


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 réuni-
ront. 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 médi-
cale de la fin de vie, la mort semble vouloir disparaitre de nos existences. Pourtant, malgré la ra-
tionalité, 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 représen-
tations 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 en-
semble. 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.



GENRE :  Tutoriel théâtral pour réussir sa mort et celle des autres
DURÉE : 1h45
AGE : à partir de 14 ans
JAUGE : 185 personnes en circulaire ( gradins amenés par la Cie )
ESPACE REQUIS : 12m X 12m en extérieur ou en salle
PERSONNES EN TOURNÉE : 3 au plateau + 1 à la diffusion

MISE EN SCÈNE : Nicolas Chapoulier
ECRITURE : Les 3 Points de suspension
DISTRIBUTION :  Jeu: Jérôme Colloud, Renaud Vincent, Cédric Cambon. Création musicale et habillage sonore : Jérôme 
Colloud, Renaud Vincent, Scénographie et costumes: Cédric Cambon, Gael Richard et Sophie Deck. Administration : Lorène 
Bidaud, Production : Lorène Bidaud, Neyda Paredes, Diffusion : Neyda Paredes.

La compagnie est conventionnée par : le Ministère de la Culture-DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Subventionnée par : Le département de la Haute-Savoie, soutenue par la Ville de 
Saint-Julien-en-Genevois.
Aides à la création, co-productions et résidences: DGCA, Pôle arts de la scène-Friche-la Belle de Mai, Mar-
seille, Groupe des 20-Scènes publiques-Auvergne-Rhône Alpes-Espace Malraux-Scène Nationale de Cham-
béry et de Savoie, Château Rouge-Annemasse, Citron Jaune-CNAREP, Le 3bisF - Aix-en-Provence, Les Ateliers 
Frappaz – CNAREP, CPPC - Rennes, Lieux Publics – centre national de création en espace public, Marseille, 
Atelier 231-CNAREP, L’Abattoir-CNAREP, Superstrat - Regards et Mouvements, Eclat-CNAREP, Aurillac, Ka-
rwan-Cité des arts de la rue - Marseille, La Bobine - Grenoble, Cie Happés, La Déferlante-Notre Dame de 
Monts. Remerciements : Lucas Spirli, Julien Rabin, Franck Serpinet, Adrien Virat, Mathias Youchenko, Pauline 
Julier, Caty Avram.

DATES A VENIR :
29 août 2020, Le Parapluie, Aurillac, 
3, 4, 5 septembre 2020, PREMIERE-Festival de la Bâtie, Genève ( CH )
15, 16 septembre 2020, Furies, Châlons en Champagne
25, 26 septembre 2020, RDV d’automne, Chalon sur Saône
29 octobre 2020, La Bobine, Grenoble
23 octobre, Michtö, Nancy
31 octobre 2020, Superstrats, Andrézieux-Bouthéon
5 novembre 2020, Arto, Ramonville
12, 13 mars 2021, Espace Malraux, SN de Chambéry et de Savoie
1, 2, 3 avril 2021, Quelquep’arts, Annonay
8 avril 2021, SC d’Albertville
23, 24 avril 2021, Festival Mythos, Rennes
7 mai 2021, Saint-Genest-Lerpt
18 mai 2021, Sémaphore, Cébazat
20 mai 2021, Arts du Récit, St-Martin d’Heres
5 au 18 juillet 2021, Villeneuve en scène, Villeuneuve-les-Avignon

CONTACT COMMUNICATION ET DIFFUSION:

Neyda Paredes       +33(0)4 57 26 69 48    /  +41 (0) 78 841 91 71
neyda@troispointsdesuspension.fr
www.troispointsdesuspension.fr
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NOTE 
D’INTENTION
 
Le rapport que nous entretenons aujourd’hui à la mort nous interroge profondément. Il 
est révélateur des changements de modes de vie et des mutations de nos représenta-
tions. Dans nos sociétés occidentales contemporaines, la mort est mise à distance, asep-
tisée, désenchantée. 

Avec la disparition progressive des rites et des pratiques collectives, le lien social autour 
des endeuillés et du mort se perd. L’injonction au deuil et la pensée rationnelle de notre 
époque nous invitent à nous débarrasser de nos morts, tant physiquement que spirituel-
lement.
 
Pourtant, malgré la rationalité, la stérilisation du funéraire, les avancées technologiques, 
nous continuons à mourir. Et le souvenir de nos disparus continue à nous hanter. Hiboux 
fait descendre du ciel ou remonter à la surface des fantômes illustres et inconnus pour 
venir échanger avec nous, pour s’amuser et réinventer collectivement des liens qui nous 
relient, morts et vivants.



PRESSE ET LIENS
«Hiboux»: que théâtraliser c’est apprendre à mourir!
katia Berger, Tribune de Genève, septembre 2020 
https://www.tdg.ch/hiboux-que-theatraliser-cest-apprendre-a-mourir-245607899128

«l’irrésistible collectif Les trois Points de suspension a présidé une cérémonie funéraire 
désinhibée et bienfaitrice. On a succombé au hululement.»

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 nom-
breuses 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 confé-
rence, 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 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.
 
Les 3 points de suspension tourne depuis 18 ans ses spectacles. Voyage en bordure du 
bord du bout du monde en 2006, est l’oeuvre qui les a fait connaître internationalement. 
Aujourd’hui, la Cie est à l’origine de 6 créations de formats et esthétiques différentes ainsi 
que de nombreux hors-formats qui ont tourné tant dans les festivals d’art en espace pu-
blic que en salle. Ils ont depuis, reçu de nombreuses bourses et soutiens pour les écri-
tures spécifiques à l’espace public. En 2013, la Cie a participé au projet européen Artiucu-
late 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. Depuis, ce spectacle tourne régulièrement 
chaque année. Reconnue par les institutions culturelles françaises, les 3 Points de suspen-
sion est une Cie 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.





 FICHE TECHNIQUE « Hibou x» Cie 3 points de suspension

Version  Juin 2020

1-PLATEAU

-un espace de 12m x 12m incluant une zone de public assis autour d'un cercle de 6,60m de 
diamètre

-Une hauteur sous plafond de 5,5m min (A voir ensemble si vous n’avez pas la hauteur)
-Un point d’accroche central à 5,5m pour 80 kg (sur perche ou sur notre pont de 14m 

traversant l’espace en diagonale pour le jeu en extérieur ou les salles sans point d’accroche)
-Nous venons avec un gradin circulaire type Palc de 200 places.
-Nous avons une scène avec un téléphone portable, il faut qu’il y ai du réseau téléphonique sur

le lieu du spectacle.

2-SON
Nous venons avec la console, 4 PS10 et nos micros. Nous avons besoin de :

-4 enceintes type PS15R2 ou MTD115,112P,X12, etc en quadriphonie (4 canaux séparés)
-2 subs puissants et de qualité (genre SB18 L-Acoustic) (sur un aux de notre console)
-4 pieds 2m 

3-LUMIERE

-Eclairage de salle gradué à votre charge piloté en dmx depuis ma régie si possible pour 
l’accès du public dans le cercle. Eclairage de sécurité pour la rue.

-Un échelle 3 brins pour régler la lumière (projos suspendus à 4,70m).
-Nous apportons le reste.

4-TECHNICIENS & MONTAGE
Nous avons besoin de 3 techniciens  (un son, un lumière, un plateau ou régie site si possible) sur place 
au 1er service pour le montage et probablement au 2ème service pour fnir le montage.  Il y a le 
déchargement du camion, le montage du gradin, de la lumière et du son à faire à 6 (3x Hiboux et 3 
techniciens de chez vous)

5-REGIE GENERALE
-1 loge  confortable pour 3 personnes.

  Une implantation du son avant notre arrivée est souhaitable
Nous sommes trois , les deux musiciens/comédiens Jérome Colloud et Renaud Vincent, et le régisseur 
lumière et son Cédric CAMBON. 
Notre arrivée en salle se fera la veille du spectacle en fn de journée. Nous ferons le montage et 
balance le matin et répétitions l'après midi du spectacle.

Nous arrivons avec un fourgon de 15m3. Prévoir un accès facile au plateau.
Pour les repas, une personne suit un régime végétarien.

 
Régie générale : Cédric CAMBON 06 61 55 26 78

cedric.cambon@mailo.com
Hébergement, repas, transports : Jerome  COLLOUD : 06 61 88 28 61

rojme74@hotmail.com




