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Su r  un  a i r  de  jazz  de  seconde  
zone  ache té  dans  une  s ta t ion  

essence .  



 
 

A van t -p ropos  
 
 
 
Les prémisses de ce spectacle sont nés en 2009, à 
l’occasion d’une performance collective regroupant 
des artistes de différentes compagnies théâtrales au 
sein du collectif international 6.35.  
 
L’intention première des auteurs dans cette création 
collective, fut d’allier le réalisme du cinéma et la 
distance du jeu théâtral dans une narration commune. 
Est né de ces expérimentations un terrain 
d’exploration immense: le roman photo théâtral.  
 
L’intérêt de cette forme inédite de mise en scène, 
outre qu’elle mêle le théâtre au 7e art, est surtout 
d’offrir une multitude de propositions scéniques ne se 
cantonnant pas à une seule réalité. Su r  un  A i r  de  
J a zz  de  seconde  zone  a che té  dans  une  
s t a t i on  e ssence .  s’inscrit comme le tout premier 
spectacle issu de cette alliance des arts, il a été porté 
au plateau par Vinciane Geerinckx et Pascal Lazarus. 
 
Sur fond de roman noir, l’histoire raconte l’enquête 
d’un détective tout droit sorti d’une série B, il se 
prénomme Dirck, Dirck Britten. Son partenaire de 
galère n’est autre qu’un sachet de thé lubrique, 
Steward Butterfly. Une blonde sulfureuse du nom de 
Goldie Maughton lance Dirck à la recherche de son 
mari Ashton, détenteur d’un secret moléculaire de la 
plus haute importance pour l’avenir de l’humanité.  
 
A la façon d’un road movie au dixième degré, le 
spectateur est transporté de la Belgique, à la France, 
puis Brukina Faso, en passant même par le Québec 
pour les besoins de l’enquête. 
 
Ce récit multidimensionnel et complètement loufoque 
a pour unique valeur sûre cet étourdissant petit air 
de jazz de seconde zone acheté dans une station 
essence. 
 
 
 
 
 
  



 

F iche  p roduc t ion   
 
 
 
P roduc teu r  :  Le collectif 6.35. 
Cop roduc teu r s  :  La Compagnie Sur le Fil,  
Compagnie Exto colossal, la Compagnie 7981 
théâtre, et la Compagnie Arts en Intersection. 
 
 
M i se  en  s cène :  Pascal Lazarus 
Pho tog raph i e  :  Vinciane Geerinckx 
Coméd iens  p l a t eau  :  Mickaêl Sladden, 
Yéwol Maurice Nagalo, Sarah Rondao Pestana, 
Pascal Lazarus et Vinciane Geerinckx. 

Mus i que  :  Laurie Bellanca 
 
Au teu r s  :  Alexandro Povitch, Yéwol Maurice 
Nagalo, Isabelle Hubert, et Milady Renoir. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sou t i ens  e t  pa r tena i res   
 
Le théâtre Périscope de Québec, l’Institut 
Français du Burkina Faso, L’espace Senghor 
de Bruxelles, La Fabrique de théâtre de la 
Bouverie, l’espace Grün de  Cernay et le PréO 
d’Auberhausbergen. 
Le WBI, le CITF, la SPEDIDAM, la ville de 
Mulhouse,  la DRAC alsace et le conseil 
général du Haut Rhin. 



 

Ecr i tu res  c ro i sées   
 
 
 

Variation sur fond de cadavre exquis  
 
 
 
Vinciane Geerinckx et Pascal Lazarus ont demandé à 
quatre auteurs de quatre pays différents d’écrire 
cette enquête délurée. Chaque auteur a complété la 
partie écrite par son prédécesseur, comme l’exige le 
jeu du cadavre exquis, sauf que chacun avait accès 
aux parties précédemment rédigées. 
 

 
Au fil des rencontres, lors de plusieurs résidences 
artistiques dans des lieux divers, les deux metteurs 
en scène ont proposé à des auteurs locaux de 
collaborer à l’écriture du récit. Le dénominateur 
commun de ces auteurs, outre leur relation avec les 
porteurs de projet, était celui de la francophonie 
puisque tous de nationalités différentes issus de pays 
francophones.  

 
 
Il fut donc demandé à chacun, la contrainte suivante : 
celle d’écrire à partir de son univers culturel et de 
faire progresser l’enquête du détective dans son 
pays. Alexandro Povitch originaire de Suisse, Yewol 
Nagalo du Burkina Faso, Isabelle Hubert du Québec 
et la belge Milady Renoir ont donc coécrit ce roman 
photo théâtral aux accents et aux décors multiples. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ré fé rences  au  roman 
no i r  
 
Au niveau textuel la trame de fonds s’inspire 
largement du roman noir pour plusieurs raisons. 
D’abord parce que l’ambiance qui se dégage du 
roman noir et de Su r un a i r de J azz (..) a comme 
particularité d’être variée, les personnages évoluent 
dans un monde tantôt mystérieux et enfumé, tantôt, 
dans des lieux plus lumineux.  

 
Le second élément issu du roman noir se trouve dans 
la complexité des personnages remplis 
d’antagonismes. Ils sont confrontés à des situations 
tantôt violentes, tantôt dramatiques, mais aussi 
cocasses, absurdes et drôles. Le héros, par exemple, 
n’est pas un détective distingué mais un personnage 
décalé, qui peut avoir tantôt un côté violent, tantôt un 
côté poétique et rêveur et, dans un tout autre 
registre, toucher les sommets du pathétique.  

 
Au niveau du traitement des personnages, un autre 
intérêt de ce genre permet à chacun de distinguer les 
bons des méchants, les policiers (en uniforme), le 
détective (en imper). Jouer avec les clichés pour 
mieux les détourner. 

Ces antagonismes, tant au niveau des personnages 
que des lieux (tantôts sombres, tantôt lumineux) et 
des ambiances, apportent des décalages dans 
l’histoire et rendent possibles des changements 
directs qui évitent de rester trop longtemps dans une 
ambiance particulière. Ces changements sont 
d’ailleurs le propre du roman noir  dont le 
développement narratif ne s'oriente pas en ligne 
continue mais admet des variations rythmiques.  

 
L’enquête permet de voyager dans différents espaces 
et ambiances d’un territoire, ce qui permet d’en 
dresser un portrait. Le protagoniste, le détective, 
évolue dans un environnement diversifié. Son enquête 
devient ainsi un témoignage sur la spécificité d'une 
ou plusieurs communautés humaines, d’espaces 
urbains, de processus. L'investigation fournit ainsi 
presque toujours un supplément de connaissances à 
travers une vision insolite. 
 



Une m ise  en  
scène  p lu r ie l l e  
 
Partisan d’un théâtre, qui ne peut être réaliste 
car par nature figuré, le parti pris de Pascal 
Lazarus fut dès lors d’en révéler les artifices. 
Les rouages et la « fausseté » du théâtre 
s’offrent volontairement à la vue du spectateur. 
Mettre à nu les mécanismes du spectacle 
contribue à instaurer une autre réalité que celle 
de la fiction théâtrale classique.  
 
A l’opposé du théâtre, il y a l’art du cinéma qui 
prône généralement le réalisme à outrance 
jusqu'à en faire oublier l’existence de la caméra. 
Là aussi, la technique du cinéma comme celle du 
théâtre a été disséquée afin d’aboutir à une 
nouvelle proposition scénique, légèrement 
« transgenre ».  
A l’origine, le terme roman photo se justifie par 
le démembrement des images, et des plans fixes 
propres au cinéma. Le roman photo impose une 
mise en scène photographique à part entière où 
les clichés se succèdent à un rythme variable.  
Le doublage et l’interprétation des images et des 
personnages par les comédiens, relèvent d’une 
autre mise en scène celle du jeu, par nature plus 
directe d’où le qualificatif de « roman photo 
théâtral ».   
 
Il y a donc deux niveaux de mises en scènes 
étroitement liés, celui de la photographie et celui 
du jeu plateau. 
 

Mise en scène photographique 
Vinciane Geerinckx est à l’origine de la mise en 
scène photo projetée sur le mur du fond de 
scène, occupant une place centrale sur le 
plateau. Le public suit d’une part l’histoire 
figurée par l’enchaînement des photos et d’autre 
part celle racontée par le jeu des comédiens sur 
scène.  
 
Au sein des photographies, le réalisme du décor, 
et des différentes villes contraste avec le kitsch 
des personnages. Le point culminant de la fiction 
dans cette mise en scène imagée passe par le 

partage des rôles des personnages, entre les 
cinq comédiens, comme un jeu d’enfants qui 
joueraient aux méchants et aux policiers et qui, 
au fil du jeu, changeraient de rôle pour pour 
entretenir l’excitation et la joie du jeu jusqu’au 
bout. 
 
Ces échanges de rôles interviennent dans les 
images fixes : Les comédiens deviennent par 
exemple à tour de rôle, Dirck Britten le détective 
privé ou Goldie Maugthon ou encore Ashton 
Maugthon... Ce choix permet également de jouer 
autour de cette idée du cliché, de l’image du bon 
et du méchant que l’on reconnaît, quoiqu’il 
arrive, par le costume, la dégaine… 
 

Mise en scène plateau  
Le jeu des comédiens interagit sans cesse avec 
les photos projetées, comme un doublage à la 
base mais tout un jeu, une recherche a aussi été 
mis en place autour de celui-ci .  Il ne s’agit pas 
d’incarner un personnage mais de l’interpréter 
avec une certaine distance et liberté ainsi qu’un 
amusement certain. 
 
Pascal Lazarus a piloté cette mise en scène si 
particulière où les comédiens brisent à tout 
moment la linéarité du récit et partagent les 
rôles secondaires, en interprétant tout de même 
chacun, pour favoriser la compréhension, un rôle 
principal. Cela afin que le public s’attache à 
chaque personnage – représenté  donc sur les 
photos par un costume particulier mais enfilé par 
plusieurs comédiens – par le biais d’une voix 
particulière.  
 
Au sein de ce « désordre organisé » le public 
s’approprie sa version de l’histoire, chacun « se 
fait son film ». Notre imaginaire de spectateur 
crédule et sceptique est encouragé à choisir ses 
repères afin de poursuivre l’enquête à son aise. 
Ce procédé stimule l’imagination du spectateur 
alors invité, pour son plus grand plaisir, à se 
construire sa propre version du spectacle, qui lui 
est propre et unique. Un choix voulu dès le 
départ, et apprécié du spectateur, pour casser 
cette tendance à trop orienter le public, à 
surcodifier et, par-là même à éviter toute 
démarche réellement  libre au niveau de 
l’interprétation. 



 

Scénograph ie  
 
 

Création plateau  
Au sein de Su r  un  a i r  de  j a z z  de  se conde  
zone  (…) , paroles, ambiance et images constituent 

les trois principaux postes scénographiques.  Dans 
cette disposition atypique, les comédiens participent 
à tous les postes. 
 
Le « poste narratif » définit l’endroit où les comédiens 
disent le texte. Ils sont à vue et sonorisés par des 
micros pour instaurer une ambiance 
cinématographique.  
 
Le « poste ambiance » se caractérise par la musique 
enregistrée et par les bruitages créés par les 
comédiens. Les objets permettant la réalisation des 
bruitages sont montrés dans le but de renforcer le 
décalage entre la machinerie et la fiction.   
 
Le dernier poste scénographique, celui de l’image, 
est un lieu de projection afin de faire une référence 
très marquée au 7ème art. Ce dernier choix procure 
au premier regard l’impression d’assister à un film 
mais qui s’avère très vite être un roman photo 
théâtral. 

 
 
 
Création sonore 
La dualité de la narration est également présente 
dans la sonorisation du spectacle. Le premier niveau 
sonore est celui des comédiens, ils illustrent les voix 
des personnages du roman photo ainsi que tous les 
bruitages de la narration.  
 
Le second niveau a une fonction d’arrière-plan 
musical créant une bande son externe à la narration.  
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Cos tumes  
 
 
 
 
 
 
 
 

Les costumes de la mise en scène photo sont 
stéréotypés à la sauce série B, le but étant de mieux 
souligner et jouer sur le grotesque qui résulte de la 
fiction et le cliché des rôles. Les personnages sont 
même affublés de perruques, de fausses moustaches 
ou encore d’un imper beige surmonté par un chapeau 
pour le personnage du détective privé. Les comédiens 
échangent leurs costumes et les personnages tout au 
long de la narration des images, amenant un 
sentiment de joie d’un jeu d’enfant et créant un 
sentiment exacerbé de faux.  
  
Sur le plateau, les comédiens interprétant et doublant 
le roman-photo par leur jeu théâtral sont vêtus 
beaucoup plus sobrement : costume noir et chemise 
blanche ou robe noire.  
 
Ces costumes identiques tiennent lieu d’uniforme 
pour les comédiens, ainsi ils sont tous vêtus à « la 
même enseigne », sans distinction. Ce choix n’est pas 
anodin, et est caractéristique de la démarche du 
collectif 6.35 qui met un point d’honneur à ne pas 
singulariser par le costume les différents interprètes 
de ses spectacles sur le plateau. 
 
Les acteurs sont donc dotés de la même neutralité 
vestimentaire, ce qui permet notamment le partage et 
l’échange des rôles. Mais cette sobriété imposée est 
surtout un moyen de replacer le comédien au centre 
de la création, car c’est lui seul, grâce à son jeu, sa 
présence et sa voix, qui se différencie, et construit sa 
propre version des personnages. 

 
 
 



 

Co l lec t i f  6 .35  
 
L e  c o l l e c t i f  6 . 3 5  est un regroupement 
de structures culturelles travail lant dans 
le domaine des arts scéniques et étant 
installées dans différents pays. On 
pourrait résumer cela par un groupe 
d’artistes qui montent des projets 
ensemble, car c’est autour de cette 
vision que les artistes se regroupent : 
une envie de créer et de travail ler 
ensemble. 
 
Cela a commencé avec deux compagnies, 
la compagnie française E x t o -
C o l o s s a l  et la compagnie belge S u r  l e  
F i l . Suite à plusieurs collaborations - on 
peut presque parler d’histoire d’amour 
car elles signent au minimum une 
création commune par an depuis 
plusieurs années 
maintenant: Macbeth, Au mil ieu de ce 
trouble, arrêtons-nous (un instant) et 
jouons dans le noir et Le Premier de 
Israël Horovitz - elles ont décidé de 
créer ce collectif destiné à s’ouvrir 
également à d’autres compagnies et 
artistes au fi l du temps.
 
Depuis, d’autres compagnies se sont 
rajoutées: la cie P a k b o  du Burkina Faso 
qui a participé et accueil l i  la création 
du Premier d’Horovitz au Burkina Faso et 
la compagnie 7 9 8 1  T h é â t r e  de Québec 
qui, après plusieurs rencontres et 
présentations de travail, nous a rejoint 
dans le projet : Sur un air de jazz de 
seconde zone acheté dans une station 
essence.  

 

 
 
 
Lignes directrices et choix 
artistiques 
Au-delà de l’envie de passer des 
moments de création ensemble, ce sont 
des choix artistiques communs qui 
rassemblent les compagnies sur un 
même projet. Les membres du collectif 
6.35 ont une démarche singulière, celle 
de rechercher et de créer de nouvelles 
formes, tant dans la mise en scène que 
dans l’ interprétation, le travail du corps, 
l’écriture, le son et le traitement de 
l’ image. 
 
Le collectif 6.35 regroupe donc plusieurs 
compagnies ayant une envie pressante 
de travail ler ensemble pour mélanger et 
confronter les chemins artistiques. La 
recherche d'un théâtre de proximité 
acteurs-spectateurs et la mise au centre 
de l'élaboration des productions de 
l'acteur en tant qu'être doué de 
créativité et de l iberté constituent autant 
d’objectifs communs primordiaux au sein 
du collectif. 

Une créativité directe, en direct, où ce 
qui est joué doit être sans cesse 
réinventé en prenant appui sur les enjeux 
bien définis et sur ses partenaires: 
l'atmosphère et le public, à qui ce jeu 
l ibre d'inventions poussé à l’extrême est 
offert, ou plutôt partagé. 

 


