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SYSTEM

EST UN 
SPECTACLE 
MUSICAL DE 
POÉSIE 
ÉLECTRO-
VISUELLE

Nous voulons créer une 
ambiance sonore et visuelle 
proche de l’univers noc-
turne des clubs. Pour cela 
nous empruntons au film, 
au théâtre, au cirque et à 
la foire avec ses créatures 
et animaux. L’invitation à 
l’acrobate Alexandre Duarte 
est pensée dans ce sens.
Nous suivrons la trame des 
morceaux de musique. Mais 
le flux habituel du concert 
sera déporté par l’interaction 
de ces éléments, le franchis-
sement des espaces, des 
interruptions musicales, la 
cohabitation de sons elec-
tro et instrumentaux…
Le public pourra être debout 
et dansant face à la scène 
ou assis plongé dans les 
images mentales comme 
visuelles proposées.

EN 
PRÉFIGURATION 
DU SPECTACLE 

EXTRAIT DU 
SYNOPSIS

«Nous entrerons dans la 
soirée electro par un pro-
logue instrumental joué 
par Pascal Billot au saxo-
phone, Sergio Zamparo aux 
claviers et  Ivano Larocca à 
la basse. Un boniment de 
foire exhibe l’animal comme 
phénomène extraordinaire, 
dangereux et pourtant cap-
turé : Alexandre Duarte 
dansant face à la domp-
teuse Isabel Oed.»

Ce préambule introduit le 
permanent basculement 
entre constats contradic-
toires caractéristiques du 
« système » dans lequel 
nous vivions. L’enfance et 
la suspicion, la chasse et 
le printemps, le désir et la 
perte, la construction aus-
sitôt détruite, l’impuissance 
comique …
Il ouvre la porte à l’univers 
electro et fait la bascule vers 
les lumières vidéos tout en 
développant dès le départ 
l’aspect joué et dansé où les 
corps sont protagonistes.
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https://www.youtube.com/watch?v=YhCnQik5hwA&ab_channel=DERZOOLOGEVONBERLIN
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DER ZOOLOGE 
VON BERLIN
est un terrain 
d’expérimentation

Poésie électro-visuelle :
Notre équipe explore de 
façon éclectique la musique 
électronique, y associe un 
récit poétique parlé-chanté 
en différentes langues et com-
pose une dynamique grâce 
au jeu théâtral et la danse, 
ainsi qu’à des lumières et 
des vidéos mixées en direct.
C’est ce que nous nommons 
poésie électro-visuelle.

Notre groupe a expérimen-
té certains principes de 
collaboration par le passé 
qui permettent à chacun 
d’inventer dans sa discipline 
sa participation spécifique : 
l’apport de chacun s’agence 
progressivement, réoriente, 
approfondit, résiste ou non 
aux choix de départ par col-
lusions, capacités comme 
incapacités communes. 
Nos créations permettent 
à chacun de mettre en pra-
tique des procédés de récits 
musicaux, visuels, de textes 
que nous n’avons pas la pos-
sibilité d’explorer ailleurs et 
dont l’expression nouvelle 
peut être tentée ici.

BARBARINS 
FOURCHUS

Der Zoologe est issue de 
la Cie Barbarins Fourchus 
basée à Grenoble, elle ras-
semble depuis 2008 Sergio 
Zamparo - musicien, Julien 
Huraux - vidéaste et Isabel 
Oed - comédienne. Elle 
est rejoint en 2018 par les 
musiciens Ivano Larocca et 
Pascal Billot.
Nous avons participé à de 
nombreuses créations de 
la compagnie Barbarins 
Fourchus, pour certains 
depuis 30 ans. Der Zoologe 
von Berlin se place dans la 
continuité de certains pro-
jets des Barbarins : Johnny 
Staccato Band- Jazz, Mad 
âme Edwarda-Dub, Venez 
voir la véritable histoire de 
Lulu-Théâtre; et Rapsodia 
Satanica et Salome-deux 
ciné-concerts …
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https://www.facebook.com/DerZoologe/


LANGUES

Un groupe 
européen.
 
Notre équipe est composée 
de personnes nées dans 
quatre langues différentes : 
français, allemand, italien et 
maintenant portugais. Nous  
voulons les faire entendre. 
Pour HARAKIRI - Why, Madama 
Butterfly ?  l’anglais et le 
japonais avaient aussi trouvé 
leur place dans l’éventail.
Les transformations, glis-
sements d’une langue vers 
une autre nous intéressent, 
la coexistence des sons, des 
sens, les rythmes, les traduc-
tions, les contre-sens, les jeux 
de mots … Chaque langue 
offrant son « système ».

HARAKIRI
Why, Madama 
Butterfly ?

Création 2018

Notre  ciné-concert avec le 
film de Fritz Lang, nous a 
fait transformer les codes 
habituels de cette forme. 
Les moyens musicaux, mais 
aussi visuels, de jeu théâtral 
ou dansé habitent l’espace 
de la scène, entourent et 
interfèrent avec l’archive 
cinématographique de 
façon directe  – et transfor-
ment ainsi le regard porté 
sur elle. Ceci nous a permis 
de lever des questions nou-
velles, les associations et 
pensées qu’elle provoque 
en nous aujourd’hui.
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https://barbarins.com/harakiri/


MUSIQUE !

Notre musique court dans 
l’ordre contemporain qui la 
presse et la submerge, et 
nous tentons d’en rendre la 
force oppressante et d’être 
une voix revêche et mali-
cieuse en nous servant de la 
dynamique des rythmiques 
qui avancent toujours et 
nous entrainent, qui filent 
et nous enserrent.

Sergio Zamparo  crée les 
compositions musicales. En 
partant de bases électroniq-
ues, il intègre des instruments 
acoustiques comme la flûte 
alto, des claviers vintage ana-
logiques, ainsi que la basse 
électrique jouée par Ivano 
Larocca, qui est reliée à un 
système d’effets pour générer 
des sonorités organiques.
Pascal Billot, saxophoniste 
et guitariste. Explorateur 
sonore, il produit l’ensemble 
de cette création, utilisant 

toutes ses ficelles et bidouil-
lages afin de surprendre 
l’ouïe. Effets analogiques, 
triturages de voix, guitares 
salies … sont ainsi testés 
pour mener à des atmos-
phères  singulières.
Isabel Oed, comédienne 
explore non pas une voix 
pure de chant mais  va 
plutôt vers une recherche de 
la sonorité vocale impolie. 
La voix récitante de texte 
en différentes langues, par-
lé-chanté, chant, bruitage, 
scansion.

Nos influences musicales 
voyagent entre l’electro, la 
musique minimale, le Dub, 
le Nu-jazz, Hip hop, musique 
classique et contemporaine, 
Stockhausen, Kraftwerk, 
Peaches, Brian Eno, Wu-Tang 
Clan, Ryūichi Sakamoto et 
la musique japonaise…
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COLLABORATION 
ACROBATIQUE  

un invité
Alexandre Duarte, acro-
bate aérien, contorsionniste 
et danseur est notre invité 
pour ce spectacle. Il vient 
du CIRKO VERTIGO de Turin.
Il incarnera par sa danse le 
lien vers l’animal que nous 
cherchons à représenter : ce 
qu’ils contiennent en forces, 
mystères et rythmes. La ges-
tuelle qu’il développe raconte 
le rapport cruel à notre envi-
ronnement contemporain. Il 
construira avec l’équipe et 
plus particulièrement avec 
Isabel Oed des moments 
de jeu et de danse. Il évo-
luera dans les airs au tissu 
et au cerceau, au sol pour 
une chorégraphie inspirée 
du voguing et du butho. Sa 
présence engendre aussi un 
espace de jeu qui déborde 
le plateau vers la salle.

SCÉNOGRAPHIE

Julien Huraux crée et 
organise la dynamique de 
l’espace.

ESPACE SCÉNIQUE  
Nous souhaitons travailler 
dans les lieux tels qu’ils nous 
sont donnés, que ce soit dans 
la forme brute d’une cage 
de scène nue ou pendillo-
née. Créer un espace avec 
des projections vidéo, mais 
dépourvu d’écrans : l’impor-
tant est que des murs et le 
sol soient noirs. Un tulle noir 
pourra être superposé aux 
velours noirs ou installé si 
la puissance de la vidéo-
projection est trop faible.

LUMIÈRE
La lumière sera créée, à 
l’exception de quelques 
éclairages ponctuels, par un 
dispositif implanté au sol for-
mant un rectangle qui limite 
l’espace de jeu. Le reste de 
la lumière sera généré par 
la vidéo projection.

VIDÉOPROJETCTION/ 
MAPPIING
basé sur deux axes >

-Une vidéo projection de 
« face » prenant toute l’ou-
verture de scène (sol et 
mur) avec un seul appa-
reil, servant à la fois pour 
la  scénographie grâce à 
la technologie du mapping 
qui définit les différentes 
zones de projection et le 
contenu de celles-ci (film, 
vidéo générative…) , mais 
également en tant que 
source lumineuse.

-Une vidéo projection en 
« contre » où deux projec-
teurs sont utilisés comme 
sources lumineuses sur un 
espace de jeu défini. Les 
vidéos projetées seront uti-
lisées comme des gobos 
«nouvelle génération» per-
mettant ainsi de générer un 
éclairage en mouvement.
Le spectacle vivra autant 
dans une forme artificielle 
assez poussée de transfor-
mation de l’espace par la 
technique moderne que 
dans une grande simplici-
té pour obtenir un espace 
dont la lecture semble facile.



UN SYSTEM 
HABITÉ PAR 
L’ANIMAL

La musique est jouée sur 
un sentier accidenté, dans 
l’orage acide de notre temps. 
Deux thèmes nous conduisent 
dans cette enquête: les ani-
maux et le « système ».
Le titre SYSTEM nous vient 
d’un texte du poète autri-
chien Ernst Jandl, « Une 
erreur dans le système ». 
C’est dans les lignes même 
de ce poème que se ballade 
une lettre qui perturbe le 
bon ordre de l’écriture.
Ce poème est pour nous 
symbolique de la complexité 
du terme et d’une absurde 
étrangeté.
Les ANIMAUX, apparitions 
et fantômes quasi-humains, 
traversent les poèmes, récits, 
images et les corps de ce 
spectacle - comme sur une 
sente en forêt débouchant 
sur une autoroute.

Nous voulons retourner vers 
notre première enquête, 
initiée lors de la création 
de notre groupe. Celle qui 
traite du monde animal qui 
se rapproche de l’humain. 
Celle qui fait entrer l’ani-
mal comme espace, lieu 
de réflexion sur la condi-
tion humaine. Le thème de 
l’animal nous intéresse, non 
seulement pour l’observation 
des analogies de comporte-
ment avec l’homme, mais 
aussi comme moyen de 
transposition symbolique, 
mythologique, pictural du 
réel.
Parce que les animaux 
peuvent former des figures 
imaginaires très affirmées, 
tranchées, singulières et 
surtout fantasmées, fantas-
tiques, fausses. S’échappe 
alors un bestiaire. Le bes-
tiaire comme représentation 
par Les animaux figurés de 
l’intériorité, de l’âme, des 
caractères.

Un bestiaire est 
aussi le gladiateur 
qui se bat contre 
les animaux
sauvages ; 
il se dit aussi 
belluaire. 
Alors nous 
serons à la fois 
Zoologistes et 
Bestiaires.
Celui qui étudie
et celui qui se bat.

ein fehler im system

ein efhler im system

ein ehfler im system

ein ehlfer im system

ein ehlefr im system

ein ehler fim system

ein ehler ifm system

ein ehler imf system

ein ehler im fsystem

ein ehler im sfystem

ein ehler im syfstem

ein ehler im sysftem

ein ehler im systfem

ein ehler im systefm

ein ehler im systemf

Ernst Jandl



UNE GRANDE 
PART DES 
TEXTES EST 
EMPRUNTÉE 
AUX POÈTES

Le tourment de l’absurdité 
douloureuse de notre socié-
té en est le principal motif. 
Les animaux y sont présents.
Le corpus de textes que nous 
avons choisi va des poèmes 
du début du 20ème avec 
Frank Wedekind, Franz Kafka, 
Heinrich Heine vers ceux de 
l’après seconde guerre mon-
diale : Günther Grass … et 
aux poèmes engagées des 
années 70 Beat Eberle, Jürgen 
Stelling. Certains textes sont 
écrits par Isabel Oed.
La plupart seront en alle-
mand mais nous introduisons 
des traductions italiennes, 
anglaises et françaises.

Et nous remonterons des 
morceaux de ce bestiaire 
poétique à la surface, et ces 
morceaux, nous allons les 
exhiber un peu, des morceaux 
qui sont à presque tout le 
monde, des morceaux que 
nous rongeons tous.

Wer lacht hier, hat gelacht? 
Hier hat sich’s ausgelacht. 
Wer hier lacht, macht Verdacht, 
daß er aus Gründen lacht.

Günther Grass
Kinderlied

Qui rit ici, a rit ?
Ici, fini de rire.
Est suspecté, qui rit ici,
D’un motif de rire

Heinrich Heine
Printemps

Dans les vallée profondes
je rêvais longtemps
de tes arbres et ciels bleus
de ton parfum et chant 
d’oiseau.
(...)



Image tirée des vidéos du spectacle

CALENDRIER et 
PARTENAIRES

COPRODUCTION
Barbarins Fourchus / Grenoble
Compagnia blucinQue / Italie 
/ Turin

Depuis 2018 La Cie Barbarins 
Fourchus poursuit un échange 
transf rontalier avec la 
Fondazione Cirko Vertigo 
- centre international de 
création et de production 
de spectacles et d’évène-
ments, pôle de formation 
arts du cirque: la venue 
de BlueCinque en 2018 à 
Grenoble et en 2019 Der 
Zoologe s’est produit avec 
HARAKIRI à Turin.
En 2020 et 2021, les échanges 
prévus ont du être annulés 
à cause de la pandémie.

2019
Été : composition, répéti-
tions, enregistrement du CD

2020
Résidence : 31 janvier au 2 
février au CirKo Vertigo-Turin 
avec Alexandre Duarte pre-
mière rencontre et validation 
de notre collaboration pour 
cause de bonne entente 
humaine et artistique.
Sortie CD 7 titres : février
La pandémie : coupée dans 
l’élan et malgré les annu-
lations, notre équipe a pu 
poursuivre la construction 
de System en équipe réd-
uite pour le travail musical 
et vidéo.
Tournage d’un Clip :  juin  
Clip ER
Résidence  : 6 au 10 juillet 
2020 – Grenoble
Résidence  :  7 au 11 sept. 
2020 - Le Lieu - Gambais

2021
Résidence : 1-6 février, 5-10 
avril - équipe réduite
Résidence  :  12-18 juillet- 
équipe musicale au complet!
31 décembre  : invité  d’un 
concert d ‘Aradio Sciamano

2022
Résidences : 3-8 janvier, 
24-29 janvier, 7-10 février / 
SALLE NOIRE

Création

11 et 12 février
SALLE NOIRE / Grenoble
19 février
CAFÉ MÜLLER / CIRKO 
VERTIGO / Turin
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https://dzvb.bandcamp.com/album/system
https://www.cirkovertigo.com/
https://www.blucinque.it/
https://www.cafemuller.it/


moderne, en passant par la 

musique contemporaine, les 

musiques traditionnelles, le 

free jazz et la funk. Son réper-

toire personnel s’étend a plus 

de 300 compositions, jouées 

lors de nombreuses tournées 

en France et à l’international 

(Maroc, Balkans, Tunisie, Italie, 

Espagne ...).

INVITÉ

Alexandre Duarte  acrobate 

aérien sur tissus, danseur.  

Alexandre est un artiste performer, 

dont la recherche personnelle 

porte sur le point de fusion entre 

les arts du cirque, la danse et le 

théâtre physique. Il a voyagé et 

tourné dans le monde entier avec 

différentes compagnies et choré-

graphes, tels que la Compagnia 

Blucinque, la Companhia Instável, 

Cirko Vertigo, la Compania 

Sarabanda, Paulina Almeida, 

Malgósia Sus, Van Nguyen, etc. 

… Ses productions personnelles 

sont toujours drapées d’une 

atmosphère mystique, il y mêle 

le monde de l’occultisme et les 

enseignements ésotériques, 

se laissant imprégner par leur 

influence et les exploitant en tant 

que forme d’art. Son travail per-

sonnel a été mis en scène et joué 

à travers l’Europe dans des fes-

tivals et des théâtres tels que le 

Festival Sul Filo Del Circo (Italie), 

le Festival Vaudeville Rendez-

vous (Portugal), le Pitch’d Circus 

Festival (Irlande), le Festivalul 

International de Teatro di Strada 

Bucaresti (Roumanie) et le Teatro 

Municipal do Porto (Portugal). 

www.alexandreduarte.net

Sergio Zamparo, composition, 

flûte, clavier. Actuellement il est 

un des directeurs artistiques  de 

la Cie des Barbarins Fourchus 

dont il est un des compositeurs. 

Flûtiste formé au conservatoire de 

Turin, élève de Bruno Martinotti, 

il est aussi à la direction d’autres 

formations : Johnny Staccato 

Band, Mad âme Edwarda, Der 

Zoologe von Berlin. Il a compo-

sé des musiques de films, pour 

le théâtre, dont Venez voir la 

véritable histoire de Lulu, et de 

deux ciné-concerts Rapsodia 

Satanica de Nino Oxylia et Salomé 

de Carmelo Bene. Il mène en 

parallèle des collaborations avec 

d’autres collectifs et groupes de 

musique : Mawwâl, Mus-krat, 

Urban Shaman, Cie du Tire-

Laine à Lille….

Julien Huraux, création lumière, 

vidéo et mapping. Vidéaste 

et régisseur général, il a com-

mencé sa collaboration avec 

la Cie  Barbarins Fourchus au 

Théâtre 145 dirigé par la celle-

ci. Il participe régulièrement 

en tant que Vj à des concerts. 

Vidéaste, il réalise des films 

pour les Barbarins Fourchus 

et compose les projections et 

le mapping pour certains de 

leurs spectacles notamment 

Johnny Staccato Band et Der 

Zoologe von Berlin et colla-

bore aux deux ciné-concerts 

Rapsodia Satanica et Salomé. 

Il travaille avec de nombreuses 

compagnies de théâtre dont le 

Laabo. Depuis 2016 , travaille sur 

les trois derniers spectacles de 

la Cie Sylvie Guillermin - danse 

contemporaine.

Isabel Oed,  voix, jeu, textes. 

Comédienne, après des études 

d’architecture et de langue elle 

intègre en 1996 une Cie théâtrale 

tout en suivant de nombreux 

stages ( butho, théâtre - François 

Tanguy, Frédéric Leidgens, Pierre 

Meunier, Laurent Poitrenaux, 

Alain Knapp, Bruno Meyssat…). 

Elle collabore depuis 1999 régu-

lièrement avec les Barbarins 

Fourchus pour La tribu des 

rêveurs , le ciné-concert Rapsodia 

Satanica, les formations musi-

cales Johnny Staccato, Mad 

âme Edwarda,  le spectacle 

Venez voir la véritable histoire 

de Lulu. Elle a travaillé avec 

des compagnies de la région 

grenobloise: Cie Michel Véricel, 

Pascale Henry, La Saillie, Muriel 

Vernet ... à Montpellier avec le 

Théâtre de la Remise et à Paris 

Cie des Semeurs ... et depuis 2014 

à Aubervilliers avec Marie-José 

Malis directrice et metteur en 

scène CDN de la Commune. La 

formation à l’École d’Architecture 

l’a conduite à imaginer et réa-

liser des décors.

Ivano Larocca basse élec-

trique, graphisme. Graphiste, 

contrebassiste de jazz, « J’aime 

créer des lignes pures et efficaces 

pour communiquer directement 

ma créativité, dans l’art comme 

dans la musique ». Il participe 

au  Freestyle Orchestra dirigé 

par Diego Borotti au Torino Jazz 

Festival 2003 et 2004 et à partir 

de 2003 au Johnny Staccato 

Band, dans ce cadre il a joué 

au festival de Jazz de Grenoble 

avec la création Johnny Staccato 

Liberation Music Orchestra avec 

Flavio Boltro et Majid Bekkas.  

De 2014  il a joué  dans Urban 

Shaman. Actuellement il joue 

dans deux projets musicaux 

italiens, Ma.Ca.Bro et Cletus.

Pascal Billot,guitare, saxo-

phone, production sonore. 

Compositeur, saxophoniste 

alto, soprano et baryton, gui-

tariste, régisseur son, il dirige 

le collectif Mawwâl (Fontaine, 

Isère) depuis les années 2000. 

Musicien curieux et éclectique, 

il participe à de nombreux pro-

jets tous styles confondus : de 

la musique baroque au jazz 

ÉQUIPE

https://www.alexandreduarte.net/


Der Zoologe von Berlin tient 
son nom d’une chanson de 
Frank Wedekind (dramatur-
ge et chansonnier allemand 
satirique) écrite à la fin du 
19ème, elle raconte l’histoire 
d’un zoologiste embastillé 
pour crime de lèse-majesté.

Auch wo Spitzel horchen 
in Vereinen,
Sprach ich immer 
harmlos wie ein Kind.
Aber deshalb kann ich 
von den Schweinen
Doch nicht sagen, daß es 
Menschen sind.

Quand les mouchards 
écoutent aux réunions,
Je suis toujours inoffensif 
comme un enfant.
Mais je ne peux pas pour 
autant
Dire des porcs qu’ils sont 
des hommes.

Frank Wedekind

CONTACTS 

ARTISTIQUE
Isabel Oed 06 32 67 86 40
Sergio Zamparo 06 63 68 78 65

TECHNIQUE
LUMIÈRE Julien Huraux 06 75 00 68 70
 SON Pascal Billot  06 32 84 46 24

PRODUCTION et  BOOKING
BARBARINS & FOURCHUS 04 38 12 15 43  
Fanny Zanetton production@barbarins.com
Paul Brousse diffusion@barbarins.com

La Cie des Barbarins Fourchus est soutenue par la DRAC 

Rhône-Alpes, La Région Rhône-Alpes, Le Département de 

l’Isère, la Ville de Grenoble

dzvb.bandcamp.com/album/system

« On pourrait encore en dire 
mille choses, mais il nous 
faut conclure et reprendre 
notre tâche qui est de tisser 
le linceul de ce vieux monde 
chaotique, conformiste, 
répressif et cacochyme. »

Marco Valdo M.I.

www.facebook.com/DerZoologe/

barbarins.com/system

der zoologe on youtube

behance.net/ivanolarocca

instagram.com/naima_design/

GRAPHISME NAIMA DESIGN

mailto:production%40barbarins.com?subject=SYSTEM
mailto:diffusion%40barbarins.com?subject=SYSTEM
https://barbarins.com/system/
https://dzvb.bandcamp.com/album/system
https://www.facebook.com/DerZoologe/
https://www.youtube.com/channel/UCW29G02ExKDCclpBFTFMBqQ
https://www.behance.net/ivanolarocca
https://www.instagram.com/naima_design/
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