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Avec blablabla, Emmanuelle Lafon et Joris Lacoste or-
chestrent pour la première fois l’Encyclopédie de la parole 
à hauteur d’enfants. Conçu à partir d’enregistrements de 
toutes sortes, ce solo s’adresse aussi aux adultes.

Une centaine de paroles, d’origines les plus diverses, sont 
prononcées par la même bouche. Tissées ensemble, elles 
offrent tout un théâtre à l’imaginaire des spectateurs, petits 
et grands. Composé par Joris Lacoste et dirigé par Emma-
nuelle Lafon, blablabla se joue au plus près de la prosodie 
de chaque parole. Le chef de train nous accueille à bord du 
TGV nº1456, un robot décline son identité, un commentateur 
sportif égrène les noms de joueurs, Yannis expose les règles 
du jeu police-voleurs, une youtubeuse ouvre une dispute, 
la voix du Photomaton délivre ses instructions, un rappeur 
rappe, la reine de cœur veut couper des têtes… Qu’entend-on 
du sens des mots quand, extraits de leurs contextes, on s’en 
empare comme d’une matière sonore ? Que voit-on alors de 
leur pouvoir et du pouvoir qu’ils ont sur nous ? Sonorisée 
grâce à un dispositif développé par l’Ircam, la comédienne 
et musicienne Armelle Dousset joue avec la collection de 
l’Encyclopédie de la parole. De sa voix, de son corps, elle fait 
surgir une floppée de personnages et de situations, des plus 
quotidiens aux plus féériques.
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BIOGRAPHIES

Emmanuelle Lafon

Actrice, Emmanuelle Lafon se forme notamment au CNSAD, 
auprès de Catherine Hiegel, Philippe Garrel, Klaus Michael 
Grüber et Michel Piccoli avec À propos des Géants de la 
montagne, d’après Luigi Pirandello. Au théâtre elle joue en 
France et à l’étranger avec de nombreux metteurs en scène, 
notamment Joris Lacoste, avec qui elle collabore depuis 
2009 à quatre spectacles mais aussi à l’activité multiforme 
de l’Encyclopédie de la parole dont elle est membre. Elle joue 
aussi auprès de Daniel Jeanneteau, Jean-Charles Massera, 
Bruno Bayen, Célie Pauthe, Lucie Berelowitsch, Vladimir 
Pankov, Bernard Sobel, Jean-Baptiste Sastre, Aurélia Guillet, 
Madeleine Louarn, Frédéric Fisbach, Nazim Boudjenah, Eric 
Vigner, Hélène Babu, Nabil Elazan... Au cinéma, elle tourne 
avec Patricia Mazuy, Bénédicte Brunet, Philippe Garrel, Marie 
Vermillard et Denise Chalem. Elle co-fonde le collectif F71 en 
2004, au sein duquel elle partage les places d’auteur, metteur 
en scène, et actrice. Son travail d’interprète, sensible aux 
rapports entre son et voix, texte/partition et musique, l’amène 
à multiplier les occasions de travailler et de se former avec 
des artistes sonores et des musiciens : le collectif moscovite 
SounDrama, le groupe de musique improvisée Goat’s Notes, 
les compositeurs Georges Aperghis, Emmanuel Whitzthum, 
Daniele Ghisi, Joëlle Léandre, le plasticien Thierry Fournier, 
et bien sûr l’Encyclopédie de la parole. 

Emmanuelle Lafon au Festival d’Automne à Paris : 
2017 blablabla (Théâtre Paris Villette, Centre Pompidou, 
 Théâtre de Choisy-le-Roi, T2G – Théâtre de 
 Gennevilliers)

Joris Lacoste

Joris Lacoste, né en 1973, vit et travaille à Paris. Il écrit pour 
le théâtre et la radio depuis 1996, et réalise ses propres spec-
tacles depuis 2003. Il a créé 9 lyriques pour actrice et caisse 
claire en 2005 avec Stéphanie Béghain, puis Purgatoire au 
Théâtre national de la Colline en 2007, dont il a également 
été auteur associé. De 2007 à 2009 il a été co-directeur des 
Laboratoires d’Aubervilliers.
Empruntant à la littérature, au théâtre, aux arts visuels, à la 
musique, à la poésie sonore, son travail revendique une forte 
dimension de recherche. Il a ainsi initié deux projets collec-
tifs : W (depuis 2003, en collaboration avec Jeanne Revel) 
qui étudie l’action en représentation et produit notamment 
les Jeux W ; et l’Encyclopédie de la parole (depuis 2007), qui 
explore transversalement les formes orales, et a donné lieu en 
2009 au spectacle Parlement puis, à partir de 2013, à la série 
des Suites chorales. Par ailleurs, il s’intéresse depuis 2004 
aux possibles usages artistiques de l’hypnose au sein d’une 
activité qu’il a baptisée « hypnographie » : il a produit dans 
ce cadre plusieurs pièces, dont Le vrai spectacle, présenté au 
Festival d’Automne en 2011 et au Centre Pompidou en 2012, 
ainsi que l’exposition 12 rêves préparés à la galerie gb agency.
Echelle 1:1 est une association loi 1901 qui s’occupe de la 
production et de la diffusion du travail de Joris Lacoste, de 
l’Encyclopédie de la parole et de W. 

L’Encyclopédie de la parole

L’Encyclopédie de la parole est un projet artistique qui explore 
l’oralité sous toutes ses formes.
Depuis septembre 2007, l’Encyclopédie de la parole collecte 
toutes sortes d’enregistrements et les répertorie en fonction 
de phénomènes particuliers de la parole telles que la cadence, 
la choralité, le timbre, l’adresse, l’emphase, l’espacement, le 
résidu, la saturation ou la mélodie. Chacune de ces notions 
constitue une entrée de l’Encyclopédie, dotée d’un corpus 
sonore et d’une notice explicative.
À partir de cette collection qui comporte aujourd’hui plus de 
1000 documents, l’Encyclopédie de la parole produit des pièces 
sonores, des performances, des spectacles, des conférences, 
des concerts et des installations.
L’Encyclopédie de la parole est animée par un collectif de 
poètes, d’acteurs, d’artistes plasticiens, d’ethnographes, de 
musiciens, de curateurs, de metteurs en scène, de dramaturges, 
de chorégraphes, de réalisateurs de radio.
Son slogan est : « Nous sommes tous des experts de la parole ».


