monte sa première créaTon « Le bourgeon » de Feydeau, avec
quelques anciens élèves. Sylvain intègre ensuite la
formaTon/compagnie du Vélo Volé à Paris. Il jouera
notamment dans Roméo et Julie/e et sera régisseur de deux
spectacles en Avignon 2017. Ce touche à tout mulTpliera les
expériences, que ce soit en prêtant sa voix au musée du
château de Loches, ou en parTcipant à divers courts métrages,
publicités... Il est régisseur pour le spectacle « La danse ou le
chaos » de la compagnie Blonda. Pour parfaire sa formaTon
de comédien il étudie actuellement au conservatoire du
12ème à Paris. Sylvain intègre le collecTf Art-Spes en 2019.

Valentin Larbre
Producteur musical 

Diplômé d’Abbey Road InsTtute Paris,
(cursus ingénieur du son, producteur /
compositeur), ValenTn est producteur
musical depuis 2018. De 1999 à 2012, il suit
un cursus de piano classique et musiques
actuelles au conservatoire de St Raphael où
il a pu créer des projets de composiTon
musicale tant en MAO qu’en musique
acousTque. De plus, il est actuellement
assistant régie au Café́ de la Presse (Paris)
lors de concerts ou évènements. En 2017, il
intègre le CollecTf Art-Spes comme
créateur musical.

Florent Serée
Réalisateur

Florent débute sa formaTon audiovisuelle en 2007 au
sein de l’ESRA Nice. Après trois années d’apprenTssage
aux méTers du cinema et une spécialisaTon en
réalisaTon documentaire, il s’oriente vers un master en
documentaire animalier afin de se rapprocher de sa
passion première, la nature. Après obtenTon de son
diplôme, il passe deux années sur Paris où il enchainera
les projets en tout genre et fera la rencontre du collecTf
Art-Spes. De la vidéo insTtuTonnelle au long métrage,
en passant par des cours métrages de ficTon, Florent
décide finalement, entouré de ses deux amis d’enfance,
de réaliser son premier documentaire autour de la
noTon de « besoin » qui les verra traverser les deux
conTnents américains par la côte ouest. Le montage est
actuellement en cours.Léa Canu

Make up artiste

Passionnée de sculpture et de dessin, Léa
rejoint en 2017 l’école de maquillage et
effets spéciaux « Métamorphose » dans
laquelle elle se forme à différentes
techniques du méTer de maquilleur
professionnel telles que sculpture,
moulage, Trage et peinture. Après une
année en Maquillage pro., elle valide sa
formaTon avec les techniques SFX (effets
spéciaux) en 2019. Actuellement en
formaTon perruque et posTche, Léa met en
praTque sa formaTon dans divers projets
professionnels. Léa rejoint le collecTf Art-
Spes en 2018 lors du projet musical « Danse
avec moi ».

Derek Holzer
Graphiste

Diplômé de l’école de créaTon graphique E-Artsup,
Derek est illustrateur et graphiste freelance
actuellement basé à Lyon.
Ce touche à tout collecTonne les collaboraTon en tout
genre : design de chaises pour une marque de mobilier,
graphisme de magazine, design de montre en bois,
graphisme de poche\e d’album pour différents
groupes... Ce grand amoureux du papier travaille
l’image, quelle soit staTque, animée, purement
esthéTque ou desTnée à donner vie à des objets.
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SPES, EN DEUX MOTS 
Spes : (n. la1n) Esperance, espoir. 

Art-Spes est un collecTf émergeant, qui créé,
produit et diffuse des créaTons scéniques
contemporaines.

Notre théâtre est un théâtre populaire
s’adressant à tous les publics ; nous tentons
d’inventer de nouveaux ouTls pour insuffler
d’autres perspecTves au spectateur.

La ligne arTsTque du collecTf est axée sur la
créaTon originale, me\ant en lumière des
thémaTques actuelles et engagées.
La fin du spectacle ne marque pas l’arrêt du
dialogue : nous privilégions des collaboraTons
avec les acteurs du secteur social (associaTons,
médiateurs socio-culturel, acteurs du milieu
éducaTf...) pour ancrer l’expérience du
spectateur dans le réel.

Les œuvres d’Art -Spes sont pensées
collecTvement : les différents méTers du
théâtre ne sont pas assignés à un seul arTste-
membre, une porosité s’est créée entre
chacune des acTvités.
La collecTvité permet une mutualisa;on des
imaginaires, et chaque arTste-membre est
représentant de l’évoluTon arTsTque,
esthéTque et administraTve du collecTf.

Art-Spes incarne notre espoir de nous affranchir
des contraintes de notre généraTon, grâce à
l’élaboraTon et la mise en valeur de nouveaux
projets.



Mai > Juin 2019    Travail préparatoire Les Grands Voisins (Paris 14) 
Août 2019              CréaTon Théâtre de l’Arlequin (Morsang sur Orge) 
Janvier 2020          Résidence de détail  Gare au Théâtre ( Vitry sur seine) 

Théâtre Antoine Vitez (Ivry sur seine) 
Théâtre El Duende Janvier 2020 (Ivry sur seine)

En date :  

18 >19 janvier 2020. Théâtre El Duende. (Festival Traits d’Union)
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La première étape de travail à consisté à l’écriture du texte au plateau. 
Une réécriture s’en est suivie.
Nous sommes à présent à la recherche d’une résidence pour finaliser la créaCon.
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CONTACT

Clément Estelle 
Direction Artistique
Clementestellecontact@gmail.com
06 64 34 36 58

collectifartspes@gmail.com

https://www.facebook.com/collectifartspes/

https://www.instagram.com/collectifartspes/

SITE                        https://collectifartspes.wixsite.com/artspes


