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Garden parties de Makina Burleska by Cie le dithyrambe a été créé en 2021. 
 
Nos Garden parties ont été programmées par la Ville de Paris en juillet dans le cadre de :  

La création fut jouée six fois dans trois lieux différents à Paris : Place des fêtes, Place des Vosges et Parc de la Butte du chapeau rouge. 
Garden parties a été également soutenu et programmé par l’Anis Gras – Le Lieu de l’Autre en octobre 2021 à la Vache noire (Arcueil). 

 
Recherche de programmations pour 2022-2023 
 
 
Caractéristiques principales 
- performance burlesque sans parole d’une durée approximative de 45 minutes 

- forme conçue pour l’espace public (place, jardin...) ou pour des espaces intérieurs (hall de théâtre etc... )  

- équipe artistique : de 5 à 8 acteurs en fonction des dimensions du lieu + 1 musicien + metteur en scène 

- aucun décor (quelques accessoires de jeu : transats, ballon...) 

 
Vidéo-teaser disponible à l’adresse : https://www.makinaburleska.com/garden-partie  
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Garden parties au Parc de la Butte du Chapeau Rouge (Paris) - juillet 2021 avec la Ville de Paris dans le cadre de : L’Hyper festival 
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Notes d’intentions 
 

Nous voudrions interroger et regarder sous un jour nouveau nos 
manières de faire société en nous attachant à celles qui ont lieu en plein 

air et qui convoquent le corps à l’exercice de la distinction sociale. Les 

Garden parties très expérimentales auxquelles notre groupe de gens en 

blouse se livre, se transforment en machines d’attractions, en cirque 

d’objets qui mènent la danse. La Garden parties s’avance comme une 

conquête du dehors. La fête mondaine se mue en fête foraine. 

 

Plus que le titre d’un spectacle, Garden parties pourrait être le titre 
d’un film. Et bien qu’il ne s’agisse pas d’un film, au sens véritable, mais 

plutôt d’une production cinématique, nous voudrions par cette référence 

au cinéma, évoquer les aventures et les péripéties d’un groupe de gens 

en blouse formant une machine désirante appelée Makina Burleska, 

s’essayant aux joies d’une « garden party » incongrue.  
 

En deux mots, le propre de Makina est de produire une libération des 

flux de désir des corps soumis à l’inertie et de délivrer les objets de leur 

servitude. « Soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez libres » 
- La Boétie  
 
 
 

PERFORMANCE  
MAKINA  
 

Dessin de recherche de 
Catherine Vallon 
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Garden parties sur le parvis du Centre 

commercial de la Vache Noire (Arcueil). 

Programmé par Anis Gras – le Lieu de l’Autre 
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De l’idée de la classe 
La garden party renvoie à une réception formelle et sélecte donnée en plein air dans 

un parc ou un jardin privé. Elle fut au départ l’apanage de l’aristocratie victorienne et 

devint plus généralement celui de la classe dominante. Fête mondaine, archi codée, 

qui vise par son système ségrégatif à la reproduction de ses privilèges et de ses 

dynasties familiales. La Garden party a beau s’être démocratisée en tant que modèle 

de divertissement sur la pelouse, son terme reste empreint de valeurs sélectives : La 

distinction par le haut, celle d’avoir de la classe !  

 
 
Du renversement des valeurs 
Makina, la machine du désir que forme le groupe de gens en simple blouse, 
s’empare de la garden party pour se produire en une petite société distinguée. 
Equipée d’objets prévus à cet effet, Makina plante le campement de sa production 

distinguée. Seulement voilà, sous l’action de la machine désirante les objets se 

dérobent, s’opposent, se refusent à leur usage. La distinction et la hiérarchie sociale 

sont entrainées dans l’ordre nouveau des objets indomptables. Mutants mutiques, 

ces mutins font la vie aux humains dans un renversement absurde des valeurs. La 

révolte des objets n’est autre que celles des forces de création, des puissances 

vitales. Libérez la vie ! Par la fente qu’opère Makina, surgit la vision désopilante d’un 

monde de forces. Le dehors comme milieu intensif. Plus que des lignes qui courent 

en tous sens, tous azimuts, voyez danser les corps ! Spectacle cosmique et comique ! 

De la fente burlesque s’échappent un virtuel jubilatoire, une composition rythmique, 

une chaosmose, c’est à dire un chaos créateur de nouvelles subjectivités.  

Dessin de recherche de Catherine Vallon 
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 De la multiplicité des parties et des lieux 
Avec Makina, nous dirons « parties » au pluriel pour désigner les multiplicités 
joueuses d’un jardin toujours en train de se tracer et de se composer en 
ritournelle. La Garden parties est entrainée par Makina sur les places 
publiques, les esplanades, les dalles, tel un cirque, une fête foraine. 
 

Sous vos yeux, vous verrez les objets indomptables faire la vie aux humains !   

 
 

De l’art de se démonter et de l’abracadabra  
Rien ne tourne comme prévu. La Garden parties prend des allures de 
démontage, les parties du corps se démantibulent, les transats ne supportent 
plus rien, le ballon ne roule plus et la théière tournoie sur elle-même. Le 
monde tourne, mais à l’envers. Sous l’effet zkise de la machine désirante, les 
objets s’animent, se rebellent contre leur servitude et voilà qu’ils se font sujets 
de la situation et muent en forces d’attraction-répulsion. Ce renversement 
absurde montre des humains en pantins désarticulés sous l’emprise d’objets 
qui les produisent dans une anti production, une contre effectuation de leur 
usage. Abracadabra. L’Emprise de la déprise est une danse et les corps 
envoutés, des combats amoureux, des transes, des devenirs animaux…  
Le ratage est le maitre du jeu. Nouvelle érotique des corps et des objets, 
maintenant sans distinction, à la fois objet et sujet, les forces s’attirent et se 
repoussent dans un désir paradoxal qui n’est plus qu’intensités, flux, effusions, 
tourbillons d’affects, lignes, danses et devenirs.  
 
 
 
 
 

Garden parties à Place des Fêtes (Paris) - 
juillet 2021 avec la Ville de Paris dans le 
cadre de L’Hyper Festival 
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Garden parties au 

Parc de la Butte du 

Chapeau Rouge 

(Paris) - juillet 2021 

avec la Ville de 

Paris dans le cadre 

de L’Hyper Festival 

 

Makina garden transat, machine désirante, toutes les combinaisons sont possibles. 
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Quelle machine ? 
 
MAKINA est le nom donné à cette machine du désir que 
constitue ce groupe de gens en blouse. Le propre de cette 

machine est de produire du jeu, du mouvement, des libérations 

de flux et d’intensités, des percées, des lignes, des effusions, des 

abandons pour que toutes les parties dansent… La fonction de 

cette machine ? Opérer en inopérant. Son action : délirer le 

monde. Délier, décoder, défaire les unités, les représentations 

qui font du chat un chat. Comment ? En libérant les flux de désir 

de la matière inerte. Sous son action, les particules s’échauffent, 

les objets s’animent et se libèrent de leur asservissement. 

Libérons les objets ! C’est une machine qui s’en prend à tout ce 

qui ne bouge pas. Ça procède ainsi. Par attractions. Par coupure, 

schize. Ce qui joue la vitalité de la matière. Machine « houp là » 

d’inversion, machine sorcière qui envoûte pour désenvoûter de 

ce qu’on croit dur comme fer.  

Aussi cette machine n’a-t-elle pas froid aux yeux, toujours sur le 

pied de guerre, à la conquête de l’ordinaire, et ses péripéties 

délirantes qui la produisent en personnage circonstanciel d’un 

lieu et d’une situation. Sûrement un peu Don Quichotte. 
 

 

Machine d’agitprop pop’burlesque 
Machine - spectacle -  performance 

 

Dessin de recherche de Catherine Vallon 
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Ces gens qui sont-ils ? 
 

Ces gens portent des blouses, on ne sait pourquoi. Pour 

passer inaperçu, devenir comme tout le monde - ça produit 

le contraire ! La blouse, parce que ce sont des forces 

productrices, des forces travailleuses du monde. Mais peu 

importe, ou simplement pour dire que l’ordinaire leur 

échappe extraordinairement. D’ailleurs ces présences 

singulières en blouses ne parlent pas. Et leur corps 

machinique, plein d’à coups, est remarquablement 

désarticulé, instable et désorganisé : constitué de pièces 

joueuses, détachées qui s’autonomisent, de singularités 

très vives, la machine marche en se détraquant. C’est la vie 

des machines et tant mieux, car plus ça se détraque, plus 

ça joue. Machine paradoxale. On pourrait dire que ce 

corps-machine n’a pas d’intériorité, il épouse les flux libérés 

et fait machine avec tout ce qu’il trouve et s’oppose et se 

connecte. Faire société devient un agencement de 

multiplicités, de composantes humaines et non humaines. 

C’est ce qu’on vous disait, tout s’anime, bouge, fait 

machine !  

 

Makina Burleska aux colonnes de Buren (août 2020) 
Programmé par la Ville de Paris dans le cadre d’Un été particulier 
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MAKINA performance 

est un concept de spectacle, une production de happening, de 
performances, un théâtre d’agitprop, un NOUVEAU skiza dada, un théâtre 
éco-sophique.  

Dénuement, musique et composition sonore 
La légèreté de nos interventions tient au dénuement de notre machine. Pas de 

décors, pas d’effets spéciaux. Que des corps machiniques. Rien d’autre que le 

jeu sans parole. Philippe Allée, accompagne musicalement l’action à la 

contrebasse et au piano-jouet. S’y s’adjoint la poésie performée de Catherine 

Vallon. Composition sonore qui peut se penser à l’égal de l’improvisation 

musicale des films muets. Elle forme l’enveloppe d’un nouvel espace-temps par 

saisissements rythmiques auxquels se mêlent des chants d’indienneté et du 

vent venu.  

Nos performances sans paroles délivrent la parole. L’inattendu de l’événement 

génère l’envie d’échanger avec ses voisins. Ici l’intime se tisse de collectif et 

réciproquement. S’y compose des attroupements du sensible. 

Tous les lieux de performance 
Makina s’intéresse à tous les lieux, quels qu’ils soient car chacun dans sa 

spécificité ouvre des terrains de jeu et d’expérimentation. Ici le lieu est la 

situation de l’événement qui se donne comme spectacle.  

Makina burleska est la machine à délivrer les lieux de leurs forces captives et 
soumises à la fixité de leur représentation pour les rendre à leur poésie 
élémentaire. Sous l’effet de notre machine les lieux s’enchantent.  

 

 

Pour toutes demandes 
d’informations supplémentaires, 
veuillez joindre : 
La compagnie Le dithyrambe 
Catherine Vallon – 06 75 94 33 62  
ledithyrambe@gmail.com 
 

Notre site : 
www.makinaburleska.com  
 
 



 12 

La Compagnie Le dithyrambe créée en 2000 par Catherine Vallon, 
auteure–conceptrice de Makina, n’a jamais cessé d’explorer les forces 
élémentaires de l’inconscient. Les créations de la compagnie sont issues 
d’une recherche sur l’écriture des corps se produisant comme machine 
du désir. Makina est un art de la performance et s’affirme comme 
nouveau burlesque « skiza dada ». En résidence à anis Gras dès 2005. Le 
parcours de Catherine Vallon est empreint de sa rencontre avec la folie à 
la clinique de La Borde et de son travail en psychiatrie, jusqu’à 
aujourd’hui en résidence à Corpus Fabrique-Ville-Evrard où elle y élabore 
une éco-philosophie en acte.  
  
Créations et résidences 
La Compagnie a jusqu’ici mené son travail de création au cours d’une 
itinérance dans des lieux de fabrique et de diffusions multiples, en Île-de-
France et en régions.  

Depuis 2016 la compagnie est en résidence à l’hôpital de Ville-Evrard 
associé à Corpus Fabrique (collectif d’artistes). 
Octobre 2021 - Makina à la vache noire – Anis gras, Arcueil.  
Eté 2021 – Garden parties de Makina – L’Hyper festival. 

Eté 2020 - Makina Burleska aux colonnes de Buren, programmée par la 
Ville de Paris: Un été particulier. 
Performances dans les lieux publics –  
2019 - Création de Makina dédramakina – 2017, de Burleskas – 2018, de 
Makina Saccada – 2019 

 
 

Réalisation du film : Un petit peuple qui va là-bas – 2015-2018. Film 
réalisé avec les patients-acteurs de la clinique de La Borde. 
Réalisation d’un court métrage : Des errances à Doel – 2011. 
 
Des rangées - septembre 2006 et octobre 2007 au Théâtre de 
l’Echangeur (Bagnolet). 
2010 - Résidence au Théâtre du Hublot à Colombes. Création de : 
Dépassions, la course des perdus d’après Andromaque de Jean 
Racine. 
2009 - Résidence au Théâtre de l’Institut psychiatrique Marcel 
Rivière. 
La princesse morte, d’Alexandre Pouchkine -Théâtre Dunois (Paris), 
décembre 2006. Festival Cornegidouille, printemps 2008. Tournée 
dans les villages du 04. 
La Grande halle de la Villette, novembre 2006 : L’errant des rangs, 
éloge de notre insoumission. 
2005 – 2007 Résidence à l’Anis Gras (Arcueil) – 2005. Création de 
L’errant des rangs. 
2004- Résidence à La métive (Creuse). 
2000 - Création du genévrier - Contes de Grimm - spectacle 
nomade. Le spectacle est joué au Théâtre Gérard Philipe (Saint 
Denis), à Sevran (Seine-Saint-Denis) et dans les villages du Beauvaisis 
(2001-2002). 

 

MAKINA BURLESKA par la Compagnie Le dithyrambe 
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Philippe Allée - Musicien de la compagnie Le dithyrambe. 
Musicien, compositeur, chef de chœur. 

J’ai rencontré Carlo Maria Giulini, Alice Animal, Sir Georg Solti et Nana Benamer. 

J’ai travaillé avec Catherine Vallon mais pas que ! 

Et j’aimerais rencontrer trop de gens super, comment faire…? 

Expériences notables : Transmettre jours après jours, années après années sans se lasser jamais! 
À la clinique de La Borde, création de L’Opéra de quatre sous, mis en scène par Alexis Forestier de B. Brecht. 

À Doel j’ai fait la musique d’un film : Des errances à Doel et à La Borde j’ai aussi composé la musique de Un petit peuple qui va là-bas. (2015) 

Actuellement: En train d’écrire une partition comme d’habitude… 

Mon rêve le plus fou : Jouer comme un fou avec Momo Loulou et Cloclo pour l’éternité plus un jour. 
 

Makina – l’équipe artistique 

Angèle Catherine Vallon – Auteure, conceptrice. 
J’ai rencontré Jean Oury. Et Claude Régy et Françoise Merle et Marc François.  

J’ai travaillé avec Bruno meyssat.  

J’aimerais rencontrer Maguy Marin, Lil Buck, Wang Bing, l’Amazonie, les Yanomami. 

Expériences notables : À Paris, en 1993, 47 rue de la Roquette, j’ai créé mon premier spectacle : Par moi et par voi d’après les correspondances 
d’Antonin Artaud. Depuis ce jour je n’ai jamais cessé de mettre en scène « la machine ».  

À Beyrouth et à Alep, en 2001 j’ai joué dans Pièces courtes de S. Beckett mis en scène de Bruno Meyssat. 

À l’Anis Gras (Arcueil) en 2006 j’ai créé L’errant des rangs et Des rangées ; premières grammaires de la machine burlesque, la blouse devient l’unique 
habit des acteurs. À Doel, village fantôme près d’Anvers, j’ai réalisé un film Des errances à Doel. À la clinique de La Borde, invitée par Jean Oury, j’ai 
animé l’atelier théâtre, créé, inventer, mis en scène des spectacles de 2007 à 2015. À l’issue de cette aventure j’ai réalisé un film avec les 
acteurs/patients de l’atelier : Un petit peuple qui va là-bas.  

Actuellement: En résidence d’artistes à Corpus fabrique –  Hôpital de Ville-Evrard depuis 2016.  

Elaboration et création de la machine dans tous ses états. Makina burleska skiza.  

Mon rêve le plus fou : la machine abstraite à défaire le passé pour recomposer le futur.  
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Alban Gérôme - Acteur. 
J’ai rencontré Régis Vaillant, Tsai Ming-Liang, François Tanguy, Claude 
Régy, Joël Pommerat, Julie Deliquet et Céline Foussadier.  

J’ai travaillé avec Jean-Michel Rabeux, Emmanuelle Cordoliani, 
Catherine Vallon et Pascale Nandillon.  

J’aimerais rencontrer ou travailler ou chanter avec Macca ! 

Notables expériences que La nuit des fous, en tournée avec J M 
Rabeux,  Funny Birds avec Lucie Valon, en tournée et au Théâtre de la 
Cité Internationale, Peer Gynt à l’opéra de Dijon avec Emmanuelle 
Cordoliani.  

Actuellement, je Makina Burleska avec Catherine Vallon all over l’Ile de 
France.  

Mon rêve le plus fou : rencontrer régulièrement mon être profond dans 
la danse, le jeu, et aller boire un coup avec lui.  

 

Marc Bertin – Acteur. 

J’ai rencontré D.G.Gabily dans le cadre de l'atelier du groupe Tchang, 

J'ai travaillé avec le collectif du théâtre des lucioles - Elise Vigier, Pierre 
Maillet,  Marcial di Fonzo Bo Laurent Javaloyes - avec Les endimanchés - 
Alexis Forestier, Cécile Saint Paul -, avec Régis Hébette, Jean-François 
Sivadier…  

Expériences notables : « Danton » mis en scène par J.F Sivadier au 
Festival d’Avignon, Flash crash et heat  d'après la trilogie de Morrissey 
mis en scène de Pierre Maillet, Sunday clothes création-concert des 
endimanchés (Alexis Forestier, Cécile Saint Paul), Une femme mis en scène 
de Martial di fonzo Bo au théâtre de la colline. Kafka dans les villes mis 
en scène Elise Vigier et Fréd Lollie. 

Avec qui j’aimerais travailler : J'aime plutôt les travaux collectifs et de 
longue haleine. Avec Joël Pommerat. 

Actuellement : Je joue dans « J'ai un nouveau projet » écrit et mis en 
scène par Guillermo Pisani.  

Rêve le plus fou : Aimer à perdre la raison. 

 
 
Françoise Féraud – Actrice. 

J’ai rencontré et travaillé avec Didier G.Gabily, Alain Béhar, Deborah 
Hay. 

Expériences notables : Les cercueils de zinc, Enfonçures, Gibiers du 
temps de Gabily, Sérénité des impasses et Manège d'Alain Béhar. 

I think not chorégraphie  de Deborah Hay, Bodum Bodum, mise en 
scène, chorégraphiée et interprétée par Françoise Féraud. 

Performances et recherche avec les chorégraphes de la post modern 
dance : Simone Forti, Lisa Nelson, Deborah Hay, les danseurs de 
Trisha Brown ... 

Rêve le plus fou : Aller cueillir des champignons avec John Cage. 
  

Guillaume Cardineau – Acteur. 
J’ai rencontré et travaillé avec des gens aux noms inconnus. J’ai 
toutefois croisé la route de Robin Renucci, Caroline Marcadé, Claude 
Regy et pu expérimenter la danse plusieurs années avec Nadia Vadori 
Gauthier. 
Mes expériences notables sont des recherches croisées en art et 
philosophie au cours d’un labo de création théâtrale sur la dystopie et 
les textes d’Edward Bond, ma participation à la création d’une œuvre 
immersive inspirée du Loup des Steppes d’Hermann Hesse : le 
Théâtre Magique créé par Melina Despretz. Une mise en scène 
collective de Des couteaux dans les poules, et plusieurs créations 
danse-théâtre et cabaret avec le label InCarne et la compagnie 
Paradoxos, emmenée par Lambert Riquier. 
Actuellement, je suis marionnettiste chez les Grandes Personnes et 
directeur artistique de la compagnie Bleu 202, un théâtre-école sur 
Alençon, en Normandie. 
Mon rêve le plus fou : synthétiser toute ma vie, à tout instant, en 
sentir la continuité totale au moment où je pense. Courber l’espace 
temps sur lui-même et le dérouler ensuite, à l’envie.  
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Aliénor de Mezamat – Actrice. 

J’ai rencontré Claude Régy, Jean Paul Civeyrac et Frédéric Fisbach. 

J’ai travaillé avec Pascale Nandillon, Clyde Chabot, Urszula Mikos, 
Judith Cahen.  

J’aimerais travailler avec Tsai Ming Liang, Marie-José Malis et Jean-
Baptiste Sastre. 

Expériences notables : Les multiples variations scéniques du Médée 
(s) de Clyde Chabot, en France de 2007 à 2010, et à Taipei en 2013. 

Jouer Rhoda dans Les Vagues de Virginia Woolf mis en scène par 
Pascale Nandillon et Frédéric Tétart en 2015/2016. 

Mettre en scène Jeanne, création in Situ pour une cinquantaine de 
représentations entre 2007 et 2012. 

Une performance de Jonathan Monk : Penser pendant des heures au 
passé et au futur assise sur une chaise au Palais de Tokyo.  

Actuellement : Réalise un film documentaire. Joue dans des films de 
fiction. 

Rêve le plus fou : Saisir toutes les strates du réel en une fois. 

 

Pascal Le Corre – Acteur. 

J’ai rencontré Ce qui n'est pas pleinement compris se répète 
(Krishnamurti) 

J'ai travaillé avec : "Toujours à contre temps de tout au point que son 
contre temps semble être le seul juste pour lui, lui rencontré dans un 
stage dirigé en s'infiltrant parmi les participants, lui prenant tout ce qui 
bouge en le passant par son crible, l'incorporant et le régurgitant tout 
informe et parfait, enfermé ensuite dans une armoire, dans l'immédiat 
continuant à décaler tout " (Compagnie L'Immédiat, Camille Boitel) 

Expériences notables : Age quod agis. (Fais ce que tu fais = sois à ce 
que tu fais) 

Actuellement: 2021"Deux excès : exclure la raison, n'admettre que la 
raison" (Blaise Pascal) 
Mon rêve le plus fou : Avant ma mort, ne plus me distraire par les excès, 
faire, travailler et avoir pleinement compris mon rêve le plus fou. 

Sara Karoline Steinmoen – Actrice. 
J’ai rencontré Yngvild Aspeli, Anne Anstolf, Paula Ritzza et Bernt Bjørn. 
J'ai travaillé avec Mari Andreassen,  Anne Karen Hytten et Claire Serres. 
Je rêve de travailler avec Maguy Marin, Christoph Marthaler, Angelica 
Liddell, Marie- José Malis et Joachim Trier. 
Expériences notables : vivre dans d'autres pays, d'autres villes et 
d'autres villages que là d’où je viens. De rencontrer des gens qui ne 
parlent pas ma langue maternelle et partager ensemble, un repas, un 
rire, un sourire et un regard différent.    
Actuellement: Je suis en création de bonheur avec Soufiane Guerraoui, 
Fondre avec Mathilde Bardou et Fighting Gravity avec Anders 
Borchgrevink.  
Mon rêve le plus fou: ne jamais avoir peur !  
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Nicolas Thevenot – Acteur. 

J’ai rencontré, oh yeah, Thomas Richards et le Workcenter of Jerzy 
Grotowski and Thomas Richards, François Tanguy à la Fonderie, 
Bertrand Tavernier au ciné-club, et Raymond Depardon chez lui.  

J’ai travaillé avec Pascale Nandillon et Frédéric Tétart, avec Pascal 
Kirsch, avec mon grand-père et ma grand-mère, avec un Indien. 
J’aimerais travailler avec Jean-Michel Pesenti. 
Expériences notables : J’ai joué dans Les Vagues de V. Woolf, 
Variations sur la mort de J. Fosse, La Pluie d’été de M. Duras, dans des 
mises en scènes de Pascale Nandillon. 
Actuellement, critique pour Un fauteuil pour l’orchestre et 
pensionnaire à la résidence artistique Corpus Fabrique de Ville-Evrard. 
Mon rêve le plus fou : jouer dans un film de Tarkovsky. 

Ugo Vouaux-Massel – Acteur et monteur vidéo. 

J’ai rencontré : Camille Boitel, Kaori Ito 

J’ai travaillé avec Hong Sang Soo, Stéphane Demoustier 

J’aimerais travailler avec Aldo Thomas. 

Expériences notables : J'ai joué avec Merlin Borg dans sa mise en 
scène, Angles morts. 

Actuellement : En résidence d’artistes à Corpus fabrique - Ville Evrard 
depuis 2018.  

Mon rêve le plus fou : jouer de l'accordéon suspendu dans les airs. 
 

Hannah Schock – Actrice. 
J'ai rencontré Ivan Bacciocchi, Catherine Dubois, Yves Marc. 
J'ai travaillé avec des architectures diverses, modernes, anciennes,  
de toute matière et dimension. 
Actuellement : la recherche 
Rêve le plus fou : Créer la nationalité universelle de la terre. 
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Makina partira dérapa gare de l’Est (octobre 2019) 
Voir la vidéo sur notre site www.makinaburleska.com  
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Annexe : 
Agencement de désir 
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CE QUE PEUT (POUR NOUS) LE CORPS DE BUSTER KEATON 
Mathieu Bouvier 
 
Entre courses-poursuites, chutes et rattrapages, il faut voir en effet comment le 
corps de Keaton « accroche » le rythme du monde et se laisse emporter dans ses 
flux, comment il accommode sa propre vitesse à celles des trolleybus, des trains, 
des rapides, des tempêtes, des meutes de flics ou de fiancées, et comment, malgré 
chutes, accidents et dérapages, cet accord rythmique finit toujours par lui ouvrir un 
horizon de lignes de fuite. Qu’il soit poursuivi ou poursuivant, aux prises avec 
l’appareil de capture policier, prenant un suspect en filature ou courant à contresens 
sur le toit d’un train en marche, la grande affaire de Keaton, c’est d’accorder des 
vitesses et des mouvements, de faire fonctionner ensemble manœuvres et 
mécanismes, affects et efforts, pour les lancer ensemble dans un grand scherzo 
mécanique. Bousculé en tous sens, le corps de l’acrobate Keaton fait beau jeu de la 
maladresse de son personnage et devient à son tour une machine de capture 
capable de transformer le désordre du monde en une somptueuse géométrie 
lyrique. Talents de géomètre et d’architecte du cinéaste Keaton : ses cadrages 
rivalisent de jeux de lignes et de symétries impeccables, ses découpages sont 
rythmés de refrains et de rimes formelles.  
 
Parfois la seule silhouette de Keaton, courant, dévalant, ou emportée par un mobile 
extérieur (exemple, la moto sans pilote de Sherlock Jr., 1924), est un gag en soi, un « 
gag-trajectoire » qui est pure jouissance de vitesse et d’espace. La fulgurance, la 
fluidité et la ligne d’erre de son mouvement se suffisent à elles-mêmes, et aucune 
métaphore ne peut retenir la puissance de « transport » de ces images. « Jeté au 
monde », c’est l’évidence de ce corps : chacun de ses envols, chacune de ses chutes 
montrent bien qu’il s’agit, avant toute métaphore, de la projection littérale d’un 
corps à travers l’étendue et la matière. 
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QU’EST CE QUE LA PHILOSOPHIE ?  
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4

« La philosophie, la science et l’art veulent que nous déchirions le firmament et que 
nous plongions dans le chaos.  

5

Dans un texte violemment poétique Lawrence décrit ce que fait la poésie : Les hommes 
ne cessent de fabriquer une ombrelle qui les abritent, sur le dessus de laquelle ils 
tracent un firmament et écrivent leurs conventions, leurs opinions ; mais le poète, 
l’artiste pratique une fente dans l’ombrelle, il déchire même le firmament, pour faire 
passer un peu de chaos libre et venteux et cadrer dans une brusque lumière une vision 
qui apparaît à travers la fente…  

6

L’art lutte effectivement avec le chaos, mais pour y faire surgir une vision qui l’illumine 
un instant, une sensation. L’art n’est pas le chaos mais une composition du chaos qui 
donne la vision ou sensation, si bien qu’il constitue un chaosmos, comme dit Joyce, un 
chaos composé. L’art lutte avec le chaos pour le rendre sensible, même à travers le 
personnage le plus charmant, le paysage le plus enchanté. » 
 

GILLES DELEUZE & FELIX GUATTARI 
 

L’ANTI ŒDIPE  
 

« L’inconscient fait des machines qui sont celles du désir. L’inconscient ne dit rien, il machine. »  
 
« Un monde libidinal de connexions et de coupures de flux et de schizes qui constitue l’élément non humain du sexe et où chaque chose fait 
pièce avec le moteur désir »  

 
MILLE PLATEAUX  
 
« Le rhizome n’est fait que de lignes : lignes de segmentarité, de stratification, comme dimensions, mais aussi lignes de fuite ou de 
déterritorialisation comme dimension maximale d’après laquelle, en la suivant la multiplicité se métamorphose en changeant de nature. (…) Le 
rhizome est une anti-généalogie. C’est une mémoire courte ou anti-mémoire. Le rhizome procède par variation, expansion, conquête, capture, 
piqûre.  À l’opposé du graphisme, du dessin ou de la photo, à l’opposé des calques, le rhizome se rapporte à une carte qui doit être produite, 
construite, toujours démontable, connectable, renversable, modifiable à entrées et sorties multiples, avec ses lignes de fuite. (…) 
Ce qui est en question dans le rhizome, c’est un rapport avec la sexualité, mais aussi avec l’animal, avec le végétal, avec le monde, avec la 
politique, avec le livre, avec les choses de la nature et de l’artifice, tout différent du rapport arborescent, toutes sortes de devenirs. » 
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 « Pour une écologie des lignes et des tissages »  

Par Yves Citton & Saskia Walentowitz  

« Où qu’ils aillent et quoi qu’ils fassent, les hommes tracent des lignes : marcher, 
écrire, dessiner ou tisser sont des activités où les lignes sont omniprésentes, au 
même titre que l’usage de la voix, des mains ou des pieds. »  

Ce sont toutes ces (fausses) évidences que nous invite à critiquer Tim Ingold, pour 
qui « l’écologie est l’étude de la vie des lignes ». On renversera l’inversion des 
modernes en traçant, non pas des cercles membraniques isolant un lieu ou un 
être, mais des trajets, des itinéraires (wayfaring). Il est plus éclairant de concevoir 
les êtres comme des nœuds plutôt que comme des cellules. Mon corps est 
constitué par le nouage infiniment intriqué des flux qui y circulent : air, eau, sang, 
humeurs, calories, vitamines, hormones. Mon esprit, de même, n’est rien d’autre 
que ce que trament en moi et à travers moi les lignes que je lis dans un livre, les 
bandes d’annonce que je vois au cinéma, les flux de parole qui me viennent de 
mes proches ou de mes transistors. Il n’y a pas un moi « dans » un environnement ; 
il y a des trajets multiples qui se nouent « en » moi pour me donner mon existence 
propre. Je ressemble davantage à un nœud qu’a une cellule connectée au réseau 
d’autres cellules. C’est ce traçage et ce tissage incessants qui assurent notre vie. « 
La relation n’est pas entre une chose et une autre – entre l’organisme « ici » et 
l’environnement « là-bas ». Il s’agit d’un traçage le long duquel la vie est vécue. 
[...] Chaque traçage constitue un fil dans un tissu de trajectoires qui trament 
ensemble la texture du monde vivant ». L’environnement n’est plus simplement « 
ce qui entoure l’organisme », mais « un domaine d’enchevêtrement. C’est à 
l’intérieur d’un tel enchevêtrement de trajectoires entrelacées, constamment 
étirées par ici et ravaudées par là, que les êtres se développent et poussent le 
long des lignes de leurs relations. Cet enchevêtrement est la texture du monde ».  

 

A PROPOS DE TIM INGOLD, UNE BREVE HISTOIRE DES LIGNES  

Lignes d’erre – Fernand Deligny 
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