
SYSTEME RUDIMENTAIRE 
 
Performance théâtre-vidéo-internet. 
Multidiffusion dans une vingtaine de théâtres 
en France, en Allemagne, aux Etats-Unis, au Canada, en Algérie. 
30 représentations du 27 janvier au 5 février 2006. 
Jouées simultanément en trois langues (allemand, anglais, français). 
 

Contact Presse : Patricia Gavilan 
Portable : 06 26 08 71 59 
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SYSTÈME RUDIMENTAIRE 
CRÉATION 27 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2006 
 
PROJET CONÇU PAR OLIVIER BERNARD, VINCENT DELPEUX, ANNE FERRET, CÉCILE MASSA-TRUCAT, 
ANNE RAYMOND, BERTRAND SAUGIER, PHILIPPE VINCENT. 
 
 
 
Mise en scène : Philippe Vincent 
Avec les textes : Rudimentaire de August Stramm,  
et Paul Virilio, Rosa Luxembourg, Alexis Carrel, Paul Lafargue …  
 
Scénographie : Vincent Delpeux, Bertrand Saugier 
Acteurs film : Anne Ferret, Gilles Olen, Rémi Rauzier 
Lectrice/répétitrice : Anne Raymond 
Musique : Bob Lipman 
Image : Pierre Grange 
Opératrice streaming : Cécile Massa-Trucat 
 
Chargé de production : Olivier Bernard 
Chargée de diffusion : Maura McGuinness 
Relation presse : Patricia Gavilan (Comédie de Saint-Etienne) 
 
Production : Scènes-théâtre-cinéma 
Avec la participation du : Ministère de la Culture (Dicréam) 
Coproduction : le Bistrot de Vaise (Lyon) 
Contact : scenes.rudimentaire@free.fr 
 
Avec la participation des acteurs/actrices dans chaque lieu de réception : 

Yves Bressiant (Saint-Etienne) 
Martin Bross (Düsseldorf) 
Gilles Chabrier (Annaba) 
Fabien Grenon (Saint-Etienne) 
Jean-Claude Martin (Lyon) 
Frédérique Mille (Vénissieux) 
Grégoire Monsaigeon (Sartrouville) 
Anne Raymond (Lyon) 
Laure Salama (Pigna) 

(distribution en cours) 
 
Et des musiciens : 

Dominique Lentin (Saint-Etienne) 
Bob Lipman (Lyon – Saint-Etienne) 
Jacques Nobili (Pigna) 
Gérard Torres (Lyon) 

(distribution en cours) 
 
(Lieux et dates voir page 3 et 4) 
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« I hold the world but as the world, Graziano, 
A stage where every men must play a part, 

And mine a sad one. » 
William Shakespeare, Merchant of Venice 

 
 
 
Le système rudimentaire manipule à distance les images, celle des drames de la pauvreté, celle de la 
justice et justesse des médias. Le système met en doute le sens du courant d’un point A à un point B. 
Entre marionnette et marionnettiste qui est qui, et qui manipule qui. La fenêtre ouverte sur le monde par 
le world wide web est un castelet, ou les câbles de la toile servent à la manipulation. L’observation du 
fait divers par cette petite fenêtre apparaît comme le réel traumatisme de l’homme en réseau, internaute 
voyeur, mais dorénavant inactif et impuissant. 
 
RUDIMENTAIRE SYSTÈME THÉÂTRABLE  
 
Système Rudimentaire est une performance qui sera donnée dans une vingtaine de lieux en Europe et 
en Amérique du Nord, Algérie entre le 27 janvier et le 5 février 2006. C’est une œuvre hybride qui 
associe le jeu théâtral au jeu filmé et transmis par le web. Rudimentaire se définit et se développe avec le 
réseau internet. 
 
On entend par rudimentaire, quelque chose de simple. 
On entend par système, un ensemble ordonné d’idées scientifiques ou philosophiques. 
On entend par théâtrable, un objet que l’on peut théâtraliser. 
 
 
LE DISPOSITIF 
Basé sur la pièce Rudimentaire de l’auteur allemand August Stramm, le point de départ du Système 
Rudimentaire est un fait-divers. Un bébé est mort en présence de ses parents et d’un de leurs amis. 
Les causes sont troubles : meurtre, asphyxie au gaz, malnutrition, mort subite du nourrisson, suicide 
collectif raté ayant entraîné la mort de l’enfant…? Une investigation est menée pour comprendre ce qui 
s’est passé, ce qui a mené au décès de cet enfant. 
 
Dans un lieu en France, le studio de la Compagnie Scènes, une performance est filmée, jouée en direct 
tous les jours par trois acteurs, un musicien, une équipe de tournage. L’image est captée avec une 
caméra et diffusée en français en haut débit via le net. 
 
Dans chaque lieu de diffusion (espace public accueillant la performance), un lecteur/comédien instruit 
l’affaire à travers une centaine de pièces de dossier. Le Système Rudimentaire lui permet de diriger à 
distance avec le réseau internet la reconstitution des faits, sur les lieux même du drame avec les 
protagonistes de l’histoire. 
 
Le lecteur/comédien participe à cette expérience en confrontant à la diffusion du film des textes à lire, 
traduits dans la langue du pays d’accueil.  
 
La situation décrite par August Stramm est reconstituée, analysée et commentée avec de nombreux 
points de vue, scientifiques, sociologiques, historiques, techniques, psychologiques... provenant 
d’études, d’articles de presse, d’auteurs divers, de témoins.  
 
 
 
 
 

2 



LE SYSTÈME           
RUDIMENTAIRE                             
27 JANV AU 5 FÉV 2006             
Relâches 31 janv et 4 fev

vendredi 27 janvier
samedi 28 janvier

dimanche 29 

janvier
lundi 30 janvier

mercredi 1 février
jeudi 2 février

vendredi 3 février

dimanche 5 février

France 27 jan 28 jan 29 jan 30 jan 1 fev 2 fev 3 fev 5 fev

Comédie de Saint-Etienne 20 H 30 19 H

Bistrot de Vaise (Lyon) 20 H 30 19H 20 H 20 H

Théâtre de Vénissieux 20 H

Théâtre de Sartrouville 19 H

Bandit-mages (Bourges) 19 H

Léda Atomica (Marseille) 19 H 18 H

Théâtre des Bernardines (Marseille) 19 H

Casa Musicale de Pigna (Corse) 19 H

Bibliothèque de la Part-Dieu de Lyon 16 H 30

Komplex Kapharuaüm (Villeurbanne) 18 H

Guignols de Lyon 20 H 20 H

Goethe Institut (Lyon) 19 H

Gala-Paladar (Saint-Etienne) 20 H

Allemagne 27 jan 28 jan 29 jan 30 jan 1 fev 2 fev 3 fev 5 fev

Humbold Universität (Berlin) (à confirmer) 19 H

Forum Freies Theater (Dusseldorf) 20 H

Thalia Theater (Halle) 20 H

Etats-Unis 27 jan 28 jan 29 jan 30 jan 1 fev 2 fev 3 fev 5 fev

Castillo Theater (New York) (à confirmer) 2 h  pm

Canada 27 jan 28 jan 29 jan 30 jan 1 fev 2 fev 3 fev 5 fev

Montréal (à confirmer) (à confirmer)

Centre Culturel Aberdeen (Moncton) (à confirmer)

Algérie 27 jan 28 jan 29 jan 30 jan 1 fev 2 fev 3 fev 5 fev

Centre Culturel Français d'Annaba 19 H 16 H 15 H



FRANCE 
 

LYON (ET ENVIRONS) 

Bistrot de Vaise 
Place Valmy 
69009 Lyon 
réservation : 04 78 64 66 21 

vendredi 27 janvier 20 H 30 
samedi 28 janvier 19 H 
jeudi 2 février 20 H 00 
vendredi 3 février 20 H 00 

avec Anne Raymond (actrice) 
Gérard Torres (musique) 

 
Bibliothèque de la Part-Dieu 
30 boulevard Vivier-Merle 
69003 Lyon 
réservation : 04 78 62 18 00 

samedi 28 janvier 16 H 30 
avec Jean-Claude Martin (acteur) 
 
Cinéma Gérard Philipe 
(en collaboration avec) 
Théâtre de Vénissieux 
12 avenue Jean Cagne 
69200 Vénissieux 
réservation : 04 72 90 86 68 

lundi 30 janvier 20 H 00 
avec Frédérique Mille (actrice) 
 
Komplex Kapharnaüm 
9 rue Francia 
69100 Villeurbanne 
réservation : 04 72 37 94 78 

dimanche 29 janvier 18 H 
(distribution en cours) 
 
Goethe Institut 
18 rue François Dauphin, 69002 Lyon 
réservation : 04 72 77 08 88 

mercredi 1er février 19h00 
avec Jean-Claude Martin (acteur) 

Bob Lipman (musique) 
 
Guignols de Lyon 
2 rue Louis Carrand 
69005 LYON 
reservation : 04 78 28 92 57 

jeudi 2 février 20 H 00 
vendredi 3 février 20 H 00 

(distribution en cours) 
 

SAINT-ETIENNE 

Comédie de Saint-Etienne 
L’Usine Backstage 
Avenue Emile Loubet 
42000 Saint-Etienne 
réservation : 04 77 25 01 24 

vendredi 27 janvier 20 H 30 
samedi 28 janvier 19 H 

avec Fabien Grenon (acteur) 
Bob Lipman (musique) 

 
Gala-Paladar 
6, Passage Saint-Catherine 
42000 Saint-Etienne 
réservation obligatoire : 04 77 47 05 77 

dimanche 5 février : 20 H 00 
avec Yves Bressiant (acteur) 

Dominique Lentin (musique) 

PARIS (ENVIRON) 

Théâtre de Sartrouville 
place Jacques-Brel 
78500 Sartrouville 
réservation : 01 30 86 77 77 

samedi 28 janvier 19 H 
avec Grégoire Monsaingeon (acteur) 
 

MARSEILLE 

Théâtre les Bernardines 
17, Bd Garibaldi 
13001 Marseille 
réservation : 04 91 24 30 40 

samedi 28 janvier 19 H 
(distribution en cours) 
 
Léda Atomica 
61/63 rue St Pierre 
13005 Marseille 
réservation : 04 96 12 09 80 

samedi 28 janvier 19 H 
dimanche 29 janvier 18 H 

(distribution en cours) 
 

CORSE 

L’auditorium de Pigna 
Casa Musicale 
20220 Pigna 
réservation : 04 95 61 77 31 

samedi 28 janvier 19 H 
avec : Laure Salama (actrice) 

Jacques Nobili (musique) 
 

BOURGES 

Festival Bandit-Mages 
24 route de La Chapelle 
18000 Bourges 
réservation : 02 48 50 42 47 

jeudi 2 février 20 H 00 
(distribution en cours) 
 
 
 
 
 

ALLEMAGNE 
 

BERLIN 

Humboldt Universität, Berlin 
Unter den Linden 6 
10099 Berlin 

(à confirmer) 
(distribution en cours) 
 
 

HALLE 

Thalia Theater 
Kardinal-Albrecht-Straße 6 
D-06108 Halle 
réservation : 00 49 345 29 21 70 

lundi 30 janvier 20 H 00 
(distribution en cours) 

 
 

DÜSSELDORF 

Forum Freies Theater 
Jahnstrasse 3 
D-40215 Düsseldorf 
réservation : 00 49 211 87 67 87 0 

vendredi 3 février 20 H 00 
avec Martin Bross (acteur) 

ETATS-UNIS 
 

NEW-YORK 

Castillo Theater 
543 West 42nd Street 
NY 10036 New York 
reservation :  +(0)1 212 941 9400 

dimanche 5 février : 2 H pm 
(à confirmer) 

(distribution en cours) 
 
 
 
 
 

ALGERIE 
 

ANNABA 

Centre Culturel Français Annaba 
8, Bd du 1er novembre 1954 
Annaba - 23000 Algérie 
réservation :+00 213 (0)38 86 35 08 

mercredi 1er février 19h00 
jeudi 2 février 18 H 00 
vendredi 3 février 15 H 00 

avec Gilles Chabrier (acteur) 
 

 
 
 
 
 

CANADA 
 
Québec 

(à confirmer) 
 
 
Centre Culturel Aberdeen 
Moncton 
New Brunswick 

(à confirmer) 
 
 
 
 
 



 

L’IMAGE DE LA RECONSTITUTION 

L‘action se passe dans une petite maison de ville au fond d’une cour ; la caméra captera l’image à 
travers les fenêtres, comme dans Fenêtre sur cour de Alfred Hitchcock. Le huis clos sera comme 
observé par les voisins. La situation des personnages, tant sociale que dramatique, pourrait s’apparenter 
aux Rapaces de Erich Von Stroheïm, avec le style linguistique de Sarah Kane. Il y a très peu de textes 
parlés dans la pièce de August Stramm, mais beaucoup de descriptions de situations. Comme dans les 
films muets noir et blanc, les spectateurs auront une perception essentiellement musicale et picturale. 
 
 

 
 
 
LA LECTURE- PERFORMANCE 
Au sol, sont disposées 100 feuilles au format A4, numérotées de 1 à 100, contenant des répliques du 
texte Rudimentaire d’August Stramm, ainsi que de nombreux points de vue (scientifiques, 
sociologiques, historiques, techniques, psychologiques...) provenant d’études, d’articles de presse et 
d’auteurs divers. 

Ces morceaux de textes nécessaires à l’instruction du Système Rudimentaire sont appelés «pièces». 

Le lecteur/acteur dit/lit ces pièces dans un ordre dicté par le metteur en scène à Lyon. Le lecteur entend 
le numéro, le répète, et la reconstitution filmée reprend avec les trois protagonistes, en synchronisation 
avec les commentaires du lecteur. 

Le lecteur le chef de choeur d’une multitude de voix, celles des protagonistes de l’histoire, et celles des 
tiers la commentant... Il sera l’Homme qui analyse la Machine, car Rudimentaire est un engrenage de 
machines.  
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RUDIMENTAIRE DE AUGUST STRAMM 
Rudimentaire, sans doute l’un des meilleurs drames naturalistes en un acte, construit sur une étonnante 
suite de renversements de situation, est la peinture féroce de deux épaves humaines. D’après W. 
Emrich, cette pièce est “la description comprimée et critique de l’état d’esprit dominant de notre siècle. 
Les personnages semblent encore être guidés par des sentiments (désespoir, amour, haine, angoisse, 
envie) ou des normes sociales ou morales (bienséance, propreté, fidélité, amitié). Mais tous leurs actes 
démentent immédiatement ces sentiments et ces normes. Seuls sont déterminants l’argent et le plaisir.” 
Tout en utilisant la technique naturaliste, Stramm prend donc le contre-pied des “tranches de vie” de 
Gerhart Hauptmann dont le langage, le style, la description de milieu visaient à susciter la pitié pour les 
défavorisés. 
 
Rudimentaire est publié chez Comp’act dans Théâtre et correspondance “L’acte même” 
 
AUGUST STRAMM 
Né à Munster en 1874. Il devient employé des postes en 1902. Il est mobilisé en août 1914, après plus 
de 70 combats, il est tué le 1er septembre 1915 sur le front Russe. Constituée pour l’essentiel de huit 
pièces courtes, trois recueils, deux longs poèmes, deux proses, son oeuvre se caractérise au premier 
abord par une étonnante amplitude de styles. Sa composante théâtrale s’origine dans le naturalisme 
(Rudimentaire), traverse le symbolisme (Sancta Susanna, La Fiancée des landes), et s’achemine 
résolument vers l’abstraction (Forces, Éveil et Destinée), vers une sorte de pur événement scénique, de 
parabole (Destinée). Au fil de ces pièces, le langage se densifie de façon radicale et presque irrationnelle, 
anticipant ainsi directement les expérimentations menées quelques années plus tard par Lothar 
Schreyer ou Oskar Schlemmer dans le cadre du Bauhaus. Son oeuvre exerça une influence réelle sur de 
nombreux écrivains d’avant-garde, Kurt Schwitters, Jean Arp, Otto Nebel ou Arno Schmidt, par 
exemple, et jusque dans les années 60 sur la poésie concrète d’Ernst Jandl et de Gerhard Rühm. La 
lecture des oeuvres de Stramm, un siècle ou peu s’en faut après sa disparition, reste une affaire de 
toute actualité. 
 
NOTE SUR PAUL VIRILIO 
La machine de vision de Paul Virilio. 
L’auteur de Vitesse et politique s’attache à définir une nouvelle logique de l’image. En effet, à côté des 
différentes technologies, de la logistique de l’image, il existe aussi une logique et des aires de 
propagation qui ont marqué l’histoire récente. L’ère de la logique formelle, c’est celle de la peinture, de la 
gravure et de l’architecture qui s’achève avec le XVIIIe siècle. L’ère de la logique dialectique c’est celle de 
la photographie, de la cinématographie ou, si l’on préfère, du photogramme, au XIXe siècle. L’ère de la 
logique paradoxale est celle qui débute avec la vidéographie, l’holographie et l’infographie, comme si, en 
cette fin de XXe siècle, l’achèvement de la Modernité était lui-même marqué par l’achèvement d’une 
logique de la représentation publique. Or, si nous connaissons assez bien la réalité de la logique formelle 
des représentations picturales traditionnelles et, à un moindre degré, l’actualité de la logique dialectique 
qui préside à la représentation photocinématographique, nous n’appréhendons que très malaisément 
les virtualités de cette logique paradoxale du vidéogramme, de l’hologramme ou de l’imagerie de 
synthèse.  
 
C’est à cette question que répond aujourd’hui l’ouvrage de Paul Virilio, en tentant d’éclairer le sens 
d’une mutation des représentations, où “l’espace public” de la Cité cède soudain le pas à “l’image 
publique”, image paradoxale d’une présence en temps réel qui supplée ainsi à l’espace réel du sujet 
comme de l’objet. 
La machine de vision est publié chez Galilée 
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APPARTENANCE 
Rudimentaire s’inscrit dans une série de performances filmées que nous avons déjà réalisées autour de 
«Allemagne/cinéma/communisme» : Mauser d’après la pièce de Heiner Müller (film 16 mm/noir et 
blanc/40 minutes/1999). Fatzer d’après la pièce inachevée de Bertolt Brecht (film 35 mm/noir et 
blanc/100 minutes/2003). À venir : Heimatstuck d’après la pièce de Thomas Martin (projet cinéma-
vidéo-théâtre en 2008). 
 
A la suite des représentations, un film d’un heure en vidéo haute définition sera tiré du Système 
Rudimentaire. 
 
COMPAGNIE SCÈNES 
Originaire de Saint-Étienne, la Compagnie est installée à Lyon depuis une dizaine d’années. Philippe 
Vincent, directeur artistique de la Compagnie Scènes, a monté bon nombre de pièces du dramaturge 
allemand Heiner Müller : Hamlet-Machine (1995), Anatomie Titus Fall of Rome (2001), La Mission 
(1998), Germania 3 (1999) Quartett (1987)... Il s’est également intéressé à l’oeuvre de Bertolt Brecht 
(Homme pour Homme et Fatzer) et à Shakespeare (Timon d’Athènes, Hamlet, Waiting for Richard). 
Associée au cinéaste Pierre Grange, la Compagnie a produit plusieurs films (Fatzer, Mauser, Après tout 
c’est des choses qui arrivent... La tragédie de Io). Plusieurs de ses spectacles ont été coproduits avec le 
Théâtre de la Croix-Rousse, la Comédie de Saint-Étienne, le Théâtre de Vénissieux, Le Théâtre des 
Bernardines, le Festival d’Avignon, le Théâtre de Gennevilliers, le Théâtre du Point du Jour... 
 
La compagnie travaille actuellement sur deux autres projets : 

• une Orestie composée de plusieurs oeuvres commandées à des artistes de différentes autres 
disciplines. 

• Tout est au possible dans le meilleur des mondes mieux qui nous racontera l’histoire de ces 
ouvriers, qui un jour devant l’inaction et la désespérance mettent le drapeau rouge dans le tiroir de 
la commode.  
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SCENES 
théâtre-cinéma 

 
5 bis, rue des Tuileries 

69009 Lyon 
FRANCE 

00 33 (0)4 78 64 07 87 
 

vinscenes@wanadoo.fr 
http://scenes.free.fr 

 
 
 

Compagnie en convention 
avec la Drac Rhône-Alpes 

La région Rhône Alpes 
et la Ville de Lyon 

 
 
 
 
 
 




