
                         TR_U

TR U est un projet qui a commencé à germer en 2014, lors d'un stage avec Pierre Meunier
Nous cherchions alors des écritures possibles en rapport avec les éléments : eau, végétal,
pierre .
De là, l'idée de la non-matière ; le trou, m'était apparue comme une belle source 
d'inspirations. 
Un puit.

Cette idée a cheminé, donnant lieu aujourd'hui à un solo absurde et poétique incarné par 
une spécialiste des trous.

TR U est une incitation à creuser; à aller voir à l'intérieur...l'intérieur,
une petite causerie philosophique autour d'une obsession.
Qu'est-ce que le plein, le vide, la matière ? 
En filigrane, de part l'étrangeté du personnage, et de ce par quoi il est traversé, se soulève 
la question de la norme ou de la marge.
Etre à côté ou dedans...

La forme est dépouillée, tant dans l'écriture que dans l'esthétique .
Deux écritures se croisent, l'une dit le présent, le concret, l'instant ; l'autre raconte l'origine,
le commencement .

Extraits de texte :

"A partir de quelle profondeur un creu devient-il trou?"

"J'aime à parler des trous qui sauvent...et de ceux qui tuent..."

"Il faut de la persévérance pour percer, il faut de la persévérance pour faire un trou, le 
sien.  "

"Le trou offre son vide..."

Tout public 
jauge :  entre 60 et 200 personnes ( selon la configuration du lieu : gradin ou pas )
durée: 40 minutes
écriture/jeu: Linda Bocquel
aide à la mise en scène et à l'écriture chorégraphique: Carole Perdereau
son/guitare: Régis Altmayer-Henzien
voix/texte chanson finale: Ozz Meta
(photos: Laurène Baptiste )





« Rien ne se présente autrement qu'en disparaissant . » Bernard Stiegler

« Un trou se trouve là où quelque chose ne se trouve pas ?» Kurt Tucholsky

« Le doute, terrible trou noir, là où l'univers perd confiance en lui-même. » Louis Gaultier

« le seul travail que l'on puisse commencer par le haut, c'est creuser un trou. » Anonyme

« Se trouver dans un trou, dans une solitude quasi totale et découvrir que seule l'écriture 
vous sauvera .» Marguerite Duras

« Respirer l'ombre. » Giuseppe Penone

« Trouer, c'est une façon de traverser la vie. » Linda Bocquel

– Lien vidéo : 

           https://www.youtube.com/watch?v=Ca1_DMtBwys&t=12s

https://www.youtube.com/watch?v=rwSvZR8vxyM&t=3s

- Chanson de fin : 

 https://lindabocquel.bandcamp.com/track/senfoncer 

https://lindabocquel.bandcamp.com/track/senfoncer






Biographies:

Linda Bocquel

Formée dans un premier temps aux Beaux-Arts d'Angers, Linda Bocquel obtient son 
DNAP en 1999.
Puis, attirée par le théâtre, elle continue ses études par un DMA costume de scène à 
Lyon.
Dés lors, elle devient costumière pour le théâtre, la danse et le cirque.

Parallèlement, elle rencontre à sa naissance le Tours Soundpainting Orchestra (orchestre 
pluridisciplinaire d'improvisateurs dirigés par signes),  qu'elle intègre en temps qu'artiste 
visuel et comédienne. 
Elle se forme à la comédie, au clown, théâtre d'objets, danse, grâce à des formations 
AFDAS, auprès de Nasrin Pourhosseini, Pierre Meunier, Ami Attab, Gabriel Chamé, Claire 
Hainie, Carole Perdereau, Katy Delille, Arno Wogerbauer, Antoinette Romero...

En 2020, elle écrit et interprète son propre spectacle "TR_U", autour de la thématique des 
trous.

D'autre part, elle développe un travail plastique, qui interroge les frontières entre les arts 
plastiques et le spectacle vivant.
Ce travail, polymorphe, fait appel aux sensations, tantôt agréables, tantôt désagréables; 
attirance et répulsion, réalité crue et magie, sont au coeur de ses préoccupations.

Ses recherches,  quel que soit le domaine, s'intéressent à l'humain dans son rapport au 
monde, sa complexité.



Carole Perdereau

Carole Perdereau se forme aux conservatoires d’Orléans et Tours, aux Rencontres 
Internationales de Danse Contemporaine à Paris, puis à l’école supérieure d’art 
d’Amsterdam, School For New Dance Development. 
A partir de cette période elle commence à engager une recherche chorégraphique.
Depuis 1999 elle a créé, Ex, Between 5 to 5 and 5, Micro Music, A faire chez soi, 
Objets/Monstres,Travers, L’Assaut, Ouest.
Son travail de création s’inscrit dans un désir d’amplifier et de distordre le temps réel, 
d’inventer des personnages désuets, errants, sans passé ni futur. 
Son écriture est faite d’intentions, de variations entre ce qui se voit et ce qui est donné à 
voir, une tendance à l’instabilité, à soutenir et révéler des déséquilibres.
Parallèllement comme interprète, elle travaille notamment avec Gaël Sesboué, Jocelyn 
Cottencin,Loïc Touzé, Latifa Laâbissi, Laurent Pichaud, Fabienne Compet, Sylvain 
Prunenec, Pierre Droulers, Donald Fleming.
En tant qu’assitante, elle collabore à plusieurs projets chorégraphiques dernièrement, 22 
et Avec Anastasia de Mickaël Phelippeau.
De 2006 à 2016, elle co-dirige l'association Lisa Layn avec Annabel Vergne (Arts visuels - 
scénographie - mise en scène). 
De 2017 à 2018, ses projets sont portés par la plateforme de production Météores à 
Nantes et depuis 2019 par la structure Vot Tak Tak à Bordeaux.
Elle est titulaire du diplôme d'Etat en danse contemporaine, elle enseigne régulièrement 
auprès de publics professionnels et amateurs.



Régis Altmayer-Henzien

Au cours de ses études musicales classique aux CNR de Tours, Orléans et Nantes, il a  
travaillé avec Olivier Castain, Gérard Abiton et Michel Grizard. Il  a aussi bénéficié des 
conseils  de  Pablo  Marquez,  Eric  Sobswiec,  Roland Dyens,  Philippe  Rayer  et  Nicolas 
Courtin lors de stages d'été. 
Il est titulaire d'une licence de musicologie, a obtenu le Diplôme d'Etat de guitare classique 
en 2005 et enseigne actuellement au conservatoire de Tours ainsi qu'à l'école de musique 
de l'Est Tourangeau.
Ouvert  à  différents  styles  musicaux  il  se  produit  en  France  et  à  l'étranger  avec  les 
chanteuses  Cécilia  Parody  (musique  argentine),  Assumpta  Canadell  (chansons 
traditionnelles catalanes),  Sandra Correia  (fado),  avec la flûtiste  Emilie  Poingt  et  dans 
l'opéra "Paggliaci" revisité par la Compagnie Off.
Il joue en duo (guitares classiques, romantiques, 8 cordes) avec Florian Chauvet depuis 
2005  et  est  un  des  membres  fondateur  du  quatuor  Obane  avec  lequel  il  se  produit 
régulièrement. 

Il  enregistre pour des musiques de film,  courts-métrages ou publicité avec notamment 
Pablo Pico ou le duo YeP (« Adama », « Un homme est mort », série « En rentrant de 
l'école »).
Revenu à ses amours de jeunesse pour les musiques amplifiées, il joue actuellement dans 
le trio rock instrumental « Grauss Boutique ».



Ozz Meta

Musicien au sein de divers projets depuis son plus jeune âge, Ozz Méta se tourne petit à 
petit vers l’écriture. Elle s'impose à lui.
En 2011, il intègre un cours d’écriture hip-hop à la Condition Publique de Roubaix et y 
rencontre plusieurs MC avec qui il fonde le collectif Hip-hop “Les Tontons Flingués”. 
En parallèle, il écrit également au sein d’un duo de jazz Manouche, “Gratte Paplars” dont il 
est l’interprète.
En 2012, il intègre le département Jazz du conservatoire de Lille. 
Ces expériences successives mettent l’écriture de textes et de chansons au centre de son 
travail et dessinent peu à peu son identité artistique. 

Aujourd’hui, auteur et interprète dans le Raoul Jazz Clan, il continue de mettre sa plume 
au service des projets qui le touchent et l'emmènent, toujours sur fond de poésie.



01 / 08 / 2019 Lussault-Sur-Loire

Dans la soirée qui a suivit ma « première », un groupe d'adolescents présents lors de la 
représentation m'ont envoyé cette photographie.
Ils venaient de creuser ce trou.

                                                                                              



INSPIRATIONS :

L'histoire de la mort de Jeff Bush (Mars 2013 ), m'a inspiré un paragraphe du texte.
«  Un habitant de Floride meurt avalé par un trou géant »



Les phénomènes géologiques  : 
 



Pierre Meunier :
né en 1957 à Paris
Metteur en scène
Réalisateur
Comédien

«  se servir de la matière comme partenaire de jeu, non comme d'un objet qu'on 
manipule ».

Gordon Matta Clark :
 
1943-1978
architecte New-Yorkais



Giuseppe Penone :
Né en 1947
Artiste Italien



Samuel Beckett 
1906-1989
Écrivain, poète, dramaturge 
« L’innommable « 
«  (...) il faut continuer, je ne peux pas continuer, il faut continuer, je vais donc continuer, il faut  
dire des mots, tant qu’il y en a, il faut les dire, jusqu’à ce qu’ils me trouvent, jusqu’à ce qu’ils me  
disent, étrange peine, étrange faute, il faut continuer, c’est peut-être déjà fait, ils m’ont peut-être  
déjà dit, ils m’ont peut-être porté jusqu’au seuil de mon histoire, devant la porte qui s’ouvre sur  
mon histoire, ça m’étonnerait, si elle s’ouvre, ça va être moi, ça va être le silence, là où je suis, je  
ne sais pas, je ne le saurai jamais, dans le silence on ne sait pas, il faut continuer, je ne peux  
pas continuer, je vais continuer. »

Jacques Becker :
1906-1960
Cinéaste
film : Le trou ( drame/thriller )

Lewis Caroll :

1832-1898
écrivain
« Alice au pays des Merveilles »

Kurt Tucholsky :

1890-1935
jurnaliste et écrivain  
« De la philosophie sociologique des trous » 


