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AVANT-PROJET DE COORDINATION
« RUE FAUST »

pour le FESTIVAL ELECTROCHOC #5
SMAC LES ABATTOIRS
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Communauté de Communes CAPI 38

Département de l’Isère
Région Rhône-Alpes

Par Philippe PELLIER

Directeur artistique de l’ELVIS UNDEAD CLUB
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CONTEXTE & DEFINITION

 Les Abattoirs présentent 

ELECTRO-CHOC#5 : La 5ème saison d’un festival d’envergure nationale et
régionale au croisement des musiques électroniques et des arts
numériques.

 Le territoire concerné
La SMAC est un équipement communautaire de la communauté
d’agglomérations Portes de l’ISERE créée en 2007 et regroupant 21
communes pour 270 km2 et 100 000 habitants.
CAPI : Badinières, Bourgoin-Jallieu, Chèzeneuve, Crachier, Domarin,
Eclose, Four, La Verpillière, Les Eparres, L’Isle d’Abeau, Maubec, Meyrié,
Nivolas-Vermelle, Ruy-Montceau, Saint Alban de Roche, Saint Quentin
Fallavier, Saint Savin, Satolas et Bonce, Sérézin de la Tour, Vaulx-Milieu,
Villefontaine.

 Petit lexique

ÉLECTROCHOC, nom masculin apparu en 1938 tiré du registre médical et
courant :
Procédé de traitement psychiatrique consistant à provoquer une perte de
conscience, suivie de convulsions, par le passage d’un courant alternatif à
travers la boîte crânienne. Petit Robert ed. 1992.

ART NUMÉRIQUE, un champ artistique en bouleversement et en pleine
expansion …



MOBIL’HOMME
Maison Dimitri 01250 GRAND CORENT ∗ 06 68 85 35 43

assomobilhomme@gmail.com

LE CONCEPT : UN ELECTRO-CHOC ENDIABLÉ

 UN FAUST BORDERLINE & RÉVOLTÉ

Faust est sans doute la figure mythique la plus universellement connue, le
seul mythe peut-être dans lequel l’homme contemporain se reconnaisse
volontiers. Ainsi, l’histoire de Faust depuis 4 siècles, c’est l’histoire des
générations successives, tentées, les unes après les autres de céder à leur
rêve de puissance. Ce mythe rappelle qu’il est donné à l’homme de choisir
sa vie, si courte soit elle et de prendre son destin en main.

Le personnage de Faust nous interpelle car bouillonnent en lui nos rêves
de grandeur, d’idéal et de réussite, voire des fantasmes d’immortalité et
de toute-puissance, qui s’opposent à la réalité de notre condition humaine
éphémère.

Et pourtant il s’obstine. Il est fou de s’opposer à la marche du monde. Il
déraille complètement, c’est sûr !

Anticonformiste, sa recherche de la perfection et de l’absolu l’amène à
flirter avec toutes les limites : morale, sociale, philosophique.

C’est un révolté borderline qui dégage une forte énergie rock’n roll.

Voilà pourquoi il inspire le festival ELECTRO-CHOC qui, à l’occasion de sa
5eme édition, s’empare de ce thème classique du répertoire du théâtre et
de l’opéra pour un dépoussiérage (dé)étonnant.

 ELECTRO-CHOC UN FESTIVAL HORS DES SENTIERS BATTUS

A l’image de Faust qui brûle de mille passions, le festival Electrochoc
explore un continent surprenant et agité aux croisements des arts
numériques et des musiques électroniques. Toujours là où on ne l’attend
pas. Lui aussi est anticonformiste & révolté.

Carambolage assuré et même collision entre la galaxie des musiques
électroniques et le champ d’astéroïdes des hybrides arts numériques.

ÉLECTROCHOC, c’est le festival qui fait dérailler vos sens, avec des
artistes, des performances, des installations, des concerts surprenants,
déments.
Et qui vous invite pour sa 5eme édition dans l’étrange et inclassable « rue
Faust »
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 DANS LA RUE FAUST DEUX MONDES S’AFFRONTENT

À la nuit tombée, une dizaine de projecteurs vidéo habillent les façades
extérieures des Abattoirs et inventent la « rue Faust ». Cette construction
visuelle s’étale sur plusieurs nuits et peut s’individualiser en projection
autonome itinérante sur le territoire de la CAPI. Un TEMPS FORT sur le
site des Abattoirs vient clore l’installation le 9 avril.

À l’image de l’esprit faustien, la « rue Faust » est le lieu de l’affrontement
entre deux mondes : le cosmique et l’humain.

La folle ambition de Faust est représentée par des images de grands
cataclysmes naturels sur lequel l’homme n’a aucune prise (volcanisme,
tempête …).

La raison, la sagesse, bref la condition humaine de Faust est représentée
par des images de petites chroniques historiques, sociales ou paysagères
tirées des collectes ethnologiques effectuées sur le territoire de la CAPI.

Ainsi, dans la rue Faust, la succession et la superposition des images
illustrent l’affrontement des deux mondes antagonistes qui tiraillent
Faust :
- Sa volonté de puissance cosmique
- La réalité de sa condition humaine.
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 LE MONDE COSMIQUE

Dans une atmosphère de BIG BANG se succèdent dans la rue Faust des
images gigantesques de cataclysmes naturels. Incendie, tempête, orage,
éruption volcanique, avalanche rappellent la dimension cosmique et
planétaire dont Faust veut être l’égal.

AVEC UN CORPUS DRAMATIQUE 

- mur de flammes, incendie
- ouragan & orage
- rivière en furie & mer déchaîné
- avalanche (…)

DANS UNE AMBIANCE DE COMMENCEMENT OU DE FIN DU MONDE :

- Image en très grand format et couleurs
- Motifs hypnotiques
- Aucune trace d’activité humaine (…)

Voir photomontage page suivante
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 LE MONDE DE L’HUMANITE - DE LA CONDITION HUMAINE

Et puis, parfois, Faust se rassure et se calme. Il revient à la raison et à sa
modeste condition d’homme.

Alors, une porte s’ouvre dans le mur d’images cataclysmiques et un
nouvel écran –plus petit- nous plonge dans les petites chroniques sociales,
les histoires locales et autres récits ethnographiques tirés des collectes
documentaires effectuées sur les communes de la CAPI.

DANS UNE AMBIANCE DE DOCUMENTAIRE INTIMISTE :

- Image NB en petit ou moyen format
- Narration classique avec un traitement de l’image évoquant une
atmosphère nostalgique, ralenti, syncope, sépia …

AVEC UN CORPUS SOCIAL, HISTORIQUE, GEOGRAPHIQUE
- l’usine aux nonnes
- le petit patrimoine des villages (monuments, statuaire, paysage …)
- l’histoire des anciens abattoirs
- l’histoire de Faust
- (…)

Ainsi, alternent dans un scénario à construire de façon assez fine les
deux forces qui tenaillent Faust.
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ESQUISSE DE SCENOGRAPHIE
Typologie des espaces & thématiques générales

 UNE FACADE VERS L’EXTERIEUR
FACE 1
Orientée à l’OUEST / incendie + enseigne « l’enfer club »
Hauteur importante, accueil du public
Elle est vue des routes nationales et autoroute avec respectivement 3 500
et 8 000 voitures par jour.

 DEUX BATIMENTS EN VIS-A-VIS
FACE 2
FACE 3
Hauteur moyenne, circulation du public

 UN SAS VERS L’INTERIEUR
SAS KFET
Sas de passage entre la rue faust & Abattoirs

VUE D’ENSEMBLE
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METTEUR EN SCENE – CONCEPTEUR – RUE FAUST

PHILIPPE PELLIER

Successivement bûcheron, ouvrier agricole,
journaliste, artiste et ingénieur culturel, il
cofonde en 1993 LE COLLECTIF ISHTAR (arts
improvisés, 01) dans lequel il coordonne la
mise en scène, la scénographie et la direction
d’acteur jusqu’en 2000. Il découvre très jeune,
dans un contexte familial, la danse
contemporaine, le théâtre et la musique. Il se
perfectionne pendant de nombreuses années
en danse (technique Jérôme Andrews,
Dominique Dupuis, Dominique Bagouet). Au
théâtre, il rencontre dans une approche
pluridisciplinaire, Michel Doneda, Ninh Le Quan,
Guillaume Orti, Li than. Parallèlement, il dirige
les cours d’été d’Art Dramatique en direction
des étudiants étrangers à l’Institut Lyonnais de
Diffusion de la Langue et de la Culture
Françaises (ILDIF) et à l’INSA de Lyon de 2001
à 2003. Ingénieur culturel, il collabore avec la
5ème Biennale internationale d’art contemporain
de Lyon et avec la Biennale de la danse de
Lyon.

Directeur artistique de spectacles vivants, metteur en scène. Il dirige en 1990 le
projet musical « un petit tour de Roumanie » (en collaboration avec la Maison du Peuple
de Bucarest). En 1994, « Lindorinand » (production Ishtar) puis « Les Terres Suspendues
» (résidence Théâtre de Bourg-en-Bresse, juin 1996). Suivent des créations
pluridisciplinaires originales : « la guinche », « le minotaure », « la Roulotte du
Revermont »1999 – 2002, « Chinoiserie » 2003.

Scénographe, il crée des installations d’Art Contemporain : en 2002 au festival IDEKLIC
« projet radio » avec la cie Graine de vie (39), en 2003 sur l’emplacement des anciens
jardins historiques du Domaine Culturel Olivier de Serres (07), en 2004 à Aubenas et
Roanne dans le cadre du projet « mémoire, saveur et création » avec le CRIPT Rhône-
alpes, en 2005 avec le lycée horticole de Romans (38). En 2005 – 2006, il réalise une
installation « l’herbe à fromage » au Parc de Lacroix Laval en partenariat et en
préfiguration du futur Musée des Confluences (69).

Ces dernières années, il dirige une fabrique des Arts de la Rue « le Projet244 » à
Tours, réorientant les 12 compagnies vers un travail de création et d’exigence artistique
(participation 2007, 2008, festival Tours s/Loire). Il participe également à la « Grande
Parade » de la Cie Off (2007) et collabore avec Philippe FRESLON. Enfin, il s’engage
activement dans la Fédération Nationale des Arts de la Rue dont il est membre du Conseil
d’Administration en 2007 et 2008 et secrétaire adjoint. À ce titre, il participe activement
aux deux premières éditions de « Rue Libre ». Il revient s’installer dans l’Ain avec un
nouveau spectacle, un « Faust » pour l’espace public intitulé « GO TO HELL » et fonde
une nouvelle compagnie arts de la rue : l’ELVIS UNDEAD CLUB.
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FAUST / POUR ALLER PLUS LOIN
HISTOIRE CULTURELLE
Une histoire du diable : XIIe au Xxe siècle, Robert Muchembled, 2002

LITTERATURE
L'ouvrage original est anonyme et s'intitule Historia von D. Johann Fausten. (1587)
La Tragique Histoire du Docteur Faust de Christopher Marlowe (1594)
Faust, ein Fragment de Johann Wolfgang von Goethe (1790)
Les Faust de Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)
Le Portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde (1891)
Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien d'Alfred Jarry (1911)
Mon Faust (ébauches) de Paul Valéry (1945-1946)
Faust de Fernando Pessoa
Doktor Faustus de Thomas Mann (1947-1950)
Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov

MUSIQUE CLASSIQUE SYMPHONIQUE
Faust-Symphonie de Franz Liszt 
Huitième Symphonie de Gustav Mahler 

MUSIQUE LYRIQUE
Faust de Charles Gounod, créé en 1859.
La Damnation de Faust, légende lyrique de Hector Berlioz (Paris, 1846) 
L'Histoire du soldat d'Igor Stravinski (Lausanne, 1918) 
Faust, opéra de Philippe Fénelon, livret de Nikolaus Lenau (Capitole de Toulouse, 2007).

CINEMA
Faust, une légende allemande, film de Friedrich Wilhelm Murnau (1926)
La Beauté du diable, film de René Clair (1949)
Toby Dammit, film de Federico Fellini (1968)
Phantom of the Paradise de Brian de Palma (1974)

PEINTURE
Rembrandt, Faust, 1650 - 1652
Delacroix, Faust et Méphistophélès, (1827) ainsi que de nombreuses illustrations
Peter Cornelius, The Vision of the Rabenstein, (1811), dessin à l'encre

BANDE DESSINEE
Shaman king de Hiroyuki Takei (Manga)
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contact@elvisundeadclub.org

Pour voir des extraits du travail défendu par l’ELVIS UNDEAD CLUB, vous pouvez visiter les sites :
http://www.elvisundeadclub.org/

http://www.dailymotion.com/Elvis_Undead_Club


