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LA BANDE PASSANTE, UNE COMPAGNIE DE THÉÂTRE  

D’OBJETS DOCUMENTAIRE

Benoît Faivre, touche-à-tout passionné par l’histoire, a fondé la compagnie la Bande 
Passante en 2007. Après deux spectacles de théâtre d’objets, Compléments d’objets 
et Cockpit Cuisine, il est rejoint en 2014 par Tommy Laszlo pour entamer un cycle 
de spectacles et d’installations autour du papier : « Mondes de Papier ». Avec Vies 
de Papier, créé en 2017, Benoît Faivre et Tommy Laszlo nous font voyager plus que 
jamais dans le temps et la mémoire, réelle ou racontée. Les spectacles de la compagnie 
explorent les liens entre les disciplines, qu’il s’agisse de création plastique, de cinéma, 
de musique et de son, de théâtre et de nouvelles technologies. Pour créer ses spectacles, 
Benoît Faivre s’inspire des objets. À ses yeux, ils sont des traces, des empreintes,  
des reliques, à lire et interpréter. Il matérialise un lien avec la mémoire et devient 
une clé pour voyager et rencontrer l’autre. Des ustensiles du quotidien, des aliments, 
des machines de cinéma d’animation, des documents papiers, un album-photo 
dévoilent les vies dont ils sont chargés. Plus que des outils d’illustration, les objets 
sont considérés comme véritables porteurs d’histoires, témoins de nos vies humaines. 
Benoît Faivre et Tommy Laszlo se reconnaissent dans la démarche de l’historien 
Philippe Artières, auteur notamment de Reconstitutions-Jeux d’histoire, Rêves d’histoire, 
et du récit Au Fond qui leur a inspiré une adaptation théâtrale. Le chercheur,  
vrai « conteur d’archives », appréhende les documents comme des entités vivantes  
qui peuvent nous transformer.  

Dans sa dernière création, la compagnie souhaite témoigner sur scène des récits  
des adolescent·es d’hier et d’aujourd’hui. Devenir repose sur des collectes 
documentaires aussi bien par le biais de documents (journaux, lettres, objets)  



que par le biais d’expressions de soi au présent (résidences, protocoles d’écriture, 
dispositifs interactifs sur le terrain). Les artistes libèrent la parole des publics 
(notamment en partageant elleux-mêmes leurs souvenirs et sensations lié·es à cette 
période) puis la récoltent par le biais de documents sonores ou écrits. Ils interrogent 
alors la transformation de soi dans cette période charnière qu’est l’adolescence. 

LE RÉCIT DE SOI ADOLESCENT

« L’adolescence est généralement perçue comme une transition vers l’âge adulte, 
également par les ados eux-mêmes. Or, c’est un état, mouvant et très court, mais un état. 
Les adolescents ne sont pas seulement de futurs adultes : ils sont des ados au présent. 
C’est étonnant que, plus tard, on ne garde pas vraiment de contact avec cette période 
de notre vie... ». Pour le metteur en scène Benoît Faivre, et sa compagnie La Bande 
Passante, travailler sur une pièce dédiée à ce sujet nécessitait dans un premier temps 
d’évacuer des idées préconçues. À la manière d’historiens du quotidien, ils ont d’abord 
épluché les journaux intimes d’auteurs célèbres ou d’anonymes, en quête des traces 
laissées par les adolescents d’hier et d’avant-hier. « Le journal intime, c’est l’écriture  
de soi, pour soi et au présent. En ce sens, ce sont des documents réels sur l’adolescence. » 

Si la dizaine d’adultes qui ont accepté de confier en main propre leurs carnets  
à La Bande Passante témoigne souvent de peu d’intérêt, voire d’un certain mépris 
pour leurs anciens écrits, les jeunes d’aujourd’hui conservent jalousement leurs 
notes intimes. « Les adultes sont persuadés que les ados ne tiennent plus de journaux, 
mais c’est complètement faux. Avec les réseaux sociaux et le besoin d’écrire la contre-
vérité d’un discours public, il se peut même qu’ils écrivent plus que nous au même âge. 
Simplement ils ne l’avouent pas. » Dans le recueil de textes amassés par la compagnie, 
les histoires d’amour côtoient les embrouilles de cantine et les tensions familiales. [...] 

Mais pour que les élèves de 6ème et 3ème du collège Simone de Beauvoir à 
Vandœuvre-lès-Nancy acceptent de partager ce qu’ils consignent sur papier ou  
par audio sur leurs téléphones, l’équipe artistique a dû construire un rapport de 
confiance sur de longs mois, notamment à travers une correspondance orchestrée  
avec un groupe d’adultes amateurs de Forbach. Avec la garantie de l’anonymat, 
les aînés ont adressés une lettre à leur « moi » de 12 ans, ensuite envoyée à l’un des 
collégiens participant au projet. « Dans l’intimité du papier, les adultes se sont mis  
à parler vrai, et non à faire preuve d’un certain droit d’aînesse. Le fait que ce soit  
des vraies personnes, des vrais écrits et non pas des blagues a donné envie aux élèves  
de répondre à leur tour des choses vraies. Avec ce système, les ados et les adultes  
ont pu réellement se rencontrer à travers l’écrit, sans qu’ils ne se soient jamais vus. » 

Dans cette soixantaine de lettres échangées, matériau du spectacle Devenir porté  
sur scène par deux comédiens, la dureté dont font souvent preuve les adultes envers 
eux-mêmes se heurte à l’empathie des plus jeunes. « Quand vous recevez une lettre 
d’un garçon de 13 ans qui vous souhaite de ne jamais être dans le besoin, et qui vous dit 
que l’on peut être fragile même à 40 ans, c’est difficile de ne pas être troublé... »

Extraits d’un article paru dans le supplément du magazine Mouvement, automne 2022
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Noëmie Ksicova

Loss
THÉÂTRE / FANTÔMES / JEUNESSE

MAR 13 + MER 14 DÉCEMBRE 2022

Avec une sensibilité rare, cette histoire de fantôme raconte la vie d’une famille 
après la disparition inexpliquée d’un fils.

Cie À demain mon amour, Mila Baleva, Guillaume Hunout

M c’est comme aimer
JEUNE PUBLIC DÈS 03 ANS / THÉÂTRE DE PAPIER / VIDÉO / POP-UP GÉANT

MER 04 › SAM 07 JANVIER 2023

Un voyage poétique vers un ailleurs où tout est possible, où on partage  
et où on s’amuse, en passant par la découverte, l’émerveillement, la joie, 
l’étonnement ou encore la peur.

Paul Hommage, Yumi Takeuchi

De la forêt nos rêves naissants
EXPOSITION / VIDÉO / PAYSAGES IMAGINAIRES

MER 11 JANVIER > VEN 10 FÉVRIER 2023

L’exposition d’un duo d’artistes qui interrogent nos rapports à nos 
environnements et à nos imaginaires, en construisant des installations  
où s’entrelacent matières concrètes et projections vidéo.


