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Un spectacle solo de et par Pierre Moulias 

 

 
 

 
 

Durée : 1 h / Salle ou extérieur 
Spectacle tout public à partir de 5 ans. 

 
 

Le sol de l’espace de jeu doit être visible du public. 
 
 

Un spectacle pluridisciplinaire mêlant la percussion 
corporelle, la percussion d'objets, l'art visuel et gestuel. 

 
 

En cette fin de journée, un homme en cheminement décide de camper pour la nuit. 
Il s'installe sur ce pré en bordure de route où une mouche a fait son domaine. 

Distrait, il se laisse porter par l'inspiration sonore de ses actions et de ses rêves. 
 
 

Un spectacle surprenant, drôle et mystérieux… 



 
 
La mise en scène repose sur le dénuement. 

 

L'espace d'entrée est un extérieur jour campagnard (un rondin, une pierre, une branche 
feuillue). L'homme entre accompagné d'une valise dans laquelle il dispose du nécessaire à 
son campement.   
 
Il s'organise alors sur un patchwork étendu sur le sol, il va installer l'ensemble des 
ustensiles indispensable à son quotidien. Le décor est assemblé à la fantaisie de l'homme 
et les accessoires sont aussi diversifiés qu’harmonieux. 
Il créé des relations avec les objets, les faisant vivre sous ses mains. 
Peu à peu, l'homme s'étale et se dévoile. 
 
Les actions sont simples : arrivée - installation - promenade - toilette - repas - détente – 
coucher. 
 
L'homme ne parle pas, en perpétuel cheminement et sans but défini, il vit simplement son 
présent, exempt de passé et d'avenir. Distraitement, il reproduit les mêmes gestes, jours 
après jours, afin de recréer son quotidien. 
 
Le spectateur, témoin de ses agissements, a le loisir de s'approprier le personnage pour lui 
inventer son histoire... 
 
La création lumière, signée par Marc Deroche, souligne le caractère interne du 
personnage. Tantôt obscure et énigmatique, tantôt fantaisiste et surréaliste. Elle renforce 
la sensation de rêves à travers des îlots de lumière concentrés sur les délires sonores de 
l’homme. 



La musique est exclusivement originale. 
 

La musique est interprétée en direct ou par diffusion (bandes sonores, traitements 
sonores). Les sons, collectés par des micros collés au corps de l'interprète, sont traités, 
bouclés en régie et ré-envoyés, permettant une juxtaposition des effets sonores et 
rythmiques, jouant ainsi des textures et des phrasés musicaux.  
 
La composition est basée sur les sons émis par les mouvements et objets usuels (pièce 
pour valise, brosse à dent, ustensiles de cuisine…). 
 
Certaines pièces musicales sont entièrement écrites. D’autres jouent à partir 
d'improvisations entre le plateau (sons directs) et la régie (sons transformés). 
 
Des bruitages viennent dessiner l’imaginaire de ce personnage faisant ainsi exister le cadre 
imaginaire dans lequel il s'installe (portes, fenêtres, interrupteurs…) ainsi que l’espace 
contextuel (oiseaux, voitures…). 
 
Le régisseur son, Laurent Bonnefond est le compagnon de jeu de l’acteur. 
 
 

Ce parcours met en lumière une musicalité du geste, développant une partition de 
l'action, ayant pour originalité l'utilisation des sonorités quotidiennes. 

 

 
 



 
Courrier de l’Ouest, 25 septembre 2012 

 

 
 

Danslatêteduspectateur, Avignon 2013 
 



 
 

Caractéristiques techniques 
 

Les représentations sont assurées par un artiste de plateau  
et deux régisseurs (lumière et son). 

 
 

– Profondeur : entre 6 et 8 mètres 
– Ouverture : entre 6 et 12 mètres 
– Hauteur sous grill à partir de 4 mètres 
– Plancher ou tapis de danse, sol à vue du public 
– Fond de scène pendrillonné 
– Pendards à l’italienne sur trois plans côtés cour et jardin 
– Entrée du comédien fond cour 

 
 

Nous vous envoyons un dossier technique sur demande. 
 

Adaptation possible à votre lieu 
 

Contact régie lumière et plateau : Marc Deroche 
00 33(0)6 75 62 21 14 - marcariane@wanadoo.fr 

 
Contact régie son : Laurent Bonnefond 

00 33(0)6 78 08 05 56-  lolobon79@gmail.com 
 



 
 
 

Un atelier de sensibilisation artistique autour du spectacle est proposé aux structures 
d'accueil à l'occasion de résidences et /ou de représentations. 

 
 

Public concerné : Elèves d'écoles primaires, collèges et lycées  
Groupes de théâtre et musique amateurs locaux (adolescents et adultes). 

 
 

Ces ateliers ont pour but de développer la perception du son et de l’espace à travers le 
l’expression gestuelle et sonore. 

 
 A l’aide de percussions corporelles ou objets sonores, pratique de jeux collectifs 

rythmiques en expérimentant la création sous forme ludique. 
 

 La durée de l’atelier peut varier de 45 minutes à 1 journée suivant les projets.  
Ces rencontres requièrent un espace de travail serein de 50 mètres carrés minimum. 

 
Le projet de sensibilisation est préalablement défini avec l’organisateur dans sa forme 

(nombre de participants, durée, lieux…). 
 
 

La visualisation du spectacle fait partie de la sensibilisation. 
 



 
 

Production et soutiens 
 
 

Production 
l’association « la Ronde des Jurons » de Melle (79) . 

 
 
Soutiens par du mécénat  
Entreprises « Cogito » (11), « Sud Ouest Vendée Balais », le garage « Sud Deux Sèvres 
Auto », « la Serrurerie Melloise », le « Café du Boulevard »  et l’agence du « Crédit 
Mutuel », de Melle. 

 
 

Aides, résidences et subventions 
 

 
 

 
 



 
 
Pierre Moulias 

 

Après plusieurs stages au théâtre de « la Piscine » (92) auprès des membres de la troupe 
du « Campagnol » dirigée par Jean-Claude Penchenat, puis, avec Pierre Pradinas (de la 
compagnie « Chapeau Rouge »), il développe l’art burlesque avec Dominique Commet et 
Norbert Abadourham puis le masque avec Patrick Pezin. 
 

Batteur-percussionniste, élève de Charles Bellonzi et de Thomas Patris, il se perfectionne 
en théâtre musical auprès de Georges Aperghis et Richard Dubelsky.  
 

Parallèlement, il explore et commence la mise en scène et l’écriture avec l’association Une 
Ville Se Raconte (92) en créant « Poèmes d’amours » (1994), « Sensations » (1995), 
« Par cours » (1996) puis « Paroles de foule » (1999). 
 

Il expérimente la composition de bande pour le spectacle vivant avec « Histoires de 
marins » (1996), de Marie-Noëlle Peters,  « la Nuit dans ma Maison» (1999) de 
Catherine Le Moullec et « Combat de nègres et de chiens » de Koltès (2000) mis en 
scène par Anita Piccharini.  
 

Admiratif  de l’art dansé, il se lie d’affinité avec la compagnie « Terre Rouge » dirigée par 
Isabelle Dubouloz, dont il co-écrit et interprète les spectacles « Voyage » (1998), « Quoi, 
c’est quoi » (1999) et «Angle de rue» (2001). 
 

Compositeur et interprète musical des spectacles de la compagnie « Feu Follet », il 
collabore sur « la Biche d’Artémis » d’après Euripide (2001), « Un trône pour un tyran » 
(2002) et « Puck » (2006 et 2003) d’après Shakespeare, « Furies » (2009) d’après 
Eschyle,  et « Nous sommes tous des Pinocchio » d’après Collodi (2011), adaptés et mis 
en scène par Corinne Kemeny. 
 

Percussionniste-comédien des spectacles clownesques musicaux de la compagnie « Choc 
Trio » depuis 2000, il a participé au succès de « Pâtacrêp » (2009), « L’Odition » 
(2007) et les « Les Clones » (2000) à travers plus de 700 représentations dans le monde. 
 

Aujourd’hui, il travaille également comme comédien-percussionniste sur le spectacle de 
rue « Les Lutins » de la compagnie « Cirque Asymétrik » et comme batteur au sein du 
groupe « Les Dièses ». 


