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Triptik

LaM,
Villeneuve 
d’Ascq

Romain Bermond 
& Jean-Baptiste Maillet 
Cie STEREOPTIK

Avec Triptik, STEREOPTIK propose une plongée interactive 
dans leur univers artistique. Le spectacle se compose 
de trois extraits issus de précédentes créations de la 
compagnie. Chaque partie se fabrique en direct avec 
des techniques d’animation spécifiques (peinture, dessin 
au sable, marionnette) et raconte une histoire : un super 
héros tente de sauver une chanteuse enlevée par des 
extra-terrestres, deux silhouettes parcourent le monde, 
traversant des univers oniriques, ou encore un homme 
et une femme tombent amoureux. La poésie, la musique, 
l’humour et l’émerveillement tissent des liens entre ces 
trois scènes. Ces trois tableaux se réalisent sous vos yeux, 
donnant à voir l’envers du décor. Vous pourrez même 
échanger avec les artistes ! 

Théâtre 
d’objets
Dès 8 ans

Création et interprétation Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet
Regard extérieur Frédéric Maurin 
Diffusion / Administration Les 2 Bureaux
Production STEREOPTIK

Mars
Mer. 08, 11h & 15h
Sam. 11, 15h & 18h

Représentations 
scolaires
Mar. 07, 14h
Jeu. 09, 9h30 & 14h
Ven. 10, 9h30 & 14h

En coréalisation
avec le LaM
Lille Métropole Musée d’art 
moderne, d’art contemporain 
et d’art brut

Durée : 1h

VISITE DU LaM
à l’issue des 
représentations du 
Mer. 08 mars à 15h et 
du Sam. 11 mars à 15h

Infos et réservations : 
Shann Watters
swatters@larose.fr

ATELIER PARENT-ENFANT
Dessin, peinture 
et pochoir

Sam. 11 mars 
10h30 › 11h30
Infos et réservations :  
Amandine Lesage
alesage@larose.fr

Découvrez le teaser 
du spectacle

https://www.larose.fr/saison/spectacle/triptik.htm#gallery-1
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Première histoire

Un super héros tente de sauver 
une chanteuse enlevée par des
extras-terrestres.

Technique : 
Décors déroulants, marionnette 
et papier découpé

Les histoires

© STEREOPTIK

Deuxième histoire

Deux silhouettes parcourent 
le monde, traversant des 
univers oniriques.

Technique : 
Dessin au sable, musique jouée 
en direct (mini piano)

© STEREOPTIK

© Claire Curt

Troisième histoire

Premier rendez-vous. 
Un homme et une femme 
tombent amoureux.

Technique : 
Peinture sur verre
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© Simone Cargnoni

© Anna Fàbrega

© Alfred Mauve

STEREOPTIK

Romain Bermond
La passion de Romain Bermond pour les arts plastiques 
se cristallise dès l’enfance. Un cours de perspective 
suivi très jeune le décide à se spécialiser dès le lycée, 
à Paris, où il rencontre deux maîtres, Isabelle Labey et 

Fabien Jomaron, qui 
le guident dans sa 
formation. Diplômé 
de la Faculté d’Arts 
plastiques de Paris, 
il participe à une 
première exposition 
collective à la 
Nouvelle école du 
Montparnasse.
À cette occasion, il 
côtoie Horacio Garcia 
Rossi, peintre d’art 
cinétique argentin, qui 
devient son mentor. 

Romain Bermond expose ensuite dans plusieurs 
lieux parisiens, notamment à la Galerie Gabrielle 
Laroche et à la Galerie Guigon, et participe à 
diverses manifestations artistiques en France et à 
l’étranger (SLICK, Nuit blanche…). Parallèlement à son 
investissement dans des formes théâtrales en tant que 
décorateur, scénographe ou musicien, il s’intéresse aux 
percussions et à la musique afro-cubaine et entame 
de longs compagnonnages auprès de grands noms 
tels que Miguel Gomez, Anga Diaz ou Orlando Poleo. 
Il intègre dès lors plusieurs formations, orchestres de 
musique cubaine et fanfares.

Jean-Baptiste MAILLET
Jean-Baptiste Maillet intègre dès l’âge de sept ans 

un cursus musical aux conservatoires de Chatillon, 
d’Yerres et au conservatoire régional de Saint-Maur-
des-Fossés, où il se forme à l’écriture classique et 

aux percussions, 
notamment 
au piano et à la 
batterie. Egalement 
élève de l’American 
School of Modern 
Music de Paris 
durant quatre ans, il 
diversifie sa technique 
et ses pratiques 
en arrangements, 
s’ouvrant au jazz, au 
quintet, aux cuivres 
et au big band. 

Multipliant les formes dès le début de sa carrière, 
il forge son éclectisme en intégrant des projets de 
chanson française, de fanfare, de funk, d’électro, mais 
aussi de cirque et de cinéma. Sur scène, il se produit 
aux côtés de musiciens à la renommée internationale 
tels que Clyde Wright (chanteur du Golden Gate 
Quartet), David Walters, le Cheptel Aleïkoum, les 
Yeux noirs, Jur (cofondatrice de la Cridacompany) ou 
Florent Vintrigner de la Rue Ketanou.

C’est au sein d’un brass band que Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet font connaissance. Ensemble, ils 
conçoivent un premier spectacle en 2009, Stereoptik, qui rencontre un grand succès auprès du public et des 
programmateurs. Naît alors la compagnie STEREOPTIK qui, depuis 2011, ne cesse de parcourir le monde avec 
quatre spectacles et une exposition à son répertoire. 
Le récent Dark Circus, créé au Festival d’Avignon en 2015 et accueilli sur de nombreuses scènes internationales 
(London International Mime Festival, Wiener Festwochen, Zürcher Theater Spektakel, Romaeuropa Festival, Hong 
Kong Arts Festival…), connaît une tournée particulièrement vaste et prestigieuse. 
Soutenue par le ministère de la Culture et la Région Centre-Val de Loire, STEREOPTIK est aujourd’hui associée au 
Théâtre de la Ville de Paris et à l’Hectare, scène conventionnée de Vendôme.

Marion Canelas

Constitué en 2008 lors de la création du spectacle du même nom, STEREOPTIK est un duo composé de Romain 
Bermond et Jean-Baptiste Maillet, tous deux plasticiens et musiciens. À partir d’une partition écrite et construite à 
quatre mains, chacun de leurs spectacles se fabrique sous le regard du public, au présent. 
Dessin, théâtre d’ombres, d’objets et de marionnettes, film muet, concert acoustique ou électronique, conte, dessin 
animé sont autant de domaines dont STEREOPTIK brouille les frontières. Au centre des multiples arts convoqués 
sur la scène, un principe : donner à voir le processus technique qui conduit à l’apparition des personnages et des 
tableaux, d’une histoire. Le spectateur est libre de se laisser emporter par les images et le récit projetés, ou de saisir 
dans le détail par quel mouvement le dessin défile sur l’écran, comment l’encre fait naître une silhouette sur un fond 
transparent et quel instrument s’immisce pour lui donner vie. 
Visuelles, musicales et dépourvues de texte, les créations de STEREOPTIK suscitent la curiosité et l’étonnement par-
delà les âges et par-delà les cultures.

Marion Canelas, Festival d’Avignon 2015

photos © STEREOPTIK
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THEATRE - STEREOPTIK de et avec Jean-Baptiste Maillet et Romain Bermond 
THEME 
Un grand écran central et de chaque coté une table de montage où vont officier les 2 auteurs, musiciens, bruiteurs, plasticiens, 
dessinateurs, projectionnistes, conteurs et accessoiristes. 
Le film se fabrique sous nos yeux, prenant la forme de dessins  élaborés sur la table et projetés sur écran géant, et d’une création 
musicale jouée en direct. « On  voit les cuisines autant que la salle », on assiste à la fabrication, et simultanément on voit le résultat. 
Différents tableaux s’enchaînent , comme les séquences d’un film muet où musique et images s’entremêlent et se répondent. Des 
histoires se croisent : celle de deux silhouettes ayant une certaine ressemblance avec les auteurs et celle d’une chanteuse de jazz 
enlevée par des extra-terrestres. 
 
POINTS FORTS 
-Quelle maestria! Ils savent tout faire : des points , des traits et des courbes apparaissent , la main qui les trace est invisible. Ils 
dessinent avec du sable ; avec une raclette, ils bâtissent un escalier …Ils construisent et animent des scènes en superposant des 
papiers découpés . Par un système de rouleau ils font défiler un plan panoramique sur lequel ils font intervenir des marionnettes : tout se 
met en place mystérieusement mais simplement. 
-Toutes ces techniques sont parfaitement maitrisées et se mettent au service de la création : c’est une prouesse technique mais qui 
s'ouvre sur la poésie. Sur l'écran chacun peut se projeter et  créer sa propre histoire : pas de contrainte, juste un cadre, rien n’est 
imposé. 
-Se dégage de cette création une impression de calme : les nombreux enfants qui assistaient à la performance n’ont pas bronché 
pendant toute l’heure de durée du spectacle; ils se sont laissés prendre par ce qu’ils voyaient et entendaient  sur l’écran comme sur les 
tables de montage . Cela donne envie de retrouver découpages, dessins , peinture. C’est un bel encouragement à renouer soi-même 
avec les arts créatifs. 
 
POINTS FAIBLES  
Je n'en vois pas. 
 
EN DEUX MOTS... 
Un artisanat créatif multi domaines , poussé à ce point d’excellence , c’est bluffant. Suggestion: il est préférable d'aborder ce spectacle 
avec un oeil et un esprit d'enfant, ouvert et prêt à s'émerveiller. 
 
RECOMMANDATION  
EXCELLENT - Un spectacle à voir en famille : chacun y trouvera quelque chose de différent mais tous seront contents. 
 
INFORMATIONS 
Théatre Paris Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 ParisJusqu’au 30 décembre et du 2 au 4 janvier.Puis tournée dans toute la 
France.Réservation: 0140 03 72 23   
 
Brigitte Chirié-Serrell  



 
www.agenda.embafrancia-argentina.org 
5 septembre 2013 

 

Stéréoptik, une partition pensée et jouée à quatre mains 
pour créer un théâtre d’objets habile et original 

 

 
 
C’est à la fois l’histoire de deux silhouettes 
qui partent découvrir le monde et d’une 
chanteuse de jazz enlevée par des 
extraterrestres. Ce sont deux histoires aussi 
farfelues et originales que les nombreuses 
techniques mises en place pour nous les 
livrer… 

Jean-Baptiste Maillet et Romain Bernond, à la 
fois conteurs, bruiteurs, projectionnistes et 
accessoiristes mêlent ingénieusement dans 
Stéréoptik la musique et le dessin. Il s’agit en 
effet avant tout d’une rencontre entre deux 
univers, celui du batteur et compositeur Jean-
Baptiste Maillet, et celui du plasticien mais 
aussi percussionniste Romain Bernond, qui 
donne naissance en 2009 à la Compagnie 
Stéréoptik et à son spectacle éponyme. 

Ces deux hommes-orchestres transforment la 
table du plasticien en véritable planche à 
dessins projetée sur scène à la manière d’un 
kaléidoscope géant. On suit alors les 
aventures de ces trois personnages grâce à 
de nombreuses et habiles inventions qui 
mêlent théâtre d’objets et musique composée 
et jouée en direct. En même temps que la 
main qui dessine sur le papier reste invisible 
et que naît la musique, nous assistons à une 
œuvre en création. C’est précisément le 
chemin parcouru pour y arriver qui nous est 
donné à voir sur scène. Chaque séquence se 
construit, ou plus concrètement, se fabrique 
sous nos yeux, plaçant également 
l’émergence de l’œuvre au cœur de ce 
spectacle résolument poétique. 

 

 

 

 

 

Plus d’infos : www.centroculturalsanmartin.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spectacle et exposition : merveilleux 
Stéréoptik ! 
 
« On avait envie de créer une forme 
d’expression où on pouvait mélanger les arts 
plastiques et la musique, à la fois différentes 
techniques de dessin, de la manipulation de 
marionnettes en carton, de la musique, et 
l’envie de raconter des histoires. On fait une 
sorte de cinéma sans pellicule. Toutes les 
images que l’on propose sur scène sont 
créées sur scène. » 
Jeudi 18 avril, émerveillement au grand 
théâtre du centre Aragon pour le petit public 
qui avait daigné braver la pluie. Devant ses 
yeux, le plasticien Romain Bermond, sur la 
droite de la scène, a créé dessins changeants 
depuis son bureau relayé sur écran géant au 
centre de la scène, au son des 
accompagnements musicaux souvent 
délirants du musicien-bruiteur Jean-Baptiste 
Maillet de son studio-don à gauche de la 
scène. Un spectacle qui a démarré lentement 
avec un dessin au fusain construisant une 
scène de tramway passant dans une ville, 
pour s’accélérer et devenir réellement 
fascinant en partant explorer différentes 
matières et manières de faire : théâtres 
d’ombres, décor déroulant sur lequel 
apparaissent de vraies voitures miniatures, 
petit bijou de rapidité et d’anticipation, ou 

encore histoire racontée à l’envers dans un 
aquarium. Une superbe recherche plastique, 
et des scènes dans lesquelles l’humour est 
omniprésent, avec notamment de 
réjouissants extra-terrestres ! La construction 
finale, faite de sable que le plasticien Romain 
Bermond laisse couler de son poing, est tout 
simplement bluffante. Des histoires 
passionnantes qui amené l’attention du public 
à son comble, et ont valu de longs 
applaudissements aux artistes. 
Le centre Aragon présente dans le même 
temps à la salle Miklos une exposition 
retraçant les trois spectacles des artistes, qui 
travaillent ensemble depuis 2009. Après 
« Stéréoptik » a eu lieu  « Congés payés », 
où les films d’archives alternent avec les 
techniques d’animation, un spectacle « moins 
technique et plus nostalgique ». La troisième 
création, « Les Costumes Trop Grands », est 
un « thème riche » qui parle « des étapes de 
la vie qu’on a traversées, des rôles dans 
lesquels on est ». La présentation de dessins 
faits sur scène ou un décor déroulé dans sa 
longueur permettent au visiteur de mieux 
comprendre comment fonctionne le 
spectacle, dont des extraits vidéos sont 
diffusés sur un espace vidéo. 

 
Monika Borowitch 

26 avril 2013



 
 

 

 
HAPPE :N - Webzine Culturel Bordelais 

www.happen.fr 
STEREOPTIK : Dessin / Théâtre d'objets / Musique live  
Dans le cadre de Novart 2012 / Un univers musical dessiné 

 
Un écran, de part et autres : d’un côté, un musicien entouré de 
batteries, de synthés, de guitares ; et de l’autre côté, un dessinateur 
entouré de matériaux : feutres, sable, eau. Le dessinateur est filmé et 
ses moindres gestes sont diffusés sur l’écran. La musique que produit 
en direct le musicien est la bande sonore de l’histoire débridée racontée 
sur l’écran. 
 
C’est comme un ping pong entre un dessinateur et un musicien. L’un 
invente un personnage dans un décor, l’autre lui donne du caractère et 
une raison de vivre. 
 
Les deux artisans, Jean-Baptiste Maillet et Romain Bermond, m’ont 
emmené dans de contrés irréalistes et c’est justement parce que c’est 
improbable et fou, que ça me plait. Des montagnes, une planète et des 
vaisseaux spatiaux, de petits bateaux pour jeunes couples rencontrant 
des poissons rouges, des gratte-ciels, des super héros, des monstres 
bizarroïdes, des chanteuses sexys devant une audience en extase. 
Tous ces personnages et objets s’expriment en onomatopées de BD : « 
Piitshh », « Splaaash ». 
 
Un peu comme si les petits (mais grands dans leur art) artisans français 
recevaient la visite des supers héros américains envahisseurs. Ou 
l’inverse. 
 
Mais le plus est qu’on a le choix entre être spectateur : ne regarder que 
l’écran ; ou être « acteur » : suivre les gestes des deux artisans et 
mettre son cerveau sur « On » pour essayer de comprendre le pourquoi 
du comment de ces images diffusées sur l’écran. 
 
Les amateurs du détail et des pratiques stylistiques artisanales, comme 
moi, seront impressionnés par le contraste entre une image simple, 
fluide et ludique sur l’écranet le travail fastidieux et insolite effectué sur 
scène par les deux hommes. 
 
Je suis sortie de cette expérience intimiste, où l’humour se situe au 
détour d’un coup de stylo, d’un riff de guitare, le grand sourire aux 
lèvres. 
 
 
Pauline ROUDET 
mardi 27 novembre 2012 



Côtéfamille 
PARTENAIRE OFFICIEL DES PARENTS 
Gaëlle Desportes 
23 décembre 2009 

Stéréoptik : spectacle protéiforme où se 
mêlent musique et arts plastiques 
Avec ce spectacle protéiforme où se mêlent musique et arts plastiques, Jean-Baptiste 
Maillet et Romain Bermond nous font partager leur univers intime. C'est drôle, poétique, 
tout public, magique !  

 

Jean-Baptiste et Romain se sont rencontrés 
en 2005 au sein de la fanfare « les Chevals ». 
Heureux de ce premier travail en symbiose, 
ils décident de créer un spectacle réunissant 
leurs expériences et leurs sensibilités 
artistique : ce sera Stéréoptik, une heure 
d’aventure où les tableaux s’enchaînent 
comme les séquences d’un film muet et 
ludique, entre imagination (deux silhouettes 
partent à la découverte du monde) et 
narration (une chanteuse de jazz est enlevée 
par des extra-terrestres). En même temps on 
se fait notre propre film intérieur... 

Romain et Jean-Baptiste sont à la fois 
dessinateurs / bruiteurs, hommes-orchestres / 
projectionnistes et conteurs / accessoiristes. 

Quand le dessin est sonorisé la main de 
Romain semble « sculpter » les images que 
Jean-Baptiste bouleverse et enrichit de sa 

musique. Mais quand le dessin est 
transparent, points, traits et courbes 
apparaissent comme par magie, au fur et à 
mesure des bruitages qui les dirigent... 

Et on plane devant un dessin de 35 mètres 
survolé par des marionnettes, une histoire en 
papiers découpés genre BD 50’, des galaxies 
de peinture qui naissent dans un bac et des 
dessins au sable, impressionnants, dont 
l’effacement partiel crée la base du suivant... 

 L’émergence d’une œuvre est ainsi au cœur 
du spectacle et le chemin parcouru pour y 
arriver est mis en lumière. La table du 
plasticien se transforme, de planche à dessin 
sonore elle devient kaléidoscope géant puis 
rétroprojecteur, tandis que l’homme-orchestre 
improvise de la basse, de la guitare, de 
l’harmonica, des claviers et de la batterie. 

  

A l’arrivée,  un « show in progress » au rythme, au son et au trait captivants, pour enfants de 3 à 
133 ans. 
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