


INTRODUCTION

Le Projet Goldberg est une petite forme performative et tout terrain, inspirée
par les machines de Rube Goldberg.

Les  machines  de  Goldberg  sont  des  dispositifs  farfelus,  imaginés  par
l’illustrateur américain Rube Goldberg au début du XXème siècle, qui réalisent
une tâche simple, voire inutile, de manière délibérément complexe, le plus
souvent à travers une réaction en chaîne.

Notons  que  Rube  Goldberg  était  contemporain  de  nos  premiers
pataphysiciens...

Les machines de Goldberg n’étaient à l’origine que des dessins.
Évidemment, des petits malins en ont fabriqué «  pour de vrai ».
Aujourd’hui, on en trouve de nombreux exemples en vidéo comme dans la
publicité Honda - The Cog de 2003 ou le clip vidéo du groupe OK Go.

Il y a de la dramaturgie dans ces machines.

A bien y regarder, ces agencements d’objets hétéroclites, ces constructions
éphémères  résolument  absurdes  et  « low  tech »  renversent  la  dimension
strictement fonctionnelle et la notion d’efficacité généralement attribuées aux
machines, au profit de leur dimension purement esthétique.
Ce qui compte ici,  ce qui nous touche, c’est la complexité inutile, le foutoir
organisé, la fragilité et la précarité de l’ensemble, la surprise d’un mouvement
inattendu.
Il y a de la poésie dans ces mécaniques absurdes.
En observant ces machines en action, on ressent une instabilité, une tension.
On se demande quelle sera la fin. On redoute la chute, l’effondrement, autant
qu’on l’attend. On ne peut s’empêcher de regarder, d’être fasciné, tenu par un
infime espoir : On se dit que ça va marcher.
Il y a une sorte de jouissance désespérée à assister à un possible désastre,
comme dans toute tragédie.
La machine de Goldberg c’est du Shakespeare mécanique.



PROPOS
L'Homme moderne et la fragilité du monde-machine

Voitures,  tramways,  vélos,  engins de toutes sortes,  lignes électriques pour
alimenter la machine, conduites d’eau pour refroidir  la machine, traces de
machines dans le ciel, dans la mer, dans la terre, sur des routes construites
par des machines…
Pour que tout ça fonctionne, l’Homme moderne accumule des connaissances,
des techniques, des objets issus de ces connaissances et de ces techniques.
Il accumule aussi des biens, de l’argent, des Like et des Amis.
Plus  il accumule pour  alimenter la machine, plus cette accumulation  affecte
son fonctionnement.  Alors il alimente à nouveau la machine avec des forces
contraires,  pour  la  régler,  la  rééquilibrer.  Et  ainsi  de  suite,  comme  une
réaction en chaîne sans fin. Une machine de Goldberg, du fait de sa seule
existence, raconte cette réaction.

Elle raconte ce monde ingénieux et complexe sensé servir les besoins simples
et fondamentaux de l’Humanité.
Mais tes salades sont produites sous serres chauffées à 500km de chez toi…
Tes salades réclament de l’énergie qu’il faut produire. Tes salades circulent
dans  les  anfractuosités  du  circuit  routier.  Tes  salades  transitent  par  un
ingénieux  circuit  financier… Tes  salades  dépendent  d’un  circuit  complexe
avant d’arriver dans ton assiette.
Il en va de même de notre organisation sociale. Elle aussi est une réaction en
chaîne de comportements,  de règles,  de valeurs,  de lois,  de concepts,  de
savoirs  et  de  préjugés.  Un  équilibre  instable,  «poétique»  pourrions-nous
presque  penser  si  nous  n’avions  pas  si  peur  des  conséquences  de  son
effondrement.
D’autant que ce monde contemporain est habité de paradoxes qui ne cessent
de  croître  du  fait  de  l’accélération  de  la  circulation  de  l’information  et  du
savoir ;  une  accélération  de  la  machine  dans  laquelle  l’erreur  n’est  plus
possible et où doute et espoir se défient  (cf. article du Monde – Réconcilier
doute et espoir – Marc Augier – Juillet 2010).

Notre machine  pose la question de l’efficacité, de la finalité, de l’utile et de
l'inutile. Elle pose la question des effets de nos actions.
Nous souhaitons mettre en scène une machine capable de créer le doute et
l’espoir, la beauté et la laideur, jusqu’à son point de rupture.
Le Projet Goldberg est une tragi-comédie mécanique sur la place de l’Homme
dans le monde qu’il s’est lui-même construit.
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DRAMATURGIE

Partir du vide.
Remplir  l'espace  avec  toutes  sortes  d'objets  hétéroclites,  les  articuler
méticuleusement.
Trouver une place à chacun en lui donnant un poids, un rôle, une fonction
précise.
Mettre en mouvement.
Remplir encore, accumuler jusqu'à saturation,
Jusqu'à mettre en péril l'équilibre,
Jusqu'à l'effondrement.

Nous serons deux manipulateurs. Il y aura peu de mots échangés mais des
gestes précis : Chaque objet devra trouver sa place, s'additionner, s'articuler
aux autres.
Nous  serons  tour  à  tour  en  accord  ou  en  désaccord :  Chaque  élément
nouveau, chaque choix, chaque nouvelle disposition est un enjeu crucial pour
le bon fonctionnement du tout.
C'est  cette  construction  « en  direct »  de  la  machine  qui  crée  la  tension
dramatique :
A quoi va-t-elle servir ? 
Va-t-elle seulement servir à quelque chose ?
Si oui, va-t-elle fonctionner ? Va-t-elle « aller jusqu'au bout » ?
Ou bien va-t-elle faillir et s'effondrer ?
Et si elle s’effondre, est-ce une catastrophe ?

Méthode de travail – esthétique et  écriture
Ce  qui  caractérise  les  machines  de  Goldberg,  c’est  d’abord  l’utilisation
d’objets du quotidien détournés de leurs usages premiers.
On  pourra  y  adjoindre  des  mécanismes  plus  élaborés  (éléments  de
transmission,  dispositifs  électriques,  petits  moteurs,  etc.)  mais  aussi  des
matériaux organiques, des fluides (air comprimé, eau qui coule, etc.)

La  nature  même  des  objets  mis  en  œuvre  participe  à  l’écriture  et  à  la
dramaturgie. Nous devons donc être attentifs aux formes, aux matières, aux
origines de chaque artefact, à la façon dont ils se parlent et se répondent. Il
nous faut  jouer  avec les  harmonies,  les  contrastes,  les  oppositions,  et  les
associations d'idée.



Des matériaux bruts (bois, fer) sont associés (ou pas) à des gadgets pop en
plastique,
Des  matières  organiques  rencontrent  (ou  pas)  des  pièces  détachées
industrielles,
Des objets high tech répondent (ou pas) à de la vieille brocante...

Le  travail  a  débuté  par  des  expérimentations  en  atelier :  Assemblages
provisoires,  tentatives  d'associations  et  d’enchaînements,  construction  de
modules, détournement de pièces détachées diverses, prototypage…
Parfois ça marche. Parfois c'est beau.
Comment  produire  un  mouvement  linéaire,  horizontal,  vertical,  lent  ou
rapide ?
Parfois ça marche mais ça ne raconte rien de spécial.
Comment mettre en action une lourde charge à partir d'une pichenette ?
Parfois ça tombe… et c’est intéressant quand même.
Comment contrer la gravité qui fait toujours tout tomber ?
Parfois ça tombe.
Parfois ça tombe.
Parfois ça tombe.

Nous sélectionnons les objets les plus prometteurs et nous constituons un
« répertoire » de mouvements et de combinaisons possibles.

Univers sonore

Nous  utiliserons  principalement  le  son  naturel  généré  par  les  différents
dispositifs  mécaniques  et  les  matériaux  en  mouvement,  en  intégrant  des
micros ou des capteurs.
Quelques  instruments  électro-acoustiques  joués  en  direct  pourront  venir
étoffer l’univers sonore et enrichir l’écriture dramaturgique.
Nous avons commencé à travailler avec un looper pour essayer d’accumuler
les sons et les musiques ; pour qu’ils s'additionnent, se répètent en boucle,
jusqu'à saturation.

Textes

Des textes sont en cours d’écriture : un texte d’introduction et une chanson.
A ce stade nous ne les avons pas encore testés au plateau.
Nous  nous  laissons  la  possibilité  de  faire  un  spectacle  entièrement  sans
parole.



Déroulé possible 1
Au départ il n'y a rien.
Ou peut-être une table ?  Nue.
Un à un, des objets prennent place et s’accumulent.
L’agencement  est  précis  mais  instable.  Les  forces  mécaniques  contraires
s’annulent. L’équilibre s’instaure, précaire.
C’est beau, ça marche.
Mais  l’Homme,  si  habile  jusqu’à  présent  à  mettre  en  place  cet  équilibre,
intervient encore pour faire mieux, pour faire plus...
C’est la rupture.
Le geste de trop brise l’équilibre et provoque l’effondrement…
En un instant, tout s’écroule.
Et alors, que reste-t-il ?

Déroulé possible 2
Un tas d'objets, inertes, en vrac.
L'Homme intervient et quelque chose se met en place :
Le chaos s'organise. L'ensemble semble devenir cohérent.
Pas de doute, il y a une intelligence à l’œuvre.
Ça s'anime. Il y a du mouvement, de l'harmonie, presque de la musique.
On pourrait en rester là mais l'Homme intervient à nouveau : Il en veut plus, il
en rajoute.
Ça flanche, ça coince, ça déborde, ça s'effondre.

Déroulé possible 3
La machine est là, immobile.
L’ensemble est en tension, toutes les forces sont retenues.
Un souffle, un geste, une pichenette et la machine est lancée :
La chaîne se déroule, inéluctable.
Ça tombe, ça rebondit, ça bascule, ça jaillit !
On s'attarde un instant sur ce qui semble être une pause... et ça repart !
Le regard monte, descend, glisse d'un objet à l'autre.
Ça cogne, ça fait du bruit.
Jusqu'au bout, jusqu'à la fin : Ça a marché !
La tâche est accomplie mais il ne reste qu'un tas de ruines. 



Note de Thierry
écriture et construction

Note d’intention de Vanessa
écriture et mise en scène

Quelques références artistiques :
En classe de 5ème, notre professeur d’arts plastiques nous a demandé d’aller
au musée d’art contemporain et de choisir une œuvre pour en parler en
classe. J’ai choisi ça :

Jean Tinguely – Relief bleu (1978)

Plus tard,  quand j’ai  commencé à faire du théâtre de rue, j’ai  découvert
Royal  de  Luxe  et  les  machines  de  Delarozière,  Transe  Express,  Ulik,
Dynamogène...
J'aime aussi beaucoup Théo Jansen et Magali Rousseau.

Quelques références techniques :
Au 1er siècle ap. JC, le mathématicien grec Héron d’Alexandrie identifie 5
« machines simples » : le levier, la poulie, le coin, le treuil et la vis sans fin
(auxquelles on peut ajouter des variantes : le plan incliné, l’engrenage et la
roue)
En combinant ces machines simples, on obtient toutes sortes de dispositifs
mécaniques  complexes  tels  que  les  mécanismes  à  développement
rectilignes, l’arbre à cames, le piston, la bielle, le cardan, etc.
A ces dispositifs strictement mécaniques, peuvent s’ajouter des dispositifs
électriques, hydrauliques, pneumatiques…
On peut  aussi  jouer  sur  les  propriétés  de la  matière  (solidité,  cohésion,
élasticité, etc.)

Écologie,  économie,  environnement,  développement  durable,  préservation,
recyclage,  habitat,  consommation,  croissance,  décroissance,  abondance,
sobriété,  protectionnisme,  écosystème,  interdépendance,  fragmentation,
déforestation,  climato-scepticisme,  conservation,  diversité,  écoresponsabilité,
transgression, transition, collapsologie, éco-anxiété, victimologie, démocratie…
sans parler de Diogène ou du Chat de Schrödinger.

Je vais tenter de parler de tout ça sans jamais prononcer un de ces mots – sauf,
peut-être, pour Diogène et le Chat de Schrödinger parce ça sonne bien, parce
qu’ils sont des figures mythiques dignes de conte et que j’ai besoin de ce genre
de figure pour raconter des histoires.

Je vais tenter d’en parler sans discours moralisateur mais avec sensibilité, sans
jugement péremptoire mais avec humour,  sans discours scientifique mais en
relevant l’absurdité qui saute aux yeux.

Je  vais  tenter  d’en  parler  en  proposant  une  expérience  esthétique  afin  de
dépasser la parole militante, le déni ou le consensus de chapelle.

Je vais tenter d’en parler poétiquement et plastiquement afin de distancer les
propos de ma conscience ordinaire et  de laisser au spectateur la liberté d’y
apporter un sens plus intime et personnel, dans l’espoir que ces interprétations
individuelles s’additionnent et fassent discours commun.

C’est pourquoi je choisis les machines de Goldberg car elles sont à la fois des
tentatives et des réussites.
Elles  sont  composées  à  partir  d’éléments  issus  de  ce  monde  dans  un
agencement absurde qui révèle pourtant toute sa fonctionnalité.
Elles sont l’ingéniosité au service de l’inutile, l’utile au service de l’Homme, la
mécanique au service de la poésie.



Divine Quincaillerie

Divine Quincaillerie est une compagnie créée en 2001 et implantée dans le Vaucluse depuis 2019.
Elle est dirigée par Vanessa Clément et Thierry Hett.
Les créations de la compagnie sont le plus souvent des écritures originales. Elles font volontiers appel à différents outils de 
narration (texte, marionnette, musique…) et interrogent le rapport entre la proposition artistique et la place du spectateur. La 
compagnie pratique ainsi des allers-retours entre la rue et la salle, donnant lieu à des propositions «hors cadre» : frontal, bi-
frontal, déambulatoire, dedans, dehors…
Divine Quincaillerie a été créée au sein de la friche St Jean d’Angely à Nice.
Régulièrement soutenue par la Région Sud et la DRAC PACA, ses spectacles ont tourné un peu partout en France et dans le 
monde.
En 2004, Divine Quincaillerie participe à la création de l’Entre-Pont, lieu de résidence pour le spectacle vivant, qu’elle a co-géré 
jusqu’en 2017.
Après avoir emprunté les autoroutes institutionnelles, la compagnie est aujourd’hui installée à la campagne, où elle travaille en 
connivence avec les habitants, qu’ils soient acteurs associatifs ou simplement bons voisins. Outre son travail de création, elle y 
développe un projet culturel à travers l’ouverture d’un lieu de résidence, des actions de médiation et l’organisation d’un festival 
de théâtre de rue à Caderousse.

Thierry Hett
Production / Régie / Scénographie

C’est pendant ses études de philosophie qu’il  bascule par hasard dans le
théâtre où il entre par la porte de service : Alors qu’il traîne en coulisse en
attendant Vanessa pendant une répétition, il se met à tripoter les boutons de
la régie et la lumière s’allume.
Il se forme sur le tas à la technique et plaque rapidement ses études pour
faire du théâtre de rue. Il commence par trier des boulons dans l’atelier et
devient régisseur général. Il touche un peu à tout, mais ce qu’il préfère, c’est
surtout construire des décors et des machines qui roulent, qui tournent et
qui font du bruit.
Il travaille ensuite pour différentes compagnies de rue, de théâtre, de danse
ou de cirque. Il se frotte aussi à la marionnette avec Arketal, Coatimundi et
Ezéquiel Garcia-Romeu.
En  2001,  il  crée  Divine  Quincaillerie.  Il  réalise  les  décors,  machines  et
marionnettes de la compagnie et s’occupe aussi de l’administration et de la
production.
Il manie à la fois le poste à souder et les tableaux Excell.

Vanessa Clément
Autrice / Metteuse en scène / Comédienne

Vanessa fait  du théâtre depuis toute petite :  À 14 ans,  elle  joue Olympe de
Gouge dans une pièce mise en scène par sa prof de français au club théâtre du
collège.
Après son bac (option cinéma) elle s’inscrit à la fac (en théâtre) et participe à
toutes sortes de projets expérimentaux avec des étudiants en arts un peu barrés
(dont certains exercent encore aujourd’hui).
En 1997, elle obtient sa maîtrise en arts du spectacle et débute son parcours
professionnel où elle s’entête à vouloir toucher à tout : Elle fait du théâtre de
rue, du théâtre contemporain avec des comédiens handicapés, elle joue dans
les quartiers prioritaires,  dans des spectacles  jeune public,  parfois  dans des
CDN, et défile en échasses dans des soirées privées à St Tropez (parce qu’il
faut bien manger).
En 2001, elle crée la compagnie Divine Quincaillerie et adapte le Songe d’une
nuit  d’été  sur  un  camion.  Elle  développe  alors  son  propre  projet  artistique.
Autrice et metteuse en scène, ses thèmes de prédilection sont souvent la liberté
individuelle  et  les  petits  monstres  qui  vivent  en  chacun  de  nous.  Chaque
création est l’occasion d’explorer un nouveau rapport au public.

Vanessa Clément et Thierry Hett travaillent ensemble, en pratiquant des allers-retours permanents entre le plateau et l’atelier.
Chacun n’hésite pas à mettre les mains dans le cambouis de l’autre. C’est sur cette complicité que repose le travail de Divine Quincaillerie. 
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