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POUR VOTRE INFORMATION

Suite à la tenue de l’assemblée générale du
28 octobre 2010, le conseil d’administra  on

de l’AUCCAM est composé des personnes
suivantes :

Véronique BASILE
Pierre CANALS, secrétaire
Jeanne  e CHALANDRE
Jean-Marie DANDOY, président
Frédéric LAPIQUE
Jérôme ROISIN
Geneviève RUFF, trésorière
Nicole SCHNEIDER
Michel SIMON
Pierre THEATE
Hélène WAGNER

A  noter  que  Marie  RICHARDOT   a  elle  aussi
été  élue  et  qu’elle  rejoindra  le  conseil  au
terme du contrat qui la lie au Centre Culturel
André  Malraux.  Ce  e  liste  est,  par  ailleurs,
suscep  ble de s’allonger en applica  on du
droit, reconnu au conseil par les statuts, de
coopter de nouveaux membres.

Autres précisions u  les :

Sont invités à prendre part aux réunions du
conseil d’administra  on Jean-Pierre Becker,
président de la Scène Na  onale et Dominique
Répécaud, directeur de la dite Scène.

La présence de l’Associa  on des  Usagers au
conseil d’administra  on de la Scène Na  onale
est assurée par Pierre Canals, Jeanne  e
Chalandre, Jean-Marie Dandoy (vice-
président) et Frédéric Lapique (trésorier).

Le conseil d’administra  on de l’AUCCAM
présente ses vœux de bonne année à tous
les membres de l’associa  on, au personnel
du Centre  Culturel,  aux  ar  stes  et  techniciens
qui s’y produisent et à tous ceux qui, pour
une raison ou une autre, fréquentent
l’établissement.

Bons spectacles à tous.

‘ME 109’

ME 109 : Formule abstraite pour
dénommer un spectacle relatant la vie,

durant la Seconde Guerre Mondiale, d’un
soldat au statut spécial de « malgré lui ».

Tranche d’existence par  culièrement
drama  que passée par le  ltre d’une mémoire
et celui d’un récit de première main, oralement
transmis à une adolescente subjuguée avant
d’être transposé par celle-ci sous forme écrite
(20 ans plus tard).

Histoire d’un homme qui inves  t aujourd’hui
le domaine public par l’intermédiaire d’un
trio féminin qui n’a pu connaître directement
l’époque des faits relatés.

Spectaculaire des  n d’une excep  onnelle
aventure humaine qui va faire appel à la
conjonc  on de moyens d’expression (la parole,
la musique et la danse) pour se manifester.

Forme de spectacle inusitée qui pose à
l’esprit curieux de mul  ples ques  ons sur
sa genèse (pourquoi avoir pris ce  e histoire

pour sujet de spectacle ?), sur l’originalité
de sa manifesta  on sensible (pourquoi faire
intervenir le son et le geste en osmose avec
une parole généralement considérée comme
véhicule naturel du récit ?), sur sa  nalité
en  n (quels messages audible peuvent être
portés par le témoignage d’une expérience
très excep  onnelle datant de près de soixante
ans ?).

Levons, avec Aude Romary, auteur du texte et
musicienne de la compagnie L’Astragale, un
coin du rideau (de scène, bien entendu) :

L’Alsacien Luc Colomb avait seize ans en 1943,
date où débute son récit, le même âge que le
mien lorsque je l’ai entendu pour la première
fois. Ce seul point commun ne peut expliquer
ce qui, à mes yeux, fut, dès lors, « une histoire
à ne pas perdre », au point de ressen  r la
« nécessité » d’en porter témoignage. Je
rencontre régulièrement Luc et enregistre
ses propos depuis 2002, démarche qui
con  nue encore maintenant. Une rela  on de
con  ance s’étant instaurée, j’ai pu percevoir
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les évolu  ons de sa ré  exion et me  re en
évidence certaines contradic  ons dans ses
propos.
De la chronologie des faits saillants de la
vie militaire du jeune Luc, nous sommes
passé au Luc âgé et au regard qu’il porte
sur ce qui lui est arrivé.
Pour les quatre-vingt deux ans de mon
interlocuteur (en 2008), je rédige un
texte à par  r des propos recueillis,
non pas une transposi  on mais une
réécriture dépouillée et à la première
personne, un monologue d’urgence où
je tente d’exprimer la tension ambiante
des combats, la conscience physique du
danger immédiat.  Ce document qui se
limite à la période 1943-1945 va devenir le
« récit fondateur » d’une démarche ar  s  que
dont on connaîtra une étape essen  elle lors
de la série de représenta  ons programmées
au CCAM.
Le 6 octobre 2008, avec Hélène Géhin

et Pascale Manigaud, nous donnons une
représenta  on « anniversaire », en présence
de Luc Colomb et de sa famille, dans une

grange de sa maison aménagée pour l’occasion
en scène de fortune.
C’est dans la perspec  ve de me  re en chan  er
un « vrai spectacle » à par  r des compétences

et des matériaux rassemblés que Hugues
Reinert entre dans un projet déjà largement
dé  ni. Pour parler de l’existence d’un

homme, la présence des trois
jeunes femmes est con  rmée,
perme  ant ainsi de ne pas
incarner le personnage, tout en
assumant le rôle de transmission
de sa parole. Une parole qui ne
se limitera pas à celle du soldat
mais élargira son propos à des
ré  exions plus récentes, voire
actuelles et qui, plus sensible,
plus poé  que sera portée par le
trio rassemblé.
Un mot pour  nir sur le  tre :
ME 109 est le matricule du type
d’avion piloté par Luc Colomb,
« un élément essen  el du
récit fondateur », tout aussi

énigma  que qu’impersonnel.

Une collabora  on Aude Romany et J-M Dandoy
Spectacle présenté au CCAM du 31 janvier au 4 février 2011

Un OEil sur la chose
Une créa  on de la Compagnie «Ormone»  - Danse

«Entre un être et un autre, il y a un abîme,
il y a une discon  nuité.» Michela M arzano, « La
pornographie ou l’épuisement du dés ir », éd. plurie l.
Dans « Un OEil sur la Chose » nous traversons
les no  ons d’abîme et de discon  nuité.
Nous parcourons le lieu où le sujet, dans le
contact avec l’autre, peut aller au-delà de ce
contact et se reconnaître lui-même conscient
de son incomplétude.
« Lieu de l’abandon : c’est dans et par l’acte
sexuel que le sujet s’ouvre au mystère du
manque, qu’il découvre la jouissance dans ce
qu’elle a de plus in  me et de plus étranger,
qu’il touche à sa faille structurelle, celle d’où
procède le désir. »
Michela M arzano, idem.
Nous évoquons le désir en dehors d’un

vocabulaire sexuel, par des voies di  érentes ;
hors des probléma  ques féministes, des
rela  ons entre le féminin et le masculin
qui nous mèneraient à une approche plus
sociologique de ce  e chose-là. Nous tentons
de le saisir par la racine en prenant la no  on
du désir à revers a  n de révéler sa substance
ontologique : celle du manque.
« La chose arrache l’homme à ses anciens
usages, rend caduque les voies ordinaires de la
communica  on.
Plus elle grandit plus le cri prend force et oppose
au chaos organique une destruc  on du langage. »
Michela M arzano, « Le corps étranger » in « Le
dic  onna ire du corps », éd. PUF.
« Un OEil sur la Chose » se  ent à l’endroit
où il n’y a pas un mot pour le dire parce
que toujours, à cet endroit de la faille, le
nommable se dérobe.
Il laisse place à la sensa  on : sensa  ons
d’enlisement, de perte, de  ux, de
déchirement, de passions.
On les traverse et on est traversé par elles.
Dans le dédoublement des corps, quelque
chose résonne sur un Autre.
Dans l’image même : on peut avoir
l’impression d’être dans un lit, ce lit pourrait
tout aussi bien être une rivière, un  ot de
sang, ou un  euve... C’est ça et ça n’est pas ça.
Une cosmogonie plutôt qu’un décor où, sans
cesse, nous cherchons nos  uides, nos échos
et tentons de réduire notre isolement dans le
vide de ce  e faille où nous sommes.

Aurore Gruel et Françoise Klein
(« Un OEil sur la Chose » est le second volet du
triptyque qui réunit Françoise Klein, Aurore Gruel et
Hervé Birolini entamé en 2009 avec « Elle n’est pas
coupable, mais elle se met à table ».)

Spectacle présenté au CCAM du 2 au 5 février 2011

ME 109  (suite)
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Une installa  on sonore d’Antoine Dumont

1 - Présenta  on.

Très  sérieuses  ou  au  contraire  parfois
complètement aberrantes, les collec  ons
de  cabinets  de  curiosités  des  XVIIe  ou  XVIIIe
siècles re  étaient les connaissances de leurs
temps et des moyens dont la science disposait
à ce  e époque.
À l’aube du siècle des lumières et de ses sciences
naissantes, ils s’appelaient naturalistes,
botanistes, scien   ques ou savants, mais
étaient avant tout des touches à tout,
observateurs érudits, ar  stes, autodidactes et,
surtout, passionnés et passionnément épris,
d’un besoin de partage de leurs connaissances.

C’est ainsi que j’aborde le spectacle (dont
l’objec  f est d’aller vers les enfants, avec
dans  ses  câbles  de  sept  lieux,  un  univers
électronique moderne et instruc  f qui souhaite
leurs proposer une expérience d’écoute
par  culière), le personnage et la musique du
spectacle. L’imagerie des cabinets de curiosités
est présente sans être systéma  que :
- Les enceintes sont les « étagères » où sont
entreposées les curiosités (appelées ici contes).
- La structure, avec « ses câbles et ses machines »,
représente le laboratoire mystérieux de ce
« scien   que » en blouse blanche, silencieux
et concentré, seul et unique personnage du
spectacle.
La musique classique, contemporaine, la musique
expérimentale, répé   ve, brui  ste ou concrète,
électro-acous  que ou improvisée, musique
bricolée, électronique… sont autant d’expériences
sonores qui appellent au rêve
et à l’imagina  on.

2 - Les enceintes composent
l’essen  el de la scénographie.

Enfermées à l’intérieur de

« Le Cabinet de curiosités
est un lieu où sont
entreposés, exposés des
objets collec  onnés, avec
un certain goût pour
l’hétéroclisme et l’inédit,
l’étrange et le bizarre. »

cages mé-
talliques ac-
crochées à la
structure par
un ressort, les
enceintes pen-
dent  et  se  ba-
lancent telles
des cloches.
Les câbles pas-
sent au-dessus
des enfants
grâce à un
système spéci-
 que qui per-

met de bouger les enceintes sans entraves a  n
de transformer l’espace et le disposi  f d’écoute
à chaque conte.

Les sons voyagent autour des enfants, s’amu-
sent à les surprendre, se répondent, où s’unis-
sent. La disposi  on des enceintes par  cipe à la
dramaturgie de chaque scène. Les enfants sont
au coeur du son.

Entre deux contes, et a  n de laisser un peu
de temps pour quelques manipula  ons tech-
niques et scénographiques, un écran s’allume
pour présenter un interlude  lmé de quelques
minutes.

Déplacer les points de di  usion ne dure pas plus
de deux ou trois minutes (le temps du sketche
des créatures). La chronologie des contes prend
en compte les besoins d‘installa  on et de
déplacement  a  n  de  ne  pas  perdre  l’a  en  on
des enfants.

3 - Une succession de saynètes appelées «Contes»

       Un conte dure entre trois et dix minutes.
C e r t a i n e s
composi  ons sont
i n s t r u m e n ta l e s
tandis que
d’autres sont
accompagnées, ou
accompagnent un
texte, une histoire,
lue, racontée ou
chantée, et toutes
sont mises en
scène.
Elles reposent et
s’inspirent librement des courants “mutants“
de la créa  on ar  s  que contemporaine.
Dans l’ensemble, ces créa  ons sonores
cherchent plus à impressionner les enfants par
des  ambiances  sonores  fortes  qu’à  les  diver  r.
C’est pourquoi , entre deux contes, et a  n de
laisser un peu de temps pour quelques mani-
pula  ons techniques et scénographiques, un
écran s’allume pour présenter un interlude  l-
mé de quelques minutes.

4 - Entre deux contes, un écran s‘allume :

"Sté et Réo“
deux créatures,
un peu farfelu-
es et potaches,
type Shadock,
complètent le
conte précédent
ou préparent les
enfants au pro-
chain en donnant quelques clés ou références

qui les aideront
en les amusant, à
s’intéresser à des
démarches ar  s-
 ques - comme

la poésie le  riste
d’Isidore Isou par
exemple -.

Antoine Dumont

Spectacle présenté au CCAM en rendez-vous tout public
 et en séances scolaires du 8 au 11 février 2011
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Le NON de Klara
Une créa  on de la Compagnie «Tout va bien»  -  Théâtre

ARTISTE  EN  VUE

L’histoire…

Klara revient d’Auschwitz en Juillet
1945. C’est sa belle-sœur, Angélika,

qui la retrouve à l’hôtel Luté  a. Dés
son arrivée, Klara dit ne pas vouloir
revoir sa  lle, âgée  de 3 ans, et qui
a été recueillie et élevée à l’époque
par Angélika. Pendant 1 mois, Klara va
tenter de « me  re en mots ». Angélika
va recevoir ce  e parole. Nous avec.

Le propos…

Avec « Le non de Klara », Soazig
Aaron interroge l’histoire des
rescapés et surtout leur tenta  ve de
« réinser  on », de retour à la vie. Ne
plus jamais être celle que l’on a été, ne
plus retrouver celle que l’on a connue…
Klara tente, et c’est vital pour elle, une
véritable introspec  on pour tenter de
comprendre ce qui s’est passé, où en
est-elle aujourd’hui dans son regard
sur elle-même et sur le monde.  Elle
tente de reme  re en route sa pensée,
qu’elle dit s’être arrêtée

.

L’adapta  on…

 « Le non de Klara » est un texte
vivant. Puisqu’il s’agit du journal
d’Angélika, il comporte plusieurs modes
de narra  on. Angélika retranscrit
notamment à de nombreux moments
ses discussions avec Klara. Ces
moments sont donc avec évidence
transposables en jeu.
Il y a aussi les monologues de Klara. Ici la pensée
arrive, les mots avec, et sortent, en apparence
en tout cas, de manière très décousue et du
coup avec une grande importance donnée au
rythme intérieur de ce qu’elle ressent. Alors
tenter de « me  re en chair » ce  e parole avec
toute la di   culté que cela représente de dire
ces choses. Tenter de ressen  r le poids de ces
mots dans un corps tellement déshumanisé et
précisément décrit par S. Aaron. Poser ce  e
ques  on de la possibilité de l’incarna  on
théâtrale malgré la nécessaire distance avec un
réalisme.
Angélika, à travers ce qu’elle reçoit, réalise aussi
un vrai parcours intérieur entre le début et la
 n de ce journal. Là aussi, interroger la « mise

en chair » de ce parcours. Recevoir la parole de
Klara et se laisser aller à ce  e transforma  on.
Et puis l’importance de la rela  on de ces deux
femmes, tellement riche en terme de jeux, de
corps, de places, pour parler et incarner l’histoire
de ce  e ami  é à jamais transformée.
Adapter et me  re en scène « le non de Klara »
pour tenter d’appréhender ce  e réalité, et peut-
être espérer avec elle…

Les inten  ons…

La principale ques  on réside dans le fait
d’essayer de comprendre ce que raconte Klara,
au-delà de l’entendement, de la raison. Il s’agit
peut-être juste d’essayer d’accepter que cela fût
réel… Et c’est bien ce qui se pose aussi comme
complexité pour Angelika. Or, tout se passe à
travers Angelika, son regard, son journal. Alors
son regard devient le nôtre. Nous appréhendons
Klara grâce à Angélika. Il faut donc qu’Angelika
soit proche de nous pour que l’on puisse
regarder et écouter Klara. On a besoin d’elle
pour écouter la parole de Klara décousue,
déchirée, détruite.
Mais Klara doit aussi être proche de nous,
parce que très rapidement elle peut aussi
devenir nous, en-dehors d’une quelconque
appartenance juive. En e  et Soazig Aaron ne
traite pas de la ques  on de la déporta  on
en fonc  on de ce  e appartenance mais
« simplement » bien au regard de ce qu’un être
humain est capable de faire à un autre être
humain.
Parce que le degré d’ignominie a a  eint ici son
maximum, est interrogée, au-delà du contexte

historique très précis, la capacité de résistance
et de survie de l’être humain.

Il y a aussi et surtout l’importance de ce « Non ».
Klara, dés le début, arrive et refuse de revoir
sa  lle, âgée maintenant de 3 ans et recueillie,
alors qu’elle avait quelques mois, par Angélika.
On ne le comprend pas. Angélika non plus, elle
le refuse même. C’est peut-être essen  ellement

pour cela que Klara va prendre
tout ce temps pour tenter
de me  re en mots. Faire en
sorte qu’Angelika comprenne
l’incompréhensible. Aller
jusqu’au bout de l’histoire.
Angélika le sait et c’est
peut-être aussi pour cela
qu’elle accepte d’entendre
« l’inentendable ».
Elles n’ont pas le choix
ensemble que d’aller au bout
de ce  e histoire.

Quelquefois, « dire » peut être
une réelle di   culté, même
si c’est nécessaire. Et c’est
bien toute la probléma  que
de Klara : elle doit parler, il le
faut, mais que dire et surtout
comment le dire ?  Les mots
sont quelquefois tellement
insigni  ants. Alors tout se passe
dans les silences, et dans ces
silences, c’est le corps qui parle.
Klara  ent debout. Elle marche
depuis des mois, ne mange pas
mais boit et fume. On ne sait
pas comment elle le peut. Et
pourtant elle est là, à raconter,
froidement, sans apparente
émo  on. Avec ce corps qui
 ent et re  ent tout.

  Tout doit
alors par  r de cet endroit.
…Faire vibrer les silences…

Les mots de Klara sont durs à dire…et à
entendre…ils sont entrecoupés de silence…
certains mots sont hachés…d’autres réinventés…
parce qu’il y a toute ce  e violence dans la tête
de Klara. Il y a celle qu’elle réussit à formuler…
et celle qu’elle ne peut pas me  re en mot…celle
qu’Angelika ne pourrait peut-être pas entendre…
que nous ne pourrions peut-être pas entendre…
L’idée est de me  re en « sons » ce  e violence
non verbale. Me  re en « sons » ce qu’il peut
y avoir dans la tête de Klara et qu’elle ne peut
dire ; ce qu’il y a dans les silences entre Klara
et Angélika. Tenter de redonner à entendre
ce  e violence dans ces si nombreux silences qui
entourent les mots de Klara et Angelika et qui
accompagnent ces corps…

Virginie Marouzé

Spectacle présenté au CCAM du 8 au 12 février 2011



Un passé pour l’avenir

Pierre Schaeffer : explorateur du futur

Àla  n des années soixante, Pierre Schae  er
lance le principe d’un regroupement

systéma  que des archives de son Service de
la Recherche, élargi à ses « antécédents ».
Dès janvier 1970, un secteur central de
conserva  on est opéra  onnel, chargé de
cons  tuer la mémoire générale du Service
au pro  t des secteurs de programmes et des
groupes de recherche, des di  érentes ac  vités
culturelles liées aux orienta  ons spéci  ques de
ce Service. En constante évolu  on, ce service
commun est maintenu jusqu’à la par   on de
l’ORTF, en 1974.

J’ai montré un certain a  achement à rendre
compte de la richesse et de l’ intérêt d’une
démarche de conserva  on adaptée à une
spéci  cité. Ma mo  va  on à en rapprocher les
éléments a sans doute entretenu ma ténacité
pour  naliser un ouvrage, Sur les traces de
Pierre Schae  er… Ce fut une tâche longue1.
Sans doute faut-il ajouter qu’en raison de mes
choix et orienta  ons, j’étais bien placée pour
le réaliser…

Sur les traces de Pierre
Schaeffer …
Ar  culée autour de trois époques, ce  e suite
chronologique
prend sa source
pendant la
seconde guerre
mondiale. Elle
porte d’abord sur
les documents
radiophoniques
et sur la musique,
puis suit le Studio
d’Essai et le Club
d’Essai, le Groupe
de recherche de
musique concrète,
la Sorafom. Les
quinze années
suivantes sont
celles du Service
de la Recherche
de l’ORTF.
L’image devient une priorité, sa produc  on
se développe. L’ac  vité de recherche se
poursuit surtout à des  ns pédagogiques et
d’enseignement. La période postérieure à
1975 est celle des résultats où les tenta  ves
de recherche et la reprise d’une ré  exion
sur l’audiovisuel trouvent  nalement peu
d’écho. La produc  on qui s’en suit demeure
anecdo  que.

1  Cf. avant-propos, Sur les traces  …, Ina/DF, 2006

Preuve est faite en tout cas qu’au-delà même
des mul  ples ac  ons de communica  on que
Pierre Schae  er a pu mener tout au long de sa
carrière, la résolu  on d’en préserver les traces,
et de les organiser, est toujours présente.
Dès le début des années 50, la réalisa  on et
l’édi  on des Dix ans d’essais radiophoniques
est là pour en témoigner.

Un exemple :
la Logothèque 2

Souvent évoquée, la
Logothèque, une des
missions capitales du Service
de la Recherche, reste mal
connue. Avec le temps, elle
est même devenue une sorte
d’abstrac  on.
Pourtant, décidée à la  n de
l’année 1969, e  ec  ve dès
janvier 1970, la Logothèque
devait rassembler les
documents écrits et
sonores (publica  ons
internes, notes de service, notes de direc  on,
correspondances entre chercheurs, débats,
etc.). Ceux-ci concernaient d’une part les
structures et les orienta  ons du Service de

la Recherche et d’autre part des documents
externes en rapport direct avec les di  érents
partenaires du Service (rapports, enquêtes,
manifesta  ons, entre autres). Ces archives
avaient pour  nalité prioritaire d’aider à
témoigner de l’évolu  on des rapports,
formels et informels, à l’intérieur d’une
collec  vité, et à retracer l’histoire de ce  e
collec  vité en proie à de nombreux problèmes

2  Cf. op.cit.

d’ordre professionnel ou administra  f.
Cet ensemble devait ainsi devenir la base
d’études et de recherches qu’elles soient
psychosociologiques, ins  tu  onnelles ou
autres, pour des chercheurs curieux de ce type
d’expérience considérée unique en son temps.

Au-delà du souci de conserva  on proprement
dit, ce  e Logothèque béné  ciait d’un
traitement documentaire aussi élaboré que
celui qui avait été conçu pour les archives
audiovisuelles du Service, c’est-à-dire d’un
 chage avec mots clés. Ceux-ci étant dé  nis

en fonc  on des besoins spéci  ques du
Service, accompagnés ou non de dossiers
correspondant à des préoccupa  ons
ponctuelles ou régulières.

Le travail d’analyse, de catalogage et
d’indexa  on théma  que est rétroac  f. En
1974, date du démantèlement, il est loin d’être
achevé et reste en suspens. La Logothèque
compte alors un millier de documents dont un
peu plus de quatre cents ont été dépouillés
et ont fait l’objet, pour un  ers environ,
d’une  che détaillée. Elle ne trouve d’ailleurs
pas «preneur» et, «faute de structure pour
l’accueillir», elle est préservée de l’oubli grâce
à quelques bonnes volontés…

Les interdisciplines
Je renvoie à ce sujet à un extrait d’ar  cle
rédigé pour Portraits Polychromes Pierre
Schae  er paru en 20073. « À sa forma  on de
polytechnicien et à son goût pour la ré  exion
et la philosophie, s’ajoute une solide in  uence
dont il béné  cie dès le berceau. Entouré
d’ar  stes et d’ingénieurs, parfois cri  ques sur
leur statut, sur l’évolu  on de la musique, il est
très jeune confronté à l’e  ort, à la rigueur de
mé  ers qui ne laissent pas de place au laxisme.
Le temps est précieux. Mais c’est peut-être
l’in  uence des groupes sociaux, patronage,
scouts, rou  ers, etc. auxquels il a appartenu,

3  Ina/GRM, 2007.
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Les 9, 10 et 11 décembre 2010, le CCAM-Scène Na  onale de Vandœuvre-les-Nancy
fut le théâtre d’un événement singulier à souligner : le centenaire de la naissance
de Pierre Schae  er.
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qui développe chez Pierre Schae  er le goût
du paradoxe. Il est dans l’air du temps de
«jeter des passerelles entre le monde ouvrier
et le monde étudiant ». C ’est en e  et en 1919
que Robert Garric fonde les Équipes sociales,
organisa  on  soucieuse de décloisonner
les mondes professionnel et  intellectuel.
Pierre Schae  er est très sensible au malaise
que ressentent certains jeunes gens de son
entourage. Il juge de la nécessité de réformer
les Grandes Écoles et l’enseignement alors qu’il
est encore étudiant à Polytechnique :  « Pour
savoir vivre  tout comme pour vivre le savoir,
il eut fallu d’autres sortes d’écoles, un autre
style d’éduca  on, un profond entrelacement
des moments d’expérience et des sessions
d’études».4 Déjà, il s’e  orce de fournir un
programme complémentaire de forma  on et
d’ac  vités, culturelle et sociale. L’ouverture,
la rencontre des mondes et des disciplines est
déjà un souci. La contradic  on s’installe. »

Tout semble possible dans les débuts de la vie
professionnelle de Pierre Schae  er. Il poursuit
une ac  vité de recherche technico- ar  s  que
et la forma  on de techniciens de la radio. I l est
à la croisée des chemins entre les techniques
nouvelles et la méconnaissance de leurs
limites. Chacun devait me  re en commun
compétences, imagina  on pour a   rmer un
nouvel art, l’art radiophonique. Par ailleurs,
l’interdisciplinarité et le renouvellement des
méthodes d’enseignement est bien présent.
C’est une démarche tout à fait avant-gardiste
et dérangeante qui donne naissance à une
série d’approches pédagogiques mêlant la
pra  que à la théorie, associant les arts et la
technique. Pierre Schae  er les expérimente. Il
en analyse les résultats. 5

Un concept : archéologie
future
Au-delà d’un héritage et d’une façon générale,
le constat historique sans passéisme et
surtout sans nostalgie devrait au contraire
favoriser la visibilité des ac  vités pionnières
aux caractéris  ques toujours actuelles. La
célébra  on d’un cas par  culier, le centenaire
de la naissance de Pierre Schae  er était
aussi bien l’occasion de dégager les aspects
du parcours du chercheur et de son œuvre
que de me  re en perspec  ve recherches et
ac  ons futures. Ce  e célébra  on était en
e  et, selon moi, une ac  on essen  ellement
tournée vers l’avenir, tout en essayant aussi
de démontrer l’unité d’une démarche. D’où le
concept « d’archéologie future », au cours d’un
siècle, qui tente de faire
ressurgir  des éléments
« oubliés » ou presque
pour aider à mieux
comprendre le passé
pour envisager l’avenir.

4  Pierre Schae  er, Les Antennes de Jéricho , Stock, 1978.

5  JTL, « Une expérience pionnière à la télévision
française : l’école de la Recherche ou la recherche de
l’école », in L’image dans l’histoire de la forma  on des
adultes, Gehfa, sous la direc  on de Françoise F.Laot,
L’Harma  an, 2010.
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Alain GRAESEL Marc GUILLAUME

Geneviève JACQUINOT-DE LAUNAY



Le parcours pluridisciplinaire et humaniste
de Pierre Schae  er existe au travers de
nombreux documents.6 Une « mise en ordre »
semblait nécessaire pour faciliter l’approche
de leurs contenus, variés et tous passionnants.

L’économie d’une lecture transversale
et objec  ve des di  érentes expériences
était exclue d’emblée dans la mesure où
la succession « d’entrées en scènes et de
sor  es » marque à chaque fois une nouvelle
étape, une remise en ques  on, une évolu  on.
Ce type de lecture, série de montages, liée à
une connaissance approfondie du sujet tente
aussi de démasquer les préoccupa  ons les
plus objec  ves et les mo  va  ons les plus
discrètes qui, elles, sont constantes. En  n, c’est
une approche qui révèle la contradic  on entre
responsabilité et voca  on.

La variété des thèmes abordés permet de
rappeler aussi bien les chercheurs et les
ar  sans qui se sont dis  ngués dans les
di  érentes structures que la produc  on. Qu’il
s’agisse de dossiers d’informa  on sur les
grands courants de pensée contemporaine

6  Cf. ouvrage déjà cité

(informa  on philosophique, ar  s  que,
scien   que, économique, poli  que, religieuse,
etc.), ou d’œuvres primées, remarquées,
dis  nguées dans des fes  vals ou ailleurs.
Elle o  re aussi la possibilité de s’a  arder

sur un programme
de créa  on musicale
et radiophonique ou
au contraire sur une
séance de ré  exion sur
le spectacle, la comédie,
la rela  on entre le
son et l’image, sur les
répé   ons d’orchestre
ou encore, sur le thème
du renouvellement des
genres, radiophonique
et télévisuel. On
peut également
approfondir certains
sujets, sociologiques
ou poli  ques, des
mouvements et

événements, qu’il s’agisse de Mais 68 ou de la
ré  exion sur les problèmes mondiaux (écologie
ou nucléaire, par exemple) ou au contraire
sur des créateurs dans di  érentes disciplines
ar  s  ques. Les exemples sont nombreux.

Jocelyne Tournet-Lammer

Les intervenants :

 Thierry FOURNIER
 Gérard BERRÉBY
 Samuel BIANCHINI
 Roland CAHEN
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Ne soyez pas seulement spectateur, soutenez l’ac  on de l’associa  on des usagers du centre culturel André Malraux. Adhérez ! Prenez votre carte !
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Sur l’ ini  a  ve de l’associa  on « Mémoire
de Mondes-Mémoire d’Avenir » dirigée par
Jocelyne Tournet-Lammer, il s’agissait de
rebondir sur la célébra  on du centenaire de
la naissance de Pierre Schae  er (né à Nancy
en 1910 et mort à Paris en 1995) pour tenter
une évalua  on de son œuvre de chercheur,
découvreur, homme de média, écrivain,
inventeur de la musique concrète (1949)
et découvreur d’une mul  tude de talents à
commencer par
celui de Pierre
Henry...
Le créateur du
Service de la
Recherche de
l’ORTF (plus
de 1500  lms
réalisés en
15 ans...), du
GRM (groupe
de recherche
musicale), a
centré le travail
de toute une
vie sur ce  e
ques  on clé du
rapport entre
pouvoir et

communica  on, travaillant sans relâche à la
mise en place d’un service audio-visuel public
digne des ambi  ons culturelles et ar  s  ques
de la République...
Malheureusement, la république de Giscard

d’Estaing mit un terme à ce  e aventure unique
dans l’histoire, et nous savons ce qu’il en
est aujourd’hui de la qualité de la télévision
(publique ou privée)...
Vingt-cinq anciens collaborateurs de Pierre
Schae  er, chercheurs, réalisateurs ou
musiciens (et quelques membres de sa famille,
dont sa  lle Marie-Claire, qui est réalisatrice)
 rent le déplacement à Vandœuvre pour

témoigner de ce  e aventure excep  onnelle en

son temps mais aussi et surtout pour analyser
(avec le  ltre du laboratoire que fut le Service
de la Recherche) le rapport actuel entre l’art
et la science d’une part, le pouvoir et les
media d’autre part. Conférences, concerts,

projec  ons, tables rondes se succédèrent
pendant ces trois journées : la densité n’avait
d’égale que la qualité et l’engagement fut
partagé.
Il me paraît alors u  le de signaler que ce  e
manifesta  on avait en toile de fond le projet
ARTEM, réunissant sur ce  e manifesta  on
trois écoles (ENSA : les arts ; Mines : la
technique ; ICN : le commerce). Nous aurions
bien sûr aimé voir se précipiter élèves et
professeurs au-delà des ateliers les concernant
directement, ils auraient pu ainsi découvrir
(entre autres belles raretés) la voix de
Schae  er, interprète dans la « Tenta  on de
Saint-Antoine », œuvre électro-acous  que de
Michel Chion di  usée en seize points par son
auteur, en conclusion de ce  e rencontre...
Nous re  endrons qu’en Lorraine Saint-Nicolas
n’est pas compa  ble avec Saint-Antoine...
Dommage.
Le CCAM illustra cependant parfaitement, avec
la coordina  on de ce  e manifesta  on d’une
part et sa par  cipa  on ac  ve à l’élabora  on
de sa dimension ar  s  que d’autre part, ce
qu’il en est d’une de ses missions : par  ciper
à la construc  on d’une ré  exion collec  ve
en u  lisant la puissance du patrimoine
intellectuel contemporain mis en perspec  ve
par des œuvres d’ar  stes. A l’heure où les
curieux amalgames séman  ques entre art
de masse et culture pour chacun, demandes
et besoins, perturbent gravement la bonne
tenue et le main  en de véritables poli  ques
culturelles et ar  s  ques, ce retour sur la
Traversée d’un Siècle de Pierre Schae  er a
permis à un vent frais de sou   er.. .

A suivre, j ’espère.

Dominique Répécaud

«Pouvoir et communication»

Un hommage à Pierre Schaeffer

L’AUCCAM    (Associa  on des Usagers du Centre Culturel André Malraux)

c’est :

- un regroupement de curieux et de passionnés de la créa  on ar  s  que contemporaine,
- un vecteur de communica  on, un lieu d’échanges (bulle  n Raisonnances, site Internet, rencontres ar  stes-public...,
- un sou  en à la Scène Na  onale (l’AUCCAM par  cipe à son conseil d’administra  on),
- une associa  on créée en 1999, régie par la Loi de 1901, soucieuse d’apporter un complément au programme d’ac  -
vité du CCAM.

Les rendez-vous de l’AUCCAM et l’intérêt d’en être membre :
- l’accueil à l’entrée de la plupart des spectacles,
- l’envoi à domicile de Raisonnances à la rédac  on des ar  cles duquel ses membres sont invités à contribuer,
- les invita  ons à plusieurs spectacles programmés au CCAM,
- des avantages tarifaires sur les entrées aux spectacles ainsi qu’auprès de plusieurs organismes culturels partenaires,
- les réunions de ses membres pour assurer son fonc  onnement statutaire (conseil d’administra  on, assemblée géné-
rale annuelle).

Alors, rejoignez-nous !   (bulle  n d’adhésion au verso)
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