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Première réalisation du duo Thomas Suel−Benjamin Collier, Que fait-on 
là ? est né d’un laboratoire de recherche mené à Culture Commune, scène 
nationale du bassin minier du Pas de Calais, en avril 2015 dans le cadre 
d’un temps fort sur le travail.

Complété lors d’une résidence à la maison Folie Moulins dans le cadre 
du festival à l’oeuvre organisé par La Générale d’Imaginaire en octobre 
2015, Que fait-on là ? a trouvé sa forme finale en novembre de la même 
année, à Saint-Martin-d’Hères en Isère lors du festival Gratte-Monde, 
organisé par la Maison de la Poésie Rhône Alpes.

note d’intention
Que fait-on là ? rassemble des textes et des musiques de formes 
différentes, allant du solo parlé au rock en passant par le chant a cappella et 
le parler-chanter, il s’achève par un poème rock d’une vingtaine de minutes 
pensé comme une longue déambulation à travers les beautés et laideurs 
du monde. Ce texte final suit les déambulations et les réflexions d’une jeune 
femme, de l’enfance à l’âge adulte, une  petite fille qui « pédale et regarde » 
et s’interroge sur la possibilité de peupler justement le pays où elle vit, pays 
livré à une économie  frénétique et péremptoire.

Que fait-on là ? pose des questions de fond sur les sens et non-sens 
de l’économie moderne. La dimension contestataire est très nette pour 
autant les textes ne tranchent aucune question, ils osent seulement inviter 
chacune et chacun à questionner son rapport au monde, à l’économie, aux 
paysages, aux gestes, aux habitants.

Thomas Suel joue beaucoup sur les sonorités et la polysémie, et explore 
de manière variée la musicalité du langage. Les textes sont tous écrits par 
lui à l’exception d’un collage de paroles brutes empruntées à des habitants 
du Nord-Pas de Calais.Très ancrés dans les paysages du Nord et en partie 
inspirés par ses habitants, ils s’adressent à toute la nation et au-delà à 
toutes celles et ceux qui se préoccupent plus du sens de l’existence et 
du bien commun que de la couleur de leurs futures baskets. Nettement 
anticapitalistes, ses propos ont au-delà de leur sens, une richesse formelle 
saisissante, parfois amusante, en tous les cas percutante. Sur scène, il les 
déclame avec une sincérité sans ambage, en virtuose de la scansion, à 
la fois très proche du public, en ami ou voisin mais avec un engagement 
physique qui flirte parfois avec la transe.



Inspirée d’ambiances urbaines, de post-rock, de musique contemporaine 
et d’électro, la musique de Benjamin Collier associe des séquences 
électroniques déclenchées en direct à des boucles de guitares synchronisée. 
Dans la pièce maîtresse du spectacle, Benjamin construit une trame où se 
télescopent des matières électriques brutes ou plus cristallines et narratives, 
canevas sonore fluctuants à la fois hypnotique et cinématographique.

Que fait-on là ? dure environ une heure et se conclut par un poème 
silencieux projeté sur le fond de la scène. Une manière de laisser chacune 
et chacun accueillir librement, dans une lenteur retrouvée, les échos de 
sens et de sons générés par le spectacle.

L’équipe artistique
Thomas Suel est né en 1976 dans le Pas-de-Calais. 
Si l’écriture est sa première activité, il est également 
acteur et musicien. Ses textes, à la fois très critiques et 
très sensibles, mélangent les styles et les accents, jouent 
avec les sens et les sons. Ses propositions artistiques 
peuvent se décliner sous plusieurs formats : celui d’un 
spectacle ou  celui d’une performance poétique solo.
Il est en 2009 à l’initiative de la création de [dukcne] 
puis en 2012 de celle de [nu] en compagnie de Jérémie 

Ternoy et Christian Pruvost. Depuis 2012, Thomas Suel est auteur-compagnon 
de Culture Commune, Scène Nationale du bassin Minier du Pas de Calais.

Formé au piano et à la guitare électrique, Benjamin 
Collier valide une licence d’histoire avant de se tourner 
vers les techniques de production musicale assistées 
par ordinateur. Des collaborations avec Rhys Chatam, Dj 
DNA (Urban Dance Squad), Neil Perch (Zion Train), Erik 
Truffaz ou le groupe burkinabé Faso Kombat, nourrissent 
une démarche artistique fondée sur la transcendance des 
genres pré établis, en même temps qu’une volonté de 
concilier avant garde et courants actuels dans un langage 

neuf. Ses compositions instrumentales puisent dans les arcanes des grandes 
musiques à guitares du siècle passé, tout en s’inscrivant dans le continuum des 
musiques électroniques du siècle nouveau. Il partage aujourd’hui son temps 
entre la composition pour les arts performatifs et transdisciplinaires (Matthieu 
Hocquemiller, Arnaud Anckaert, Alexandra Badea…), et la conduite de projets 
personnels (Set solo, Sheettah & les Weissmuller, Overlow…).
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Conditions teChniques
balance : 45 minutes
durée du spectacle : 1 heure

• Système de diffusion son adapté à la salle 
(avec Mixette pour réglage voix)
• 2 retours
• 2 di
• 1 micro guitare – SM57
• 1 micro voix – SM58 + pied
• 1 pupitre
• 1 vidéoprojecteur
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