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Sur le principe des Shadoks, Oblique est une fable
décalée qui traite de l’équilibre écologique et social. Toute ressemblance
avec notre monde contemporain serait un pur hasard…
À l’aide d’objets manipulés et de dessins animés, trois comédien(nes) nous content
les aventures des Zoblics, un peuple un peu agité du bocal vivant au bord d’un lac. Leur
inclinaison pour le «toujours plus»
n’ayant d’égal que leur penchant pour le « trop », l’eau du lac décide de quitter son lit et
de s’enfuir. Leur monde, déséquilibré, se met alors à pencher
et les Zoblics glissent…

Oblique

nous invite à regarder notre monde de biais avec des lunettes
ludiques, teintées d’absurde et de poésie naïve.

Les principales thématiques abordées
•
•
•
•
•

Notions d’équilibre et de déséquilibre
(écologique, social, physique…)
Réaction en chaîne et l’effet de seuil
La biodiversité
Le cycle de l’eau
Tissu social et coopération
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Note d’intention
Oblique est un spectacle qui nous invite à regarder de biais, à nous désaxer de notre égo
pour observer le monde sous différents angles.

Pour ce faire, nous marions des techniques et disciplines diverses afin d’ouvrir les champs de
la perception et de l’émotion. Avec en tête, cette question centrale : comment, aujourd’hui,
lorsque l’on glisse de l’enfance vers la pré-adolescence, se raconte-t-on le monde ? Avec
des histoires contées ? Des dessins animés ? Des films d’animation ? Des slogans ? Par
l’intermédiaire d’objets détournés et du plaisir du jeu : « On dirait que tu es, et que ça c’est… » ?
Notre réponse est de mêler théâtre d’objets et marionnettes, dessins animés et films
d’animation, texte et jeu des comédiens (trois au plateau) en travaillant sur leurs
complémentarités et en les affranchissant de leurs mises en concurrence. Créer un
vocabulaire où la magie du regard de la marionnette fait échos à celle du texte, où le film
anime notre imagination et où tout cela nous transporte ailleurs, dans ce monde à la fois
absurde et drôle, plaisant et pathétique, dans ce monde de Zoblics conté par une narratrice
en chair et en os, comme avait pu le faire Claude Piéplu avec sa voix légendaire pour les
Shadoks.

Le propos du spectacle étant de mettre en
scène et en jeu la notion d’équilibre aussi bien
écologique que social, nous tissons toutes ces
techniques avec ce souci de l’équilibre pour
engendrer fluidité et dynamisme, émotion et
prise de recul, humour et décalage.
Cette notion d’équilibre a été prise en compte
dès le début du projet puisque dès l’écriture,
les artistes plasticiens (constructeurs de
marionnettes, scénographe) et réalisateur
ont été associés.
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Le spectacle nous interroge aussi sur ce que nous nommons « modernité » et les
questions qu’elle engendre : la notion de progrès associée à des réponses techniques,
la place de la naïveté dans un monde pragmatique voire cynique, l’articulation entre
efficacité et humanité, entre technologie et simplicité.
Nous touchons ici à l’enjeu esthétique d’ Oblique . Même si nous utilisons la technologie,
nous cherchons une esthétique simple, emprunte de poésie. Par exemple, les dessins
animés sont réalisés à la craie à partir de simples traits dans la lignée d’un ancêtre
célèbre : « La linéa ». Un trait animé qui met en branle l’imagination et la logique, un
simple trait duquel surgit l’émotion. (Toute la séquence de glissades des Zoblics est
traitée selon ce procédé). L’interaction avec le plateau se fait aussi par l’intermédiaire
de dessins réalisés, toujours à la craie, en direct sur la scénographie par les comédiens.
Dans le même esprit, la réaction en chaîne d’équilibre et de déséquilibre du début du
spectacle est constituée d’objets simples et signifiants qui, en interagissant les uns avec les
autres, créent complexité et tension.
Les matériaux pour la scénographie et les marionnettes sont bruts et chaleureux. Ces
dernières ont une parenté avec les êtres humains que nous sommes, mais sont décalées.

Christophe Moyer
Auteur, Metteur en scène
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Extraits du texte
Comédien 1 :  La Mère Veille était très énervée...
Ce qui plongea les Zoblics dans une colère... (le plateau penche) oblique.
(scène à trois)
- L’eau vient de partir là... non ?
- Oui
- Ah. (Temps) Et à quoi tu penches ?
-Je crois que je penche comme toi.
-Et vous, vous penchez aussi comme nous ?
-Oui !
(Temps de réflexion)
-Faudrait peut-être arrêter de pencher alors...
-Oui quand on penche trop, c’est dangereux !
-ça sert à rien de pencher il faut agir.
Comédien 1 : Et selon le proverbe Zoblic : « Punissons la goutte d’eau qui fait déborder la vase et tout ira mieux »
Comédien 2 : On chercha un responsable...

****

Narratrice : Dès lors, les Zoblics acceptèrent ce monde qui penche avec un certain fatalisme, surtout les vieux qui
étaient mieux équipés pour résister au phénomène.
Zoblic vieux : Moi, quand ça glisse, je penche à autre chose... Au fait, t’as des nouvelles de Zoblic Rabougri ?
Zoblic vieille : Oui, oui, il est penché me voir hier avec son déambulateur.
Zoblic vieux : Et alors ?
Zoblic vieille : Alors, y a une boule de jeunes qui a débarqué dans la pente à toute vitesse et qui l’a emporté...
Zoblic vieux : Bien fait. De toute façon on est trop nombreux, c’est pour ça que le monde penche ! Et puis moi je les
aime pas les jeunes...
Zoblic vieille : Toi faut que t’arrêtes de pencher, t’as le cerveau qui glisse !
Zoblic vieux : Pas du tout ! C’est comme dans un bateau, quand on est trop nombreux, le bateau chavire.
Zoblic vieille: N’importe quoi ! ça dépend comment on se répartit. ça c’est sûr que si tout le monde veut se mettre au
même endroit...
Zoblic vieux : Tu dis ça pour moi...
Zoblic vieille: Oui, non je dis simplement que c’est facile, quand on est bien assis dans son fauteuil de vouloir faire
glisser les autres !
Zoblic vieux : Eh, je l’ai mérité moi mon fauteuil ! J’ai fait plein d’efforts pour en arriver là...
Zoblic vieille : Moi aussi j’ai fait plein d’efforts et c’est pas pour ça que je souhaite que mes Conzobliquiens glissent...
Zoblic vieux : N’empêche. Je suis sûr que si on se séparait de certains Zoblics, le monde redeviendrait droit.
Zoblic vieille : Ah oui, lesquels ?
Zoblic vieux : Tu vois très bien de qui je veux parler...
Zoblic vieille : Non pas vraiment... Tu veux parler de ceux qui t’embêtent, de ceux qui penchent pas comme toi, de
ceux qui te ressemblent pas... À moins que tu veuilles parler des gros comme toi ! Ah ben oui, évidemment ! Le monde
penche parce qu’il y a trop de poids, tu veux donc te séparer des gros comme toi ! Alors là, ça, c’est une bonne idée.
Zoblic vieux : Non mais ça va pas !
Zoblic vieille : Si tu veux, je t’aide. Je te pousse...
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L’équipe :

Christophe Moyer (metteur en scène)
Depuis la création de sa première pièce « Pignon sur rue » en 2001, il écrit,
met en scène et dirige la compagnie Sens Ascensionnels. Son théâtre raconte
et questionne notre monde contemporain : « Le Rapport Lugano » d’après
Susan George (2001) joué en France et à l’étranger plus de cent fois, « Café
équitable et décroissance au beurre » (2005) toujours en tournée (plus de 300
représentations), « Les Pensées de Mlle Miss » (2006), « La Cellule (2007) », «
un monde sans » (2011)... Il a aussi mis en scène des auteurs contemporains
reconnus : « Faut pas payer » de Dario Fo, « Information sur le Schnaps » de Luc
Tartar, « Shitz » de Hanokh Levin et d’autres en devenir : « Dukone » de Thomas
Suel. Il réalise aussi des spectacles et écrit des ouvrages à partir d’entretiens
(« Rendez-vous du Jard » (2002),  « Foyer de routes » (2008), « La guerre des
grands » (2009), « Le Grenay de mon environnement » (2010),…).
Christophe Moyer est comédien depuis 1996, il a travaillé aussi bien avec
des metteurs en scène étrangers (Antonio Vigano, John Oram) qu’avec des
compagnies du Nord de la France (Les Fous à réaction, la Manivelle théâtre,
compagnie Achahuter…).

Marie Bouchacourt (scénographe)
Décoratrice-plasticienne, elle commence par exercer ses pinceaux pour
la Compagnie des Astres, elle participe activement au collectif de déco
Hirsute, responsable entre autre du festival de rue du Jardin Vauban à
Lille. Parallèlement, elle crée les expos L’Abécédaire d’un monde meilleur,
Somnambule, Alice ? et publie plusieurs livres pour la jeunesse. Elle participe
également à la création des spectacles : l’Axolotl avec Métalu-à-chahuter,
du Collier de Nouilles et de vente aux Gens Chers avec la Cie Opus, Chahut
Pentu avec les musiciens du Grand Chahut. Elle travaille régulièrement avec
Christophe Moyer - dernier exemple : Schitz. Elle fait également partie de la
compagnie Bigre!, rassemblement de joyeux créateurs pour la jeunesse.

Bertrand Boulanger (constructeur – scénographe)
Né sur mars en 1969, inventeur de nombreuses machines et accessoires pour
le spectacle de rue et de salle, expositions, fabrication de marionnettes et de
masques, scénographe, constructeur (et bon vivant)... avec entre autre Ilotopie,
Atelier Quazar, Métalu A Chahuter (direction artistique et chef constructeur
de l’Axolotl, sous-marin de Lille2004), compagnie Le Phun, Cirque désaccordé,
compagnie l’Entreprise, Avec vue sur la mer, L’Oiseau-Mouche…
Il continue à envisager des pistes pour chatouiller la résignation ...

Morgane Dufour (costumière)
Costumière, accessoiristes et créatrice textile, je suis d’abord passionnée par
l’imaginaire et l’art. Je me lance donc à corps perdu dans l’exploration Textile
à l’ESAAT de Roubaix. Avec poésie, je couds, tisse, tricote, brode, patine...
J’apprends les dessous de la réalisation du costume de scène à travers un DMA
(Diplôme de métiers d’art) de Costumière. Je suis aussi très sensible à l’univers
de la marionnette et du théâtre d’objet que je découvre avec la Cie les anges
au plafond. Depuis je partage mon travail entre costumes de marionnettes,
comédiens et circassiens, décors et accessoires textiles. La dernière création de
la Cie Tourneboulé fut l’occasion de croiser ces savoirs-faire avec sensibilité.»
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Éric Bézy (création de films d’animation)
Vidéaste, constructeur, bricoleur, Éric Bézy réalise
des films d’animation.
Son parcours débute dans le cinéma : constructeur
de décors pour l’atelier de Faste (Paris), ripper
déco sur des longs métrages (Le Convoyeur et des
films de Jean-Pierre Mocky), chef opérateur sur un
court métrage vidéo (p.105…) et enfin animateur
modeleur aux côtés de Lionel Kouro sur des films
d’animation en pâte à modeler. Il a également fait
partie de la Cie La Mâchoire 36, dans le spectacle « les
cadres de la nouvelle économie» en 2002.  Il intègre le
collectif Métalu A Chahuter en 2003 et participe à la
construction de l’Axolotl, sous-marin laboratoire. Il y
rencontre Jean-Marc Delannoy avec qui il collabore,
depuis, aux projets d’Amalgamix, mêlant cinéma
super 8mm et installations plastiques...
De 2006 à 2012, il travaille en tant que plasticien en
arts visuels auprès de la Cie KMK. Il est le créateur
et metteur en scène du projet «Tantôt» depuis
2006. Projet mêlant animation image par image et
intervention dans l’espace publique.

Benjamin Collier (compositeur)
Formé au piano, puis à la guitare électrique, Benjamin
Collier réalise durant les années 90 de nombreuses
prestations dans des registres rock, funk, dub ou
électro, avant de s’initier à la musique indienne
et au sitar lors de plusieurs séminaires conduits
par Daniel Shell. Des collaborations avec Rhys
Chatam, Dj DNA (Urban Dance Squad), Neil Perch
(Zion Train), Erik Truffaz ou le groupe burkinabé
Faso Kombat, nourrissent une démarche artistique
fondée sur la transcendance des genres pré-établis,
en même temps qu’une volonté de concilier avantgarde et traditions dans un langage neuf.  Il partage
aujourd’hui son temps entre la composition pour
les arts performatifs et transdisciplinaires (Arnaud
Anckaert, Cyril Viallon, Matthieu Hocquemiller...), et
une activité de musicien dans des projets personnels
(Overlow, La Caravane Electro…).
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L e s comé diens :

Aude Denis
Après avoir obtenu son DEA d’études théâtrales à Paris III, Aude
Denis revient dans la région Lilloise (où elle est née) et devient
comédienne. Elle travaille alors avec Dominique Féret, Dominique
Sarrazin (Théâtre de la découverte), Antoine Lemaire (Compagnie
Thec), Claire Danscoine (Théâtre de La licorne), Frédéric Tentelier
(La barque théâtre), Marie Liagre (Atmosphère théâtre) et Les
fous à réaction associés avec qui elle crée plus d’une quinzaine de
spectacles : «La dent noire» d’Yves Reynaud, «La peau d’Elisa» de
Carole Fréchette, «Mon oncle Vania» d’Anton Tchekhov, «Tambours
dans la nuit» de Bertolt Brecht, «Soeurs» de Jon Fosse notamment...
Plus récemment, elle se met à son tour à la mise en scène :  dans un
premier temps en collaboration avec Les fous à réaction : «Au creux
des nuages» ou «Music hall» de Jean Luc Lagarce, puis seule avec «La
demande d’emploi» de Michel Vinaver (dans le cadre des Labomatics
à La rose des vents), «Aujourd’hui, en m’habillant...», déambulatoire
avec 6 comédiens de la Compagnie de l’Oiseau mouche et en 2011
«Mes amours au loin» d’Antoine Lemaire.

Sophie Descamps
Formée il y a 10 ans au Conservatoire Royal de Mons en Belgique,
Sophie a d’abord joué à Bruxelles pour les metteur-es en scène
Isabelle Pousseur (Théâtre National de Bruxelles), Pascal Crochet
(théâtre des Tanneurs), Charlie Degotte (Théâtre du Poche), puis
elle est revenue jouer en France pour Christophe Moyer (Cie Sens
Ascensionnels), Christophe Martin, Violaine Pillot, Sophie Boissière
(Compagnie de l’Instant suspendu) et Jean Maurice Boudeulle
(théâtre de l’Aventure). Elle met également en scène des lecturespectacles, notamment sur  des sujets d’actualité sociale pour Travail
et Culture et des adaptations de romans et poésie. Elle tourne aussi
parfois pour le cinéma. Par ailleurs, elle aime enseigner le théâtre,
notamment dans les options théâtre de lycées, et s’essaye à la mise
en scène de comédiens amateurs.

Henri Botte
Henri  Botte  s’est  formé au conservatoire  d’Art  Dramatique de Lille
de 1994 à 1997 ; depuis, il   suit   régulièrement   des stages de  théâtre,
clown, danse.    Au théâtre, il a joué   avec   différents   metteurs en
scène : récemment  dans Freaks’ Carnival, monté par Lucas Prieux (Cie
Mano Labo), L’homme   qui…, mis  en scène  par  François Godart.
Il joue dans plusieurs spectacles de la Compagnie Sens
Ascensionnels : Information sur le Schnaps de Luc Tartar, La
Cellule, Toute est une question d’opinion, et Les Pensées de
Mlle Miss, de Christophe Moyer, Faut pas payer, de Dario Fo.
Il joue également avec le Théâtre de La Licorne (Sous sols
d’après Les Bas-fonds de Gorki), Antonio Vigano (Echéances),
le Théâtre du Prisme (Avant la fin), La Manivelle Théâtre
(Pinocchio),le théâtre Diagonale (Terreur Toreo),Théâtrede la
Bardane (Le Sourire de la Joconde),l’Interlude (Risk).   Il joue
également  dans  des spectacles de rue   et  des  productions   télé.
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La Compagnie Sens Ascensionnels
La Compagnie Sens Ascensionnels, depuis la création de son premier spectacle en 2001, raconte et
questionne notre monde contemporain en tentant de faire se rencontrer les notions de spectacle et
d’engagement.
Elle crée, par le plaisir du jeu, un espace où les idées reçues deviennent folles et où les résolutions les
plus arrêtées se mettent en mouvement. Elle tente ainsi de tisser un lien de vie active entre le théâtre et
l’évolution de la société dans lequel il s’inscrit.
Sa première création (2001), Pignon sur rue (texte de Christophe Moyer), met en lumière de manière décalée
et humoristique les conséquences du licenciement sur l’individu.
Ensuite elle crée Le Rapport Lugano d’après Susan George, démonstration implacable et interrogation
cynique sur le monde et la mondialisation (plus de 100 représentations). Parallèlement, elle réalise un
spectacle de rue Le Rendez-vous du Jard à partir d’interviews des habitants d’un quartier du bassin minier
du Pas-de-Calais.
En 2003, elle monte Faut pas payer de Dario Fo et est sélectionnée pour représenter la Région Nord-Pasde-Calais au Festival Off d’Avignon 2004.
En 2005, la compagnie répond favorablement à la proposition du Département du Nord (Agenda 21Culture) de créer un spectacle sur la thématique du développement durable : Café équitable et décroissance
au beurre.  Écrit par Christophe Moyer, ce spectacle « tout terrain » a participé au festival Off d’Avignon
2008 et a été joué plus de 300 fois. Il poursuit actuellement sa tournée.
Tout est une question d’opinion est un projet artistique qui se décline en deux pièces distinctes écrites par
Christophe Moyer autour du thème de la manipulation de l’opinion publique : Les Pensées de Mlle Miss
(création 2006, sélection au festival Off d’Avignon 2008 avec la Région Nord-Pas de Calais) et La Cellule
(création 2007).
Information sur le Schnaps, un texte de Luc Tartar autour de l’alcoolisme, mis en scène de Christophe Moyer,
a été créé au Boulon à Vieux-Condé en 2008. Ce spectacle « tout terrain » est actuellement en tournée.
Reprise sur les saisons 2009-10 de la tournée d’Échéances d’Antonio Vigano avec Henri Botte et Christophe
Moyer, pièce jeune et tout public autour de l’amitié et de notre façon de vivre le présent.
En 2010, reprise de la tournée de deux spectacles avec Henri Botte : Rachid, sur le thème des dépendances et
de la toxicomanie produit par l’ADAP, et Naz autour de la montée de la jeunesse extrémiste ( R. Montserrat/
C. Moyer) produit par Culture Commune. Présentation de Naz au festival Off d’Avignon 2011 avec la
Région Nord-Pas de Calais, puis à la Maison des Métallos à Paris en 2012. Tournée en cours avec plus de 150
représentations.
Sur les saisons 2009 à 2011, la compagnie s’est associée à l’Espace Ronny Coutteure de Grenay et a créé
Shitz de Hanoch Levin dans le Pas-de-Calais, puis Un Monde sans… de Christophe Moyer, spectacle chez
l'habitant drôle et percutant sur la dérive des politiques du bouc-émissaire. Sélection dans le cadre de
Dunkerque 2013, Capitale régionale de la culture. Tournée en cours.

Oblique est le dernier spectacle créé par la compagnie. Présentation au Grand Bleu à Lille en janvier 2014 et
dans le Nord - Pas de Calais avant le festival off d'Avignon 2014. En tournée sur la saison 2015/16.
La Compagnie prépare actuellement une version d'Oblique pour les 3-7ans : J'ai un arbre dans mon coeur,
disponible à partir de fin novembre 2015.
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Les partenaires et la tournée 2015/16
Co-production et création au théâtre du Grand Bleu à Lille en janvier 2014.  
Co-production et diffusion : Ville de Grenay (Espace Ronny Coutteure), Droit de Cité.

Soutiens :

DRAC (aide à la création), Région Nord – Pas de Calais, Département du Pas de Calais, Ville de Lille, Conseil
Général du Nord, ADAMI, Pictanovo.
             

Soutiens au festival d'Avignon : Le Grand Bleu, Ville de Grenay.

Prix

spécial du jury Tournesol Avignon 2014, Prix de l'écologie récompensant un spectacle citoyen
questionnant des thématiques essentielles quant à l'avenir de l'homme sur notre planète, tant dans sa
relation à son environnement qu'à l'encontre de ses semblables.

Dates de tournée en 2015/16 :
• Maison Folie Wazemmes de Lille
Dimanche 15 novembre 2015 à 16h
• Espace Culturel La Gare de Méricourt
Samedi 18 novembre 2015 à 15h
• Scènes mitoyennes à Caudry
Mardi 19 janvier 2016 à 10h et 14h30

Presse
• Voix du Nord, Région, 7 janvier 2014

... "Le texte, ... est plus malicieux que catastrophiste et culpabilisant" ... " Oblique est riche de mille trouvailles
visuelles. Les nostalgiques de La Linea, de Piem et des Shadocks (plutôt les parents que les enfants, donc !) seront
forcément séduits par cet univers d'effets à la fois naïfs et très intelligents." ...

• Madinin art culture, 17 juillet 2014

... "Souvent convaincant, parfois très drôle et brillant, voire virtuose dans ses trouvailles d'écriture scénique." ...

• La Vie, 21 juillet 2014

... "Des trouvailles scénographiques, une utilisation astucieuse et ludique de la vidéo, et des marionnettes
charmantes nous font entrer dans un univers plein d'humour et de réflexions politiques." ...
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