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Ce document présente la démarche de travail de La Brume
RO[Z]e :
Un Spectacle entre chanson, théâtre, spoken word, personnages loufoques et touchants, rap, propos décalés, musiques bastringues ou minimalistes, textes caustiques puis
intimes.
Construire autour de ce concert-théâtre des

Ateliers, Rencontres, Discussions, Créations
ves...

formes

collecti-

Expérimenter une démarche de Production Artisanale en lien avec le label La Machine Folle : maîtrise de
l’ensemble de la chaîne de production, cohérence entre le
fond et la forme de l’objet disque fait à la main, répartition
négociées collectivement, séries adaptées, travail en local,
économies hybrides... construire une cohérence humaine et
simple entre création, production, atelier et économie.
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Édito
On aurait aimé vous divertir, vous faire penser à autre chose,
vous offrir de belles histoires romantiques, nous engager pour la
sauvegarde de la planète, militer contre la faim dans le monde, les
mines, aider les pauvres, les injustices, les guerres… On aurait voulu
vous faire danser de joie, rire, trépigner de hargne ou même bouger
la tête. On aurait voulu vous présenter un beau projet culturel, peutêtre même, sait-on jamais, des visées humanitaires, au minimum des
valeurs engagées, les poches remplies de projets et des perspectives
de développement en pagaille.
Et puis, un jour qu’on faisait la queue dans un tabac, une revue
titrait en tête de gondole : «Plus personne n’achète de poésie».
Pourtant quand on est sorti dans la rue, on a marché un peu, et il y
avait toujours un petit jeu avec des mots, pour nous atterrir sur le
coin de la gueule. Sur les panneaux d’affichage, les arrêts de bus ou
les vitrines, clignotaient sans cesse, cernées de couleurs claquantes,
une rime ou une métaphore, pour nous vendre un régime ou un sac
de sport.
Les poètes se cachent mais les poèmes sont partout. Ils ont dû
ouvrir des agences de com’, des boîtes de pub, ou même des partis
politiques. Peut-être que leurs muses sont devenues ces filles en
maillot de bain qui nous vendent des yaourts, des bagnoles ou des
parfums ? On dirait qu’on marche sur les boulevards d’un monde
de poètes blasés et libidineux qui nous matraquent leur imaginaire
à grands coups d’affiches et de spots télé. Un monde de grands
enfants avec des gros jouets. C’est pas inintéressant. À bien y renifler, on dirait qu’il flotte dans l’air des rues, comme un arôme
de fin du monde. De décadence. Quelque chose d’à la fois ridicule et tragique. De vulgaire et touchant. Un peu comme un clochard ivre mort, la bite à l’air, qui sourirait en nous montrant :
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Le spectacle
Imaginez un salon brumeux, orné d’un paravent de tissu rouge et
usé. Des lampes biscornues diffusent ombres et lumières ocres sur un
fauteuil grinçant. Dressés sur une petite table en bois, du cognac et
des verres traînent à côté d’un cendrier sur pied des années 30. Un
cigare enveloppe de sa fumée épaisse et sombre, une vieille contrebasse.

Vous y êtes ?

Accrochez-vous bien au bras de votre fauteuil, car un défilé de
tordus sortis d’un Hitchcock sous acide, va bientôt surgir devant
vous. Un ado attardé en slip, un poète libidineux, un travelo cannibale, un savant fou… crient, dansent, vocifèrent. Ils font naître des
histoires, drôles, cyniques ou insolites. Elles peignent des chroniques
de personnages loufoques, ridicules, déjantés ou simplement rêveurs :
des contes de gargotes et d’arrière-cours racontés par des brigands de
comptoir dans une mise en scène cartoon-burlesque.
De notes minimalistes à du rap-boiteux en passant par de la chanson spoken-word bastringue, une sorte d’orchestre bancal et décadent dresse un décor musical pour des voix de canailles louches et
édentées. D’étranges machines tapent, trouent, frottent toute sorte de
matières et valsent avec les textures râpeuses des archets des contrebasses. Des cuivres dégingandés s’entrechoquent avec des violons
timbrés et réveillent des souvenirs mélancoliques dans une ambiance
de soir et de taverne.
Un peu théâtre de comptoir, un peu poésie, un peu cabaret mécanique, la Brume Ro[z]e est un spectacle hybride. Des chansons où
grincent des violoncelles et des guitares électriques, hantées par les
mélodies de Satie et la décadence des music-halls de la fin du 19e :

« Comme si Tom Waits, Boris Vian, Charles Bukowsky et Les Svinkels se retrouvaient
autour d’un vieux cognac, de quelques cigares
et d’une bonne tranche d’humour vachard ».
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Démarche
Un spectacle provocant ?
Ce spectacle n’est pas tout public. Nous conseillons aux organisateurs de limiter l’âge des spectateurs, du fait de la rudesse de
certains textes, mais aussi à cause d’une scène où un acteur apparaît
dénudé. Il est difficile de fixer une limite d’âge précise, tout dépend
si le spectacle est encadré ou non d’une rencontre-discussion ou
d’une forme atelier. à partir de quel âge peut-on voir un homme nu
ou entendre des propos entre poésie et vulgarité ? Bien évidemment
la télévision ou internet s’en chargent déjà même auprès des plus
jeunes. Nous pensons que les différents degrés de lecture des textes,
que les scènes proposées sont accessibles à partir de l’adolescence
mais doivent faire l’objet d’un accompagnement.
Cette création n’a pas la volonté de provoquer. Elle est d’une
certaine façon, une réponse aux provocations distillées dans les messages que l’on reçoit au quotidien, à travers les médias mais aussi
simplement dans les sens communs véhiculés dans notre culture.
Si nos sociétés jugulent, légifèrent la violence physique, nous n’en
évoluons pas moins dans une culture violente. Violente vis-à-vis
de notre corps, sans cesse jaugé à l’aune d’idéaux inaccessibles.
Violente vis-à-vis de notre esprit, insidieusement encerclé par des
normes dont on a tellement oublié la présence, qu’il ne nous viendrait même pas à l’idée de les remettre en cause. Peut-on douter de la
démocratie au regard de la dictature de la vitesse, de l’économie, de
la domination d’un modèle unique de réussite ? (Les gens heureux).
Peut-on se pencher sur ce que le terrorisme nous dit de nous-mêmes?
(Terroristes). Violente, enfin, quand elle excite nos instincts les plus
primitifs pour nous inciter à la consommation (Pute). Bien d’autres
thèmes sont encore abordés mais on pourrait résumer notre démarche
ainsi :

La Brume Ro[z]e c’est

nos tripes, ce qu’on voit

au jour au le jour et qui nous les retourne

:

rire acide de l’humour trop vrai pour être
drôle, le cri du clown.
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le

L’art de provocation ou la provocation de
l’art ?
« C’est

provocant

». Effectivement, la phrase est tombée dès les

premières représentations, avec d’ailleurs des accents réprobateurs
comme admiratifs. En tant qu’artiste, l’idée de provoquer n’est pas
forcément déplaisante, pour la simple raison que l’histoire de l’art
du 20e siècle semble n’être qu’une longue suite de provocations petit à petit digérées par l’art « officiel ». Qui imaginerait aujourd’hui
qu’on cache sous le manteau, un tableau représentant un sexe féminin? Qu’on s’indigne devant un urinoir, ou lorsque qu’on raconte une
histoire d’amour entre un homme et une femme qui n’a pas encore
atteint la majorité? Des provocations tellement classiques qu’on n’a
même pas besoin d’en citer le nom.
La provocation au 21e siècle est érigée en système, en marque
de fabrique : on crache, on fait des doigts, on se teint les cheveux,
on prend de la drogue, on se dénude, on copule, on collectionne des
excréments, tout y passe, tout a été fait, critiqué, digéré et institutionnalisé. Nous avons admiré les « merdes d’artiste » de Manzoni au
collège en visitant les musées d’art, nous avons passé le bac de français en analysant le discours de Bardamu et nous venons de voir les
Who clôturer les Jeux olympiques. C’est le monde dans lequel nous
avons grandi. Les provocations, une fois digérées, sont devenues une
part intégrante de nos outils d’expression, non pas parce qu’elles
choquent mais parce qu’elles représentent des idées, des sensations,
des symboles. Plus qu’un discours de mots, elles sont devenues pour
nous un moyen de parler des mots, de s’en délivrer, de s’en protéger.

Qu’est-ce qui est provocant ?

Une fois passé le léger contentement d’appartenir nous aussi à
cette longue lignée d’artistes provocants, nous en sommes rapidement
venus à cette question : «qu’est-ce qui provoque» ? Et plus encore
«pourquoi est-ce provocant ?». Le spectacle contient quelques mots
crus (mon dieu il a dit «pute»…), un corps sans vêtement (mon dieu
il est tout nu) et…
Et quoi finalement ?
La provocation, quelle que soit son époque, dessine les limites
que se fixe une culture à un moment donné, elle pose des questions,
elle délimite notre identité collective. Par exemple, quand Duchamp

La Brume Ro[Z]E - Concerts | Ateliers | Rencontres
www.labrumeroze.com | labrumeroze@gmail.com

fait entrer son urinoir dans un musée sous prétexte qu’il l’a signé, il
demande à la société quelles sont les limites du statut d’artiste. De
même, en construisant notre spectacle, nous avons travaillé sur les
éléments perçus comme choquants pour les mettre en exergue et placer le spectateur comme nous-mêmes devant les questions auxquelles
renvoie cette notion de provocation. Ce qui est choquant finalement,
ce n’est pas la forme du spectacle. C’est la violence de la culture d’où
il est né. La violence faite au corps qu’on n’ose même plus dénuder
tant on l’a assimilé à un vulgaire tas de viande (Les plats surgelés),
la violence des messages publicitaires qui nous réduit à être l’état
de vulgaires consommateurs incapables de la moindre réflexion, du
moindre recul (Tant mieux). Les provocations des grands médias, le
mépris à peine voilé de certains discours politiques (Les Pauvres sont
gros). La violence faite à la notion même d’Homme, laissé à l’état
de champ en friche, sans âme (Gardez tout).
Effectivement, le spectacle est sans doute provocant. Et c’est volontaire, mais ce que nous voulons provoquer ce n’est pas l’indignation, mais un dialogue. Parce que finalement, si ce spectacle vous
choque, c’est finalement que vous êtes heurtés, comme nous, par les
messages qu’on nous envoie dans les rues, dans les médias, dans les
écoles, et que nous réagissons encore à la pensée dominante qui,
sous couvert d’un idéal de liberté, est en passe de devenir la pensée
unique.

Ouvrir un espace d’échanges
Une musique n’existe que dans l’espace entre celui qui la joue et
celui qui l’écoute, mais quelle est la « nature » de cet espace ? Un
temps de divertissement ? Une vitrine pour un territoire ? Un temps
de consommation d’un travail esthétique ? Un temps justifié par des
notions floues comme la « démocratisation culturelle » ou la mise en
valeur de la « diversité culturelle » ?
Nous pensons que notre spectacle n’a d’intérêt que s’il engendre, provoque quelque chose. Le travail ici présenté (créer un décalage, regarder les choses sous un autre angle, modifier les formes
conventionnelles…) prend tout son sens s’il permet d’ouvrir un espace
d’échanges entre travail esthétique et réflexif où se construit un sens
(l’intelligible) par les sens (le sensible).
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Un peu à l’image des clubs de Jazz du Paris au début au 20e siècle : d’abord perçus comme des lieux de la nuit, d’alcool, de sexe
ou de provocation en tout genre, ils ont participé à l’émancipation
de nombreux Noirs américains, (Joséphine Baker, Sydney Bechet…).
A travers ces clubs, ces musiciens ont pu faire l’expérience d’une vie
libre, bien loin de leur condition d’origine. Leurs « représentations
» (comment ils étaient perçus? Les perspectives qu’ils s’attribuaient?
Pouvoir acheter et se promener partout en ville. Bien gagner sa vie.
être assis à la même table et au même niveau qu’un Blanc…) ont été
modifiées puis transmises sur le nouveau continent.
«[…] Ils ont vu des choses, connu la possibilité de vivre une autre
vie et la possibilité d’être libres. Ce qui rend désormais inacceptable
ce qu’ils ont connu avant […]. Les clubs n’étaient pas que des lieux
de spectacle, ni juste des lieux de rencontres et de drague. Ils font
office de bibliothèque de prêt qui relie une communauté de Noirs pas
simplement à ce qui se passe en musique mais aussi à ce qui se passe
au quotidien» (Brent Edwards, De Harlem à Montmartre).
La musique Jazz et ses clubs ont ainsi ouvert des espaces d’expériences, d’échanges et de mouvement entre création, transmission,
diffusion, économie, représentations… C’est cela, construire des sens
(l’intelligible) par les sens (le sensible).
Si notre travail est loin des années 30 et de son contexte, le principe
et la démarche n’en demeurent pas moins proches sur ce point : partir
du travail esthétique du spectacle pour ouvrir des espaces réflexifs,
comme des rencontres ou des ateliers.
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Ateliers
Le mot « atelier » provient de «l’astelier» et désigne à
l’origine le lieu où l’on travaille le bois et la zone jusqu’où les copeaux débités se dispersent. En anglais, «workshop» est composé de
«work» (travail) et de «shop» (magasin, lieu aménagé pour le dépôt
de matériaux). Atelier comme Workshop désignent un lieu où l’on
travaille de la « matière ». Par exemple, « l’atelier du forgeron » où
il y chauffe du fer pour lui donner la forme d’un fer à cheval. Ou
«l’atelier d’une couturière» qui y découpe et assemble du tissu, du
fil… pour produire par exemple, un pantalon.

Principe

L’atelier que nous développons n’est pas différent de celui d’un artisan:
il désigne un espace où l’on travaille des matières pour en produire
quelque chose. Ce faisant, chacun (participant, artiste, encadrant…) se
transforme. Les matières travaillées sont des notes, des mots, des sons,
des textes, des personnages, des samples, des dialogues... façonnés
à l’aide d’outils : instruments de musique, expériences, jeux d’écriture, de mise en scène, compétences, ordinateurs, micros, logiciels...
Ainsi, le collectif présent va produire des formes diverses et variées : des
pièces sonores ou musicales, des discussions, textes, histoires, saynètes, formes interdisciplinaires, inattendues… qui seront enregistrés, improvisés, exposés, détruits, gardés au sein du groupe, présentés en live…

Enjeux

L’espace de l’atelier ouvre un travail entre création, transmission,
production, diffusion, rencontres humaines, représentations… Il n’est
ni artistique, ni pédagogique, ni social, ni socioculturel, ni... il est
humain. C’est faire l’expérience d’une situation qui n’est pas découpée en cases, en projets mais où on crée des liens, on construit, on
évolue entre ces différentes dimensions. L’atelier ouvre un espace
esthétique, d’expérience où une cohérence humaine de travail non
sectorisée va pouvoir se développer, produisant ainsi à travers les
matières travaillées, non seulement des formes concrètes, mais aussi
des sens qui nous construisent et nous transforment.
Néanmoins, certains aspects de cette situation de travail nécessitent une attention particulière : comment on négocie, configure un
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atelier (contexte dans lequel on ouvre l’atelier, enjeux du territoire,
du projet…) ? Qu’est-ce qui se produit et se transforme pendant la
situation ? Comment on l’évalue ? Comme on diffuse les productions
et les processus ? [...]
Il existe de nombreuses formes d’atelier pouvant accueillir ce type
d’espace. Dans notre cas, le spectacle est le point de départ à partir
duquel on construit la forme la mieux adaptée aux configurations
locales, aux envies qui nous accueillent. Voici à titre indicatif, quelques exemples de formes d’ateliers possibles (évidemment on peut en
inventer plein d’autres) :

Forme «Rencontre»

Construire une journée ou demi-journée de rencontre / débat après le
spectacle. Effectuer une sorte de débriefing, de retour sur les propos. Partir
des thèmes abordés, expliquer notre démarche (celle de la Brume Ro[Z]e
mais aussi de la Machine Folle) et la confronter avec les participants.
L’idéal est d’enregistrer entièrement les échanges. D’abord pour renvoyer le contenu du débat à chaque participant mais aussi pour effectuer un travail réflexif sur ce qui s’est produit dans cet espace.

Forme «Création | Production»

On peut aussi imaginer que cette «matière première» récoltée durant
la forme rencontre soit une base de travail à des ateliers de création
| production ultérieurs. On peut illustrer en musique avec les participants des passages choisis des enregistrements des débats. On peut
bien sûr partir sur des thèmes autres en fonction des envies des participants mais s’appuyer sur le travail de la rencontre a une dimension intéressante qui offre une réponse, un prolongement autour des
propos du spectacle sous une forme aussi esthétique. On peut aussi
imaginer un atelier de création et production musicales et de textes
«à la manière de» la brume Ro[z]e.

Forme «Performance»

L’idée serait ici de construire la première partie du spectacle avec
des participants mais dans un temps court. Soit la veille, soit pendant
la journée de la représentation. L’idée est d’ouvrir une situation créative dès le matin avec la «contrainte temps» où les artistes comme
les participants se mettent en jeu ensemble pour proposer une petite
forme spectacle le soir. Ils seront ensemble sur scène et présentent
un petit travail esthétique en commun (la présence des artistes aidant
aussi « à sécuriser » cette restitution). L’idée est de résoudre en
groupe cette situation avec des contraintes pour faire l’expérience de
se dépasser.
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L’équipe
Garcia : Voix, guitare, concertinas &
textes

Ancien guitariste-chanteur de « Tartarin D’Tarace », intervenant atelier musique et chant, formateur métiers de
l’animation et membre fondateur association Aladesh et
association TRUC.

Anton : Voix, contrebasse, toy-piano,
textes & musiques

Musicien, bricoleur de musiques, guitariste des Zetlaskars, contrebassiste « Hungart Thorsen » (Blues Rap),
Ze Big Shot (Early rock’n roll). Intervenant atelier production & création musicale, formation d’intervenants
artistiques, membre fondateur La Machine Folle et
TRUC.

Jean-phi : Voix, ukulélé, mise en scène

Comédien, metteur en scène de la compagnie « Donne la
patte », intervenant atelier théâtre et troupe amateur (théâtre du Mijot et Maruetéa).

Pook Gaszity : texte

Chanteur des groupes « Zetlaskars » et « Tartarin D’Tarace » et actuellement voyageur nomade à travers la Chine
et l’Afrique. Auteur de deux romans, « Tout seul on est
fou, a deux on est cons » et « Les chemins de l’Asie psychiatrique » parus aux éditions La Machine Folle.

Hugo : son façade, mix

Technicien son diplômé de Staff (métiers du
son), Nantes. Chanteur formation Rap « Hugo
& Pier » et intervenant atelier écriture.
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Les Disques / Le Livre
«Tu suces pour un poème?» -11 titres
– 2ème album »
Objet : Boite à Pizza, packaging cartonné 250 g format 13 par 13. Elle contient : une (sincère) lettre
d’excuse, un livre avec une couverture cartonnée 250
g contenant 118 pages. Aussi, pochette cartonnée
250 g intégrée dans dernière page livre contenant le
disque, avec triple languettes de rabat et track list.

Tu suces pour un poème ? - Le livre

Objet : livre artisanal, illustartion Romain
Romain, correction texte Bernadette Pouvreau, Objet G.G.Gib, Ewarii. Textes :
Pook & Anton pour les 49 prozèmes, textes courts entre poésie, prose et essais à
partir desquels le disque et le spectacle
sont construits.

«Les plats surgelés» - 8 titres –
premier album
Objet : Packaging quintuple cartonné 250 g imprimé avec livret dépliant 4 pages cartonné 250 g
et pochette Cd papier avec protection catonnée à
deux battants.
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La Machine Folle | Label

« Production artisanale »
www.lamachinefolle.com | collectif@lamachinfolle.com

La Machine Folle ne vend pas des livres, ni des disques. Ni des
artistes. La Machine Folle est un collectif dans lequel les différents
artisans-créateurs (graphistes, auteurs, correcteurs, musiciens, illustrateurs…) travaillent ensemble à construire du sens. Un sens qui va
du contenu au contenant, de la création à la vente, en passant par la
fabrication. De nous à vous. A travers cette démarche, nous expérimentons d’autres manières d’écrire, de construire des musiques, de
produire, de concevoir des objets (livres, disques…), de contractualiser, de répartir les droits d’auteurs, de sortir des chaines uniformisées de production, de sortir de la logique lecteur / consommateur…
Cette démarche cherche à trouver une dimension humaine, simple et
cohérente entre création, production et économie.
Par label de production artisanale, nous entendons expérimenter
des alternatives à la production artistique : sortir des modèles de
production actuels en cherchant des cohérences entre le travail esthétique et de la démarche de production qui s’y rattache.

Démarche Artisanale ?

Faire de beaux objets : « Fait à la main pour d’autres mains » |
Maitriser l’ensemble de la chaine de production du travail esthétique jusqu’à celui qui le reçoit | Sortir des productions en séries, en
nombre et uniformisées | Concevoir des objets en adéquation entre
le fond et la forme | Produire des séries adaptées aux réalités | Développer la notion d’économies plurielles | Transparence et décision
collective concernant les répartitions | Maitriser les coûts pour permettre le prix le plus bas et juste possible, utilisation de matériaux
de récupération | Diffuser dans des lieux indépendants, insolites...
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Catalogue La Machine Folle:
Hungart Thorsen « Totally Frutless Wandering » - 12
(Cabaret Folk-Rock-Blues-Jazz-HipHop)

Urban Poizon « Hostile » - 15
(Rap-Electro de sauvages)

La

titres

titres

-

-

brume ro[Z]e

(Chansons & Théâtre de comptoir)
« Tu suces pour un poème ? » -11 titres « Les plats surgelés » - 8 titres -

Hatebonz « Screenplay

for a dead city

(Hardcore Poilu)- 6 titres -

Princesse

ravage

(Rap de Punkettes)

»

« Mauvaise » - 5 titres -

Zetlaskars « Les Fables

de la Foutaise » – 15 titres (Rock-a-muffin-Chanson-Hip Hop)

g.g.goubier

« The Whale / La Baleine » - Livre (Nouvelles bilingues Anglais / Français).

Pook

gaszity

« Tout Seul

Pook Gaszity « Les Chemins

Pook Gazsity

Les chemins de l’Asie
psychiatrique

(Roman de voyage)

lamachinefolle

www.lamachinefolle.com

Les chemins de l’Asie psychiatrique

ISBN : 978-2-918186-12-0
Prix éditeur : 12 euros
LA MACHINE FOLLE n° / 50

couverture ganesh.indd 1

Pook Gazsity

Vous souhaitez vivre un voyage initiatique ? Une expérience spirituelle
intense ? Vous voulez partir pour un long voyage astral dans d’immenses
galaxies colorées, ouvrir vos chakras et connaître vos vies antérieures ?
Vous voulez apprendre les secrets de la méditation transcendantale, l’art
de la lévitation ? Vous cherchez le sens de la vie, votre moi profond, le Soi,
l’ultime union mystique ? Vous voulez découvrir l’antique sagesse conservée
par les ascètes en slip orange et les tondus en toges safran ? Vous avez
l’intime conviction que votre maître spirituel vous attend quelque part en
Inde en vous envoyant des messages télépathiques ? Seriez-vous prêt, pour
le rencontrer, à plonger dans les contreforts de l’Himalaya, à fouiller des
temples fluorescents, à sonder les profondeurs du Gange ? Êtes-vous prêt à
parcourir les chemins de l’Asie psychiatrique, à vous mêler aux yogis finlandais,
aux sâdhu fumeurs d’herbe, aux Israéliens errants, aux hippies défoncés à la
kétamine, aux moines hooligans, aux gargouilles en maillot de corps, aux
Beatles, à Ravi Shankar et aux bonzes hollandais ? Oui ? Alors ce livre est fait
pour vous, vous êtes au moins aussi cinglé que son auteur.
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Alice Ligier «La Main violoncelle» (Poésies)

Les Apéronouvelles :

Une nuit
d’adolescence universelle
au milieu de la campagne bretonne.
Morceau choisi :
« J’avalais cette cinquième bière de trop
et l’éternité commençait à me pénétrer.
Le rocher sous mon postérieur prenait
lentement la texture d’un coussin.
Les gens qui m’ont quittée ont sans
doute trouvé leur sommeil.
Je ne les envie pas. »

« De Notre Viande » de Silenti Brutal.
« Sans titre, non vraiment » de Wilhelm G. Gruber.
« Livre en live » de Milan Pukovic.
« Le cou de la girafe, c’est un trombone » de Maurice Fian.
« Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir » de Clintis Wood.
« L’oeil au plancher » de Mad Martigan.
« 29/18 » de Feliks Namori.
« Des seins peintures » de Roman Hoslowski
« Cou de balai » de Jean-Michel Chesvre.
«Le coup de tampon de Panko V. Alov»
«L’alambic» de G. G. Gib
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