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Les Parques 
d’attraction
ou la vie déguisée
 

David NOIR
Performance-installation

Du 20 au 24 avril

au Générateur
Tarif plein 12 €, tarif réduit 10 €, 
Pass 2 jours 15 €
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Le Générateur, lieu d’art et de performances. 16 rue Charles Frérot 94250 Gentilly, à 100m de Paris 13ème

Le Générateur et L’Entreprise Noire présentent 
5 jours de performances : installations plastiques, évènements scéniques, tournages publics.

>>> Les Parques suspendent un temps le déroulement de leur fuseau pour offrir au passant quelques 
instants de vie déguisée.
Création : David Noir
Jeu : Valérie Brancq, Sonia Codhant, Christophe Imbs, David Noir, Philippe Savoir, Any Tingay 
Musique : Christophe Imbs 
Lumière : Jérôme Allart 
Régie : Guillaume Junot
Et des invités aux participations aléatoires probables, imprévisibles

Dans la vie déguisée, il n’y a pas de spectacle. Il n’y a que le déroulement des vies, de toutes les vies, chamarrées, 
burlesques, improvisées, futiles. On arrive du dehors; on traverse les consciences, les connivences, les sourires, 
les bonjours, les échanges; les corridors de la vie sociale… et puis hop! Plus rien de tout ça ; tranché net, suspendu 
dans le vif! L’envie de jouer est au cœur du sujet. On se déshabille sans l’avoir bien réfléchi. La nudité nous prend 
comme nous prendra la mort un jour. C’est comme ça. 

Après sa performance La Toison dort en 2012, David Noir revient au Générateur en 2013  
avec Les Parques d’attraction.

David Noir
Roi par les prénoms ; Guerrier sur un plateau ; Poète un peu chaque jour. Noir, anar esclave et nègre marron, 
tentant encore la fuite. Bi, même gai quand j’y arrive ; trop Poly game, andre, amoureux … pour être honnête. 
Punk dans l’âme, jusqu’à la chambre du canon. Juif par ma mère et Pédéraste sentimental par mon père. Qui n’est 
pas ému par la jeunesse ? Pacifiste belliqueux, faux pas charrier ! Triste à mourir ; ça viendra … Game Over. Bof !
Accessoirement : Auteur, performer, comédien, chanteur, metteur en scène, bricoleur sonore et vidéaste. Ses 
principales créations sont Les Puritains, Les Justes-story, Les Innocents, Projet Jazon. 

Le Générateur
Espace intermédiaire, hybride, interstitiel, pour que la vie se maintienne et se développe dans cette périphérie sud 
de Paris, Le Générateur reste alerte. Délibérément ouvert et minimal dans sa configuration, le Générateur se dédie 
à toutes les expressions contemporaines, particulièrement les arts plastiques et la performance. 
Lieu d’incubation (rapide) et de catalyse (très neutre), c’est l’invitation à un voyage sans destination fixe, sans 
autre objectif prédéterminé que d’agrandir l’univers des possibilités d’existence. Ici  tout peut se faire, se défaire, 
s’imaginer, se construire. Rien n’est fixe, ni figé. 

LES PARQUES D’ATTRACTION ou la vie déguisée

DAVID NOIR & Le Générateur

« Mon inconscient est le vôtre »
Moi, je me ballade ; chantonne, bricole, accumule les 
enchaînements à l’abri de trop de regards, pendant que mes 
comparses font du karaoké à vos côtés.
Au théâtre, on file les scènes ; ici j’ai envie qu’on tisse les 
inconscients … ensemble, si on y arrive.

David Noir

www.davidnoir.com 



Le Générateur, lieu d’art et de performances. 16 rue Charles Frérot 94250 Gentilly, à 100m de Paris 13ème

Samedi 20 avril 20h > 00h
Le manège des réalités
1ère rencontre - Pas encore premier baiser. On est là 
pour se mettre en friction, viens te promener dans mon 
cerveau. On verra bien si ça te plaît. 

Dimanche 21 avril 14h tournage public*
17h > 19h Les cent ciels d’un monde vivable : Jeu de 
l’oie - Pont, puits, prison 
suivi de projection Microfilms
Tout seul ou presque, je respire au creux de mes limbes, 
libre de tout face à face. Regarde-moi de loin ou suis-
moi si tu veux.

Lundi 22 avril 20h > 00h
L’attraction passionnée
Tiens, te revoilà ! De nos neurones à nos peaux, il n’y a 
qu’un pas. C’est comme dans le métro parfois. Tu crois 
qu’on peut faire l’amour avec un peu d’art et juste ce 
frisson là ?

« Hé spectateur, spectatrice, c’est à toi que je m’adresse ! J’ai pas besoin d’un public, mais de partenaires, 
comprends-tu ? On s’est déjà vu, non ? »

Mardi 23 avril 17h tournage public*
20h > 23h Les cent ciels d’un monde vivable : 
Marelle - Terre, enfer, ciel 
suivi de projection Microfilms
Tout seul ou presque, je cherche le chemin du retour. 
Elle semble inaccessible cette zone là de ma tête ? Et 
si je passais par la tienne ? Tu me regardes comme un 
chevreuil lors d’une chasse à courre. Sois gentil, cette 
fois, ne tire pas.

Mercredi 24 avril 20h > 00h 
La foire aux consciences
Bon, on a bien chanté, baisé, bu, rigolé. On s’est bien 
démasqué. Bof ! Tu t’en vas ? Et la constance alors ? 
Demain tu seras qui quand tu me croiseras dans la vraie 
vie ? 

5 jours au Générateur pour façonner ensemble une enfance adulte dans une cour de re-crée-action  
où l’ambition aurait moins les traits de la morbidité et l’amour, encore ceux d’une histoire drôle.

Programme

« À toi de jouer ! »
Comment participer … à la performance ?
Rien ici n’est obligatoire, que ce soit participer, regarder, 
se déshabiller, rester, se taire ou éteindre son téléphone 
portable. C’est peut-être ça, la performance…

* Appel à « T’es moins » que rien, mais tu peux tout 
tenter : la participation aux tournages vous est ouverte. 
Renseignements et inscriptions sur davidnoir.com



Le Générateur, lieu d’art et de performances. 16 rue Charles Frérot 94250 Gentilly, à 100m de Paris 13ème

Réservations au 01 49 86 99 14
Tarif plein 12 €, tarif réduit 10 €, Pass 2 jours 15 €

LE GÉNÉRATEUR
À 100m de Paris 13ème,
16 rue Charles Frérot 94250 Gentilly 
www.legenerateur.com 
www.facebook.com/legenerateurgentilly

Accès au Générateur
T3 arrêt Poterne des Peupliers
M° Place d’Italie + Bus 57 arrêt Verdun/Victor Hugo
RER B Gentilly
Vélib’ ( n° 13111, n° 42505) et Autolib’ à proximité
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Co-production Soutiens Partenaires médias

Le Générateur 
et L’Entreprise Noire

Les Parques d’attraction ou la vie déguisée
Performance-Installation
Création de David NOIR
du 20 au 24 avril 2013

>>> PROFUSION d’installations plastiques, 
d’événements scéniques, de mythologies 
synthétiques

Plus d’infos, d’images et vidéos sur 
davidnoir.com

Crédits :
photographies de Karine Lhémon sauf p.2 David Noir, graphisme de Philippe Savoir


