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Programme forme brèveObjet nocturne n° 26

À propos du texte 
Programme : entre le jeu dont vous êtes le héros et une critique acerbe 
de cette société capitalistico-postmoderne, l’écriture et le récit 
d’Éric Arlix créent l’angoisse et rencontrent les préoccupations 
de l’artiste Simon Starling.

L’artiste ne cesse de raconter la brutalité du réel et, par une forme 
de récit plastique, dénonce cette brutalité mais offre dans le même temps 
une échappatoire poétique. Éric Arlix fait fonctionner identiquement 
son récit. Entièrement à la deuxième personne du singulier, la prose vive 
et rapide nous mène en enfer, dans un univers aveugle où l’individu perd 
toute notion identitaire, où certains détails révèlent un peu de drôlerie 
tout en nous gardant dans une grande inquiétude. 
Le programme n’est pas modifiable ; mais la pensée du lecteur est à l’œuvre 
devant l’idéologie qui forge ce texte.

Lecteur, tu auras peur après lecture. 
Parce que tu entendras dans quel monde tu vis.

Tentative de définition 
d’une forme brève :

La forme brève court plus vite que nous, 
elle nous pousse comme une casserole 
accrochée à la queue du chien. 
Elle nous concède 2 à 3 semaines 
de travail, rarement plus et en échange 
elle nous garantit de ne pas s’échouer 
sur l’écueil d’un travail laborieux.

Elle oblige à rêver bien longtemps 
avant, à se préparer soigneusement, 
à guetter le moment, à « être prêt  » 
et puis à plonger dans la forme, 
dans ses sensations, dans le grand bain. 
Elle nous dit aussi : attention, 
pas de précipitation nous avons le temps.

La forme brève c’est un croquis 
à la mine de plomb, pas l’étude 
pour une future grande fresque, 
non juste ça, un croquis lâché, 
accompli, qui n’en finit jamais. 

Joël FESEL

FORME BRÈVE
par le groupe Merci

Nous fabriquons des formes brèves, elles viennent 
se glisser dans des temps de spontanéité, de désir, 
dans les jachères de nos agendas. 
Nous les aimons, elles viennent nous bousculer 
car elles n’ont pas le temps d’attendre. 
Elles sont impatientes.
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Notes de mise en scène 
« Programme  » est un écrit d’une vingtaine de pages, 
composé d’une série d’injonctions à la deuxième personne du singulier. 
Ce « tu » récurrent au cours du programme prend des couleurs variées 
sans pour autant laisser une quelconque échappatoire à l’adresse 
de son destinataire.  
Ces injonctions sont empathiques et bienveillantes, elles émanent 
peut-être d’un coach dynamique ou d’un quelconque dispositif interactif. 

Où sommes-nous ? 
Dans un jeu vidéo, un « reality show », un parc d’attraction ? 

Éric Arlix a l’humour corrosif et joueur, celui d’un « anthropologue  » 
malicieusement embusqué, guettant les clichés branchés de notre époque.  

Nous renvoie-t-il à une réalité augmentée ou simplement scrutée ? Kafkaïen 
et ludique à la fois, ce texte ovni (tout sauf du théâtre) pourrait certainement 
trouver écho dans une forme plastique, vidéo, ou encore sonore. 

La tentation pour le groupe Merci d’y propulser la vitalité et le talent 
d’un jeune cascadeur-boxeur-acrobate, la puissance d’un bouffon 
et une pincée de dispositif scénique fut forte, nous y avons cédé.  

Deux interprètes pour un rôle : un « mover  » et un « speaker  » 
comme les nomme le metteur en scène japonais Miyagi. C’est la forme 
qui s’est imposée pour mettre en scène « Programme  » l’un parle, l’autre agit. 
L’un semble porter l’émotion, l’autre la raison. Le pathos et le logos séparés 
ouvrent subitement un troisième espace trouble et secret, une connexion 
profonde apparaît, une intimité. C’est peut-être dans l’espace entre 
la parole et le corps que s’inscrit la place du public dans « Programme », 
entre le « mover » et le « speaker  » que le débat se fait entendre.

Joël FESEL

EXTRAIT 

Gagne l’épreuve de confort moderne.  
Ne sois pas prénominé,  
nominé non repêché  
par le public, il n’y a pas de public bordel,  
rappelle-t’en 
Ne subis pas ton énième krach personnel. 
Ne sombre pas dans la dépression 
(l’ inverse de la performance).  
Ne deviens pas un homme en panne. 
Donne le meilleur, c’est maintenant.
Éric ALIX Programme 

Une liste d’injonctions et d’images 
plus ou moins obscures : 
que faire de cette écriture déroutante ? 
L’intellect ne suffira pas on le sent. 
Alors il faut plonger dedans avec le corps, 
les mots c’est de la matière alors on peut. 
Mettre son cerveau au vestiaire et 
se jeter dans la pente, éprouver le relief, 
sentir les bons moments pour négocier 
les virages, recommencer autant de fois 
que nécessaire pour que le plaisir 
dépasse la peur, accepter qu’on 
ne pourra pas maîtriser, seulement 
se laisser emporter avec ivresse. 
Vas-y recommence !

À chaque fois c’est différent, c’est fou 
comme ça change tous les jours la vie, 
affiner la trajectoire, devenir virtuose 
du présent, du plaisir, des sensations 
pour que finalement le sens surgisse, 
là, physique, en chair et en mots.

Pierre DÉAUX   
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Note dramaturgique  
Programme pour « Programme  »
« Programme » : un texte commandé à l’auteur Éric Arlix, 
regard sur l’exposition du plasticien Simon Starling 
au MAC/VAL (2010).

Vous entendrez nommer des objets, des espaces, 
et des portes aussi comme ces arcanes des jeux virtuels 
de l’hyper-modernité. Tout un parcours !

Vous entendrez aussi la langue du néo-management 
et ses injonctions, cette « maladie de l’optimisation » et 
de la performance, qui fictionnalise toujours pour empêcher 
la déprogrammation et re-fictionnalise encore pour éviter 
la panne et la peur de la panne. Toute une histoire !

« Programme » fonctionne comme ce que le philosophe 
Giorgio Agamben nomme « dispositif », c’est-à-dire 
« tout ce qui a, d’une manière ou d’une autre, la capacité de 
capturer, d’orienter, de modeler, de contrôler et d’assurer les 
gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres 
vivants ». « Programme » s’amuse comme d’autres textes 
d’Éric Arlix, à révéler les dispositifs dans lesquels nous sommes 
pris et pose une double question : 
quelles marges pour nos processus de subjectivation 
dans ce programme qui ne peut être modifié ? 
Quels décalages possibles par rapport au programme ?

« Programme », c’est aussi une rencontre et un jeu de l’auteur 
Éric Arlix avec l’artiste Simon Starling.

L’œuvre de Starling s’inscrit dans un travail conceptuel 
et concret qui joue avec les objets par un art du détour, 
du déplacement, de la transformation, du recyclage, 
de la re-fabrication et du récit.

Art processuel du re-made pour se décaler du ready-made.

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », 
la formule de Lavoisier pour énoncer une loi de la nature 
devient un principe moteur pour le travail artistique 
de Starling.

Dans « Programme », les références à différentes œuvres 
de Starling ouvrent des déplacements, 
de petites échappées ou suspensions poétiques.

Mais y-a-t-il des portes pour sortir du programme ? 
Des passerelles et des échelles pour passer à autre chose 
et s’émanciper ?

Joël Fesel et le groupe Merci proposent une forme performative 
pour « Programme » d’Arlix-Starling et la double signature 
initiale se déplace, mais fidèlement à l’art du remade 
et aussi à l’art du recyclage.

Car décidément, 
« rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » !

Vous entendrez le texte d’Arlix. 
Vous verrez des citations de Starling. 
Vous verrez et entendrez des machines à jouer conçus par Fesel.

Vous verrez et entendrez deux acteurs, corps et voix.

Vous les verrez se démener dans le dispositif, 
dans cette histoire de dispositif et dans cette histoire de portes, 
de passerelles et d’échelles.

Peut-il y avoir des programmes d’émancipation ? 
Peut-il y avoir des dispositifs émancipateurs ?

« Programme », Arlix-Starling-Fesel-Merci !

Bref, tout un programme !

Marie-Laure HÉE

Note scénographique
Sous le diktat de systèmes financiers mondialisés 
et de notre société capitalistico-postmoderne nous évoluons 
et nous débattons dans des dispositifs préconçus où nos 
petites fictions du quotidien ne sont là que pour anesthésier 
la morsure de ces grands pièges. Nous sommes aussi les sujets 
d’espaces calibrés, urbanisés, scénographiés à l’infini. 
Ces espaces « chirurgicaux » façonnent nos corps, dirigent 
nos pas. Dans « Programme » la figure d’un homme circulant 
dans un dispositif physique complexe, un parcours obligatoire, 
tente ne pas devenir « un homme en panne ». 

Nous assistons dans « Programme » à cette lutte pour tenter 
de sortir de nos fictions ; mais le dispositif est verrouillé 
de l’intérieur par notre propre pensée, nous l’avons incorporé.

Mais au fait si nous montrions un dispositif…

Joël FESEL





Programme forme brèveObjet nocturne n° 26



ProgrammeObjet nocturne n° 26







Programme forme brèveObjet nocturne n° 26





Programme forme brèveObjet nocturne n° 26



ProgrammeObjet nocturne n° 26

Générique
« Programme  »

Texte 
Éric ARLIX

 

commandé par le Mac/Val en 2010 pour la collection Fiction  
(commande d’une œuvre de fiction sur l’œuvre d’un artiste exposé au Mac/Val : 
Simon STARLING)

Conception et scénographie
Joël FESEL

Avec la complicité de
Marie-Laure HÉE
et de Pierre DÉAUX

Lumière et régie
Raphaël SEVET

Construction machines 
Alexandre BÜGEL

Remerciements
Gabrielle VINSON

Avec 
Georges CAMPAGNAC
Eliott PINEAU ORCIER

Production
groupe Merci

Soutien
Conseil Départemental  
de la Haute-Garonne

Accueil en résidence
CIRCa, Pôle National Cirque,  
Auch Gers Occitanie

Création en septembre 2017
au Pavillon Mazar, Toulouse

Éric ARLIX 
Je suis écrivain, artiste et chercheur de formes dont 
les livres et la production hétérogène sont impactés 
et agencés par des tendances et des sujets récurrents 
comme les fictions en tant que scénarios de vie 
(propagande, storytelling, soft power) ou comme 
l’histoire du capitalisme et de ses récits abraca-
dabrantesques. Dans un style très singulier, empruntant 
aux vocabulaires et langues spécifiques du business, 
du divertissement, du sport (et autres novlangues), 
mes textes mettent parfois en scène des individus et 
des décideurs, jouant perso ou jouant collectif. Seul 
ou à travers de multiples collaborations (auteurs, 
artistes, musiciens) je mène mon expérimentation 
artistique, ma recherche, en tirant des fils entre le réel 
improbable et le futur chaotique.

Éric ARLIX, auteur complice du groupe Merci, 
mis en scène dans Colère ! (2006), Désobéissance (2007) 

et À notre chère disparue, la Démocratie (2011).

Simon STARLING 
Artiste conceptuel, Simon Starling est considéré 
comme l’un des artistes britanniques 
les plus audacieux de la scène internationale. 
Il s’intéresse de près aux problèmes de globalisation 
et d’environnement. En 1999 il a été le premier 
lauréat et bénéficiaire de la subvention du Blinky 
Palermo Grant, ouvert aux artistes du monde entier. 
En 2005 il a remporté le Prix Turner, récompense 
annuelle décernée par la Tate Britain à un artiste 
contemporain (généralement britannique de moins 
de 50 ans). Starling vit et travaille à Copenhague 
et Berlin, et enseigne en tant que professeur 
des beaux-arts à la Städelschule de Francfort.

Une création du groupe Merci 
Objet nocturne nº 26 Durée : 40’

Dans le cadre du cycle « formes brèves »
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Créations / Repères 
De quelques choses vues la nuit de Patrick KERMANN 1996

Les tristes champs d’asphodèles de Patrick KERMANN 1997

Merci commande d’écriture à Patrick KERMANN & Alain BEHAR 1998

Les Européens de Howard BARKER 1998

La Mastication des morts de Patrick KERMANN 1999

The Great disaster de Patrick KERMANN 2000

A de Patrick KERMANN 2000

Réserve d’acteur textes de Olivier CADIOT, Katalin MOLNAR, Christophe TARKOS 2002

Voix installation plastique et sonore permanente 2003

Lettre aux acteurs + Pour Louis de Funès de Valère NOVARINA 2003

Les Présidentes de Werner SCHWAB 2004

Colère ! textes de Éric ARLIX, Ronan CHÉNEAU, Jean-Paul QUEINNEC 2005-2006

Désobéissance, double quartet d’Éric ARLIX, avec le quatuor Jean-Marc Padovani 2007

Europeana, une brève histoire du xxe siècle de Patrik OUREDNIK 2008

Génie du proxénétisme d’après Charles ROBINSON 2010

À notre chère disparue, la Démocratie textes de Éric ARLIX, Ronan CHÉNEAU 2011

Trust de Falk RICHTER 2014

Minetti de Thomas BERNHARD 2015

Programme de Éric ARLIX 2017

Avant la retraite de Thomas BERNHARD 2018

Une Supérette de Éric ARLIX 2018

Je suis Fassbinder de Falk RICHTER 2019
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groupe Merci
Le groupe Merci s’est inventé en 1996 autour et à partir 
d’une écriture contemporaine, celle de Patrick Kermann 
avec De quelques choses vues la nuit. 

Le groupe Merci s’est inventé par une rencontre 
entre Solange Oswald, metteur en scène, et Joël Fesel, 
plasticien et scénographe.

En 1996, le groupe Merci s’est inventé une longue et fructueuse 
aventure avec de multiples rencontres de comédien·ne·s, 
de créateurs de lumières et de vidéo, de créateurs de musique 
et de sons, d’auteurs et de langues contemporaines, Eric Arlix 
avec Programme, À notre chère disparue la démocratie et Colère 
!, Falk Richter avec Je suis Fassbinder et Trust, Patrik Ourednik 
avec Européana, Charles Robinson avec Génie du proxénétisme.

Depuis 1996, les aventures et les rencontres du groupe Merci 
ont donné lieu à la création de vingt-huit objets nocturnes.

Des objets nocturnes pour ne pas dire les mots 
du continent théâtre.

Des îlots pour convoquer, convier, embarquer.

Des îlots pour se maintenir en régime de crise à chaque 
création, en croisant les questions de dramaturgie de l’espace 
et de dramaturgie de la parole, en risquant et recréant 
pour chaque objet nocturne des décentrements par rapport 
à une architecture théâtrale où la place du spectateur 
serait prédéfinie.  
Des îlots pour risquer le hors-les-murs, le déambulatoire, 
l’immersif, le quadri-frontal ou bien les perturbations 
du frontal.

Et au départ de cet archipel, le Pavillon Mazar, un laboratoire 
de recherches pour des formes nouvelles. Un port d’attache, 
de déport hétérotopique et de départ.

En 2019, Solange Oswald a quitté le port et la compagnie peu 
après avoir monté Avant la retraite de Thomas Bernhard. 

Le groupe Merci piloté désormais par Joël Fesel, scénographe 
et metteur en scène, a décidé de poursuivre l’aventure, 
d’étendre son archipel et de créer de nouveaux îlots.

Des îlots pour s’exposer aux questions qui maintiennent 
éveillés et pour creuser nos inquiétudes.

Des îlots pour mettre en jeu les questions de notre temps 
avec des langues contemporaines et des auteurs vivant.

Des îlots pour dire avec drôlerie nos catastrophes, nos colères, 
nos inquiétudes sans chercher la fin réconciliatrice.

Un théâtre de l’intranquillité. Donc.

Et pour incarner ces troubles, des acteurs de l’adresse, 
des funambules de l’intime, des bouffons du sensible.

Un théâtre de l’ironie. Donc.

Et pour faire surgir l’acte de jouer et de dire,  
des espaces autres pour voir et pour écouter autrement. 

Un théâtre de l’espace autre. Donc.

Le groupe Merci reste fidèle. Donc.

Décidément. Résolument. 
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