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Production : collectif AÏe AÏe AÏe

coProduction : festivAl 11, biennAle de lA mArionnette et des formes mAniPulées ; scène nAtionAle sud 
AquitAin / résidences : Au bout du Plongeoir - site d’exPérimentAtion Artistique de tizé, le volume - centre 
culturel de vern-sur-seiche, Pôle sud - centre culturel de chArtres-de-bretAgne, le théâtre de lAvAl - 
scène conventionnée ; lA PAillette, rennes, le théâtre quintAou d’Anglet scène nAtionAle sud AquitAin / 
remerciement : le mouffetArd - théâtre des Arts de lA mArionnette à PAris.

AÏe AÏe AÏe est conventionné PAr le ministère de lA culture - drAc de bretAgne et recoit les soutiens du 
conseil régionAl de bretAgne, du conseil déPArtementAl d’ille-et-vilAine, de lA ville de rennes et de rennes 
métroPole. 
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La feuille de salle est téléchargeable sur
la page du spectacle www.halleauxgrains.com
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ERSATZ EST LE RÉSULTAT D’UNE RÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE QUI NE SERAIT 
PAS TOUT À FAIT RETOMBÉE SUR SES PIEDS. 

Tout comme un poème ou une grenouille, ERSATZ ne se dissèque pas car les éléments 
isolés ne diront rien de ce qui y est intriqué. Ici, l’absurde et le miracle se toisent et se tissent 
dans un trou noir pour rejoindre le point de fuite de notre humanité qu’elle soit réelle, 
virtuelle ou augmentée. Loin d’un discours bien ordonné sur l’avenir, ERSATZ chemine sans 
commentaire dans un monde trouble tapi au plus profond de nous-même et qui va jusqu’à 
nos racines les plus enfouies.
« Mon affection pour les détournements d’objets, les bricolages retors et les effets 
spéciaux de poche fait de l’anticipation un terrain de jeu idéal. En préparant ce 
spectacle, je me suis plongé dans les méandres des questions brûlantes que soulèvent 
l’idéologie transhumaniste, la cybernétique, l’intelligence artificielle et autres singularités 
technologiques, préoccupations tiraillées entre l’aventure fascinante et angoissante que 
nous réserve l’avenir et la conscience émue d’un passé originel et fondateur. C’est cette 
tension que j’ai cherché à mettre en scène et qui me semble propice à la mélancolie. » 

Julien Mellano

« Une expérience fascinante. » LE MONDE

« Un humour pince-sans-rire, diablement irrésistible. »  TÉLÉRAMA

« Julien Mellano met l’objet au service d’une dystopie qui rit d’elle-même. Tout en posant de 
très sérieuses questions sur l’avenir de l’homme et de ses représentations. » SCENEWEB

« Un régal d’inventivité et d’absurde […] un spectacle onirique et esthétique qui décuple les 
sens... » FILLEDEPANAME

Julien Mellano est un touche à tout : metteur 
en scène, interprète et scénographe, ses 
créations s’inscrivent aux croisements 
du théâtre et des arts plastiques. Avec 
sa présence intrigante et une simplicité 
formelle, il embarque les spectateurs dans 
des univers énigmatiques et drôles. Nos 
repères vacillent ; la beauté et la laideur, le 
corps et l’esprit, le désolant et le désopilant 
se confondent. Les spectacles curieux 
de Julien Mellano composent une ode à 
l’imagination.

Repéré pour ses petites pièces de théâtre 
visuel, il est familier des scènes francaises 

et internationales qui s’intéressent au 
théâtre d’objet et aux formes transversales. 
C’est avec le petit solo sur table Mon Œil 
que Julien Mellano commence à mettre 
en scène ses propres projets dès 2002. 
Suivront Hippotheatron, d’après le film 
Freaks de Todd Browning, puis une version 
seul en scène du Gargantua de Rabelais. 
Parallèlement, il revisite avec Denis Athimon 
(Bob Théâtre) Nosferatu, Bartleby. Il écrit 
à quatre mains avec Charlotte Blin Beastie 
Queen, Ma Biche et Mon Lapin. Il est 
aussi régulièrement sollicité en tant que 
scénographe et regard extérieur pour des 
projets de danse, théâtre, musique.


