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UNE PINCÉE DE S.E.L.
POUR RÉVÉLER TOUTE LA SAVEUR DES TERRITOIRES 
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(re)Création

Le spectacle “Une Pincée de S.E.L” a d'abord été développé en collaboration avec le Fourneau 
(Centre National des Arts de la Rue en Bretagne) pour proposer une forme adaptée à l’esprit du 
festival « Le Printemps des Abers ». Cette forme courte (15-20 minutes), conçue in-situ a été jouée à 9 
reprises depuis mai 2012 devant 300 à 800 personnes à chaque représentation. 

« Basé sur des rencontres avec élus et personnalités marquantes d’un 
territoire, ce travail  entre fiction et réalité fait  de cette écriture sur 
mesure une proposition décalée, originale et juste.  » 
Michèle Bosseur, co-directrice du Fourneau. 

Aujourd’hui, nous avons une volonté partagée de développer ce spectacle, de l’enrichir pour lui 
donner une dimension supplémentaire, notamment par le temps de représentation qui passera de 
15-20 à 40-45 minutes, en gardant sa force et ses spécificités, en explorant tous ses potentiels. 

Ce travail de (re)création sera réalisé à l’occasion d’un ou plusieurs temps de  résidence 
programmés au premier semestre 2015, suivi de la diffusion à partir du printemps. 

Le dossier présenté ici propose une introduction aux réflexions et à la démarche artistique menées en 
ce sens. 

Révéler la saveur du territoire

Prenons l’exemple d’une chapelle. Dans une commune, c’est un lieu emblématique, bien au delà de 
sa fonction première. Il y a celles et ceux qui s’y sont mariés, qui y ont été baptisés, ceux qui ont 
contribué à sa rénovation, mais aussi ceux qui n’y ont jamais mis les pieds, ceux qui passent devant 
tous les matins en voiture, ceux qui connaissent les histoires qui se sont déroulées à ses abords. 
C’est toujours un clocher qu’on voit de loin, que l’on a dans les yeux, qui fait partie de notre 
paysage. 

Une commune possède une identité propre au travers de ses lieux emblématiques, ses évènements 
gravés dans la mémoire collective, son histoire et aussi ses anecdotes, ses personnalités 
incontournables et  ses personnages de tous les jours. 
C’est ce qui fait «territoire». 
Niché dans l’imaginaire collectif, c’est une part de chacun qui vibre, réelle, quotidienne. 
Révéler la saveur d’un territoire, c’est révéler le plaisir qu’ont les habitants à vivre ici. ensemble. 
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Note d’intention artistique

Révéler :  
Pour analyser, comprendre puis raconter un territoire, il faut faire appel à des spécialistes. 
Ces spécialistes, ce sont les experts du S.E.L. (organisme Sciences et Légendes). 
Leur vocation : améliorer le bien-être général de la population mondiale en adoptant une démarche 
scientifique rigoureusement aléatoire. 

Personnages :  
Un duo loufoque, contrasté mais complémentaire, juché sur une estrade, un costume élégant 
vaguement désuet pour l’un, une tunique étrange de gourou illuminé pour l’autre. 
L’un, Michel Delacave, est scientifique, tatillon, docteur en mathématiques historiques. C’est 
l’intellectuel, il incarne la raison, le savoir, le pragmatisme (et la mauvaise foi ?). 
L’autre, Michel Dunuage, est plus ésotérique, docteur-poète spécialisé dans la mythologie des fruits 
de mer. C’est le spirituel, l’empathique, il incarne la passion, le «croire», le magique et l’écologie. 

Col lecte du réel :  
Après un réel travail de collecte sur le terrain, une étude approfondie du territoire en allant à la 
rencontre des habitants, les experts du S.E.L. rédigent leur rapport en confrontant les réalités du 
quotidien et des représentations, avant de dévoiler publiquement leur analyse du territoire et 
apporter des solutions concrètes pour améliorer le quotidien de tous, les incitant à la réalisation 
d’une courte action collective (incarnée par la cristallisation des énergies positives du S.E.L.)  
Ce territoire est déjà le plus bel endroit sur Terre, le S.E.L. va simplement le sublimer. 

Por t rai t  :  
En plongeant dans toute la richesse connue ou inconnue de l’histoire locale, des grandes dates 
jusqu’aux petits potins, en rappelant les caractéristiques typiques du territoire, ses lieux,  ses 
personnages, en faisant l’analyse politico-économique comme de vrai-faux spécialistes, le duo 
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d’experts du S.E.L.  signent un portrait original du lieu et explorent avec humour ce qui fait son 
quotidien, toutes ces choses qui donnent vie et forgent l’identité d’un territoire. 
Les habitants et leurs proches s’y reconnaissent, le reste de l’auditoire le découvrent, et tous s’en 
amusent et rient ensemble en essayant de démêler le vrai du faux. 

Improvisat ion :  
“Une pincée de S.E.L.” est un spectacle pour l’espace public, qui laisse une place importante à 
l’improvisation. Cette pratique théâtrale est au coeur du travail de la compagnie Impro Infini. 
Dans le travail de collecte et d’écriture, l’improvisation permet d’être ancrée dans le moment présent, 
par ses potentialités de connection et d’interaction directe avec son environnement. 
L’expérience de cette pratique favorise une qualité d’observation rapide et précise. Ici, improviser, 
c’est optimiser la capacité à absorber l’information, à la digérer pour se l’approprier, et à la restituer 
sous une forme humoristique. 

Engagement :  
Les artistes de la cie IMPRO INFINI s’engagent au quotidien et dans chaque spectacle sur les 
notions d’égalité des droits, de lutte contre les discriminations, avec la conviction profonde qu’il faut 
défendre le (mieux) vivre-ensemble. 
La version longue de “Une pincée de S.E.L.” permettra de créer l’espace nécessaire pour ouvrir le 
propos et célébrer ce plaisir de vivre Ensemble, à égalité. 

R i tual isat ion :  
En développant les rapports entre les deux personnages, leur caractérisation, leur relation avec le 
public, nous voulons créer les rituels qui rythmeront le spectacle et renforceront encore plus la 
complicité avec les spectateurs en leur proposant plusieurs moments d’interaction. 
En mêlant écriture, scénarisation et improvisation, nous souhaitons proposer un spectacle qui, en 
célébrant l’identité d’un territoire et le plaisir que nous avons à y vivre ensemble, sache rester simple, 
frais et généreusement positif, dans le bonheur de l’instant. 
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Processus

Lors du compte-rendu public, les experts du S.E.L. voyagent entre passé et présent, relatent leurs 
pérégrinations, dressent un constat, avant finalement de proposer aux spectateurs de s’investir 
collectivement dans une action visant à l’amélioration du territoire, pourtant déjà considéré comme le 
plus bel endroit sur Terre. 

Ainsi les spectateurs redécouvrent leur lieu de vie sous un angle original, décalé, humoristique, et 
pourtant toujours proche de leur réalité, renforçant ainsi les liens entre tous, qu’ils soient natifs ou 
simples visiteurs.  

Deux jours avant la représentation, les deux artistes, Franck BuzZ et Romain Abasq, partent à la 
rencontre du territoire et de ses habitants afin de recueillir la matière qui servira pour l’écriture du 
rapport des experts du S.E.L. 

Les rendez-vous en matinée sont planifiés avec l’organisateur (Rencontre habituellement en mairie 
avec les personnes-ressources identifiées en amont). Nos deux “experts” s’imprègnent par leur 
intermédiaire de l’histoire de la commune, son passé, sa vie au quotidien, ses personnages 
emblématiques, ses lieux typiques. Les comédiens partent ensuite sur le terrain à la découverte des 
lieux et à la rencontre des habitants, en appliquant au besoin leur théorie du rigoureusement 
aléatoire, afin d’enrichir leurs connaissances et de recouper les témoignages, en se laissant le temps 
de découvrir le territoire avec un oeil simple et naïf, le temps de le “respirer” pour mieux s’en inspirer. 

Le lendemain, c’est déjà le temps de l’écriture, en ping-pong entre Franck et Romain. Il faut coucher 
sur le papier le compte-rendu des tribulations de nos 2 experts, entre aventures rocambolesques et 
tentatives d’analyses scientifiques. Une écriture rapide, quasi-automatique, rendue possible grâce à 
leur expérience et à leur complicité. Il s’agit de trier et ordonner les informations, se les approprier, 
pour mieux les décaler tout en conservant leur caractère authentique. 
Ce canevas de texte, imprimé sous forme de rapport, leur permettra de conserver une liberté de jeu 
au moment de la représentation. 
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La compagnie Impro Infini 

La compagnie Impro Infini est une coopérative créative gérée en SCOP. Compagnie professionnelle de 
théâtre d'improvisation associée à un laboratoire de recherche, le CERV (Centre Européen de Réalité 
Virtuelle), elle crée depuis 10 ans des spectacles pour la scène et l'espace public, invente des évènements 
uniques, organise SUBITO!¡, festival international de théâtre d'improvisation, conçoit des formes d'intervention 
théâtrale sur-mesure, pour les institutions, les collectivités, les entreprises. Elle questionne particulièrement la 
place du champ des solidarités dans nos sociétés, la question des différences, des discriminations. 

www.impro-infini.fr 

www.festival-subito.com 
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L'équipe 

Franck BuzZ :  concepteur, co-auteur, comédien 
Franck est co-fondateur et co-directeur artistique de la compagnie IMPRO INFINI et du Festival international 
d’improvisation théâtrale SUBITO!¡. En tant qu'improvisateur, il développe une pratique du théâtre 
d’improvisation éloignée du « match d’impro » traditionnel en prônant l’écoute et le partage, en mixant le 
théâtre improvisé avec d’autres disciplines artistiques, et en abordant dans les spectacles des sujets tels que 
les discriminations, l’égalité Femmes/Hommes, le handicap, le tout avec un humour communicatif. 
Franck aime pratiquer une improvisation théâtrale ouverte et libre où il mixe agilité verbale et présence 
physique pour un jeu axé sur le partage du moment présent avec le public et ses partenaires de scène. 
Franck continue de se former régulièrement auprès des plus grands maîtres internationaux : Elrik Thomas 
(Paris), Randy Dixon (Unexpected Productions - Seattle), Michel Lopez (Paris), Shawn Kinley (Loose Moose - 
Calgary), Yuri Kinugawa (Tokyo), Michael Kennard (clown - Edmonton), Naomi Sneckius (National Theatre 
of the World - Toronto), Marko Mayerl (Inédit Théâtre - Strasbourg), Joe Bill (Annoyance - Chicago), Héléna 
Serra (assistante Mime Marceau - Paris), Cédric Paga (clown - formateur CNAC) 
Il participe aux principaux événements d’improvisation théâtrale : le Marathon d’Impro à Strasbourg, le 
Festival Spontanéous à Lyon, le Festival international d’improvisation à Berlin, le Festival d’improvisation de 
Rome. Il enseigne ponctuellement en France, au Maroc et en Allemagne. 

Romain Abasq : co-auteur, comédien 
Romain Abasq est comédien improvisateur. Après son master d’histoire, il rejoint la compagnie Impro Infini en 
2009 où il participe aux nombreux spectacles et créations. Il joue notamment dans les spectacles de lutte 
contre les discriminations (handicap, égalité femme-homme, VIH,…), cheval de bataille de la compagnie 
Impro Infini. 
En juillet 2012, il allie théâtre et histoire en jouant dans le spectacle « Brest au temps de Lapérouse » mis en 
scène par Steve Brudey du Théâtre de la Coche à l’occasion des fêtes maritimes de Brest. 
Romain continue à se former régulièrement à sa pratique artistique en France et en Allemagne à l’occasion de 
festivals internationaux (Randy Dixon, Shawn Kinley, Dennis Cahill, Steve Jarrand, Matt Baram,...) 
Dans cette volonté de vivre des expériences nouvelles, il se rend au Québec  à l’été 2014 et intègre la 
troupe du metteur en scène québécois Jimmy Doucet pour deux spectacles en extérieur. 
Depuis 2013, il enseigne les techniques d’expression à l’Université de Bretagne Occidentale dans plusieurs 
filières.  




