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Le spectacle de la compagnie Délit de Façade est un “épisode 2”. Comme le premier 
spectacle, “Délit de Façade”, c’est l’aventure de deux familles pas tout à fait banales, dans 
une nouvelle mise en scène orchestrée par Alain Sachs. Cet auteur-metteur en scène, 
curieux et avide de nouvelles expériences, a œuvré sur divers fronts pour réaliser ce dernier 
spectacle de la compagnie. La force de cette création se manifeste par la pertinence de la 
forme, l’utilisation de l’espace urbain et la manipulation.
 
L’axe de travail est similaire : six fenêtres habitées par des marionnettes. Six scènes 
de vies dévoyées, détournées par des marionnettes qui déroutent notre quotidien et 
transforment le banal en extraordinaire. Les marionnettes seront vues par le “public 
voyeur” depuis la rue.
“Autrement dit” explore une nouvelle manière de rire, plus burlesque, fantastique et 
absurde, tout en gardant un axe d’écriture qui touche un public large, aussi bien au 
niveau des âges que des milieux sociaux. Un pari déjà réussi sur la première création.
Ce spectacle est, comme le précédent, synchronisé sur une bande-son originale 
composée de dialogues, d’une recherche de sons et de musiques. Cette bande-son est 
une partie essentielle, est la base indispensable à la réussite du spectacle et nécessite 
un travail minutieux. Elle est le fruit d’une collaboration étroite entre un réalisateur 
sonore et le metteur en scène.

Cette création explore une nouvelle écriture, qui permet de mener le jeu plus loin et 
de pousser cet univers à son paroxysme. Elle est traduite aujourd’hui en trois langues: 
anglais, flamand et slovène. 

Durée du spectacle : 45 minutes
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Cie Délit de Façade
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Ce spectacle reçoit le soutien de Réseau en 
scène, Languedoc-Roussillon dans le cadre 
du dispositif d’aide à l’Accueil d’une œuvre
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