
Performeur . Auteur . Metteur en scène . Interprète

 David Noir est auteur-interprète, metteur en scène et concepteur de ses 
propres performances pour lesquelles il est tour à tour, acteur, chanteur, impro-
visateur, bricoleur sonore et vidéaste. Au cours de son parcours, il a abordé des 
thèmes récurrents comme l’existence de l’individu face au plus grand nombre, 
l’oppression de l’éducation et l’enfance primitive. Dans ses compositions scé-
niques, il use de dérision autant que d’une parole poétique, affectionne le spec-
tacle de la nudité et la mise en scène d’une sexualité ludique. Il développe depuis 
plusieurs années une collaboration artistique avec le musicien improvisateur 
Christophe Imbs et depuis 2011, est artiste en résidence au Générateur à Gentilly. 
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Chant 

Installations plastiques 

Fabrication d’accessoires 

Montage audio et vidéo 

Dessin - peinture - collage

Moulages et masques

Réalisation de sites web

CV

La majorité de mes activités (lec-
ture, écoute musicale ...) est orien-
tée par ma recherche en créa-
tion contemporaine théâtrale.

Activités annexes

       https://fr.linkedin.com/in/davidnoir  
 https://www.facebook.com/DavidNoirProductions          
 https://vimeo.com/channels/davidnoirchannel
 
 https://twitter.com/davnoir

CONCEPTION / FILMAGE / INTERPRÉTATION

2015/17 SO SADE Diffusion : Le Générateur (Gentilly)/ Anis Gras, le lieu de l’autre (Arcueil) Film conçu en double projection à partir des séquences montrant les personnages filmés et photographiés pour la performance  
 «Les camps de l’Amor».

2012/13 DÉFINITIVES CRÉATURES Diffusion : Le Générateur (Gentilly) / Festival Xplore (Paris)

     Souvenirs from earth Tv (France, Allemagne) / DVD
 Une centaine de microfilms burlesques. Courts métrages non fictionnels, les microfilms, d’une durée souvent inférieure à la minute,   
 créent un genre comique absurde à partir de l’usage des corps déguisés et nus, illustrant littéralement jeux de mots et expressions 
 courantes du langage. 

1990/92 LES ANIMAUX DÉCOUSUS Diffusion : EPE (Paris) / Installation à la Zonmé (Montreuil) / K7 VHS
 Autoportrait en forme de fiction réalisé au jour le jour en vidéo 8 et mettant en scène les fantasmes sexuels d’un psychopathe. 
 «Les Animaux décousus» constitue la première étape d’une réflexion autour de la représentation du sexe, du fantasme et de la nudité 
 qui trouvera son développement dans un cycle de 7 ans de créations scéniques élaborées avec la cie La Vie Est Courte.

2017 PERMISSION REFUSEE Le Générateur (Gentilly)  [ FRASQ #9 - Nuit blanche] 
 Performance musicale abec Christophe Imbs

 MAREE HAUTE Le Générateur (Gentilly)  [ FRASQ ] 
 Quelques instants de vie dans la peau d’une tortue marine

 LA PEAU SUR LES ZOOS Musée de la Nature et de la Chasse (Nuit des musées - Paris)
 Un singe au musée de la chasse

2016 VOTRE ENFANT (n’a qu’un œil) Le Générateur (Gentilly)  [ FRASQ ] 
 # 8 8ème édition de [ frasq ], rencontre de la performance - Personnage sur fond sonore

2015 LES CAMPS DE L’AMOR Le Générateur (Gentilly) / Anis Gras, le lieu de l’autre (Arcueil)
 Jusqu’où la tyrannie des divinités romantiques, fantasmes de celluloïd et de papier, va-t-elle faire semblant de guider  notre époque loin  
 des réalités que démontre chaque instant qui s’écoule ? 
 
2014 DÉFENSE DU MASQUE ULIN Le Générateur (Gentilly) / Galerie Nivet-Carzon (Paris)

 Fils de la jungle et de Kipling, éléphanteau, trompe écourtée, trompé de mensonges sorciers, quitte libre sa savane, devient garçon   
 douillet. Monde hostile m’a civilisé et fait de moi pantin de bois bandé. Là y poussa mon nez. Barrissement humain, plainte hululée. 
 SCRAP Le Générateur (Gentilly) / Anis Gras, le lieu de l’autre (Arcueil) Création et résidences de création 
 Un théâtre à la Jackson Pollock. Une performance où écriture, mouvement, image et environnement sonore se trouvent aléatoirement  
 projetés et superposés dans l’espace, comme autant de giclées de peintures sur la toile.  
2013 LES PARQUES D’ATTRACTION Le Générateur (Gentilly) 

 Performance déguisée musicale et textuelle entièrement dévolue à la participation active du public.

2012 LA TOISON DORT Le Générateur (Gentilly)
 3 performances donnant lieu à 15 heures de représentation où les spectateurs ont la possibilité de se mêler aux comédiens pour interpréter
  texte en main, les mots de cette épopée et incarner les situations qui s’inventent au fil des improvisations. 
 
2011 ALTÉRÉ-GO ! Le Générateur (Gentilly)
 Dialogue virtuel pour un homme seul 

2009/10 PROJET JAZON Le Yono (Paris)
 4 formes théâtrales musicales et improvisées sous forme de solo, duo, quintet et sextuor

2007/08  LA TOISON DORT DSN Scène Nationale de Dieppe / Espace Jemmapes (Paris) / La Guillotine (Montreuil)
  L’épopée intérieure de JaZon, héros de lui-même, passant de la vie à la mort ou peut-être l’inverse, en 9 épisodes

2005 SI C’EST COMME ÇA JE CHOISIS LA MORT Lecture - Studio Le Regard du Cygne (Paris)
 Requiem sur une composition musicale de Dick Turner pour piano, clavier électronique et 2 récitants

2004/05 TERRE ! Théâtre du Rond-Point / CDR de Haute Normandie / Théâtre 95 (Cergy-Pontoise)
  Cie La Vie Est Courte  - Une métaphore du théâtre à travers l’évocation du «Radeau de La Méduse»

2004 GODE BLESSE ME CDR de Haute Normandie (Rouen) Festival Corps de Textes
 Micro conférence solo sur la jouissance avec invitation au passage à l’acte

 2003/04 LES INNOCENTS ou 16 À NEZ NOIR DSN Scène Nationale de Dieppe / Pulsion Théâtre (Avignon)
 Cie La Vie Est Courte          CDR de Haute Normandie (Rouen) / La Comédia (Paris) / Le Hublot (Colombes) 
 Une cohorte d’enfants nus, fantômes aux nez noirs comme ceux des koalas,forment le nouveau zoo humain
2001/02 LES JUSTES-Story Petit Espace Pierre Cardin (Paris) / Le Trianon (Paris) / Pulsion Théâtre (Avignon) 

 Cie La Vie Est Courte - Une comédie manga musicale 100 % haineuse

1998/00 LES PURITAINS TGP de St Denis / Théâtre 95 (Cergy-Pontoise) / Théâtre des 50 (Paris) / Lavoir Moderne Parisien
 Cie La Vie Est Courte - «Les Puritains» met en scène les pulsions, les refoulements et les frustrations de chacun d’entre nous
 

Écriture - Conception - Mise en scène - Interprétation

Vidéo

Réseaux sociaux

Photoshop, Final cut, Adobe Pre-
miere, Word, InDesign, Soundtrack 
Pro, Garage Band, Ableton Live

... 

2013/... Scène Vivante /  Structure pédagogique

  Enseignant  

2007/... Cie L’Entreprise Noire / 
    Directeur artistique

1998/05 Cie La Vie Est Courte / 
 Auteur-metteur en scène-interprète

1985/87 Cie Le Bestiaire / 
  Metteur en scène

Structures

2004 L’ANGE EST LÀ, L’OR Y EST C.R.A.C de Cherbourg Résidences de création / Grande Halle de La Villette   
 Co-création avec Angéla Laurier / Manu et Florent Pasdeloup Terre de Cirque / Numéros Neufs / Théâtre des Bains Douches d’Elbeuf 

 Commande de la Sacd et du Parc et Grande Halle de La Villette pour Terre de Cirque (2 ème opus) / Interprétation solo : Angéla Laurier

2001 L’ART EST NIÉ, FILE ! Grande Halle de La Villette / Théâtre des Bains Douches d’Elbeuf - Festival Corps de Textes
 Poème contorsionniste - Solo pour la contorsionniste Angéla Laurier

Écriture & mise en scène
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