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Ci dessous, nous avons rédigé une tentative de story board, que nous  
avons appelé : Playmo-scénarimage ! 

Ceci est pour nous une base de travail déjà mise en oeuvre. 
Bien entendu et vous vous en doutez, beaucoup de choses peuvent 
changer !

Pour nous, c’est un outils de travail ! Et pour vous, peut-être pourrions 
nous dire, une mise en appétit ! 

Pour un maximum de compréhension 

sachez que ceci est un élément de 

charpente traditionnelle, qui s'
appelle 

une ferme !

Ce spectacle sera rythmé par l’élèvation d’une bâtisse, le ‘Préau du Peuple’. Des grandes phases 
de fabrication seront incontournables, nous allons donc nous en servir comme grands rendez 
vous d’images pour rythmer le spectacle. 
En d’autres termes, le développement de notre histoire et de nos personnages sera lié à la 
construction bois. Et, l’implication du public également.

Trois bases solides à noter :
- Les personnages et le rapport qu’ils auront entre eux, et aussi et surtout avec les spectateurs.

- La gestion et l’implication du public dans l’aventure. Il occupera une place majeure. Sans le 
public, nous ne pourrons pas monter la structure.

- L’écriture, la dramaturgie. Nous oscillerons entre actions réelles, avec des rapports directs 
avec le public. Et d’autres scènes qui se dérouleront à des moments précis, « hors du temps »: 
Des actions  chorégraphiées. Nous aimerions réaliser des grandes scènes faisant référence à 
la Construction avec un grand C ! De la même manière que dans nos précédents spectacles où 
les personnages jouent d’autres personnages, le jeu à jouer.

C’est l’histoire d’une association et d’une PME, deux 
entités qui à travers le prisme du travail et de 
l’échange collectif, sont opposées. Ces deux groupes 
de personnes, lors de la construction d’une bâtisse 
dans l’espace public, vont découvrir qu’ils ont beaucoup 
à apprendre l’un de l’autre. 

ENCHANTIER !



Actions :
Les membres de l'association 

acceuillent le public sous formes 
de  petites rencontres.

Le public est à 360 degrés autour 
du totem (mât central) déjà 

en place. Ils sont assis sur des 
bancs en bois qui sont les mor-
ceaux de la future structure ?!

1-ACCUEIL PUBLIC
Présentation des protagonistes. Une association et une entreprise de charpentiers sont réu-
nies afin d’ériger une structure à vocation citoyenne.
C’est une grande journée pour l’association, le résultat d’un très long travail mené avec le 
concours de la municipalité, un architecte, et beaucoup d’autres partenaires. C’est aussi le 
début d’une grande aventure citoyenne et collective. En tout cas, c’est l’image que l’association 
projette pour la journée. Ses membres sont ravis, heureux, maladroits parfois.

Le mat central de la structure ressemblera, aux 

premiers abords, à un Totem.

Il pourra étre au début, considéré comme un "Arbre 

à voeux" ou un "Symbole du collectif"  par les 

membres de l'association.

« Premier essai de levage avec public » Coup 
d’Envoi Festival Vivacité 2018,Sotteville-
lès-Rouen



2-ASSEMBLAGES FERMES
On donne des détails sur les personnages.

Les situations cocasses jouées ici et là nous montrent quelques tensions entre les différents 
protagonistes. Alors que tous semblaient bienveillants, on devine des failles au sein de l’asso-
ciation, et au sein du rapport qu’elle entretient avec l’entreprise.

Note ! 
Nous aimerions reproduire le même rapport spectateur lors d'une autre phase de montage mais nous ne savons pas encore où !

Le public est divisé en trois, ceci nous permettra de faire passer des infor-mations en plus petit, de manière plus intimiste. C’est une phase intéressante qui nous permettra aussi d’im-pliquer déjà quelques per-sonnes du public pour nous filer un coup de main.

Assemblage des fermes du Préau :  Entraits-Arbalétrier-Poteau

Les personnages tourneront sûrement sur les différents postes 
de travail ce qui nous permettra de ne pas avoir toujours les 
mêmes protagonistes devant la même jauge.
Une ferme sera peut-être terminée avant les autres, car nous 
devrons aller vite, pour ensuite la dresser. 



Solution apportée grâce à l'idée d'un perso 
de la PME. L'acte collectif se révele 
pour la première fois sans pour autant le 

maistriser, sans l'avoir anticipé !...
Une jauge parmi les trois formées lors de 

l'assemblage (2) passe alors de l'autre côté 
de la structure pour le levage 

80 personnes minimum !

Tous avaient prévu de lever la structure d’une 
certaine manière (on ne sait pas encore), qui 
va s’avérer inéficasse. 
C’est le moment du premier obstacle. Nous 
aimerions associer un accident matériel à un 
accident humain : panne camion + chute de 
hauteur impressionnante = !? ...

4-LEVAGE PUBLIC
Pour l’association cet accident est un échec cuisant, ils en font presque trop ?!
Les artisans vont alors apporter une idée sans savoir si c’est possible : Lever l’élèment avec le 
public.
C’est une réussite.

Cette action va engendrer, entre autre, un conflit interne. Les failles révélées au début vont devenir des vrais problèmes.

3-LEVAGE PREMIERE FERME ET ACCIDENT
‘



Schéma levage ferme,
Avec le mât central faisant office 

de chèvre. On peut observer les 
câblages et contre-poids.

Schéma "non fini" du chapeau du mât central
Avec passages de câbles de levage et d'haubanages

Nous placerons sûrement une plateforme au 
dessus pour l'investir. physiquement

5-SCENES CHOREGRAPHIEE / TABLEAU / DECROCHE
Lorsque la première partie de la structure est levée, nous nous sommes rendus 
compte qu’un véritable théâtre à ciel ouvert prennait forme dans l’espace. 
On se dit qu’il faut en profiter, faire autre chose, décrocher de notre histoire, de 
nos personnages, ce serait bon pour le rythme.
Le rapport avec les spectateurs deviendrait alors très différent, frontal. Les 
jauges seront rassemblées.
On pense à un tableau chorégraphié, une scène hors du temps, peut-être plus 
spectaculaire. On ne sait pas grands chose de tout ça mais en même temps, on voit 
assez bien ce que cela peut donner!.. Étrange !

‘
‘

‘ ‘ ‘



6-OBSTACLE 2 
Un deuxième obstacle va survenir, au 
moment de lever la deuxième ferme, 
surement un morceau de la charpente 
coupé trop court !
Nous aimerions tailler une pièce en bois 
en direct, devant le public. L’occasion 
d’évoquer la transmission des savoirs 
faire. Pas le droit à l’erreur !

7-DEUXIEME LEVAGE PUBLIC
Un groupe l’a déjà fait une fois, logiquement le public sait déjà ce que ça va donner. Ce sont les 
deux autres jauges qui n’ont pas encore participé à un levage qui réaliseront ces derniers.
Nous ne savons pas si nous lèverons les deux fermes en même temps pour impliquer plus de 
monde en un seul grand mouvement, ou l’une après l’autre.

Cet accident nous permettrait de révéler des 

dysfonctionnements dans l'entreprise.: 

Risque de dépôt de bilan, des problèmes de 

communication entre chef, ouvriers et apprentis...

‘



8-SCENE SUR L’INDUSTRIE
De la même manière qu’au premier levage, ici un 
nouveau théâtre s’offre à nous, encore différent. 
Nous avons un autre espace dessiné par la struc-
ture. 
C’est le temps d’un deuxième effet dramaturgique. 

Nous avons hâte de travailler ces effets (5,8) pour 
en connaitre les ‘justesses scénaristiques’ !

Schémas de calculs des résistances
Flexion et Mise en charge

‘



Tout le monde cette fois ci plonge dans un autre contexte ! On 
transporte le public ailleurs, avec nous. Les spectateurs acteurs 
deviennent personnages ! 
La tension de la bâche pourrait se faire alors au cœur d'une 
tempête maritime où tous ensemble, sur le pont d’un bateau 
prêt à chavirer, nous lutterions contre les éléments. 
Dans tous les cas, le plus de monde possible devra mouiller la 
chemise pour réussir !

Idées !

Une scène qui commence avec rien, et qui fini avec 

tout. Qui commence  petit et qui finie très grand. 

Par exemple, un personnage seul sifle une petite 

mélodie, mélodie qui finie en grande comédie musi-

cale acrobatique, avec sauts pendulaires pour tendre 

la bâche, sauts acrobatiques depuis des hauteurs et 

pourquoi pas trampoline !

9-OUVERTURE STRUCTURE, LEVAGE COUVERTURE

Mais les protagonistes vont aller plus loin, comme si tous décidaient d'en faire plus 
parce qu'ils en ont tout simplement envie. Parce qu'il se passe quelques choses, on ne 
sait pas quoi. C’est une décision qui se prend là, comme ça, ça n’aurait pas pu exister 
ailleurs, pas sans les accidents, pas sans le concours des spectateurs présents depuis 
le début.

Sur ces deux dernières grandes actions qui consistent à ouvrir les trois fermes, puis à 
tendre la bâche, nous avons envie de faire naître une sorte de volonté de participation 
collective. Au sein de l'association de la PME, mais aussi du public. 

La structure est montée, elle est presque achevée, elle 
ressemble à celle représentée sur les plans d’architecte.



10-RASSEMBLEMENT SOUS LA STRUCTURE 

Elle ressemble à ce qu’ils sont tous devenu, et au delà du privé et du public, ils ont peut-
être retrouvé simplement le sens du commun.

Ajouter du spectaculaire afin d'intensifier 
l'expérience chez le spectateur, et muscler 

ses sentations !
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