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Mise en scène / Gaëlle Dauphin
Regard extérieur / Justine Emard
Création vidéo / Laurène Lepeytre 

Création sonore / Guillaume Mazard
Scénographie / Diane Marchal

Création lumière / François Blondel

Rêverie tout public en Atlantique nord
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Le voyage du Titanic                

      Compagnie Lignes de fuite - Ensemble

Calendrier des laboratoires de recherche, saison 22-23 : 
- 11 au 15 octobre 2022 : chantier dramaturgie, Théâtre de Chatel-Guyon, 

- 21 au 27 novembre 2022 : chantier esquisse scénographique, Boom’Structur - Pôle chorégraphique 

de Clermont-Ferrand,

- 12 au 18 décembre 2022 : chantier dialogue scénographie / vidéo, Boom’Structur - Pôle chorégraphique 

de Clermont-Ferrand,

- 28 février au 5 mars 2023 : chantier création plastique et sonore, Cour des Trois Coquins de Clermont-

Ferrand,

-15 au 28 mai 23 : chantier création plastique, Le pad / La cabine - Angers.
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Spectacle visuel, sonore et sensoriel, Le voyage du Titanic, racontera l’un des plus célèbres 

épisodes de notre histoire mais sans mots. Sur scène, une vidéaste, une scénographe et un 

musicien construiront à 6 mains, en direct et à vue, le spectacle.

Actants, mais non acteurs, ils inventeront leur propre langage, où l’espace, la vidéo, 

le son et la lumière endosseront le rôle d’interprètes. Naîtra alors une narration 

sensible au service de l’histoire. Le spectacle dialoguera avec l’imaginaire des spectateurs, 

en recherchant une émotion de nature esthétique. Le voyage du Titanic sera une expérience 

de récit sans mots, ni figuration. Plongeant au coeur de notre mémoire collective et 

recherchant une émotion de nature esthétique, le spectacle dialoguera avec l’imaginaire 

de chaque spectateur. 

Le voyage du Titanic                

      Compagnie Lignes de fuite - Ensemble
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LA COMPAGNIE

La ligne artistique de la compagnie se concentre autour de l’idée d’absenter le 
texte.
  

A nos yeux, loin de le dévaluer, son absence permet de lui trouver un autre état de présence en 

ouvrant des canaux de communication différents.

Le texte est issu d’une matrice plus vaste que les simples mots. En composant un spectacle sans leur 

matérialité, c’est à accéder à cette matrice que nous œuvrons. 

Ainsi les seuls mots du spectacle seront ceux du titre : Le voyage du Titanic, car ils sont essentiels. 

Comme une épigraphe, ils guideront l’imagination du public à travers le spectacle en balisant le 

chemin. Ce sont ces quatre mots, par exemple, qui transformeront, dans l’imagination de chacun, 

une nappe de fumée en un océan. 

Comment jouer du théâtre sans comédiens ?
  

Le Lignes de fuite - Ensemble explore comment raconter une histoire sans faire appel à la parole. 

Les créateurs du spectacle : architecte, scénographe, vidéaste, plasticienne, éclairagiste et musicien, 

travaillent donc à la transcription de cette histoire dans leur médium respectif.  

Leurs disciplines, traditionnellement périphériques au théâtre, s’installent au centre du plateau. Elles 

dialoguent, se complètent, parfois se contredisent, pour construire la narration. Le spectacle ne sera 

donc pas « librement inspiré » du voyage du Titanic, mais une véritable traduction des faits dans 

un langage singulier.

Le voyage du Titanic                

      Compagnie Lignes de fuite - Ensemble
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LE TITANIC

Si le Titanic captive encore notre imagination après 110 ans, c’est que son histoire 

ressemble à un grand roman devenu vrai. 

Le Titanic est le bateau qui a eu la carrière la plus courte mais la notoriété la plus longue de l’Histoire. 

Tout le monde connait cette tragédie dans laquelle chaque élément est devenu légendaire. Le plus 

gros et le plus sûr des bateaux jamais construits. A destination de New York. Rempli de nombreuses 

personnalités de l’époque. Qui fait naufrage lors de son voyage inaugural. Dont l’orchestre joue 

jusqu’à la fin. La disparition de 1 500 personnes. Faute de canots de sauvetage en nombre suffisant. 

Le spectacle pourra donc, à loisir, travailler sur la mémoire collective de cette tragédie.  

Le centre du travail ne sera pas le dévoilement de l’intrigue, connue de tous, mais de de chercher 

à faire vivre le voyage au milieu de l’océan. Ainsi l’iceberg « tueur », comme des journalistes de 

l’époque l’ont appelé, sera présent au plateau depuis le début, comme tous les autres éléments de 

l’histoire. Car c’est en abandonnant le suspens que l’imagination du spectateur pourra se déployer 

et se promener dans le spectacle, devenu rêverie. Le naufrage final ne représente que 3h dans le 

voyage du Titanic, aussi le projet commencera par retracer les premiers jours à bord, 4 beaux jours 

de croisière. Des jours remplis d’excitation, de faste, de promenade, de reflets dans l’eau, de vent, 

d’odeurs, d’espoir... 

Libre de faire son propre voyage dans son imaginaire le public pourra se projeter dans l’Atlantique 

nord en avril 1912. Au milieu de ceux qui partaient vers l’inconnu d’une nouvelle de vie. 

Tous migrants, beaucoup morts en mer. 

Sans parole, ni figuration, le spectacle fera vivre les chemins qui portent l’émotion 
de l’histoire.  

Car seules les émotions sont en mesure de parler à l’âme humaine. Ce sont elles qui ont porté ces 

faits à travers toutes ces années (110 ans !) jusqu’à nous.  Il ne s’agira donc pas comprendre mais 

de ressentir, car il n’y a rien à comprendre dans un voyage. Et en libérant le public du cognitif, le 

spectacle deviendra un médium pour permettre à chacun de s’ouvrir à lui-même. Le spectacle 

trouvera ainsi son aboutissement et son sens, profondément intimes, dans l’esprit de chacun. 

Spectacle sensible, donc, mais aussi sensoriel. Véritable partition d’images, de mouvements et de 

sons le spectacle s’adressera également aux sens en diffusant fumée, lumière, vent, parfum... 

Nous chercherons à transmettre une matière vivante qui placera le public dans une position active 

face au plateau en mettant son imagination et ses sensations au coeur. 

Le voyage du Titanic                

      Compagnie Lignes de fuite - Ensemble
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LE SPECTACLE 
  

Le spectacle sera composé par trois interprètes. 

Une  scénographe, un musicien et une vidéo jockey seront au plateau, devant leur régie. Ils construiront 

le spectacle à 6 mains, en direct et à vue. 

La partition de chacun sera entièrement préécrite et ne laissera aucune place à l’improvisation. sans 

comédiensw, chacun aura un rôle prédéterminé à jouer, en interaction les uns avec les autres. Pour 

tous, le parcours sera très clair et défendu intérieurement sans ambiguïté, même si une grande 

liberté interprétative sera laissée au public. 

Le voyage du Titanic                

      Compagnie Lignes de fuite - Ensemble
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LE SPECTACLE 
  

La création plastique réalisée en direct sera filmée et constituera l’essentiel des images du 

spectacle. Utilisant différentes techniques : peinture, encre, pigments, papier crépon... les images 

fabriquées seront abstraites et symboliques, mises au service d’une émotion de nature esthétique.

Le décor sera également manipulé. Déplacé, déconstruit et réassemblé de sorte à entrer en dialoguer 

avec la vidéo projetée dessus. 

Un musicien composera le son en direct. Il partira du réel de la situation et prendra pour support 

la vie du plateau. Les bruits de la manipulation seront enregistrés et retravaillés pour composer la 

musique. La bande son aura pour double objectif de soutenir la ligne émotionnelle du spectacle et 

d’orienter l’imagination des spectateurs face aux images proposées, en intégrant des bruitages 

réalistes.

La vidéo filmée en direct permettra de révéler le processus de surgissement de la poésie en mettant 

en avant le parallèle entre deux images : la manipulation sur le bord du plateau, et sa projection 

au centre. Un recadrage vidéo faisant naitre une image projetée très différente de la manipulation, 

chacun aura le choix de ce qu’il regardera : image finie ou artistes au travail.

C’est dans cet aller-retour, dans l’alliance ou la friction éventuelle entre réèl et imaginaire, que le 

spectacle trouvera son identité.

Le voyage du Titanic                

      Compagnie Lignes de fuite - Ensemble
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Pour pallier à la fermeture des salles de 

spectacle, la compagnie a créé, fin 2020, 

le Spectaclematon. Le Spectaclematon 

est un variant de Vilain Canard !. C’est sa 

version covid-friendly. 

Installation immersive, le Spectaclematon 

propose au public de s’installer à l’intérieur 

du décor conçu comme un écrin et d’assister 

à une expérience émotionnelle et sensorielle. 

Depuis sa création, il a accueilli près de 7000 

personnes.

En 2021, la compagnie a créé Vilain Canard !, 
spectacle jeune public accessible dès 6 ans. 

Ce spectacle a été élu lauréat de l’appel à projets 

de la coopérative doMino (soutien à la jeune création 

en Auvergne Rhône Alpes).

Vilain Canard ! a vu sa tournée amputée de moitié 

du fait de la fermeture des salles imposée par la 

pandémie de Covid-19. Au final, il a été représenté 

24 fois.

L’ENSEMBLE
      

La compagnie s’appelle Lignes de fuite - Ensemble. Nous sommes sensibles à cette expression au 

pluriel. Nous aimons ce qu’elle suggère de la singularité et de la multiplicité des lignes qui construisent 

souterrainement un pan du dessin/dessein final, en convergeant, toutes ensemble, dans une même 

dynamique, vers un point de fuite unique. 

Chaque créateur d’un spectacle est donc amené à proposer et à prendre le risque des hypothèses. 

L’ensemble, constitué d’énergies singulières et complémentaires, permet au projet de s’enrichir 

d’une ligne propre à chacun, comme autant de lignes d’écritures. 

Le voyage du Titanic                

      Compagnie Lignes de fuite - Ensemble

Le voyage du Titanic sera le deuxième spectacle de la compagnie.

Vilain Canard ! - création 2021

Spectaclematon - création 2020
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Après avoir commencé son parcours artistique en tant que comédienne (diplômée du conservatoire 
de Clermont-Ferrand), elle entame une formation de scénographe qui l’emmène jusqu’à l’ENSATT où 
elle scénographie la production Les Bas-fonds de Gorki, mise en scène Alain Françon. Fraîchement 
diplômée, elle retrouve le metteur en scène l’année suivante sur les Trois Sœurs à la Comédie 
Française.
 Depuis elle a travaillé sur les scénographies de Cosi fan tutte mise en scène Martial di Fonzo Bo pour 
l’opéra de Dijon, le Barbier de Séville mis en scène par Frédéric Bélier-Garcia pour le théâtre du Quai, 
Deux tibias de Daniel Keene, L’amante anglaise de Marguerite Duras mise en scène Hélène Paubert, 
Œdipe Roi de Sophocle mise en scène de Luca Giacomoni, le Procès de Kafka et Belle du seigneur de 
Cohen adaptés par Cédric Jonchière, Eva Perón de Copi avec la compagnie «Du grenier au jardin», 
TINA mise en scène Sébastien Valignat, Nos plumes ce sont des pierres, poèmes de Cécile Coulon 
mis en scène par Fatou Dicko...
Parrallèlement à son activité professionnelle, elle a fait le choix de reprendre des études en mise 
en scène, animée du désir de composer des spectacles plus personnels. Elle monte notamment 
Le Temps de Planck de Sergi Belbel et La dame de la mer d’Ibsen. C’est véritablement lors d’un 
workshop dirigé par Philippe Quesne, alors directeur des Amandiers, rencontré au sein du master « 

mise en scène et dramaturgie », qu’elle trouve la singularité de sa voie entre architecture et théâtralité.

Gaëlle Dauphin est metteure en scène et architecte DPLG. 
   « Avant de fonder ma compagnie, j’ai longtemps été scénographe. Je 
considérais alors que ma fonction n’était pas d’imposer ma vision d’un texte 
au public, mais de lui offrir un décor qui soit un support pour son imagination. 
Parce qu’en lisant la didascalie : « ils marchaient dans la forêt », chacun imagine 
sa propre forêt. Une forêt nourrie de ce qu’il est, une forêt intime, personnelle. 
Et la diversité de toutes ces forêts imaginaires est plus intéressante que la 
représentation d’une seule. Aujourd’hui, en tant que metteure en scène, je 
persiste à croire que ce que je peux offrir de plus beau à un spectateur c’est 
de lui permettre de rencontrer son intériorité à travers mes spectacles ».

Le voyage du Titanic                

      Compagnie Lignes de fuite - Ensemble

médiation, vignettes vidéos) autour des thèmes de l’identité, de l’altérité, du genre, de la migration.
Réalisatrice, Laurène Lepeytre considère le film documentaire comme un objet militant. Elle va 
partout, où sa conscience et sa curiosité la mènent.
Inde, Ouganda, Burundi, Cameroun, France, Egypte, Tanzanie, Haïti, Rwanda, Sénégal, autant de 
pays que d’âmes humaines explorées, de sens partagé, d’existences racontées avec sensibilité et 
conviction par la réalisatrice.  En documentaire comme pour le spectacle vivant, Laurène s’inspire du 
réel comme matière de création originale et sensible.

Laurène Lepeytre est artiste vidéaste. Elle rejoint le Lignes de Fuite - 
Ensemble en 2020 en tant que Vidéo-Jockey, où elle réalise la création live. 
Réalisatrice vidéo à l’expérience affirmée, elle expérimente, parallèlement, 
la création vidéo pour la scène au sein de diverses compagnies de théâtre 
et de danse. Elle se forme d’abord au Vjin et au Mapping, avant d’élargir ses 
compétences dans les nouvelles technologies.
Par le langage de l’image jouée en live, elle créé des univers oniriques 
particuliers, toujours très signifiants. Elle assure la création image et le VJin 
de la chanteuse soul Patricia Essong. En 2017, elle co-créé la compagnie En 
Corps des Mots avec la danseuse Martina Ricciardi. Les deux artistes mêlent 



Contact : LignesDeFuiteEnsemble@gmail.com / 07 49 50 41 90 / www.LignesDeFuiteEnsemble.com             9

Guillaume Mazard est compositeur et musicien. Il évolue depuis 2002 
au sein du groupe instrumental Kafka avec lequel il a enregistré cinq albums 
: KAFKA, O, Geografia, La Petite Marchande d’Allumettes et l’Architecte. Il 
a participé aux différentes tournées françaises et européennes du groupe. 
Depuis cinq ans, il multiplie les expériences et les collaborations musicales 
en lien avec d’autres formes d’expressions artistiques telles que les 
musiques actuelles et contemporaines, la danse, le théâtre, le ciné concert, 
les expositions… Ainsi il a contribué à la composition de la bande son du 
spectacle de danse Vertige du chorégraphe Yan Raballan, ainsi qu’à celle 
de Geografia pour la compagnie Kubilai Khan Investigation dirigée par le 

chorégraphe Frank Micheletti. 

Au sein du groupe Kafka, il a collaboré à la mise en scène du spectacle musical Namazu, avec la 
chorégraphe Eun Young Lee et le dessinateur David Myriam (sand art). Il a participé aux cinés-concerts 
La chute de la maison Usher de Jean Epstein, L’Architecte de Marc Bauer et La Petite Marchande 
d’Allumettes de Jean Renoir.
Depuis 2009, il collabore avec la chorégraphe Eun Young Lee avec qui il fonde la Compagnie KOMUSIN 
dont il crée et interprète en solo la musique des spectacles : Woussou (2009), Transports Intérieurs 
(2011), Roue (2013), Han Gamjung Memory (2016), AH HI (2018). Sa démarche musicale personnelle se 
base sur une approche instrumentale teintée de musique électronique.

Le voyage du Titanic                
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Elle expose en France et à l’étranger : Italie, Suède, Norvège, Portugal, USA, 
Allemagne, Japon, Angleterre...  lors d’expositions, telles Clouds <> Forests à la biennale internationale 
d’Art contemporain de Moscou, Homo ex machina à Bogotá, Reborn au Japon et au palais des arts de 
São Paulo, Screencatcher à Clermont-Ferrand...
Après avoir collaboré avec le Pavillon Neuflize OBC, laboratoire de création du Palais de Tokyo entre 
2013 et 2016, elle est résidente à la Cité internationale des arts à Paris en 2015 et 2016. En mai 2016, elle 
créé la performance Parade for the end of the world, avec Jérémie Bélingard et Keiichiro Shibuya, à 
la Maison de la Culture du Japon de Paris. 
En 2017, elle est lauréate de la résidence Hors les murs de l’Institut Français et du Tokyo Wonder Site 
au Japon.
En 2018, elle est lauréate du concours international des Bains Numériques.

Justine Emard est artiste vidéaste diplômée de l’École Supérieure d’Art 
de  Clermont. Lors de ses études, elle part étudier aux États Unis : ce sera une 
expérience décisive dans le développement de sa pratique et de sa réflexion. 
Elle fut résidente au Centre de Réalité Virtuelle de Clermont Ferrand et à 
Vidéoformes en 2010-2011. A travers divers médiums (la photographie, la vidéo, 
les installations et la réalité augmentée) sa pratique de l’image explore la 
question de l’écran, du cadre et du hors-champ. Elle explore également les 
dispositifs simulant la réalité pour se projeter dans des univers fictionnels. 


