
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



  

CONTRE NATURE 
Promenade en quête d’anomalies 

 
De l’autre côté... Un paysage s’offre à nous. Tout y paraît normal. Et pourtant… 

 
Prenant le décor naturel comme terrain de jeu, nous transportant hors de notre point de vue ordinaire, Tricyclique Dol 
nous invite, les sens en éveil, à partir en quête de bizarrerie, d’insolite, d’inattendu. En fouineur de l’erreur, à l’affût de 
l’irréalité, on cherche à démêler le naturel de l’artificiel, la vision de l’illusion, le vrai du faux. Qu’est-ce qui se cache der- 
rière l’apparente normalité des choses? 

 
Cheminant dans le paysage, à la recherche du grain de sable qui enraye la machine bien huilée de la nature, on y déve- 
loppe notre sens de l’observation, on y aiguise notre attention, on y chausse de nouveaux yeux… 

 

 
« Avec Contre Nature, nous aimerions que même le ciel ait l’air fallacieux 
et que l’on se demande quand le visible ment.» 

 
 
 
 

UN DISPOSITIF D’ACCUEIL, MISE EN CONDITION POUR LA SUITE 

Après avoir fait contrôler son billet et éventuellement confié les affaires qui l’encombrent, le spectateur se rend devant 
un premier sas. Il traverse ensuite différents espaces ; invité, à chaque fois, à passer individuellement de l’un à l’autre, par 
un signal vert lumineux. Cette traversée vise à le mettre dans un état de tension… et d’attention. 

 
1. Espace d’attente (6 min) — 

cercle de 6 spectateurs: attente, 
assis, et questionnement sur ce qui suit. 

 
2. Tourniquet (4 min) — espace sombre, 

où dans l’isolement, on découvre les règles 
de fonctionnement de Contre Nature. 

 
3. Tunnel — couloir de 24 m de long, 

sombre, que l’on traverse individuellement, 
passage de l’autre côté, vers la découverte 
du paysage, éblouissement. 

 
 

 



 

 

 

 

LE PARCOURS 

A la sortie du tunnel, quelque peu éblouis, les spectateurs découvrent un paysage. 
Leur quête peut commencer, seul de préférence. Aiguisant leur regard, affûtant leur écoute, ils cherchent à apercevoir 
des événements visuels ou sonores inattendus dans un paysage au premier abord tout ce qu’il y a de plus normal. 

 
Comme le leur a précisé la « règle du jeu» dans le tourniquet, au fil de leur promenade, ils peuvent rencontrer, en chemin : 

 
— Un point bleu, sorte de piédestal, qui les invite à prendre de la hauteur, à scruter le paysage à la recherche d’une 

bizarrerie, qui une fois repérée, devient la direction à prendre. 

 
— Une chaise, signalant, dans le point de vue qui s’offre à eux une fois assis dessus, une anomalie. Une fois repérée, 

aucune bifurcation, ici, on reprend son chemin. 

 

 

Ces deux objets, incongrus dans le décor naturel, servent d’indices à la recherche, et également de guidage au chemi- 
nement. 

 
Mais, pour que les sens restent en éveil, la voix entendue dans le tourniquet précise qu’il peut y avoir, en chemin, des 
étrangetés à repérer sans qu’elles ne soient signalées d’aucune façon. De plus, il est possible, au gré de leur promenade, 
que depuis un même endroit, avec ou sans indice (chaise, point bleu, ou rien du tout), les spectateurs découvrent plu- 
sieurs bizarreries… 

 
Marcher, suivre un chemin ou non, se perdre, faire des écarts, oui, mais à l’affût toujours … 

 
Une  vingtaine de machines ou installations constituent le répertoire de Contre Nature. C’est bien entendu l’effet 
qu’elles génèrent — bizarrerie visuelle ou sonore — qui importe, et non la machine elle-même. Cette dernière n’est 
donc pas mise en valeur, les mécanismes étant plus souvent dissimulés que visibles. 

 
Certaines installations offrent des possibilités d’adaptation au territoire et au contexte — « la translation», par exemple, 
met en mouvement latéralement un objet qui peut être endogène (un piquet de pâture, un abreuvoir, une souche…)… 
Certaines se prêteront à tel milieu, d’autres non (présence d’un climat venteux ou d’un plan d’eau, par exemple). Ainsi, 
c’est le paysage qui déterminera le choix de telle et telle machine pour constituer le parcours. 

 
L’ implantation des machines et le parcours sont imaginés à l’occasion d’un repérage, préalable obligatoire à toute colla- 
boration. Contre Nature est à ré-inventer, à réécrire à chaque fois. 



 

 

 

« Le seul véritable voyage (…), ce ne serait pas d’aller vers de nouveaux paysages, mais d’avoir d’autres yeux » 
Marcel Proust 

 

 

QUELQUES QUESTIONS… 

— Pourquoi un parcours individuel ? 
— Tu préfères être guidé toi, ou livré à toi-même ? 
— C’est quoi la différence entre ce que je vois et ce que je perçois ? 
— Là, tu vois la même chose que moi ? 
— C’est quoi, un point de vue? Un horizon? Un paysage? Une mise en perspective ? 

Les réponses? A chacun les siennes… 

 
 

« L’artiste ne doit pas copier la nature mais prendre les éléments de la nature et créer un nouvel élément » 
Paul Gauguin 

 

 

Contre Nature, EN PRATIQUE 

Genre : Promenade en quête d’anomalies 
 

Année de création : 2012 
 

Public : Tout public. Enfants impérativement accompagnés. 
 

Accessibilité : Parcours non accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes. Chaussures fermées, équipement pour 
promenade. 

Durée du parcours : Fonction de l’espace retenu / nous consulter avant de le préciser dans la communication. 
 

Horaires : 6h maximum de fonctionnement des installations, soit, en fonction de la durée du parcours, un maximum de 
5h d’accès pour le public. Contre Nature est impérativement présenté de jour (le dernier spectateur accède au plus tard 
1h30 avant la tombée de la nuit). 

 
 
 

« Innocence de l’oeil… Une sorte de perception enfantine, comme un aveugle verrait s’il retrouvait soudain la vue » 
John Ruskin 

 

 

L’EQUIPE DE CRÉATION 

Direction artistique, scénographie, construction : Ben Farey, Laurent Mesnier / Réalisation électronique : NFelec / 
Univers graphique : Fred Fivaz / Costumes et façonnage dispositif d’accueil : Nadia Genez / Plasticiens-constructeurs : 
Guillaume de Baudreuil ; Christian Geschvindermann ; Marc Van Vliet ; Pé Okx / Collaboration son : Benoît Favereaux / 
Production : Caroline Vergon. 



 

 

 

 

LES PARTENAIRES 

Production : TRICYCLIQUE DOL / Coproduction Le Citron Jaune, Centre National des Arts de la Rue, Port Saint Louis du 
Rhône / Le Festival Oerol, Pays Bas / Le Parapluie, Centre International de création artistique, Aurillac / L’Entresort de 
Furies, Châlons-en-Champagne / Le Centre Culturel de Rencontre de l’Abbaye de Noirlac / Culture Commune, scène 
nationale du Bassin Minier du Pas de Calais / Animakt, Saulx les Chartreux / Pronomade(s) en Haute-Garonne, Centre 
National des Arts de la Rue, Encausse les Thermes. 
Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication – DGCA / Champ’art et le Théâtre des routes - Association 
Furies – en partenariat avec l’EPLEFPA de l’Aube / Institut Français / Le Marais du Vigueirat / La DRAC Franche-Comté / 
Le Conseil général du Doubs / Rendez-vous, projet mis en œuvre par le réseau européen IN SITU et financé avec le sou- 
tien de la Commission européenne (DGEAC). 
Le collectif est conventionné par le ministère de la Culture et de la Communication, la DRAC et la Région Bourgogne 
Franche-Comté, soutenu par le département du Doubs et la ville de Besançon. 

 
 
 
 

PRESSE, MÉDIA, QUELQUES REGARDS 
 

PRESSE ÉCRITE 

« Pour voir l’absurde, il faut simplement ajuster tes lunettes », 
par Marieke Aafjes / Journal quotidien du festival Oerol, 17 juin 2010 
« La Nature parasitée dans ses recoins — chemin de croix à sensations », 
par Julien Bachellerie: La Montagne, 17 août 2011 

 
PRESSE AUDIOVISUELLE 

France Inter, extrait de l’émission « L’été comme je suis », 18 août 2011 
Tracks-arte, extrait du magazine « Le théâtre d’objets », réalisation Carine Roy (production program33) 
Zoom La Rue, Impromptu réalisé pendant le festival d’Aurillac 2011 

 
QUELQUES REGARDS 
« La Nature entraînée » , vidéo de Loïc Nys, / Sileks 
« Avis de recherche dans Paysage », par Guy Lavigerie 
La plupart de ces documents sont consultables sur notre site Internet. Pour les autres, n’hésitez pas à nous contacter. 

 
 



 

 

 

 

TRICYCLIQUE DOL 

Collectif de constructeurs. Spectacles mécaniques. Structures et autres artifice. 

 
« Depuis toujours fascinés par la magie des interactions mécaniques et le savant dosage des matières en réactions, nous 

appréhendons chaque projet comme une leçon de choses. 
De ces incursions vers des procédés et processus de tout ordre, nous donnons notre lecture, notre projection 

et inventons engins, sculptures ou scénographies évolutives, vivantes, bruyantes, ludiques et sensorielles, sur des 
modes et au sein d’espaces de rencontres avec le public, toujours différents.» 

 
Le collectif a 5 spectacles à son actif – Le Manège à JiPé, Cheminement-s, Source, Contre Nature et Trouble – ainsi que 
des écritures spécifiques pour des événements particuliers et des collaborations avec d’autres compagnies pour la création de 
décors, de scénographies. 

 
 
EQUIPE 
Artistique : Ben FAREY et Laurent MESNIER / collectif@tricycliquedol.com / +33 (0)6 14 61 09 21 et +33 (0)6 88 46 75 41 
Technique : Ben FAREY / fareyben@gmail.com / +33 (0)6 14 61 09 21 
Production / Administration / Diffusion : Catherine GUTHERTZ / admin@tricycliquedol.com / +33 (0)6 88 84 91 78 
 
CONTACTS 
TRICYCLIQUE DOL – Friche artistique – 10 avenue de Chardonnet – 25000 Besançon  
Licences 2-1013655 et 3-1013689 
 
Tél. +33 (0)9 50 75 95 11 
contact@tricycliquedol.com 

www.tricycliquedol.com 
 
 
 
 

« Je déteste la montagne, ça cache le paysage » 
Alphonse Allais 

 
 
 


