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1 - Communiqué de presse              
 

 

 

 

Le numéro 34 de la revue Les Périphériques vous parlent est entièrement consacré à 
la publication de la dernière pièce de Marc’O, « l’autre côté des merveilles », à 
laquelle il vient fin 2011, d’apporter la dernière touche.  
 
 
Cette livraison de la revue est un événement, car l’auteur, tout à la fois dramaturge, 
metteur en scène, cinéaste, chercheur, philosophe et poète s’était toujours refusé à 
publier un texte théâtral, à le rendre ainsi orphelin du jeu des acteurs, de la musique, 
de la danse et des jeux de lumières, mais aussi de la présence du public.  
 
 
L’autre côté des Merveilles nous conte l’histoire de la création du monde en 7 jours, 
et en 7 actes, avec humour, poésie et questionnement philosophique et politique. 
C’est en filigrane une réflexion sur les principes qui régissent la société dans laquelle 
nous vivons actuellement, mâles principes qui sous tendent une compétition sans 
merci en reléguant le féminin dans un second ordre du futile et du fragile. Situation 
dont nous ne pourrons nous libérer qu’en puisant dans notre capacité, sur la scène 
comme dans la vie, à devenir les auteurs de nos actes  
 
 
Marc’O a confié à la revue, à laquelle il collabore depuis les premiers numéros, le 
soin d’éditer cette œuvre accompagnée de ses propres dessins réalisés au fil de 
l’écriture.  
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2 – Les Périphériques vous parlent      
 

 

Le collectif  
  

Les périphériques vous parlent  est un collectif qui génère des 
activités au plan social et culturel avec un objectif majeur : développer et 
favoriser des logiques de créativité collective dans le domaine culturel et 
social.  

Né au sein de l’association STAR (Sciences, Technologie, Art, 
Recherche), il a activement participé depuis 1991 à des mouvements 
sociaux et culturels. Il est intervenu avec des moyens d’expression divers : 
l’écrit (revues et livres), le spectacle vivant (avec le groupe Génération  
Chaos, qui a bénéficié de l’apport créatif du metteur en scène Marc’O et 
du musicien Jean-Charles François), l’image, le son… Il s’est aussi engagé 
dans un travail de terrain au sein d’environnements sociaux très divers : 
les universités, les maisons de la culture, les centres sociaux, dans les 
milieux culturels, associatifs…  

 
 

Une revue, des événements et des émissions de radio 
  

La revue les périphériques vous parlent se veut un espace de 
réflexion de fond et de débat d’idées. Elle veut donner à voir l’émergence 
des formes culturelles, artistiques et sociales de notre époque. Revue 
multisupport, chaque numéro s’appuie sur le média se révélant le plus 
approprié à la nature du sujet traité : le format papier, le support DVD, le 
CD audio, l’édition web. 

 
 Animée par « l’urgence d’agir au présent », l’équipe des 

Périphériques vous parlent intervient publiquement, sous des formes 
multiples et en direction d’un public large et diversifié, à l’occasion 
d’événements auxquels elle participe ou qu’elle organise. 

 Depuis 1998 Les Périphériques vous parlent réalisent également 
des émissions radio diffusées en direct ou en différé sur radio Fréquence 
Paris Plurielle (106.3 bande FM) les 3ème mercredis du mois de 17h à 18h. 
Il s’agit d’aborder avec des personnalités du monde intellectuel et 
scientifique, des auteurs ou des acteurs sociaux, des questions 
économiques, culturelles et sociales en rapport à l’actualité. Certains de 
ces entretiens sont ensuite publiés dans la revue. 



5 

3 - Sommaire du numéro 34      
 

 

 

 

1 – Editorial, Cristina Bertelli 

2 – La répétition, fragments pour une présentation, Marc’O 

3 – Trois tekhnés fondamentales dans le théâtre poly-dimensionnel de     

Marc’O, Yovan Gilles.  

4 - L’autre côté des merveilles (Open eye), Marc’O 

5 – Poïetica, le DVD 

6 - Courte Biographie de Marc’O 

7 - Ours 
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4 - Synopsis de la pièce                   

 

 

 

L’autre côté des merveilles 
 
 
 La pièce prend la forme d’un récit de la création du monde en 7 jours et en 7 actes 
avec humour, poésie et questionnement philosophique. Elle se déroule sur le fil 
conducteur de la transmission par les femmes, laquelle se situe à l’écart de tout 
héroïsme et « en opposition à la loi des pères qui se consacraient uniquement à la 
célébration des génies », pour passer par l’amour et le plaisir. Depuis l’aube des 
temps, cette « autre moitié du ciel » se voit restreinte à la part d’ombre de 
l’humanité. Victoire, actrice et metteure en scène, nous en fait le récit en 
interrogeant les mythes au fil des sept jours de la semaine, alors que « l’homme et la 
femme ne cessent de se donner des rendez-vous où ils ne se retrouvent jamais ».  
 
 
Victorine, fille de Victoire «dans la vie comme à la scène » occupe progressivement 
une position plus affirmée à mesure que sa mère décline, tandis que Victor est mis 
en demeure de s’interroger sur son rôle et sa manière de le jouer, et que Momo, le 
régisseur, surgi soudain de la pénombre de sa régie, fait émerger des coulisses la 
question des possibles pour l’humanité et du droit à la réalisation de soi. Car, c’est 
aussi une réflexion sur une société qui ne nous laisse d’autre choix que d’être 
gagnant –victorieux- ou perdant et qui ne conçoit de salut que dans l’obsession de 
rivaliser et consommer.  
 
 
Dans cette pièce dans la pièce, hantée par la musique et l’ombre de Verdi, et qui 
n’est autre que l’histoire d’une répétition, Victoire cherche à mettre en scène « la 
confusion de la vie », la confusion des rôles, la limite indistincte entre le réel et 
l’imaginaire, où son « histoire se noie dans tant d’autres histoires qui, ici-bas, 
s’épanouissent et se fanent (…) vivent en liberté dans l’air du temps, meurent vite 
pour… renaître, quelquefois… dans les pages des livres, sur une scène ou un écran 
».  Mais rien ne se répète jamais à l’identique et l’acteur n’insuffle de vie à son jeu 
qu’en exprimant sa créativité au-delà « des gestes, des tonalités, des postures qui 
singent l’idée que l’époque se fait d’un texte ».  
 
 
 



7 

5 - Biographie de Marc’O          
 

 
 
Marc’O est dramaturge, metteur en scène, cinéaste, philosophe et, il n’a cessé depuis 
les années cinquante de travailler à la mise en œuvre de sa conception propre de 
l’espace et du jeu théâtral et cinématographique. Alors qu’il fréquente dans sa 
jeunesse les nuits de Saint Germain des Près, où il côtoie les mouvements surréaliste 
et lettriste, il se retrouve, en 1951, à produire  le  film Traité de bave et d’éternité 
d’Isidore Isou, avant de réaliser, en 1954, son premier long métrage, Closed Vision, 
présenté à Cannes par Luis Buñuel et Jean Cocteau. 
 
 
Passionné par la mise en scène, Marc’O s’installe au début des années 60 à 
l’American Center, creuset de contre culture situé boulevard Raspail à Paris, où 
nombre d’artistes mènent en toute liberté des projets d’avant-garde. Dans ce lieu 
devenu mythique, il fonde le « Centre de théâtre et d’expérimentation du jeu de 
l’acteur » qu’il dirigera pendant 7 ans. 
 
 
Parallèlement à son travail de réflexion expérimentale dans lequel la musique et la 
danse tiennent une large part, il met en scène l’opéra de Gluck, L’Ivrogne corrigé, 
puis Le Pierrot lunaire de Schoenberg, avec Michel Portal. Mais il écrit aussi, et monte 
plusieurs œuvres propres : L’Entreprise, Le Printemps, Les playgirls, Les bargasses, 
L’Anticame, et bien sûr, en 1966, Les Idoles. Cette pièce musicale, satire de l’idolâtrie 
YéYé, aura un tel succès auprès du public et de la critique, que Marc’O décidera de la 
transposer au cinéma en 1967, avec les comédiens qui l’accompagnent depuis 
plusieurs années : Bulle Ogier, Pierre Clémenti, Jean-Pierre Kalfon.  
 
 
Dès lors, il s’oriente temporairement vers un travail plus cinématographique et 
tourne plusieurs courts et longs métrages. Toutefois, il monte, en Italie, où il réside 
pour quelques années, un événement dramatique « Guerra e consumi » avec la 
participation de la population de Reggio Emilia. Mais il revient de façon plus marquée 
vers le théâtre dans les années 70,  avec l’écriture et le montage de plusieurs 
pièces : Le Creux de la vague, L’Ombre de Verdi sous les ormes de ma mère, Le 
Triangle frappe encore. Lorsqu’il monte l’opéra rock Flash Rouge, il commence un 
travail sur l’image avec les techniques électroniques mises à sa disposition par l’INA 
dans les années 80. Il poursuit en Italie et en France cette expérimentation sur les 
« Nouvelles images », au sein du « CISI Communicazione » qu’il crée avec Cristina 
Bertelli. Sa réflexion donne lieu à la publication de deux livres : L’Impossible et 
pourtant et Les conditions du visible.  
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Dans les années 90, de retour en France, Marc’O publie deux nouveaux ouvrages : 
L’Unité des différences et, pour y exposer sa réflexion sur la dimension musicale 
inhérente à ses œuvres dramatiques : Théâtralité et musique (1992).  
 
Dans le même temps, il  redonne la priorité au théâtre en écrivant trois nouvelles 
pièces Génération Chaos 1, 2 et 3, qu’il monte avec une jeune compagnie d'acteurs 
et danseurs qui s’est créée à ses côtés, et dont font partie Federica Bertelli et Yovan 
Gilles. Tous collaboreront bientôt au sein de la revue Les périphériques vous parlent, 
qui produira en 2009 le film de Marc’O Fracture dans le simulacre, sur la question du 
jeu de l’acteur.  
 
C’est à cette même revue qu’il confie, en 2012, le soin de publier la pièce qu’il vient 
d’écrire : L’autre côté des merveilles.  
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6 - Le théâtre de Marc’O                 
 

 
- 1959/61  

- Mise en Scène de "L’hôtel de la nuit qui tombe" de Nanos Valaoritis avec 
Marpessa Dawn et de "Le triomphe de l’amour" de Marivaux.  
- Directeur du département Théâtre de l'American Center de Paris jusqu’en 
1964 (recherches sur de nouveaux modes de jeu de l'acteur).   
- Il écrit et dirige le ballet "La sorcière." 

 
- 1962  

- Auteur et metteur en scène de "L'Entreprise", (American Theatre Center 
puis Théâtre des Arts).  
- Mise en Scène de l'Opéra de Gluck "L'Ivrogne corrigé" et du "Pierrot 
lunaire" de Schoenberg avec Michel Portal, direction musicale Keith Humble. 

 
- 1963  

- Auteur et metteur en scène de "Le Printemps" (American Theatre Center et 
Théâtre Récamier - Festival du Théâtre des Nations), musiques de Keith 
Humble. 

 
- 1964/66  

- Auteur et metteur en scène de "Les playgirls",  "L'Anticame" (à La 
Grande Séverine), "Les Bargasses" (au Théâtre Edouard VII et au Studio des 
Champs-Élysées). 

 
- 1966/1968 

- Auteur et metteur en scène de "Les Idoles", (au Théâtre Bilboquet et 
ensuite au Théâtre Bobino et au Théâtre 140 de Bruxelles).  Cette pièce 
consacre l’originalité de son groupe théâtral : Bulle Ogier, Pierre Clementi, 
Pierre Kalfon, Michèle Moretti, Valérie Lagrange, Elisabeth Wiener. 

 
- 1973/1977  

- Auteur et metteur en scène de "Le Creux de la vague" (Théâtre Récamier, 
Hôtel Sorbier au Festival d'Avignon), "L'Ombre de Verdi sous les ormes de 
ma mère" (Théâtre d’Orsay Renaud-Barrault),"Le Triangle frappe encore" 
(Théâtre National de Chaillot). Mise en Scène de "La Barre" de J. Hervé. 

 
 



10 

- 1978  
- Auteur et metteur en scène de l'opéra Rock "Flash rouge", premier rôle : 
Catherine Ringer (Rita Mitsouko). 

 
- 1991  

- auteur et metteur en scène de Génération chaos 1 : Avant la chute du 
mur, jouée à l’Elysée Montmartre et en suite au Théâtre de l’Européen. 

 
- 1994/96  

- Ecriture et mise en scène de la pièce musicale Génération chaos 2, 
composée de plusieurs pièces : Les Noeuds,  Sensibilité aux conditions 
initiales, L’Enigme de l’oracle. Direction musicale Jean Charles François. La 
pièce a tourné en toute la France (Paris, Le Mans, Villeurbanne, Chartres, 
Chambéry) et à l’étranger  (Belgique, Suisse, Allemagne). 

 
- 1997/1999  

- Ecriture et mise en scène de la pièce musicale et théâtrale Génération 
chaos 3  composée des pièces : Citoyens en France, Les états du devenir, 
Philosophes debout.  Direction musicale de Jean Charles François. La pièce a 
tourné sur toute la France (Paris et région parisienne, Strasbourg, Digne, 
Arles, Toulon, Tour, Bordeaux, Aix en Provence, Avignon) et à l’étranger 
(Belgique).    

 
- 2001  

- Mise en scène de la pièce musicale Les Barbares arrivent avec 
gourmandise jouée lors des banquets philosophiques organisés par 
Génération Chaos.  
 

- 2012 
- Publication de L’Autre côté des merveilles. 

 
Ecrit sur le théâtre 

 

- Théâtralité et musique, numéro hors série de la revue  
L’impossible et pourtant, 1996. 
 

 

Ne sont retenus dans cette bibliographie sélective que les œuvres de Marc’o liées au 
théâtre. L’ensemble de son œuvre comprend plusieurs longs métrages de cinéma, 
des documents vidéos, des traitements photographiques en « Nouvelles images »  et 
de nombreux écrits théoriques.
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7 - Photos libres de droits                
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8 - Articles de presse                         
 

 
 
 
 
 
Quelques articles parus à l’occasion du retour de Marc’O vers le théâtre en 1991. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
                                           












