
Une pe�te forme tout public  
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La vie en ligne 
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07.86.57.89.34 
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Procuction : Association 16 rue de plaisance.  



UN NUAGE SANS PANTALON 

(ou comment déshabiller le cloud) 
 

Une proposi�on des Frères Pablof  après 9 

semaines d’immersion dans le Val de 

Sambre  à côtoyer des adolescents.  

Une première tenta�ve pour explorer la vie 

numérique des adolescents, une œuvre in-

termédiaire pour me�re au travail La vie en 

ligne.  
 

Derrière la fenêtre, 

Derrière la fenêtre  

je regarde le monde  

et je me vois. 

Un reflet persistant.  

Je suis moi dans le paysage. 

Même si le paysage change,  

j’y retrouve mes contours. 

 

Dans ce paysage il y a foule. 

Je me découvre dans le regard des autres.  

 

Sur mon mur je vous vois,  

Sur mon mur je me montre. 

Sans mon mur je ne suis plus ! 

Si je cri on ne m’entend pas. 

On ne crit pas sur un mur 

On se lamente ! 

La fenêtre étouffe mes cris ! 

 

Je ne suis pas un Fake ! 



TECHNIQUE… 

Dans Un nuage sans pantalon vous retrouverez  
-  Une fenêtre,  

-  Une ou des grandes marionne�es, 

-  Du mapping, 

-  Des dessins 

Et des paroles fragiles de  

tumultueuses adolescentes ! 
 

Durée du spectacle : 26 minutes 

Jauge : 40 personnes 

Durée du montage : 2 heures 

Durée du démontage : 2 heures 

1 personne présente pour le déchargement, montage, démon-

tage.  

1 personne accueil public + présence en séance.  

Espace jeu + public :  

Salle de 8 mètre par 6 mètres minimum 

En salle de classe ou autre : Prévoir le noir ou une grande pé-

nombre + un mur blanc ou très clair 

En salle de spectacle : prévoir un écran 3x5m.  

Prévoir assises au sol (Banc et chaises) 

Humidité : Pas de système de chauffage à air propulsé, possibi-

lité d éteindre la VMC 

Electricité :  

P2 ou 3 prises 220 – 16A.  

 

Conditions financières :  

1400 € la journée de 3 représenta�ons (montage à pré-

voir le ma�n avant la première représenta�on).  

Frais annexes :  

Frais de déplacement  : Forfait loca�on de camion + km 

au départ de Rennes.  

Repas pour 2 à 3 personnes au tarif SYNDEAC.  

Hébergement pour 2 personnes en prise en charge di-

recte, hôtel 2*, gîte ou appartement (chambres sépa-

rées). 



LES PARTENAIRES … 
 

Ce�e créa�on a bénéficié d'une aide de la Ville de 

Rennes et du département d'Ille-et-Vilaine.  

L'associa�on 16 rue de plaisance est soutenue par la 

région Bretagne.  

 

Com. de communes Maubeuge Val-de-Sambre (59) 

Le 232 U / Aulnoye Aymeries (59) 

Coglais Communauté (35) 

Com. de Communes du pays 

de la Roche aux fées (35) 

MJC de Pacé (35) 
 

DIFFUSION … 

Octobre 2015 / Re�ers (35) 

Novembre 2015/ Saint Brice en Coglès (35) 

Mars 2016 / Fes�val Meliscènes - Auray (56) 

Avril 2016 / Chantepie (35) 

Novembre 2016 / Pont L-Abbé (29) 

Décembre 2016 / Très Tôt Théâtre -  Quimper (29) 

Janvier 2017 / Villiers le bel (93) 

Février 2017 / Lorient (56) 



 

LA VIE EN LIGNE 
 
 

Un projet en deux temps des Frères Pablof,  

2015 Pe�te forme Un nuage sans Pantalon 

2016/2017 eX-�me 
 

 

Les frères Pablof pra�quent, avec des marionne�es, 

un théâtre documentaire : ils s’invitent à penser ce 

qu’ils sont et ce que nous sommes avec d’autres 

personnes.  
 

Nous nous proposons d'explorer la vie en ligne des 

adolescents, ce�e vie à la ligne, ce�e ligne de vie 

numérique, dont la longueur sur la paume de la 

main se calcule en octets et s'écrit en binaire. Un 

peu déroutés quand même, nous imaginons que ces 

rela�ons, même dans un espace virtuel, sont tout à 

fait réelles. Un espace dit virtuel mais un espace so-

cial, dans lequel on se montre et dans lequel on 

choisit les images que l’on donne à voir de soi : sa 

photo de bébé, un avatar qui ressemble à un super 

héros, la figure d’un signe astrologique chinois, peut

-être les trois en même temps ou simultanément.  
 

Un espace qui laisse fantasmer celui qui regarde :  
 

« qui est cet individu, ce Dragon rugissant, si mignon 

dans son pyjama rayé avec ses yeux de biches et son 

nounours à la main et si mystérieux dans son 

masque de Batman ?» 



 

 

C’est dans cet espace incontournable de la vie en 

ligne que nous allons fabriquer notre Théâtre, c’est 

dans ces contours flous qui brouillent notre percep-

�on du réel que nous ques�onnerons ce monde vir-

tuel. Un espace à la fois public et privé où les ados 

cherchent des coins d’in�mité. En quelque sorte un 

espace d’in�mité publique.  

 

L’EQUIPE… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Rouxel 

 

 
 
 

Raoul Pourcelle 

 

Gwenaëlle Rébillard et Jean Louis Ouvrard 

Avec La complicité de Christophe Piret 



LES FRERES PABLOF 
 
 

Si j’étais une fille ? - Créa�on 2008 
Produc�on Bouffou Théâtre 

Essai de documentaire en Objet-Rama  

Spectacle tout-public 
 

Accueilli notamment par… 

Fes�val Méliscènes à Auray (56) 

Scènes ouvertes à l’insolite  

Théâtre de la Marionne�e de Paris (75) 

Fes�val Marionne�es en Chemin 

Amiens (80) 

La Merise, Le grenier à Sel à Trappes (78) 

 

Extraits de naissances - Créa�on 2004 
Essai de documentaire en Objet-Rama  

Spectacle tout-public  
 

Accueilli notamment par… 

Fes�val Méliscènes à Auray (56) 

Fes�val de Marionne�es de Lisbonne 

Réveillons-nous, Tombées la nuit 

 à Rennes (35) 

La cour des grands – Créa�on 2014 
Produc�on Associa�on 16 rue de Plaisance  

Marionne�e documentaire 

tout public dès 5 ans 
 

Accueilli notamment par… 

Fes�val Méliscènes à Auray (56) 

Théâtre Jeune Public de Strasbourg  (67) 

L’Archipel à Fouesnant (29) 

Fes�val Récidives à Dives-sur-mer (14) 

Fes�val Marmaille à Rennes (35) 

Théâtre de la Montagne Magique  

Bruxelles (B) 

Bouffou Théâtre à la Coque à Hennebont (56) 

Espace Jelio�e, Oloron Sainte Marie (64) 

Centre Culturel L’AGORA - Billère (64) 

La gare numérique de Jeumont (59) 

Le 232U—Aulnoye Aymeries (59) 

Le CDN de Haute Normandie (76) 

Le Relais Culturel de Haguenau (67) 

Le centre culturel de Montours (35) 

Service Culturel de Villiers le Bel (95) 

Saison Culturelle de Biarritz  



 

 

  NOUS CONTACTER… 

 
 

…Diffusion, Produc�on 

 

Hélène Mar�n 

07.86.57.89.34 

diffusiondu16@gmail.com 

 

…Ar�s�que, Technique 

 

Les Frères Pablof 

lesfrerespablof@gmail.com 

 

Raoul Pourcelle 

06.64.61.30.66 

Stéphane Rouxel 

06.17.31.50.30 

 

…Administra�on 

 

Céline Bouteloup 

06 02 18 90 73 

16ruedeplaisance@orange.fr 

Le 16 rue de plaisance 

1 rue Jules Lebrun - 35000 RENNES 

licence 2 – 1026339 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.facebook.com/freres.pablof 


