HUMAN CLOCK _
by X/TNT

CONCEPT
Une horloge vivante au dessus de la ville
mi- homme / mi-machine
Ritualiser le temps
Battre la mesure
Pour une ville
Pour que le temps

heure après heure
du jour / de la nuit
revienne !

PERFORMANCE 24h/24h
24 actes dans une journée
12 heures humaine
12 heures mécanique

CONCRET
A chaque heure du jour
Un performeur
Perché sur le plus haut point
Sur un plongeoir,
Ponctue le temps,
par un geste, un acte
Pour que l’on puisse enfin
A chaque heure de la nuit
Des automates
Eclairant l’obscurité
Vrillant nos rêves
Crystallisant nos nuits.

de la ville
un récit...
lever la tête.
s’activent

Pour l’édition 2019 de Voyage à Nantes, nous allons créer une horloge humaine,
mi-homme / mi-machine au cœur de la ville,
pendant toute la durée de la manifestation.
[Human Clock] fera battre un temps humain scandé par une série de performances
théâtrales, proposant de nouveaux rythmes, de nouveaux rites urbains,
pour nous synchroniser, nous resocialiser.
Depuis le balcon d’un immeuble de la Place Graslin, en face de l’opéra de Nantes,
Constantin Leu, performeur hors norme, membre de X/tnt depuis 2007,
battra des temps forts, faibles, mous, sublimes… à heures, régulières et irrégulières,
insolites, décalées, transcendant le quotidien,
des routines qui sont parfois un enfermement.
Durant les heures où Constantin sera absent, qu’il dorme, se promène, chôme, rêve... `
le pouls de notre horloge humaine sera battu
par des machines créées par Malachi Farell,
artiste-plasticien spécialiste de la création d’automates mariant la plus haute technologie robotique à la « bidouille » pour donner naissance à des œuvres engagées, qui
cherchent à éveiller les consciences.
Avec cette installation-performance, Ludovic Nobileau propose la création
d’un espace-temps dans lequel le théâtre apparaît comme un rouage essentiel de la vie
sociale, faisant de la performance un art de vivre, faisant résonner nos désirs, sublimant nos frustrations, apte à remonter le temps, le démonter, le descendre, l’égailler, le
faire exploser de rire, le fendre, l’abattre, le suspendre... invitant les habitants à des jeux
poétiques, philosophiques, surréalistes, à toute heure du jour et de la nuit.

24 TEMPS / 24 MANIÈRES D’APPRÉHENDER ET DE SE REPRÉSENTER LE TEMPS
LE TEMPS SUSPENDU
LE TEMPS ORGANIQUE
LE TEMPS RÉVEILLÉ
LE TEMPS BALAYÉ
LE TEMPS BATTU
LE TEMPS RETROUVÉ
LE TEMPS EMPATHIQUE
LE TEMPS GRINÇANT
LE TEMPS SILENCIEUX
LE TEMPS DANSANT
LE TEMPS REBONDISSANT
LE TEMPS LIQUIDE

LE TEMPS COSMIQUE
LE TEMPS BAVARD
LE TEMPS ENDORMI
LE TEMPS MOU
LE TEMPS HÉSITANT
LE TEMPS ORGEUILLEUX
LE TEMPS TIMIDE
LE TEMPS QUI PASSE
LE TEMPS AMOUREUX
LE TEMPS RÉVOLTÉ
LE TEMPS PARTAGÉ
LE TEMPS PERDU

POUR LA RÉALISATION DE HUMAN CLOCK
XTNT A RÉUNI
L’HORLOGER - Constantin Leu - PERFORMEUR
L’HORLOGERIE - Malachi Farrell - ARTISTE
LA CADENCE - Ludovic Nobileau - METTEUR EN SCÈNE

L’HORLOGERIE
MALACHI FARRELL - ARTISTE
Malachi Farrell met en scène des machines, expressions de son engagement politique contre toute
forme de violence physique ou psychologique depuis sa découverte de l’art électronique à la Rijksakademie à Amsterdam, en 1994 et 1995.
Les installations de Malachi Farrell immergent le spectateur dans des chorégraphies de machines
et d’objets articulés, accompagnées de sons et d’effets de lumière.
L’artiste emploie des matériaux et des objets le plus souvent récupérés, qu’il mêle à des dispositifs
technologiques pointus relevant de l’informatique, de l’électronique et de la mécanique, ainsi qu’à
des images et des slogans issus des médias ou du registre militaire.
Le robot, utilisé comme figure de l’antagonisme homme/société, devient l’acteur principal de petites
saynètes où il apparaît à la fois victime et bourreau, prenant le spectateur physiquement à partie sur
un mode proche de celui de l’« uncanny » cher à Mike Kelley, notion inspirée du concept freudien d’«
inquiétante étrangeté ».
GIVE THEM AN INCH AND THEY TAKE A MILE - Artivism Contemporary Art

DUCK AND COVER - Centre Georges Pompidou

L’HORLOGER
CONSTANTIN LEU - PERFORMEUR
HUMAN CLOCK est une évidence d’action, un collectif de mes personnalités, c’est un homme aux
prises avec les éléments, c’est moi face à l’adversité du temps. Je m’en occupe à ma manière, je le
ritualise, je l’habite!
Je suis face aux objets et la seule façon de me rassembler c’est oeuvrer dans l’espace.
Je provoque les objets, je triture leur représentation prosaïque pour en extraire un jus insoupçonné, improbable et pourtant bien vivant, aussi ancré qu’une croûte de pain qui te coupe comme une
lame, une chaise qui fait office de porte pot de fleurs, une échelle d’étendoir, etc...
Parlerais je des fantômes ? De ce qui existe entre nous ? De ce qui transpire à travers nos geste ?
Non, vous les verrez !

PERFORMEUR - MUSIQUE POST BOURGEOISE

CONGOPUNQ AVEC CYRIL ATHEF

LA CADENCE
X/tnt - Art dans l’espace public
La compagnie X/tnt est spécialiste de créations pluridisciplinaires et transmedia dont le cœur est
l’action théâtrale in situ. Elle cherche à offrir un rôle central pour l’art dans la société en créant des
synergies fortes entre la création artistique et les enjeux citoyens à l’échelle européenne.
Sa dernière grande création, Mons Street Review, pour Mons capitale Européenne de la Culture à
été l’un des plus grands projets collaboratif de Mons 2015: Une carte collaborative de la ville à 360°
dans 10km de rue avec plus de 900 participants. (www.streetreview.eu)
Depuis 2015, avec le soutien du réseau IN SITU, la compagnie développe un projet trans-disciplinaire innovant Art et Droit [Le Code de la Déconduite]. Il s’agit de créer des actions artistiques «
border line » dans l’espace public, à la limite de la loi pour faire découvrir où se situe cette frontière
et prendre conscience que le Droit est une œuvre collective, mieux nous sommes responsables de
son évolution, en particulier dans le cadre de la construction européenne.

LANCEMENT FÊTE DE LA SCIENCE- Panthéon 2008

Code de la déconduite - Travelling Festival Marseille 2015

MONS STREETREVIEW - Mons Capitale Européenne de la Culture 2015

AVEC VOYAGE À NANTES, NOUS SOMMES EN PHASE
D’ÉCRITURE DE LA MAQUETTE DU PROJET.
DONT VOICI QUELQUES ESQUISSES.
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ON INSTALLE LE TEMPS - Réveil de l’horloge - et ouverture du café

TEMPS RÉEL
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À TABLE - Midi - distribution de hot dog toute les minutes.

TEMPS PARTAGÉ
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LA GRÈVE DU TEMPS - décompression

TEMPS REBELLE
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LA GRÈVE DU TEMPS - la machine défie l’homme, l’asservie.

TEMPS INFERNAL
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LA GRÈVE DU TEMPS - l’homme s’excuse

...
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CONTEMPLER LE TEMPS - Balanciers / sacs de sable / eau / silence

LE TEMPS RETROUVÉ
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RÉVEILLER LA VILLE - ensemble

TEMPS RYTHMIQUE
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RÉVEILLER LA VILLE - synchroniser les cloches de la ville

TEMPS COLLECTIF
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RYTHMER LA VILLE - collectivement - par échos - chacun participe à sa manière.

TEMPS FESTIF
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L’HORLOGE PARLANTE - Le public donne l’heure - retransmis à la radio?

TEMPS INTIME

HUMAN CLOCK by X/tnt

REMETTRE LES PENDULES À L’HEURE - Fin de journée

TEMPS PASSÉ
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Le cycle des astres et des saisons en une nuit

TEMPS COSMIQUE

idée originale:

Ludovic Nobileau

co-directeur artistique de la compagnie X/tnt
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