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Machines et voix et d’autres trucs dans une tentative d’affranchissements pluriels. 
Machines sur l’intime des morts de par là et voix et d’autres trucs sur l’intime des 
vivants de maintenant. Alors vas-y définir ce véhicule qui les emmène et qui vous 
parle d’un ici et tout de suite.

Je ou Il sait pas trop de quoi ça va raconter ce qu’il va dire, il sait même pas si ses 
chaussettes sont accordées a ses désirs. Ses lacés sont délaissés, son pantalon à 
l’abandon, chez soi c’est plutôt chez ses ou chez Paou ou chez Léon. En même temps 
je vous dis ça sans savoir ce qu’il en pense. En même temps je vous dis ça sans savoir 
vraiment, ce qu’il en pense.

EXTRAIT #1



 

 

 
 

 
 

Pawp est le prénom Paul prononcé par Elliott, deux 
ans, à la découverte de la parole. Enfant avec qui 
nous chantions, dansions, parlions tendrement. Ce 
spectacle s’inscrit dans la continuité d’événements et 
poussées créatrices qui me ressemblent. 
L’absolutisme émotionnel et l’engagement relatif, 
exposé, explosent. Je provoque mon imagination à 
coup d’aventures enfantines et fantasmagoriques. Je 
chercherai en ces lieux qui, pourquoi, comment, 
avant, pendant, après et j’ai besoin de bras parce que 
je suis pas hyper costaud.  
Dans ces instants je fais, au milieu de nous, ce que je 
peux avec ce que j’ai là, à mes pieds, mains et cordes 
vocales.  

Pawp est un personnage surmonté d’une chapka 
périgourdine pour ne plus attraper le rhume du 
cèpe. C’est une personnalité à la fois hésitante et en 
mouvement.  

Du bout de la tête aux pieds  est un texte évoquant 
l’évolution de Pawp dans son monde. C’est aux 
frontières du conte, du récit dans une écriture non-
identifiée que le contexte se dévoile dans un 
onirisme posé là.  

Ce lieu d’où je pars presque est un flan, ou sur un flan 
de pente en contrebas de quelqu’un, ou d’un 
affleurement séminaire. Je sais plus.

EXTRAIT #2



 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Instrumentarium  
Voix, piano droit, mandoline, batterie, synthétiseur, sampleur, effets.

Dans le spectacle Du bout de la tête aux pieds, la musique s’est faite dans une rencontre à deux. Il s’agit de 
compositions de Pawp fusionnées aux machines et collectages joués par 2.Beck. L’objet musical est souvent 
asymétrique et circulaire. C’est peut-être évident et torturé, enveloppant et fracturé, doux et puis sonnant.

Voici les deux types en question

Pawp aperformeur, atextuel, amusicien 
et avocal errant au gré des grès. C’est un 
insoliste accompagné par je sais pas qui 
et lui non plus, de temps en temps. Ici il 
est avec les instruments dont il est 
dépendant..

2.Beck est accordéoniste, chanteur, faiseur 
de sons, glaneur, passeur, continueur de 
musicalité. C’est un penseur de notes et un 
dénicheur de mémoires. Il laboratise dès 
que possible.

Pawp est né en juillet 2018 à l’âge de 23 ans 
Pawp ne se trouve jamais et compte bien continuer ainsi 
Pawp se réfugie dans une enveloppe sonore résonnante 

Pawp murmure et crie de temps à autres 
Pawp erre 

Pawp marche 
Pawp a envie de jouer alors il joue 

Pawp a des chaussettes trouées mais vous ne les verrez pas 
Pawp Pawp 

Pawp ne trouve pas 

2.Beck à toujours été 
2.Beck ne se trouve jamais et compte bien continuer ainsi 

2.Beck se ramifie et fait tronc 
2.Beck évolue dans les champs 

2.Beck filtre 
2.Beck a des chaussures qui montent 

2.Beck appuie çà et là 
2.Beck oisive 
2.Beck 2.Beck 

2.Beck a des couleurs 

« Ici j’avocalise pour lier et entrer dans une 
résonance vers l’impact. »

« Ici je machinise ma parole sonore. Ici je joue 
des câbles, et du Pawp électronique variable. »



 

 

 

 

 

 

Voici les deux types en question

J u l i e n M a r q u e s e s t u n 
réfléchissant du son, de l’espace 
sonore, de l’enregistrement. Un 
spationaute doux qui convertit des 
p e n s é e s p h i l o s o p h i q u e s e n 
résonances pour tous.  Il connaît que 
trop bien le Pawp, il le suit dans ses 
élucubratrices K7s depuis le début.

G u i l l a u m e Le n s o n e s t u n 
rémouleur de lumière. C’est un 
installant de matelas transcendants 
pour tous. Un concentré dynamique 
appliqué. C’est un regard et des 
gestes frais et affutés. Il sait pas qui 
c’est Pawp et ça c’est vraiment trop 
bon. 

L’espace de jeu chez Pawp est toujours un sujet de réflexion, 
tout comme l’envie de s’affranchir de certaines conventions est 
une exigeante évidence.  
Dans Du bout de la tête aux pieds il s’agit d’une tentative 
immersive du public. Pour l’espace, la disposition frontale entre 
public et joueurs est laissée de côté. Nous tentons ici, une zone 
de jeu de huit mètres par huit sans scène avec des espace isolés 
autour du public. Nous faisons le choix d’élever certains postes 
et d’en laisser de plain-pied. Nous faisons le choix de la 
visibilité du technicien son. Nous faisons le choix de la 
monstration.  

Le volet son, confié à Julien Marques.  
La tétraphonie est adoptée, pour exacerber le mouvement 
concentrique. Ce dispositif permet de nous offrir plus de 
possibilités dans la spatialisation de la diffusion sonore.  

Le volet lumière, confié à Guillaume Lenson. 
Le choix s’axe autour d’un éclairage hybride entre traditionnel 
et moderne, une lumière qui fait plonger le spectateur dans la 
fantasmagorie et l’onirisme de l’objet textuel et sonore. 
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LES PISTES ÉVOLUTIVES

Le spectacle est en cours de réflexion, 
création. Les idées se présentent et les 
murs se poussent. Nous avançons en 
faisant. Tous les curseurs qui font du 
bout de la tête aux pieds sont en 
mouvement. Tout se construit. C’est une 
ex p é r i m e n t a t i o n p l u r i e l l e , u n e 
mosaïque dense. Voici à travers des 
mots de travers avec des lettres, les 
composantes de ce spectacle total.

LE CALENDRIER AVANÇANT
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Paul Jochmans travaille au sein de la compagnie 
Lilo depuis 5 ans, il est artiste depuis toujours, 
jeune comme il est, son expression se dessine avec 
patience et pugnacité.  

Aujourd’hui avec Pawp et «  du bout de la tête au 
pied », il propose un spectacle exigeant et tout à fait 
dans la ligne créatrice de Lilo. 
Nous savions Paul musicien, poly instrumentiste, 
depuis quelques temps nous le connaissions 
compositeur et improvisateur explorateur.  
Ici se rajoutent des mots, une histoire, un 
personnage. 
Il intègre à ses compétences, la théâtralité et 
l’écriture. 

C’est une émotion d’entendre la langue fluide et 
brutalement évocatrice. Ses mots créent des images 
très prégnantes. 
Son fort for intérieur est la matière, ses rencontres 
sont des outils délicats qu’il manie avec 
intelligence. 
Ce qui nous touche et que nous soutenons à Lilo 
c’est une fragilité revendiquée, une prise de parole 
pour dire, je ne sais pas. Chez Pawp, le doute est 
une révolte, une rébellion. 
C’est en avançant sans savoir que Pawp crée ses 
couleurs.  

A cette écriture/défrichage répond le dispositif et 
l’image de « du bout de la tête au pied ». Pawp est 
image. Paul se joue de l’espace. Chaque endroit de 
la création est questionné, la place des spectateurs, 
la lumière, le son (quadriphonie).  
De même son partenariat avec Gilles de 
Becdelièvre, interroge sa place de créateur. Gilles 
apporte son savoir, sa matière autour de collectage 
mais aussi sa sensibilité, son exigence et son désir 
de mixage. Un pari de plus, un chemin escarpé que 
Paul emprunte pour re-modeler son propos à 
chaque seconde.  

Tous les partenaires (musicien, sonorisateur, 
éclairagiste) sont au service de l’histoire racontée 
par Pawp tout en remettant en question leur/sa 
personnalité artistique la possibilité de se raconter.  
Pawp est Pawp lorsque les autres l’interrogent.  
Il propose sa vision tetra chromique en bleuzougri 
et tout au long du spectacle avance de plus en plus 
léger en nous emplissant de sons et de sensations. 

Un processus de création est en marche, « du bout 
de la tête au pied  » se fabrique au milieu de la 
matière foisonnante.  
La première résidence au Sans Réserve, Périgueux,  
valide et « harmonise » les chemins pensés.  
Il faut offrir à ce projet du temps, des espaces et de 
la confiance afin qu’il puisse aller, non pas au bout, 
mais aller avançant, c’est une boucle qui ne finit pas.  
Paul sait qu’il ne sait pas ce qu’il lui faut, il doit 
explorer et continuer son écriture, sa mise en jeu, 
son dispositif et ses compagnonnages.  
C’est ce que nous soutenons à la Compagnie Lilo.
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