HIBOUX
« Je voulais parler de la mort, mais la vie a fait irruption, comme d’habitude »
Virginia Woolf
Le jour de votre mort, les membres de votre famille, vos amis, vos collègues de travail se réuniront. Ils viendront peut-être de loin pour vous. Ils prendront un jour de congé. Ils échangeront
leurs souvenirs, leurs anecdotes. Ils pleureront, ils riront, ils mangeront ensemble. Peut-être que
malgré la tristesse et le désespoir, ils parviendront à rendre cet événement inoubliable, pour
vous, à votre mémoire. Ça sera peut-être le plus beau jour de votre vie et vous ne serez pas là!
Entre le fantasme transhumaniste de vaincre la mort, l’injonction au deuil et l’aseptisation médicale de la fin de vie, la mort semble vouloir disparaitre de nos existences. Pourtant, malgré la rationalité, la standardisation des procédés funéraires, malgré les avancées technologiques des
chambres de cryogénisation, nous continuons à mourir. Et le souvenir de nos disparus continue
à nous hanter. Où sont passés nos fantômes ? Dans les limbes de la Divine comédie de Dantes
ou dans le scroll d’un profil Facebook ?
Hiboux est une messe contemporaine qui explore nos manières de faire du rite, nos représentations du deuil. Hiboux est aussi une histoire chorale qui nous raconte et nous invente.
Autour d’une table ronde, trois musiciens/comédiens et un conseiller funéraire explorent les
relations qui nous unissent aux disparus. Ils invitent le spectateur à plonger dans un monde où
vivants et morts bricolent, à partir de leurs héritages, pour leur permettre de mieux vivre ensemble. On y parle avec tendresse et humour de la mort, de croyances, de rites et cérémonies,
de spiritisme, de passé et de futur, d’immortalité et d’éternité.
Hiboux sera l’occasion d’enterrer collectivement un spectateur, d’échanger avec Gilles Deleuze,
Thomas Edison ou Victor Hugo et de rencontrer le fantôme que nous allons devenir.
Et l’avantage de faire un spectacle sur la mort, c’est que personne ne sait ce qu’il y a après, alors
on peut dire ce qu’on veut.
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31 octobre 2020, Superstrats, Saint-Etienne
12, 13 mars 2021, Espace Malraux, Scène Nationale de Chambéry et de Savoie
1, 2 avril 2021 Quelque p’Arts, Annonnay
20 mai 2021, Les Arts du récit,
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PRESSE ET LIENS
Rions en attendant la mort, Julie Bordenave, Journal de Zibeline, décembre 2019,
https://www.journalzibeline.fr/critique/rions-en-attendant-la-mort/
«Ménageant des moments de recueillement et de rire exutoire, jouant sur de nombreuses modulations de fréquences et d’émotions, cette soirée fut un test prometteur du
dispositif achevé, qui verra le jour en mai 2020.»
Sortie de résidence pour la Cie Les 3 Points de suspension
par Florian Jannot-Caeilleté Curiocity Magazine,1 mars 2020
https://curiocitylemag.fr/sortie-de-residence-pour-la-cie-les-3-points-de-suspension/
«Un spectacle vraiment à part dont vous ne sortirez pas indemne. Une sorte de conférence, d’échange sur le thème de la mort et des relations qui nous unissent aux disparus.
Mais rassurez-vous ! Rien de sordide, bien au contraire. Car si le thème peut paraître
déstabilisant voir même nous mettre mal à l’aise, les trois musiciens/comédiens et le
conseiller funéraire ont réussi avec brio à donner de la légèreté à ce sujet assez grave.»
Rituel de la perte par Julie Bordenave, Journal de Zibeline, 17 mars 2020
https://www.journalzibeline.fr/critique/rituel-de-la-perte/
«Une allégorie sur la manière de réinventer la façon de faire société autour de la mort.»
Hiboux, Résidence à l’Atelier 231, février 2020
https://www.youtube.com/watch?v=9jih0jHtKPU
Hou ( extrait de Hiboux ), Sirène et midi net, Lieux Publics, Marseille, 4 mars 2020
https://youtu.be/e6h4PcNQByY
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LES 3 POINTS DE
SUSPENSION
Collectif constitué de personnes issues du cirque, de la musique, du théâtre, de la danse
et des arts plastiques, Les 3 points de suspension explorent des sujets aussi divers que
les rapports françafricains, le sommeil, ce que nous appelons le réel. Ils abordent avec
panache toutes les scènes, musiques, théâtre, rue, terrains vagues, salle de conseil municipal… pour explorer sans vergogne les thèmes qui font la spécificité de notre monde
contemporain.
La Cie est à l’origine de 6 créations de formats et d’esthétiques différentes ainsi que de
nombreux hors-formats qui ont tourné tant dans les festivals d’art en espace public que
en salle. La Cie Les 3 points de suspension tourne depuis 18 ans ses spectacles, depuis
Voyage en bordure du bord du bout du monde, en 2006, oeuvre qui les a fait connaître
internationalement. Ils ont depuis, reçu de nombreuses bourses et soutiens pour les écrtitutres spécifiques à l’espace public. En 2013, la Cie a participé au projet européen Artiuculate pour encourager la création collaborative d’une œuvre artistique mêlant arts
de rue et arts plastiques. La Grande Saga de la Françafrique, jouée à la Manufacture au
Festival d’Avignon en 2016, a connu un franc succès, ce qui lui permet de tourner régulièrement chaque année. Reconnue par ses qualités artsitiques par les institutions culutrelles
françaises, elle est conventionnée DRAC et Région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2015.
«Ils déplacent les foules où qu’ils aillent, sur les routes de France, de Navarre et de Suisse
romande. Qu’ils squattent l’espace urbain («Looking for Paradise», «), qu’ils investissent
des appartements privés, qu’ils occupent des salles d’exposition («Et plus si Affinités»),
ou qu’ils se restreignent à un plateau de théâtre – comme actuellement au Loup avec
«Squash» –, Les 3 Points de suspension relèvent du phénomène. Ils renversent sur leur
passage tout ce qui devrait tenir debout. Un cyclone.»
Kayta Berger, Tribune de Genève, 5 novembre 2019
Créations à ce jour :
Voyage en bordure du bord du bout du monde en 2006, 406 dates
Nié Qui Tamola en 2011, 81 dates
La Grande Saga de la Françafrique en 2013, 226 dates
Looking for Paradise en 2015, 51 dates
Squash en 2018, 37 dates
Hiboux, Sortie de création en 2020.
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