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avec le soutien de Art Zoyd – Centre de Création Musicale Valenciennes, RIM : Carl 
Faia et de Confluences
avec l’aide de la Mairie de Paris
accueil en résidence à La Forge Théâtre Nanterre, au Nouveau théâtre de Montreuil, 
et au Centre dramatique de La Courneuve
création soutenue par Décor Sonore / La Fabrique sonore

remerciements à la Maison de la musique de Nanterre, à Jérôme Richer, à Ferhat 
Elyatim, à la Biennale des poètes en Val de Marne, au Forum du Blanc Mesnil, à Maria 
Fingercweig, au Musée d’art et d’histoire de Saint Denis, à la Maison des écrivains et de 
la littérature, au Centre Culturel Italien et au site internet www.italieaparis.net

calendrier
•	 Confluences, Paris (20e), le 31 janvier 2014 à 20h30, le 1er février 2014 à 18h30 et 

le 2 février 2014 à 17h

•	 théâtre de Saint Quentin en Yvelines - scène nationale, Saint Quentin en Yvelines 
(78), le 7 février 2014 à 20h30

•	 La Nef - Manufacture d’Utopies, Pantin (93), 29 et 30 avril 2014 à 20h

informations techniques
Espace de Jeu
Ouverture : 8M
Profondeur : 8M
Hauteur : 6M



Faire œuvre d’historien ne signifie pas savoir « comment les choses se sont réellement passées.»
Cela signifie s’emparer d’un souvenir tel qu’il surgit à l’instant du danger.

Walter Benjamin cité par Nanni Balestrini

Année zéro est une proposition de spectacle autour de l’œuvre de l’artiste italien Nanni Balestrini, d’après le 
poème Blackout et ses œuvres plastiques et des propos filmés de l’auteur (recueillis pour l’occasion).

Balestrini a su traduire les tensions qui traversèrent l’Italie après 1968 dans son écriture, comme dans sa 
production plastique, profondément traversées par le politique aussi bien dans leur contenu que dans leur 
forme. Réinterrogeant le rapport entre langage et réalité, il fait violence aux mots pour mieux rattraper le réel. Il 
recourt aux techniques du cut-up (découpage), du fold-in (pliage), des permutations, de la répétition et se libère 
des signes de ponctuation. Dans ses compositions plastiques, le mot est pris pour matière comme chez les 
Dadaïstes ou les Lettristes (voire notamment Paysages verbaux, Colonnes verbales, Avec les yeux du langage, 
Langue fleurie…). Prenant son inspiration dans le tumulte des conflits sociaux, Balestrini arrive à insuffler à son 
écriture et à ses collages l’énergie de la contestation collective.

C’est cette vitalité structurelle que la mise en scène va chercher à restituer pour faire entendre les voix des 
années de plomb, sous forme de pièce poétique, musicale et visuelle, s’apparentant à un oratorio politique, qui 
hormis la musique, puise uniquement dans l’univers de Balestrini et célèbre la nécessité du verbe.

Rappel historique
En Italie, sur fond de guerre de Vietnam, la révolte étudiante, initiée en 1967, due à la massification scolaire et 
à la hausse des effectifs, fit la jonction avec la contestation ouvrière. « L’Automne chaud » des usines en 1969 
suscita plus de 8000 inculpations. Les modes ordinaires d’action militante contre l’exploitation furent délaissés 
au profit de formes de lutte illégales : occupations d’usine, séquestrations de cadres, sabotages. Premier d’une 
longue série de « massacres d’État » en réponse aux troubles sociaux, l’attentat de la Piazza Fontana à Milan 
en décembre 1969, agit comme un révélateur pour de nombreux militants. Certains groupes, comme Lutta 
Continua ou Potere Operaio, issus de l’opéraïsme, choisirent la résistance légale, d’autres, comme les Groupes 
d’action Partisanes fondés par l’éditeur Giacomo Feltrinelli, puis les Brigate Rosse, la lutte armée. La radicalité 
des luttes ouvrières persista jusqu’en 1973. Suite à un nouveau projet de réforme universitaire, la rébellion 
étudiante reprit en 1977 avec le mouvement autonome. Les Brigades Rouges virent le jour en 1970. Hormis 
des opérations d’exaction et des incendies, elles trouvèrent leur mode opératoire avec la « mise au pilori », 
en enlevant, séquestrant, blessant (« jambisation ») et assassinant des hommes de pouvoir. Après 1973, les 
groupes d’extrême gauche durent changer de stratégie et rompre avec le Parti Communiste Italien (PCI) qui 
avait abandonné l’idée d’un coup d’État pour se rapprocher du parti de la Démocratie Chrétienne (DC). En 1978, 
alors que la DC et le PCI s’apprêtaient à former un gouvernement de « compromis historique », les Brigades 
Rouges kidnappent Aldo Moro, président de la DC. Sa mort, au bout de 55 jours de réclusion et de négociations 
vaines, consacra la fin d’une bataille. 

intention



Blackout
Membre de Potere operaio et d’Autonomia operaia, Balestrini, comme une soixantaine d’intellectuels et 
d’ouvriers, est accusé le 7 avril 1979 par le juge Calogero d’avoir organisé un vaste mouvement au sein des 
universités et des usines poussant à « l’insurrection armée contre l’Etat » et d’avoir participé à l’assassinat 
du président de la Démocratie Chrétienne, Aldo Moro. Le Mouvement Autonome est suspecté d’être le 
« cerveau » des Brigades Rouges. Balestrini échappe à l’arrestation en traversant le Mont Blanc à ski et se 
réfugie en France, où il vit pendant 7 ans, avant d’être blanchi. 

Balestrini a souhaité témoigner de ces années de contestation, portés par des mouvements nés en 1968 et 
criminalisés par le pouvoir, dans un vaste poème épique structuré en 4 parties, tel un ultime cri de rébellion et 
d’espoir, en déclinant les différentes définitions du mot blackout :

I - a loss of memory of an even or fact (la perte de mémoire d’un évènement ou d’un fait)
TRANSFORMATION
II - the extinguishing of ail stage lights to end a play or scene (l’extinction des lumières défaillantes pour clore 
une pièce ou une scène)
INSTIGATION
III - suppression censorship concealment etc. (suppression, censure, dissimulation, etc.)
PERSÉCUTION
IV- a momentary laps of consciousness or vision (un instant momentané de conscience ou de vision)
INHIBITION

Balestrini y décline 20 évènements qui sont autant de sources différentes, textuelles ou photographiques, en 
48 mouvements selon un schéma combinatoire très rigoureux, pour reconstituer la complexité de l’époque et 
la multiplicité de ses voix.

Dans son poème, il se concentre sur l’année 1979, tout en se référant régulièrement à 1968 : l’année zéro. Il 
évoque sa fuite en France ; le procès du « 7 avril », le concert de commémoration qui eu lieu le 14 juin 1979 
au stade de Milan devant 65 000 personnes en l’honneur du chanteur Demetrio Stratos décédé brutalement 
(membre du groupe Area, il était très apprécié des jeunes Italiens de gauche, faisant office de « bande son » 
du mouvement contestataire) ; le blackout qui frappa New York en 1976 ; la chute du Skylab menaçant de 
s’écraser sur la terre ; la situation chez Fiat ; les débats de l’époque ...



Le 7 avril 1979 marque le sommet de la violente répression qui a frappé et mis fin à la grande vague 
révolutionnaire des années 70. Lors de l’enquête qui porte la même nom j’avais été accusé, parmi de 
nombreux membres de Potere operaio et de Autonomia operaia, d’association subversive et d’insurrection 
armée contre les pouvoirs de l’État, ainsi que d’avoir pris part à l’enlèvement et à l’assassinat d’Aldo Moro. 
Des accusations qui se sont toutes effondrées lors du procès s’étant déroulé cinq ans plus tard.

Ayant réussi, heureusement, à ne pas être arrêté et m’étant réfugié en France, j’avais voulu témoigner, avec 
Blackout, de ces années tumultueuses et de la fin brutale d’une période extraordinaire que j’avais vécue avec 
passion et angoisse. Parallèlement, de façon significative, j’avais voulu célébrer la disparition de Demetrio 
Stratos qui avait constitué, par sa voix et par la musique du groupe Area, la « bande son » du Mouvement.

Nanni Balestrini



Musique / Ondes Martenot
Les ondes Martenot sont un instrument électronique inventé par Maurice Martenot en 1928. Le premier modèle 
était actionné « à distance » à l’aide d’un câble et d’un jeu de poulies. Il faut attendre plusieurs années pour 
qu’il soit doté d’un clavier. Ce clavier, flottant, permet des variations microtonales, il est complété d’un dispositif 
formé d’une bague actionnant un ruban qui, en se déplaçant au-dessus du clavier, permet un jeu en glissando. 
Il offre une grande variété de timbres par l’adjonction de diffuseurs (haut-parleurs spéciaux, munis de ressorts 
réverbérants ou de cordes sympathiques). L’instrument a été perfectionné par son inventeur jusqu’à sa mort en 
1982 et a suscité un vaste répertoire (Darius Milhaud, Olivier Messiaen). Les ondes Martenot font l’objet d’un 
enseignement officiel au conservatoire de Paris depuis plusieurs décennies.

La musique alterne un jeu monodique et polyphonique grâce à un programme informatique (Max MSP), 
accompagne les voix sonorisées, ponctue le texte découpé en quatre mouvements musicaux (allegro, 
andante, minuetto, rondo) et génère le comportement de la vidéo.

Scénographie et vidéo
Conçue pour un oratorio, la scénographie, sobre, comprend un grand écran ainsi qu’un double niveau, 
plaçant les ondes Martenot et la musicienne au-dessus des comédiens.

La vidéo donne à voir des travaux plastiques de Balestrini, où le mot est matière à la fois pour son contenant 
(graphie) que pour son contenu (sens) : 4 collages choisis par l’auteur par le rapport qu’ils entretiennent 
avec les poèmes dits sur scène. Il s’agit d’altérer, de composer et de décomposer les collages par des 
algorithmes qui réagissent à la musique, les paramètres des sons émis par les ondes Martenot étant traduits 
en comportements vidéo : déformation des collages dans l’espace de l’écran, vitesse d’apparition ou de 
disparition de fragments, explosion, changement des contrastes, transformation jusqu’à de nouvelles formes... 
D’autres écrans (iPads) projettent des images contenues dans les poèmes.



Blackout
6.
un adieu au son du rock
la photo d’un cœur en papier un cœur fait avec une affiche de concert froissée
il serait temps de se résigner
au grand déplaisir  de beaucoup on en est encore à l’année zéro
retournons-nous vers les dix années écoulées et nous trouverons facilement la raison de cette stupeur
sa cohérence révolutionnaire dont on voudrait se débarrasser pour rêver en paix
la preuve est dans cette stupeur
parce qu’il a marqué le début d’une époque et qu’il continuera à réapparaître
année zéro parce que comme en 1968 toute hégémonie culturelle précédente sur les nouvelles générations 
doit reconnaître sa propre faiblesse
ce trouble fête de 1968 n’en finira jamais
en montrant en même temps la fin de toute prétention d’hégémonie culturelle sur les jeunes
le public s’est montré sous un aspect différent et il est devenu une chose différente

extraits



Nanni Balestrini - textes, collages

Poète et romancier, né à Milan en 1935, il vit 
actuellement entre Rome et Milan.
Ses premiers poèmes datent de 1953-56. Au 
début des années 60, il fait partie des poètes 
« Novissimi  » et  cofonde le « Groupe 63 » 
(en écho au « groupe 47 » ouest-allemand ) 
qui rassemble des écrivains d’avant-garde. 
Directeur littéraire chez Feltrinelli de 1962 à 
1972, il travaille aussi pour le cinéma et la 
télévision. En 1963, il compose son premier 
poème généré par ordinateur. Il a joué un rôle 
clé dans l’émergence de revues culturelles Il 
Verri, Quindici, Alfabeta, ZoOOom. 
Très engagé dans les mouvements d’extrême 
gauche Potere Operaio puis Autonomia 
Operaia, il est inquiété par la justice italienne 
et s’exile en France, avant d’être définitivement 
acquitté pour manque de preuves. 

Auteur d’un grand nombre de livres, ont été 
traduits en français : 
- Tristan, roman (traduction de Jacqueline Risset), 
Le Seuil, 1972.
- Les Invisibles, roman (traduction de Chantal 
Moiroud et Mario Fusco), P.O.L, 1992.
- L’Éditeur, roman (traduction de Pascale Budillon 
Puma), P.O.L, 1995.
- Nous voulons tout, roman (traduction de Pascale 
Budillon Puma), Le Seuil, 1973, rééd Entremonde, 
2009.
- Blackout, précédé de Vivre à Milan et suivi de 
l ’Hypocalypse, poèmes (traduction de Pascale 
Budillon Puma et Ada Tosatti), Entremonde, 2011.
- La violence illustrée, roman (traduction de 
Pascale Budillon Puma), Entremonde, 2012.

Également actif dans le domaine des arts 
visuels, il a exposé dans de nombreux musées 
et galeries en Italie et à l’étranger. Il est 
présent en 1993, à la Biennale de Venise ; en 
2012 à la Documenta à Kassel.
http://www.nannibalestrini.it/

Judith Depaule - mise en scène, jeu

Écrit une thèse sur le théâtre dans les camps 
staliniens. Au théâtre, collabore avec les 
collectifs Sentimental Bourreau (théâtre 
musical : Strip et boniments, Les carabiniers, 
La grande charge hystérique, Va-t’en chercher 
le bonheur et ne reviens pas les mains vides), 
Aglaée Solex (théâtre & vidéo : Incidences, 
Accrochez-moi), assiste Robert Cantarella 
et Oleg Matveev, joue avec Pascal Rambert, 
Jacques Vincey, Eva Doumbia, Arnold Pasquier, 
traduit du russe pour Yves Beaunesne, 

biographies
Bernard Sobel, Alain Fourneau, Ivan Viripaev, 
Irène Bonnaud. Conçoit avec les Alternateurs 
Volants Illuminations (exposition-spectacle). 
Fonde Mabel Octobre en 2001 : Desesperanto 
(spectacle interactif multimédia) ; Matériau 
Goulag (lecture, concert) ; Qui ne travaille pas 
ne mange pas (revue de théâtre au Goulag) ; 
Ce que j’ai vu et appris au Goulag d’après 
des entretiens de Jacques Rossi (exercice 
de mémoire) ; La Folie de Janus de Sylvie 
Dyclo-Pomos (hommage aux disparus du 
Beach) ; Qui a tué Ibrahim Akef ? (rêve de 
danse orientale) ; Vous en rêvez (Youri l’a 
fait) - chronique épique du premier homme 
cosmique ; Corps de femme 1 - le marteau 
d’après l’histoire de Kamila Skolimowska 
(championne olympique) ; Même pas morte - 
histoire d’une enfant de la guerre ; Oxygène 
d’Ivan Viripaev ; Corps de femme 2 - le ballon 
ovale d’après des portraits de joueuses ; Le 
risque zéro, ça n’existe pas d’après In Situ de 
Patrick Bouvet ; Corps de femme 3 - les haltères 
d’après le témoignage de Nurcan Taylan 
(championne du monde d’haltérophilie) ; 
Civilisation XX, exposition-spectacle ; Je suis 
moi, spectacle pour appartement. Lauréate de 
la Villa Médicis Hors les murs.

Elle anime des ateliers-spectacles avec les 
détenus de la Maison d’arrêt de la Santé 
(Hamlet, 2003 ; Arturo Ui, 2004), des primo-
arrivants (Identité(s), 2006), en milieu scolaire 
et universitaire, dirige des ateliers de formation 
professionnelle en direction des enseignants 
et des artistes sur l’utilisation de la vidéo au 
théâtre et sur les ressorts de la dramaturgie 
documentaire. Elle organise des débats avec 
des chercheurs en lien avec la thématique de 
ses spectacles.

Nadia Ratsimandresy - musique

Admise au CNSM de Paris dans la classe 
d’onde en 1998, elle y obtient en 2002 
un Premier Prix (Diplôme de Formation 
Supérieure, mention « très bien »). Elle pratique 
principalement de la musique de chambre, 
notamment en duo avec la pianiste Géraldine 
Dutroncy (New York, session de travail avec 
Tristan Murail, 2005), avec l’ensemble Ondes 
de Choc (Londres, London Sinfonietta, Tom 
Yorke et Jonny Greenwood du groupe de rock 
Radiohead, 2005) et avec l’ensemble Vecteur 
Ondes (Opéra de Paris, 2008). Elle cofonde 
en 2006 le trio 3D avec Virgine Colette, 
soprano, et Sophie Maréchal, guitariste avec 
lequel elle crée de nombreuses pièces écrites 
pour cette formation. Elle s’associe en 2008 



au pianiste italien Matteo Ramon Arevalos 
(Angelica Festival, Ravenna Festival) avec qui 
elle enregistre le disque « Messiaen et autour 
de Messiaen » paru chez ReR Megacorp (mai 
2009). Ele joue avec l’ensemble VOLTA (2 
ondéas, guitare électrique et percussions). Elle 
se produit pour le théâtre avec Judith Depaule, 
notamment sur le spectacle Vous en rêvez - 
Youri l’a fait (2007-2008), le ciné-concert Le 
voyage cosmique (2011), et sur le spectacle 
multimédia Même pas Morte (2009-2013) pour 
lequel elle compose la musique. En 2009, elle 
co-compose avec Laurent Dailleau la musique 
du spectacle de danse Sweet Dreams are 
made des chorégraphes Simone Aughterlony 
et Isabelle Schad. Elle fait aujourd’hui partie 
du groupe Art Zoyd (L’homme à la caméra, À 
demi endormi déjà, Trois rêves non valides).

Bruno Pocheron - lumières

Vit à Berlin. Après des études aux Beaux 
Arts de Dijon, travaille comme régisseur 
pour divers lieux et festivals. Depuis 1996, 
directeur technique, éclairagiste, scénographe 
ou performer aux côtés de Christine De Smedt 
(9 times 9), Judith Depaule (Illuminations, 
Accrochez-moi, Vous en rêvez - Youri l’a fait, 
Corps de femme 1, 2, 3), Lilia Mestre et Davis 
Freeman (Untitle Me, Too Shy To Stare), Mette 
Edvardsen (Standing People), Felix Ruckert 
(Hautnah, Krapplack, Deluxe Joy Pilot), 
Isabelle Schad (The Better You Look The 
More You See, Good Work series), Xavier Le 
Roy (Projet, Le Sacre du Printemps), Eszter 
Salamon (Reproduction), Marten Spangberg 
(Powered By Emotion), Alice Chauchat et 
Anne Juren (J’aime), Alice Chauchat et Alix 
Eynaudi (Crystalll), Lito Walkey (The Missing 
Dance n°7), Akemi Takeya (Feeler), Alix 
Eynaudi (Supernaturel). Initie avec Isabelle 
Schad et Ben Andersen la structure Good 
Work, rassemblement d’artistes autour de 5 
pièces : California Roll, White Trash, Revolver, 
Leistung et Still Lives.

Samuel Carneiro - jeu

Débute sa carrière théâtrale en 1988 et se 
forme à Théâtre en Actes dirigée par Lucien 
Marchall, de 1990 à 1993. Il travaille sous la 
direction d’Olivier Py dans les pièces Volcan 
de Philippe Minyana, Polo s’en va t’en guerre 
et La Chèvre de Fadhel Jaïbi et dans Black 
Out d’après Réginald Rose. Il entame une 
formation musicale, en suivant des cours au 
Conservatoire du 10e à Paris et joue dans 
L’Opéra de quat’sous de Bertolt Brecht et Kurt 
Weil, mis en scène par Jean-Claude Fall. Il 
rencontre Jean-Louis Martinelli au cours du 
stage « l’Ecole des Maitres » et joue dans 
Schweyk dans la seconde guerre mondiale de 
Bertolt Brecht et Hans Eisler, sous la direction 
musicale de Rodolphe Burger.

Il collabore régulièrement avec Judith 
Depaule, avec qui il joue Ce que j’ai vu et 
appris au Goulag d’après des interviews de 
Jacques Rossi, spectacle créé au Théâtre 
des 13 Vents (Oktobre 2005). Il  travaille 
aussi avec les équipes Valsez-Cassis, Les 
Endimanchés, Dana Group... Depuis 2010 il 
collabore à nouveau avec Jean-Claude Fall 
pour La Manufacture en tant qu’assistant et 
comédien.

Vincent Deslandres - jeu

Diplômé de l’INSATT, joue notamment sous la 
direction de Marc Lainé dans La nuit un rêve 
féroce de Mike Kenny ; d’Emmanuel Daumas 
dans L’ignorant et le fou de Thomas Bernhard 
et In Situ d’Emmanuel Daumas et Camille 
Germser ; de Jacques Osinski dans Dom Juan 
de Molière ; de Renaud-Marie Leblanc dans 
L’Orestie d’Eschyle, Les Dernières nouvelles 
de la peste de Bernard Chartreux, Ma 
Solange… de Noëlle Renaude ; de François 
Pesenti dans Phèdre de Racine ; de Laurent 
Pelly dans Le voyage de monsieur Perrichon 
de Labiche ; de Redjep Mitrovitsa dans Do 
you love me ? de Donald Laing ; de Bernard 
Sobel dans La tragedie optimiste de Vsevolod 
Vichnevsky.
Assistant à la mise en scène auprès 
d’Emmanuel Daumas sur La pluie d’été de 
Marguerite Duras et Les Nègres de Jean 
Genêt.

Gloria Paris - jeu

Quitte l’Italie en 1985 et s’installe à Paris pour 
suivre une formation à l’Ecole de Mimodrame 
de Paris de Marcel Marceau. Elle poursuit sa 
formation de comédienne avec, entre autres, 
Mario Gonzalez qu’elle assiste de 1991 à 
1994. Diplômée d’une maîtrise en arts du 
spectacle, elle rejoint l’Institut Nomade de la 
mise en scène
Entre 1990 et 1994 elle joue dans plusieurs 
spectacles et fait sa première création au 
Jeune Théâtre National Les femmes savantes 
de Molière et crée la compagnie Chant V.
Elle met en scène La fausse suivante de 
Marivaux, Hedda Gabler d’Ibsen avec La 
Comédie de Picardie ; La machine infernale 
de Cocteau, Eva Peròn de Copi et Filumena 
Marturano d’Eduardo De Filippo au Théâtre de 
l’Athénée. 
Entre 2008 et 2010 elle est artiste associé 
au Théâtre du Nord et crée Les amoureux 
de Goldoni et C’est par pour me vanter (La 
grammaire et 29° dégrée à l’ombre) de Labiche. 
En 2012 elle met en scène à l’Athénée Divine 
d’après Notre-Dame-des-Fleurs de Jean 
Genet avec Daniel Larrieu.
Traduit de l’italien.


