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Spectacle inspiré du cinéma muet, Les Constructeurs raconte les mésaventures de trois ouvriers 
déterminés à édifier une maison en bois. Leurs tentatives héroïques et désespérées pourraient se 

résumer ainsi : Les Constructeurs, ou comment  réussir à échouer…

Poésie de l’absurde, éloge de la maladresse et bruitages en direct… Laissez-vous séduire : aujourd’hui, 
habiter bien, habiter simple, c’est si facile !

L’histoire

Les Constructeurs, ou comment réussir à échouer !
Votre entreprise délocalise ? Suivez-la à votre guise ! Avec 

la maison en kit, la mobilité n’est plus problématique.

Les Constructeurs vous proposent d’assister au montage de la maison en 
kit, un produit spécialement dédié aux travailleurs mobiles. Le matériel est prêt, 

les plans sont dessinés, tout devrait bien se dérouler. Mais c’est sans compter sur le 
trio de bras cassés qui débarque sur le chantier… 
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Les personnages sont silencieux : ils 
parlent mais le spectateur ne les entend pas. Ce 

sont des figures très dessinées, rappelant l’univers 
des cartoons ou des bande-dessinées. Leurs déplacements 

sont précis et chorégraphiés. Ce spectacle propose au spectateur 
d’entrer au sein d’un univers où la poésie a la part belle.

Le spectacle Les Constructeurs a été conçu en lien avec l’espace 
urbain. Il aborde la thématique de la construction sous un angle 
physique et social. Par ailleurs, le décor est constitué de matériaux 
bruts, choisis pour leurs dimensions esthétiques et écologiques. Une 
fois montée, la maison fait référence à certains travaux de land art 
comme ceux de Takeshi Kawamata. Physiquement, elle contraste 
avec les immeubles de béton que l’on trouve dans la plupart des 
agglomérations occidentales. 
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Le spectacle est muet mais il 
possède une forte dimension sonore, 

développée sur trois niveaux. Tout 
d’abord, le spectacle est bruité en direct, 

afin de ponctuer l’action et de la doter d’un 
« son burlesque ». Une musique originale est 

également diffusée en direct pour développer 
des climats et des couleurs, pour souligner 

l’aspect  dramatique ou poétique de certaines 
situations. S’ajoute enfin un troisième palier sonore, 

constitué de l’environnement sonore urbain avec 
lequel la musicienne-bruiteuse se doit de composer, 

quand la représentation se déroule en extérieur.

Le projet



Partenaires
La compagnie est conventionnée par la 

DRAC Rhône-Alpes et la région Rhône-Alpes
Elle est subventionnée par la ville de Lyon

Aides à la production
ADAMI

SPEDIDAM

Coprod
uctions

 et rés
idences

Théâtre de Pivas

Les Ateliers Fra
ppaz / V

illeurbanne

Furies / Châlon en Champagne

La Cascad
e / Bourg-Sa

int-Andéol

Quelquesp’arts 
le SOAR / Boulieu-les-Annonay

Théâtre Jean Vilar / 
Bourgoin-Jallie

u

Les partenaires



Les Transformateurs

Créée en 1992 à l’initiative de Nicolas Ramond,  
les Transformateurs se définissent comme un groupe de 
recherche pluridisciplinaire sur le spectacle 
vivant.  La compagnie développe une 
pratique scénique originale qui associe 
plusieurs modes d’expression : théâtre, 
danse, musique, vidéo, marionnette, cirque… 

Les Transformateurs cherchent à parler 
d’aujourd’hui aux gens d’aujourd’hui. 
Le travail de la compagnie questionne nos 
p r é o c c up a t i o n s  c o n t empo r a i n e s  e n 
recourant aux principes de décalage et au 
détournement des codes de représentation. 

La question de l’identité trace le fil rouge de sa réflexion. 
La frontière, la bioéthique, le travail, le rêve, l’habitat 
ont été tour à tour abordés comme autant d’éléments 
constitutifs de l’identité individuelle et collective.

Les créations

A ce jour, les Transformateurs ont créé :

9 spectacles pour le théâtre
Annette / 2013

Les Constructeurs (forme longue) / 2010
Crash test / 2009

La Petite insomnie / 2005
Babel Ouest, Est et Centre / 2002

Les Astronautes FMR / 2000
Travaille ! Travail / 1998

Heidi dans les villes / 1997
Frontières ou les dos mouillés / 1994

5 interventions urbaines 
Festum, les repus et les affamés / 2016
Les Constructeurs (forme courte) / 2010

Les Etranges / recréation 2007
Le Collecteur de rêves / 2005

Les Identiques / 2002
La Vitrine FMR / 1999

4 mises en scène de concerts symphoniques
Un oiseau de feu / 2011

Une symphonie pastorale / 2011
La Boîte à joujoux / 2009

Rêves de cirque / 2008

2 projets d’action culturelle
L’oasis des merveilles / 2011

A vos amours / 2011

La compagnie



Quelques photos...
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