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NOTE D’INTENTION 
   

 

Brèves d’écran, un spectacle “ googleproof ! ”  

Brèves d’écran  théâtralise les textes circulant sur l’Internet.  
 
Le concept est simple : à partir d’un collage de textes d’écrans, libérer toutes les ressources du 
théâtre pour en offrir une image riche, dérangeante, drôle et multiple. Livrer les textes de 
l’informatique à l’interprétation ondoyante de la parole, des corps et des chocs des comédiens en 
scène. 
 
 
La part de création textuelle touche à la sélection et la scénarisation des documents recueillis.  
 
La mise en scène et en jeu révèlent les dimensions affectives, corporelles, stratégiques, 
imaginatives, de plaisir, de violence, de course au contact, de mascarade, investissant les 
communications en réseau.  

 

Avec ce spectacle, on envisage l’Internet 
comme un grand mur virtuel accueillant des 
graffiti d’origines les plus diverses, comme 
une immense cathédrale baroque dont les 
replis égrènent des enfilades de textes se 
frottant les uns aux autres.  

Au marouflage des écritures les comédiens 
ajoutent une rythmique, une polyphonie.  

Une étincelle charnelle électrise les 
rencontres virtuelles.  

Le théâtre fait vivre et rend visibles les enjeux cachés de la fréquentation des écrans. Il transforme 
le regard secret de l’internaute en spectacle public. Il fait vibrer l’émotion intérieure, transformée en 
interactions aux yeux de tous. La lecture solitaire devient expérience collective.  

 

Olivier Fournout 
 

 

 

 

 
 UN TRAVAIL EN COURS DE BREVES D’ECRAN A ETE PRESENTE DANS LE CADRE DES 

RENCONTRES « ON THE ROAD PEUT-ETRE… », AU CENTRE DAVIEL, PARIS XIIIE, EN MARS 

2009, ET A L’ESAD, EN JUIN 2009. (FILAGE D’UNE DUREE DE 20 MN.) 
 



EXTRAITS 
 

Web Images Maps Actualités Vidéo plus 

plus 
Groupes Livres Blogs YouTube Agenda Photos Documents Reader et encore plus  
Et encore plus 
Autres produits 
Rechercher 
Actualités   
Actualités 
Effectuez des recherches parmi des milliers 
Alertes   
Alertes 
Recevez l'actualité et des résultats  
Annuaire   
Annuaire 
Effectuez des recherches  
sur le Web  
par sujet 
Barre d'outils  
Barre d'outils 
Ajoutez un champ de recherche à votre Bloc-notes   
Bloc-notes   
Bloc-notes Nouveau !  
Collectez des informations pendant que vous surfez 
Google Chrome   
Google Chrome Nouveau ! 
Connexion 
Google 
Recherche avancée 
Préférences 
Rechercher dans :  
Web  
Pages francophones  
Pages : France 
 
[…] 

 
Dimanche après-midi, Aurélia, six ans, elle a été enlevée sous les yeux de sa soeur avec qui elle 
jouait sur un parking du village de Jallais, à une quinzaine de kilomètres de Cholet. Son ou ses 
ravisseuurs circulaient à bord d’une 309 Peugeot. 
 
Peugeot 
 
Peugeot 
Cotation 
Dernier Cours 
51 
Variation 
- 0,15 
Variation (en%) 
- 0,29% 
Capitalisation boursière 
11,71 milliards 
 



104€ 
Le ciel est une affaire 
Air France
 

[…] 

 
“Want to kill” 
Rechercher 
 
I Want to Kill Myself 
- [ Traduire cette page ] 
I Want to Kill Myself, but I can't. Can someone please help me? 
Je veux me tuer, mais je n’y arrive pas. Quelqu’un peut-il 
m’aider ? 
I'm at the end of my rope. 
Je suis à la fin de ma corde.  
I hate life.  
Je déteste la vie.  
The only thing I had left in this world was my website, but it’s 
obvious that nobody likes it.  
La seule chose que j’avais laissé dans ce monde a été mon site 
web, mais il est évident que personne ne l’aime. Quelqu'un 
pourrait m'aider s'il vous plaît? 
haha, not.  
haha, non.  
pastry pastry pastry pastry pastry  
pâtisserie pâtisserie pâtisserie pâtisserie pâtisserie 
(see attachment)  
(voir pièce jointe) 
 
Dear World, I just can’t take it anymore, I have decided I 
Looks like you’re committing suicide 
Office assistant can help you writte your suicide note. First, tell us how you plan to kill yourself. 
Pills 
Jump 
Pastry 
Options 
Reculer d’une page 
 
“Want to kill” 
Rechercher 
 
Vidéo I want to kill a man 
Auteur : Illicphie. Durée: 4.11. 
Description 
musique du groupe illicphie, entre Grenoble et Valence 
on veut jouer partout partout 
 
“Want to kill” 
Rechercher 
Do food makers want to kill you ? 
 
 “Want to kill” 
Rechercher 
Why does John Malkovich want to kill me ? 
 



“Want to kill” 
Rechercher 
I want to kill a page, but where’s the kill button ? 
 
“Want to kill” 
Rechercher 
Some patients want to kill their doctor. 
 
“Want to kill” 
Rechercher 
I want to kill George Bush. 
 
“Want to kill” 
Rechercher 
 

10 400 000 pour want to kill 
Quiz : how bad do you want to kill 
someone ? 
 
Texas hunting forum. The best place 
to talk hunting.  
I want to kill a hog. Please help me. 
 
 
En réponse à une demande légale 
adressée à Google, nous avons 
retiré 1 résultat de cette page. 
 

 

 

 

 

[…] 

 
Message du 06/09/08 18 :14 
De : 
Ne_pas_repondre_dialogue@caf.fr 
Objet : 
La Caisse d’Allocations familiales vous répond 
La CAF DES HAUTS-DE-SEINE a bien pris en compte votre demande effectuée sur le site 
www.caf.fr. Elle sera traitée dans les meilleurs délais. Ceci est un message automatisé. Merci de 
ne pas répondre. 
 
Bonjour, les articles suivants sont indisponibles chez nos fournisseurs. Nous ne sommes par 
conséquent pas en mesure de vous livrer votre commande. Articles : french connection 1b et 2. 
 
Bonjour, je vous serais vivement reconnaissant de me dire comment je peux me faire rembourser. 
Ce pourrait être une information que vous donneriez spontanément dans une situation comme 
celle-ci. Non ? 
 
Chère cliente, cher client, Il n’est pas utile de répondre à cet accusé de réception. Vous venez 
d’envoyer un mail en répondant à l’un des mails automatique que Fnac.Com expédie pour vous 
informer du suivi de vos commandes. Notre service relations clients ne peut avoir accès à votre 
message. En effet, il s’agit d’une boîte réservée à l’émission automatique de messages. 
 



[…] 
 
David doit sortir David doit sortir êtes-vous D’ACCORD???? 
non 
oui 
OUI 
Ouiiiiiiiiiiii 
oui ok 
oui 
oui 
oui 
oui 
Ouiiiiii 
A bas David 
On est 5 on est 5 
oui c sûr, à terre David, t une merde 
je m’adresse au clan anti David alors y a ki déjà dans le comité? 
alex et melo vous venez avec nous? 
angela est une emmerdeuse 
yes 
ben ki se ressemble s’assemble 
Moi aussi Karrine et Thomas doivent gagner 
ok ben on est 6!! 
david de bourro 
vive le clan anti David 
on é 6 on é 6 
Ce qui me fait rire c’est le trois incultes (Kamel, David et angela) qui ne savent limite pas 
s’exprimer correctement qui traitent de cretins Karine et Thomas qui ont déjà plus une semblant 
d’éducation et de culture 
votons tous karine et thomas 
alors dans le comité anti-david il y a apollon, ceciviane, steph, alexandre, mélo et moi!! ouéééé!!! 
A bas david et des sales manière de dominer de manipulateur et de lacheté!! 
Ouééééééé!!! 
celui qui veut faire le quizz tape quizz 
quizz 
quizz 
quizz 
question: quel est le signe astrologique d’angela? 
gémeaux 
gemaux 
gémeux 
gémeaux bonne réponse 
question: qui est sorti le 9 juin 
sandra 
lauryne 
romain 
romain bonne réponse! 
les meilleurs de loftstory saison 2 ont été thomas karine félicien tapez 1 ceux qui pensent comme 
moi 
1 
1 
1 
1 
1 
Elize was kicked by thema03 (tu nous déranges en répétant) 
1 
1 
Votez Kamel was kicked by thema03 (tu nous déranges en répétant) 



LE WEB THEATRE 
Un nouveau genre théâtral 

 
 
Le web théâtre, c’est la mise en théâtre de textes issus du Net ! 
 
Le web théâtre a vocation à réunir des productions, des performances et des animations qui 
développent, sur des projets autonomes, la mise en spectacle vivant des pratiques et de 
l’imaginaire de l’internet. Parmi ces projets de web théâtre dans lesquels des artistes se saisissent 
de la scène des écrans pour la transformer en théâtre du mouvement et de la parole, nous 
trouvons : 
 
 
 
 
� Brèves d’écran, par l’Île d’en face et la Compagnie Ordinaire, 
 
� des productions réalisées dans le cadre de cours de théâtre (2008-2010) animés par Pierre 
Ollier, Sylvie Bouchet, Christophe Ruston, Olivier Fournout 
 
� le groupe de création théâtrale de Télécom Paristech (2009-2011), en partenariat avec le 
Théâtre de Gennevilliers, Centre Dramatique National de Création Contemporaine, où les élèves 
seront les auteurs, les metteurs en scène et les comédiens d’une création collective centrée sur 
l’imaginaire de l’internet, sous la direction d’une équipe artistique de professionnels du théâtre. 
 
� Stom@ch , pièce burlesque basée sur un échange par mél en entreprise, court-métrage vidéo, 
image et montage de Michel Desnoues, réalisation Olivier Fournout. 

 

 

 



QUI SOMMES NOUS? 
 

LA COMPAGNIE ORDINAIRE 
Apparue début 2008, la Cie ordinaire est une structure multifacette de 
création et de diffusion de spectacle vivant. Elle vise à présenter des 
spectacles et interventions ponctuelles de forme et de contenu divers : 
écriture, lecture, musique, vidéo, performance, exposition, parade, etc. 
Les portes sont ouvertes!  

 
Actuellement, elle propose tous les 2 mois les rencontres On the road peut-être…, rencontres 
professionnelles destinées aux artistes de la scène et participe à deux projets de spectacles : pour 
empêcher la nuit de tomber (d’Augustin Roy) et Brèves d’écran (création). 
 
 

L’ILE D’EN FACE 
 
L’île d’en face est un lieu de réflexion et de création sur les formes plastiques du dialogue.  
Dialogue écrit, scénique, mental, parlé, dansé, chanté, mimé…  
Dialogue vécu sur un mode esthétique, éthique, utopique, construit au jour le jour… 
Dialogue, Texture relationnelle patiemment ourlée en archipel où « la plus grande beauté de 
chaque île, c’est l’île qui est en face ». 
 
 
 

L’EQUIPE 
 
Olivier Fournout Mise en scène 

Formé à l’école de mime du Théâtre du Nouvel Art (Technique Decroux) et au 
Théâtre avec Pierre Baillot et à la Philips Academy (USA), Olivier a été assistant 
à la mise en scène au Guthrie Theatre (Minneapolis). Metteur en scène et auteur 
de plusieurs pièces de théâtre (Le Pétrel Fulmar, Galapagos, Potidée, Domestic 
Rock Folies, Candide Candide), il a réalisé plusieurs courts métrages et a écrit 
des articles de recherche théâtrale dans plusieurs revues. Il a été boursier de la 
Fondation Beaumarchais (SACD). Actuellement enseignant à Télécom Paristech 
où il donne des cours sur la représentation des scènes de communication au 
cinéma et au théâtre. 

 
Sylvie Bouchet Dramaturgie 
Formée à la mise en scène au studio Pygmalion et au mime corporel dramatique dans la lignée 
d’Étienne Decroux, Sylvie Bouchet a co-fondé la compagnie les Tatous Tabous avec laquelle elle 
a créé Madame Azerty c’est vous. Auteur de livres jeunesse et dramaturge pour le théâtre jeune 
public, elle est l’auteure du livret de Sol en cirque. Elle travaille régulièrement avec la Compagnie 
Marizibill ainsi que le Théâtre du Shabano.  
 
 

Christophe Cartier Scénographie/Conception lumière 
Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Christophe Cartier a exposé en France 
et à l’étranger. Il a réalisé la scénographie d'un texte de Noëlle Renaude (2005) ainsi que de 
L'Affaire de la rue Lourcine d'Eugène Labiche (2007). Il a publié en 1991 un portfolio de 
sérigraphies, chez Linard (Strasbourg) et a cofondé en 1999 la société « bee.come créations ». 



 
 

 
Manuel Chemla Jeu 
Formé à l'Institut d'études Théâtrales de Paris III et au Conservatoire du 9ème 
arrondissement de Paris, Manuel Chemla a fait partie de la Cie Les Enfants 
Terribles dirigé par Numa Sadoul avec qui il a tourné en région PACA sur divers 
festivals. Il participe à deux reprises au Festival Off d'Avignon. Fin 2008, il intègre 
la Compagnie Ordinaire pour la création de Pour empêcher la nuit de tomber et 
de Brèves d’écran. 
 

 
 
 

Sara Lascols Jeu 
Diplômée du Conservatoire de Région de Paris (CEPIT), du conservatoire du 9ème 
arrondissement de Paris et de l'Institut d'études Théâtrales de Paris III, Sara a 
suivi de nombreux stages auprès de metteurs en scène. Récemment, elle a 
assisté Philippe Adrien à la mise en scène d’Oedipe de Sophocle, au Théâtre de 
la tempête  et a joué au Théâtre du Rond Point (Misère ou le triomphe de la vie 
d’A. Charneau) et au Théâtre de Ménilmontant (Jean et Béatrice de C. Fréchette). 
 
 
 

 
Augustin Roy Jeu  
Formé aux cours de La maison de Liza à Honfleur et avec la Cie Les Productions 
de la Fabrique, Augustin Roy est diplômé du Conservatoire du 9ème 
arrondissement de Paris. Il a joué récemment du théâtre de rue sur tréteaux (avec 
la Cie Viva la Comedia), ainsi qu’au théâtre de Ménilmontant et au théâtre du 
Rond Point. Il est l’auteur de Cellule familiale présenté au Théâtre du Rond Point 
en Juin 2009.  
 

 
 
 
Clémence ROY Jeu  
Formée à Rennes par la comédienne Régine Trotel, Clémence Roy étudie 
actuellement au Conservatoire du 9ème arrondissement de Paris et suit en 
parallèle des cours d'expression corporelle avec la chorégraphe Nadia Vadori. 
Membre de la Cie La Dream Team, elle a joué au Théâtre du Rond-Point et au 
théâtre de Ménilmontant et participe actuellement à la création de la websérie 
Bob. 
 
 

 
 
Mathilde Van Den Boom  Jeu  
Formée aux cours du soir de l’école de Chaillot et diplômée du conservatoire du 
8ème arrondissement de Paris, Mathilde explore également l’expression corporelle 
avec Nadia Vadori. Elle a joué récemment dans des créations pluridisciplinaires 
(Marat Sade), des spectacles pour enfants (Patate) et pour des maisons de 
retraite (Pourquoi j’ai jeté ma grand-mère dans le vieux port). 
 
 



FICHE TECHNIQUE 
 

 

Espace de jeu minimum  
• Largeur de scène : 5m 
• Profondeur de scène : 4m 
• Hauteur de scène : 3m 

 
 

Décor 
• Un écran blanc tulle de projection à fond scène 

 
 

Son 
• Lecteur CD 
• 2 enceintes 
• Une prise électrique standard 220 v à proximité ou accessible par une rallonge. 

 

Vidéo  
• Un vidéo projecteur 
• Une caméra connectée en direct au vidéo projecteur 
• Une prise électrique standard 220 v à proximité ou accessible par une rallonge. 

 

Lumières  
• A préciser 

 

Durée du spectacle  
• Environ 1 heure 10 

  
 
 
 
 
 


