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MATIERES	À	ENGAGEMENTS	

ENGAGEMENT	?	

	

Engagement	(nom	masculin)	:	

Acte	par	lequel	on	s'engage	à	accomplir	quelque	chose	;	promesse,	convention	

ou	contrat	par	lesquels	on	se	lie.	

Action	de	mettre	un	objet	en	gage.	

Pour	les	existentialistes,	acte	par	lequel	l'individu	assume	les	valeurs	qu'il	a	

choisies	et	donne,	grâce	à	ce	libre	choix,	un	sens	à	son	existence.	

Au	football,	action	de	remettre	la	balle	en	jeu	après	un	but.	

	

GENESE	D’UN	SPECTACLE		

	

Ce	projet	est	né	dans	le	cadre	d’un	appel	à	projet	DRAC	Rouvrir	le	monde	

2022-Résidence	 de	 territoire	 qui	 s’est	 déroulé	 pendant	 six	 semaines	 sur	

l’Agglomération	dracénoise.	

Nous	 sommes	 cinq	 artistes	 aux	 profils	 différents	 (une	 clown,	 deux	

musiciennes	et	deux	comédiennes-marionnettistes)	qui	allient	au	quotidien	

création	 et	 transmission.	 Nous	 nous	 sommes	 réunies	 pour	 croiser	 nos	

pratiques,	 re-élaborer	 ensemble	 des	 outils	 artistiques	 et	 pédagogiques	

finalisés	dans	le	but	de	chambouler	les	positions	classiques	du	spectateur	et	

de	l’élève,	afin	de	partager	avec	eux	des	gestes	artistiques	inclusifs.	
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RECOLTE	DE	TEMOIGNAGNES	LUDIQUES	

Nous	 avons	 décidé	 de	 poser	 sur	 la	 table	 la	 notion	 d’engagement	 et	 de	 la	

questionner	de	deux	façons	:		

LE	MUR	DE	L’ENGAGEMENT		

Une	 première	 étape	 propose	 une	 réflexion	 sur	 l’engagement	 à	 partir	

d’images	 représentatives	 de	 différents	 types	 d’engagement	 (guerre,	 lutte	

non	violente,	défense	des	droits	des	minorités,	 le	mariage,	 l’enseignement,	

l’escalade,	 l’allaitement…).	 Le	 public	 est	 invité	 à	 rajouter	 des	 notes	 et	 des	

commentaires	sur	les	images	qui	lui	parlent.		
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LA	PHOTO	D’ENGAGEMENT		

Une	 seconde	 étape	 invite	 à	 exprimer	 son	 engagement	 par	 les	médiations	

suivantes	:	peinture,	argile	ou	objets	pour	ensuite	se	mettre	en	scène	avec	

un	objet	symbole	pour	une	photo.	
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LA	TABLE	CARTOGRAPHIE	

Une	troisième	étape,	plus	intime,	se	déroule	autour	d’une	table	nomade.	Ici	

sont	 disposées	 de	 petites	 boites	 de	 matériaux	 ainsi	 que	 des	 illustrations	

symboliques	 de	 nos	 territoires	 (désert,	 forêt,	 ville,	 campagne,	 etc.).	 Le	

spectateur	est	 invité	à	s’installer	 face	à	une	comédienne	et	à	parler	de	ses	

«	engagements	»	 personnels.	 Les	 interviews	 sont	 enregistrées	 et	

accompagnées	en	live	par	une	musicienne.		
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ATELIERS	SUR	LE	TERRITOIRE	

Des	 ateliers	 menés	 de	 façon	 conjointe	 par	 trois	 artistes	 avec	 des	

publics	en	situation	de	handicap	ou	résidant	en	EHPAD	:		

	

Des	expériences	collectives	via	des	exercices	sont	proposées	ainsi	que	des	

jeux	 ludiques	 autour	 de	 la	 présence	 à	 soi,	 à	 l’autre	 et	 au	 monde	 pour	

entrainer	sa	capacité	à	engager	son	corps,	sa	voix	et	sa	tête	dans	le	moment	

présent	et	à	entrainer	l’autre	avec	soi.	Ici,	pas	d’observateur,	tout	le	monde	

est	 engagé	 au	plateau	dans	un	geste	 artistique	qui	 réunit	 les	participants,	

les	artistes,	et	d’éventuels	accompagnateurs	ou	éducateurs	spécialisés.	

Ce	 travail,	 auprès	 d’un	 public	 aussi	 varié,	 nous	 a	 amené	 à	 entamer	 une	

recherche	individuelle	et	collective	en	croisant	nos	langages	et	nos	univers	

pour	 ouvrir	 des	 chantiers	 de	 recherche	 autour	 de	 courtes	 formes	

spectaculaires	 qui	 abordent	 la	 notion	 d’engagement.	 Aujourd’hui,	 nous	

avons	envie	de	mener	à	 terme	ces	différents	«	chantiers	»	en	une	création	

tout	public.		
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LE 	SPECTACLE 	A 	VENIR 	

Matières	à	engagements	est	un	spectacle	modulable	et	tout	terrain.		

Il	comporte	quatre	petites	formes	pour	des	petites	jauges	et	peut	donc	être	

proposé	:	

1) dans	sa	totalité	comme	un	parcours	que	les	spectateurs	traversent	en	

petits	groupes	pour	se	retrouver	tous	ensemble	sur	un	moment	final,	

2) ou	en	choisissant	une	seule	forme,	ou	deux,	ou	trois.	

Les	 quatre	 formes	 de	Matières	 à	 engagements	 ont	 plusieurs	 points	 en	

commun	:	

1) elles	développent	 toutes	une	réflexion	autour	de	 l’engagement.	Elles	

sont	 inspirées	 des	 mots	 que	 nous	 avons	 récoltés,	 de	 lectures,	 de	

réflexions	 philosophiques,	 de	 références	 historiques	 et	 dans	 leur	

diversité,	 elles	 questionnent	 aussi	 les	 aspects	 communs	 à	 tout	 type	

d’engagement	:	 la	 prise	 de	 risque,	 la	 notion	 de	 temporalité,	 le	

découragement,	 le	 changement	 que	 la	 personne	 engagée	 ressent	 en	

elle…	

2) elles	se	situent	entre	 le	spectacle	et	 la	performance.	Nous	fixons	des	

canevas,	des	protocoles	très	précis	au	sein	desquelles	les	artistes	ont	

leur	 liberté,	expriment	 leurs	spécificités	et	restent	surtout	à	 l’écoute	

du	moment	présent	et	du	public	(toujours	diffèrent).	

	

3) elles	 offrent	 un	 panel	 de	 genres	 différents	 (mouvement,	

manipulation,	 clown,	 musique)	 qui	 s’entremêlent	 avec	 un	

dénominateur	 commun	:	 l’utilisation	 sensible	 de	 l’objet	 et	 de	 la	

matière.	
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NOTRE	ENGAGEMENT	A 	NOUS 	

	

Avec	Matières	à	engagements	nous	souhaitons	:		

Engager	 le	 théâtre	 dans	 des	 territoires	 et	 des	 contextes	 insolites	 afin	 de	

toucher	 de	 nouveaux	 publics.	Matières	 à	 engagements	 peut	 être	 joué	 en	

plein	 air	 ou	 à	 en	 intérieur,	 dans	 des	 structures	 qui	 peuvent	 proposer	

différents	 petits	 espaces	 de	 jeu.	 Nous	 pouvons	 jouer	 pendant	 six	 ou	 huit	

heures,	 et	 ainsi	 permettre	 à	 plusieurs	 groupes	 de	 spectateurs	 de	 circuler	

d’une	 forme	 à	 l’autre.	 Si	 nous	 investissons	 un	 théâtre,	 nous	 ne	 nous	

limiterons	pas	à	la	scène,	nous	investirons	plusieurs	lieux	et	les	spectateurs	

pourront	 découvrir	 des	 endroits	 initialement	 invisibles.	 Ainsi	 le	 spectacle	

devient	 un	 jeu,	 un	 événement	 et	 peut	 se	 combiner	 avec	 d’autres	

événements	 (inaugurations	 d’exposition,	 journées	 thématiques,	 moments	

festifs…).		Cette	dimension	ludique	répond	à	l’envie	d’aller	vers	des	publics	

variés	et	de	faciliter	un	accès	au	théâtre	pour	tous	ceux	et	celles	qui	restent	

intimidé.e.s	par	cet	art.	

	

Réinventer	 des	modalités	 de	 création	 et	 de	 diffusion	 adaptées	 au	 difficile	

contexte	 économique	 post-covid.	 Ce	 spectacle	 modulable	 permet	 à	 la	

compagnie	d’articuler	de	petites	formes	pour	structures	à	petits	budgets	et	

une	 proposition	 plus	 conséquente.	 Dans	 Matières	 à	 engagements	 les	

artistes	n’ont	pas	un	rôle	prédéfini	dans	l’œuvre	mais	peuvent	interchanger	

suivant	 les	 demandes	 et	 les	 besoins	 des	 territoires	 culturels	 et	 sociaux.	

Nous	créons	ensemble,	et	nous	pouvons	transmettre	notre	partition	à	une	

autre	artiste.	Cet	engagement	répond	au	besoin	urgent	de	pallier,	de	façon	
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solidaire	et	créative,	une	réalité	de	nos	professions	qui	tire	de	plus	en	plus	

vers	l’exclusion,	la	compétitivité	et	la	restriction	budgétaire.		

	

La	 force	 du	 groupe	 fait	 que	 nous	 pouvons	 retourner	 le	 contexte	 en	 notre	

faveur	 en	 nous	 appuyant	 sur	 des	 modalités	 de	 création	 innovantes	 et	

stimulantes.	 Le	 processus	 de	 création	 devient	 alors	 enrichissant,	

surprenant	 et	 illimité	;	 chacune	 de	 nous	 et	 les	 œuvres	 elles-mêmes	 se	

redécouvrant	sans	cesse.	

	

Le	spectacle	est	né	d’expériences	menées	en	ateliers	avec	des	personnes	en	

situation	 de	 handicap	 physique	 ou	 mental	;	 cela	 nous	 a	 permis	 de	

développer	 des	 langages	 universels	 et	 de	 laisser	 à	 chaque	 spectateur	 la	

possibilité	 de	 trouver	 sa	 place	 au	 sein	 du	 moment	 théâtral	 et	 de	 se	

construire	 son	 sens	 à	 lui/elle.	 Donc,	 le	 spectacle	 est	 véritablement	 tout	

public.	 Il	 permet	 de	 mélanger	 et	 faire	 rencontrer	 des	 spectateurs	 d	 âges	

différents,	en	situation	de	difficulté,	avec	handicap,	et	valides.	
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LES	QUATRE	PETITES	FORMES	

Nous	 cherchons	 de	 nouvelles	 formes	 pour	 engager	 le	 spectateur	 dans	 le	

spectacle.	 Ainsi	 le	 spectateur	 n’est	 plus	 un	 simple	 spectateur,	

consommateur	d’un	produit	 fini.	 Il/elle	devient	co-constructeur	de	sens	et	

le	 spectacle	devient	 un	moment	 de	 partage,	une	expérience	sensible	 où	 les	

deux	parties	s’engagent.		

	

FORME	1	:	UN	REPAS	ENSEMBLE	?		

	

Venir	 s’installer	 à	 table,	mettre	

la	 nappe,	 les	 couverts,	

s’installer	 et	 se	 laisser	

transporter	 par	 les	 mets	 qui	

vont	être	servis	par	votre	hôte.	

	

Un	menu	composé	de	plats	à	sensations	:	

Une	 entrée	 arrive,	 une	 plume	 sera	 déposée	 dans	 l’assiette,	 pour	 le	 plat	

principal,	 on	 a	 le	 choix	 entre	 un	 grain	 de	 riz	 à	 se	 partager	 soit	 un	 bol	

démesurément	grand	pour	la	tablée,	un	accompagnement	un	peu	trop	cuit,	

les	 fourneaux	 et	 les	 discussions	 s’échauffent,	 du	 charbon	 vient	 souiller	 la	

belle	 nappe	 du	 dimanche.	 La	 cuisinière	 s’enflamme	 et	 se	 débat	 avec	 ses	

convives,	puis	vient	rassurer,	soigner,	et	tente	de	rattraper	son	diner.		



	 11	

	

Une	dégustation	sensible	où	se	rejoue	des	scènes	du	passé,	le	dernier	repas	

avant	de	se	quitter,	 les	retrouvailles,	 les	repas	en	famille	du	dimanche,	 les	

adieux,	les	aveux,	les	malentendus,	les	non-dits…			

Nous	 proposons,	 par	 cette	 forme,	 d’engager	 le	 public	 dans	 une	

«	conversation	»	à	table	sans	le	recours	aux	mots,	mais	par	l’appel	aux	sens	

et	 au	 langage	 préverbal.	 Ce	 détour	 permet	 ainsi…	 une	 forme	 qui	 se	 veut	

modulable,	 nomade,	 proposée	 pour	 un	 participant	 ou	 un	 groupe.	 Un	

dialogue	 sensitif	 sans	 mots,	 visuel,	 où	 celui	 à	 table	 devient	 un	 véritable	

partenaire	de	jeux.	

	Le	 fil	 est	 de	 lui-même	 défini	 par	 les	

matières	 mises	 à	 table.	 Le	 spectateur,	

quant	 à	 lui	 assiste	 à	 un	 diner	 éphémère,	

unique,	dans	 l’instant,	 en	 tête-à-tête,	 voire	

avec	 plusieurs	 personnes…	 où	 se	 rejoue	

toutes	 les	 scènes	 de	 vie.	 Un	 théâtre	 de	 la	

mémoire,	de	la	sensation.		
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POSITIONNEMENT	DU	MUSICIEN	

	

Le	 repas	 est	 un	 enchainement	 d’étapes	

depuis	 l’installation	 des	 convives	

jusqu’aux	différents	éléments	apportés	à	

table.	Chaque	repas	évolue	différemment	

en	 fonction	 des	 invités.	 Le	 degré	

d’abstraction	est	tel	que	l’immersion	des	

protagonistes	 (hôte	 et	 convives)	 rend	

difficile	la	notion	du	temps	pour	celui	qui	

dirige	le	repas.		

	

La	musique	accompagne	 l’hôte	dans	chaque	étape,	et	 l’aide	à	structurer	 le	

temps	lors	de	ce	moment,	à	la	fois	abstrait	et	intemporel.	Le	musicien	joue	

le	rôle	d’une	«	horloge	musicale	»	et	d’un	créateur	d’atmosphère	suggérée	

par	 l’instant…	 Il	 est	 bon	 d’offrir	 une	 palette	 sonore	 aussi	 variée	 que	 les	

différents	 moments	 offerts	 lors	 du	 repas,	 mais	 aussi	 des	 moments	 de	

silence,	qui	y	trouveront	également	leur	place.		

Créations	 live	 et	 captations	 sonores	 de	 matières,	 ambiances	 musicales	

légères	 et	 contemporaines,	 le	 musicien	 laisse	 libre	 cours	 à	 une	

déconstruction	 de	 la	 pratique	 classique	 de	 son	 instrument	 pour	

s’harmoniser	avec	l’abstraction	du	«	repas	».		

	

De	jour	comme	de	nuit,	en	plein	air	ou	en	intérieur,	d’une	durée	pour	

chaque	«	performance	»	de	10	à	20	minutes.		
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FORME	2	:	KATHARGILE	

	

Kathargile	 naît	 de	 l’envie	 de	

raconter	 avec	 des	 mots	 et	 des	

images	 créés	 avec	 50	 kilos	 d’argile	

manipulée	 à	 vue.	 La	 conteuse-

manipulatrice	 et	 les	 spectateurs	

sont	 collectivement	 actifs	 et	

impliqués.	 Ensemble,	 ils	 se	

retroussent	 les	 manches	 et	 se	

salissent	 les	 mains	 pour	 manipuler	

chacun	 sa	 motte	 d’argile.	 Les	 mots	

influencent	 le	modelage	 tout	autant	

que	 les	 formes	 modelées	 agissent	

sur	la	narration.	

	

L’histoire	que	nous	racontons	ici	est	celle	de	Kathrine	Switzer,	la	première	

femme	 à	 avoir	 cour	 le	marathon	 de	 Boston	 en	 1967.	 Son	 geste	 lui	 a	 valu	

l’expulsion	de	l’Association	des	athlètes	amateurs	car	les	marathons	étaient	

à	 l’époque	 interdits	aux	 femmes.	 Il	 s’en	suit	une	vie	de	combat	pour	allier	

fémininité	 et	 athlétisme	 et	 pour	 faire	 accepter	 à	 l’opinion	 publique	 et	 un	

monde	sportif	que	courir	ne	provoque	pas	de	descentes	d’utérus	et	ne	fait	

pas	pousser	des	moustaches	aux	femmes…	Kathrine	lutte	en	s’entrainant	et	

améliorant	ses	prestations	d’athlètes,	en	écrivant	des	articles,	en	inventant	

des	actions	politiques	et	commerciales	en	faveur	de	la	course	féminine.		
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Toute	sa	vie	durant,	elle	aspire	à	une	entente	harmonieuse	entre	le	corps	et	

l’esprit,	 elle	 est	 athlète,	 journaliste	 et	 promotrice	 du	 mouvement	 261-

Fearless	 qui	 accompagne	 les	 femmes	 coureuses	 professionnelles	 et	

amatrices.	«Lorsqu’une	femme	ordinaire	court,	elle	devient	extraordinaire	»	

dit	 Kathrine,	 elle	 prend	 conscience	 de	 sa	 puissance,	 de	 sa	 capacité	

d’endurance,	elle	se	dépasse	elle-même.	

	

Via	 l’histoire	 de	 cette	 femme	 sportive	 peu	

connue	 en	 France,	 nous	 souhaitons	

aborder	le	thème	de	l’engagement	du	corps	

et	du	lien	étroit	corps-esprit.	L’engagement	

dans	 un	 sport	 est	 une	 des	 formes	

d’engagement	 le	 plus	 facilement	 évoqué	

par	 les	 adolescents	 et	 les	 jeunes	

interviewés.	 Ainsi,	 nous	 l’utilisons	 comme	

une	porte	d’entrée	pour	réfléchir	autour	de	

quelques	 caractéristiques	 communes	 à	

tous	les	types	d’engagements	:	la	source	de	

l’engagement,	sa	construction,	l’effort	dans	

le	temps,	les	moments	de	découragement,	l’énergie	et	le	bonheur	qu’une	vie	

engagée	rapporte.	

	

Dans	 Kathargile,	 les	 spectateurs	modèlent	 seuls	 ou	 en	 petits	 groupes	 des	

formes	 simples	 qui	 servent	 à	 composer	 des	 paysages	 et	 une	 sculpture	

finale.	 Nous	 agissons	 en	 équipe.	 La	manipulation	 ainsi	 que	 la	 parole	 sont	

portées	par	le	collectif.	La	narratrice	est	certes	l’initiatrice	et	le	guide,	mais	

les	 spectateurs	 sont	 indispensables	 car	 invités	 à	 donner	 voix	 à	 certains	

passages	de	l’histoire	ou	à	incarner	des	personnages.	Ils	se	retrouvent	ainsi	
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à	 tour	 de	 rôle	 à	 jouer	 Kathrine,	 son	

entraineur,	 son	 petit	 ami,	 son	 père,	

les	 journalistes,	 les	 copines…	 Notre	

but	 n’est	 pas	 de	 célébrer	 une	

héroïne,	 mais	 plutôt	 de	 nous	

questionner	 autour	 d’une	 société	 en	

voix	de	transformation.		

La	 reconnaissance	 du	 sport	 féminin	

est	 une	 véritable	 révolution.	 Et	 comme	 dans	 toutes	 les	 périodes	 de	

changement,	 il	 y	 a	 des	 hommes	 et	 des	 femmes	 clairvoyants	 et	 acharnés,	

d’autres	réfractaires	ou	carrément	conservateurs.	Sans	vouloir	opposer	les	

bons	et	les	méchants,	nous	préférons	présenter	des	humains	aux	parcours	

complexes	pris	dans	un	processus	de	transformation	sociétal	lent,	laborieux	

mais	 inexorable.	 	 Et	 moi,	 de	 quel	 côté	 aurais-je	 été	?	 Aurais-je	 pris	 mes	

basquets	 pour	 courir	 aux	 côtés	 de	 Kathrine	?	 Aurais-je	 été	 une	 de	 ces	

femmes	 au	 volant	 qui	 essaient	 de	 l’écraser	 pendant	 ses	 entrainements	

nocturnes	?	Aurais-je	pu	crier	de	«	sortir	 le	diable	de	ma	course	»,	 comme	

un	des	organisateurs	du	marathon	de	Boston	l’a	fait	en	1967	?...	

POSITIONNEMENT	DU	MUSICIEN	

	

La	présence	musicale	et/ou	sonore	est	en	cours	de	réflexion.		

La	place	du	musicien	reste	au	service	du	soutien	de	la	narration	nécessitant	

une	 écoute	 active.	 La	 course	 à	 pied,	 sujet	 de	 l’histoire	 et	 l’argile,	matière	

manipulée	 suggèrent	 toutefois	 des	 sonorités	 de	 percussions,	 voire	

percussions	en	terre	cuite.	

De	jour	comme	de	nuit,	d’une	durée	pour	chaque	«	performance	»	de	

25	minutes.		



	 16	

FORME	3	:	PAULETTE	ET	BIBICHE	OU	LA	PORTE	DE	
L’ENGAGEMENT		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

La	 Paulette	 et	 sa	 bibiche,	 une	 porte	 bien	 bancale.	 C’est	 la	 porte	 de	

l’engagement	;	 mais	 elle	 a	 besoin	 d’être	 nourrie	 et	 soutenue	 par	 les	

engagements	 des	 spectateurs	 invités	 à	 ouvrir	 et	 traverser	 la	 porte	 en	

proclamant	haut	et	fort	leur	propre	engagement.	

Passer	une	porte,	c’est	symboliquement	poser	un	acte	en	y	réfléchissant	en	

amont	 pour	 le	 valider	 ensuite	 en	 passant	 à	 l’action	 physique,	 d’ouvrir	 la	

porte,	habité	de	son	engagement.			

Du	point	de	vue	scénique	et	chorégraphique,	la	porte	permet	de	définir	des	

espaces	 différents	:	 l’endroit	 de	 la	 réflexion	 et	 le	 passage	 à	 l’action	 pour	

pénétrer	dans	un	territoire	nouveau	et	inconnu.		
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La	présence	du	 clown,	 «	La	Paulette	»	permet	de	 connecter	 rapidement	 le	

public	au	plaisir	du	jeu,	et	d’anéantir	les	peurs	de	s’exposer.	La	démarche	

engagée	de	 la	Clown	dans	ce	dispositif	progresse	de	la	mise	en	confiance	

du	spectateur	jusqu’à	découvrir	son	engagement	majeur	et	lui	donner	envie	

de	s’engager	par	la	porte,	en	sautant	à	pieds	joints	dans	une	improvisation	

autour	de	cet	engagement	avec	 tous	 les	aléas	de	 l’improvisation,	et	du	 jeu	

clownesque.	

L’engagement	pour	le	spec-acteur	se	situe	dans	la	prise	de	décision,	tout	

d’abord,	accepter	ou	refuser	de	s’exposer	et	de	s’engager	au	plateau.	Puis,	

aller	dans	 le	 jeu	proposé	par	La	Paulette	 en	 symbolisant	 son	 engagement	

par	 une	 parole	 et/ou	 un	 geste	 pour	 franchir	 la	 porte.	 Les	 sujets	

d’engagement	abordés	à	ce	jour	dans	cette	forme	sont	:	la	famille	et	le	rôle	

de	chacun	et	du	leader,	le	conseil	municipal,	la	retraite	et	les	gilets	jaunes,	le	

tri	des	déchets,	recueillir	des	chats	abandonnés,	le	mariage,	s’occuper	d’un	

enfant,	 l’amour,	 Dieu,	 les	 incendies,	 voyager	 quand	 on	 est	 handicapé,	

l’engagement	artistique	(agencement	métallique),	ramasser	des	mégots	sur	

les	plages...	

POSITIONNEMENT	DU	MUSICIEN	

	

Le	 personnage	 de	 Paulette	 offre	 un	 rythme	 gestuel,	 un	 ton	 verbal	 et	 une	

apparence	à	l’identité	clownesque.	La	place	de	la	musique	est	un	habillage	

sonore	 de	 composition,	 un	 reflet,	 un	 prolongement	 musical	 de	 la	

personnalité	 de	 celle-ci.	 Cet	 habillage	 sonore	 peut	 être	 diffusé	 en	

introduction	ou	tout	au	long	de	l’intervention,	facilitant	ainsi	l’engagement	

des	personnes	invitées	à	rentrer	dans	son	jeu.	

De	jour	comme	de	nuit,	en	plein	air	ou	en	intérieur,	d’une	durée	de	5	à	

10	minutes.		
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FORME	4	:	PAROLES	ENGAGEES	–	LECTURE	PERFORMANCE	SON	ET	
PEINTURE			

	

	

	

	

	

	

Les	paroles	collectées	via	les	dispositifs	ludiques	de	récolte	de	témoignages	

sont	retranscrites,	mis	en	son,	en	voix	et	en	image	de	façon	conjointe	par	les	

5	artistes.		

POSITIONNEMENT	DU	MUSICIEN		

	

Lors	de	l’échange	verbal	entre	les	deux	protagonistes,	la	musique	construit	

une	bulle	sonore	qui	installe	une	intimité	accompagnant	ainsi	le	témoin	au	

coeur	 de	 l’atmosphère	 émotionnelle	 dans	 laquelle	 il	 nous	 invite.	 Le	

musicien	 par	 sa	 propre	 sensibilité,	 son	 empathie,	 doit	 être	 en	 mesure	

d’apporter	 des	 couleurs	 harmoniques	 proches	 de	 l’histoire	 qui	 se	 raconte	

tout	en	restant	en	fond	sonore,	une	présence	musicale.	Le	musicien	dans	sa	

posture	passive,	 son	 écoute	 active,	 peut	 aussi	 bien,	 quand	 cela	 lui	 semble	

opportun,	prendre	l’initiative	de	sortir	d’une	atmosphère	musicale	vers	une	

autre	dans	l’idée	de	donner	du	rythme	et	inciter	à	redynamiser	le	dialogue	

si	 cela	 est	 nécessaire.	 Cette	 redynamisation	musicale	 peut	 également	 être	

insuffler	 par	 un	 moment	 de	 silence	 avant	 de	 réinstaller	 une	 autre	

atmosphère	musicale.		
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La	 présence	 sonore	 ne	

doit	 en	 aucun	 cas	 couvrir	 le	

confort	 des	 dialogues	 et	 le	

musicien	 doit	 faire	 en	 sorte	 de	

s’installer	 physiquement	 de	

manière	 à	 entendre	 clairement	

l’évolution	 du	 témoignage	 pour	

s’y	adapter.	Pour	le	musicien,	le	

port	 d’un	 casque	 audio	 relié	 au	

micro	 de	 captation	 des	 voix	

peut	 être	 envisagé	 en	 cas	 de	

bruits	 d’environnement	 trop	

présents,	 gênant	 l’écoute	 du	

dialogue	 ;	dans	quel	cas	 le	réglage	du	niveau	de	sortie	de	 l’instrument	est	

important	à	assurer.		

Nous	 restons	 fidèles	 aux	 témoignages	 en	 proposant	 un	 bain	 de	 paroles	

nourrissant	la	réflexion	du	spectateur	pour	attiser	son	envie	d’agir.	Le	son	

participe	 à	 construire	 une	 choralité	 entre	 les	 différents	 témoignages	

restitués,	 c’est	 la	 musique	 des	 souvenirs,	 des	 idées,	 des	 pensées.	 La	

peinture,	en	direct,	altèrne	figuratif	et	abstrait	et	rend	la	parole	visuelle.		

Le	 public,	 lui,	 est	 engagé	 à	 écouter,	 regarder,	 croiser	 les	 différentes	

stimulations	 pour	 construire	 son	 propre	 sens	 et	 croiser	 les	 témoignages	

d’autrui	 avec	 ses	 propres	 envies	 et	 réflexions	 pour	 finalement	 passer	

symboliquement	 à	 l’action	 en	 participant	 à	 l’achèvement	 collectif	 de	 la	

peinture.	
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LE	TRAVAIL	DEVANT	NOUS	

	

Nous	souhaitons	creuser	chaque	petite	forme,	notamment	la	relation	entre	

le	 jeu	 et	 la	musique.	 En	 plus	 de	 cela,	 il	 nous	 attend	 un	 gros	 travail	 pour	

orchestrer	 la	 circulation	 des	 spectateurs	 d’une	 forme	 à	 l’autre	 lors	 du	

parcours	 global.	 Les	 spectateurs	 font	 partie	 intégrante	 de	 mécanisme	

ludique	 de	 la	 mise	 en	 scène,	 leurs	 déplacements	 sont	 orchestrés	 dans	

l’espace	et	dans	le	temps.		

Ils	 ne	 répondent	 pas	 à	 des	 ordres,	 ils	 ont	 en	 main	 les	 éléments	 qui	 leur	

permettent	de	s’organiser	en	tant	que	groupe	actif.	Ainsi	une	personne	par	

groupe	 est	 nommée	 au	 «	contrôle	 du	 temps	»	 afin	 de	 prévenir	 l’artiste	

lorsque	 le	 temps	 imparti	arrive	à	sa	 fin.	Les	spectateurs	ont	également	un	

plan	complet	de	l’événement	pour	pouvoir	se	déplacer	d’un	endroit	à	l’autre	

et	avoir	une	vision	globale.		

https://larobealenvers.com/matieres-a-engagements/	
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MATIERES	A	ENGAGEMENT	…	ENTRE	SPECTACLE	ET	

PERFORMANCE	…	ET	DU	FAIRE	ENSEMBLE	
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LES	PARTENAIRES		

PARTENAIRES	ACQUIS	:		

Drac	 Sud	 (Eté	 culturel	 2022,	 Résidences	 de	 territoire,	 et	 reconduction	 du	

dispositif	en	2023),		

Agglomération	Dracénoise	(2022	et	2023),		

EHPAD	de	la	Pierre	de	la	fée	(Draguignan),		

Foyer	Font	Clovisse	Croix	rouge	Française	(Draguignan),		

Accueil	de	jour	Drasylva	(Draguignan),		

Musée		des	ATP	(Draguignan),		

Mairie	de	Ramatuelle,		

Département	du	Var.		

PARTENAIRES	EN	COURS	:		

Région	SUD,		

l’Usinotopie	(31),		

Centre	départemental	des	Arts	du	Vaucluse	(Rasteau,	83),		

L’hiver	nu	(48).	
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PLANNING	DE	CREATION	ET	PLANNING	PREVISIONNEL	DE	

DIFFUSION	

	

RESIDENCES	

	

Juillet-Aout-Septembre	2022	:	Résidence	de	territoire	Eté	culturel	2022	–	

DRAC	Sud		(6	semaines)		

	

Printemps	ou	Automne	2023	:	Arts	vivants	en	Vaucluse,	Rasteau	(1	

semaine)	!	en	cours		

		

Eté	2023	:	Résidence	de	territoire	Eté	culturel	2023	–	DRAC	Sud	en	

Agglomération	dracénoise	(6/8	semaines)		

	

Automne	–	2023	:	L’Usinotopie	(2	semaines)	!	en	cours		

	

L’hiver	nu	(1	semaine)!	en	cours		

	

	

TOURNEE	DE	CREATION,	SAISON	2023-24	

Décembre	2023	:		

1	représentation	à	l’Entre-pont	(Nice)	dans	le	cadre	des	Apéros	désastres.	

1	représentation	à	l’Espace	Albert	Raphaël,	Ramatuelle	(83)	

En	cours…	
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LA	COMPAGNIE	LA	ROBE	A	L’ENVERS	

Installée	 en	 milieu	 rural	 depuis	 août	 2015,	 La	 robe	 à	

l’envers	entend	 faire	de	Ramatuelle	son	point	de	départ	et	

de	retour,	tout	en	rayonnant	à	un	niveau	régional,	national	et	européen.	Ce	

positionnement,	 poétique	 et	 politique	 à	 la	 fois,	 est	 pleinement	 assumé.	

Notre	recherche	vise	à	brouiller	 les	 frontières	 :	entre	 langages	artistiques,	

entre	artistes	et	spectateurs,	entre	lieux	théâtraux	et	lieux	non-théâtraux.		

	

Ainsi	nous	créons	des	spectacles	vivants	multidisciplinaires	qui	privilégient	

les	 techniques	 du	 théâtre	 visuel	 (marionnettes,	 objets)	 en	 les	 conjuguant	

avec	 le	 conte	 et	 la	 musique.	 Tous	 nos	 projets	 de	 création	 se	 fondent	 et	

grandissent	 autour	 d’un	 travail	 avec	 la	 population	 et	 les	 spectateurs	 qui,	

pendant	la	création,	peut	prendre	la	forme	de	récolte	de	témoignage,	atelier	

de	partage	des	techniques	utilisées,	ateliers	d’écriture…	Une	fois	la	création	

aboutie,	la	relation	avec	le	public	durant	le	spectacle	est	objet	de	recherche	

constant,	 et	 nos	 spectacles	 peuvent	 toujours	 être	 accompagnés	 de	

rencontres,	débat	et	ateliers	à	convenir	en	collaboration	avec	les	structures	

d’accueil.		

La	 robe	 à	 l’envers	 adhère	 à	THEMAA	 et	 participe	 activement	 au	 chantier	

sur	la	Création	en	milieu	rural.	Elle	participe	également	aux	rencontres	du	

POLEM,	 Pôle	Marionnette	 qui	 réunit	 les	 artistes	 de	 la	marionnette	 et	 des	

arts	 associés	de	 la	Région	PACA.	Elle	 est	 agréée	par	 l’Education	nationale	

pour	intervenir	en	milieu	scolaire.	

	

Avant	 2015,	 La	 robe	 à	 l’envers	 était	 déjà	 une	 antenne	 du	 Pont	 volant,	

compagnie	 créée	 à	 Paris	 en	 2008	 (www.lepontvolant.fr).	 Au	 sein	 de	 cette	

structure,	Elena	Bosco	a	mené	la	création	de	5	spectacles	interdisciplinaires	
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(théâtre,	marionnette,	objet,	vidéo)	:	

Tous	les	jours	dimanche	(2009,	TP,	de	et	avec	Elena	Bosco)	

Marionnettes	des	bois	(2010,	JP,	de	et	avec	Elena	Bosco)	

Le	jardin	(2011,	JP,	de	Laurent	Contamin,	avec	Elena	Bosco)	

Le	murmure	 des	 pierres	 (2013,	TP,	mes	Elena	Bosco,	 avec	Elena	Bosco,	

Daniel	Collados	et	Cécile	Vitrant)	

En	déséquilibre	constant	(2015,	TP,	de	et	avec	Elena	Bosco).	

	

Pour	ces	projets,	Le	pont	volant	a	reçu	des	aides	de	la	Maire	de	Paris	–	Label	

Paris	 	 Europe,	 du	 Conseil	 Général	 de	 la	 Seine	 Saint	 Denis	 (accueil	 en	

résidence	de	trois	ans),	de	la	SPEDIDAM	et	de	l’ADAMI	et	a	été	accueilli	en	

résidence	dans	plusieurs	lieux	compagnonnage	marionnettes-objets	comme	

La	nef	 (Pantin),	Daru-Thémpo	(Essonne),	 la	Maison	du	geste	et	de	 l’image	

(Paris),	Le	bouffou	(Bretagne),	Odradek	(Toulouse)	et	le	Théâtre	de	cuisine	

(Marseille).	Ces	créations	ont	été	jouées	à	la	Cavallerizza	Reale		et	à	Stalker	

Teatro	 Caos	 (Turin,	 2010),	 au	 festival	 Immagini	 dall’Interno	 (Pinerolo,	

2010),	 aux	 À	 venir	 (Festival	 mondial	 des	 théâtres	 des	 Marionnettes	 de	

Charleville-Mézières	 2011),	 au	 Festival	 mondial	 des	 théâtres	 des	

Marionnettes	de	Charleville-Mézières	OFF	2013,	au	festival	Les	champs	de	

la	marionnette	en	Essonne	2013,	aux	Scènes	ouvertes	à	 l’insolite	2014,	au	

Festival	Mima	2014,	au	Made	in	Friche	2014	à	Marseille…	

	

En	2015,	La	robe	à	l’envers	et	Le	pont	volant,	grâce	à	l’aide	du	Théâtre	de	

cuisine,	 d’Odradek	 et	 de	 la	 SPEDIDAM,	 ont	 co-produit	 En	 déséquilibre	

constant,	 présenté	en	 forme	courte	aux	Scènes	ouvertes	à	 l’insolite	2014,	

au	 Festival	Mima	 2014,	 au	Made	 in	 Friche	 2014	 à	Marseille,	 puis	 créé	 au	

Carré	 (Sainte	Maxime,	83)	 et	 joué	pendant	 tout	 le	 Festival	 d’Avignon	OFF	

2015	(Espace	Alya).	
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En-quête	(2016)	est	la	deuxième	création	de	La	robe	à	l’envers,	menée	par	

Elena	Bosco	et	Flore	Hofmann.	En-quête	a	été	crée	avec	 l’aide	de	 la	Mairie	

de	Ramatuelle	et	de	l’Usinotopie	(34)	;	 il	a	été	joué	en	2016	et	en	2017	au	

Carré	 à	 Sainte	 Maxime,	 à	 l’Espace	 comedia	 à	 Toulon,	 au	 Théâtre	 Denis	 à	

Hyères	 et	 en	 Hors	 les	 murs	 dans	 des	 nombreuses	 Médiathèques	 du	 Var.	

Suivent	Sur	le	fil	(2019),	avec	son	volet	très	jeune	public	Petits	fils	(2020).	

Sur	le	fil	a	été	subventionné	par	:	la	Mairie	de	Ramatuelle,	le	Conseil	général	

du	Var	et	la	Région	SUD.	Il	a	été	coproduit	par	Arsud,	coproduit	et	accueilli	

en	résidence	par	:	le	Vélo	Théâtre	(Apt),	Arts	vivants	en	Vaucluse	(Rasteau),	

la	 Fabrique	 Mimont	 (Cannes),	 la	 Ligue	 de	 l’enseignement	 des	 Alpes	 de	

Haute	 Provence	 (Digne),	 la	 Scène	 55	 (Mougins),	 la	 Scène	 nationale	

Chateauvallon	–	Liberté	(Toulon),	et	accueilli	en	résidence	par	:	 le	Bouffou	

Théâtre	 à	 la	 coque	 (Hennebont)	 et	 le	 Pôle	 (Le	 Revest).	 Il	 sera	 joué	 entre	

autre	au	festival	d’Avignon	2021	au	Totem,	ex-Théâtr’Enfants.		

	

Les	 années	 2018	 et	 2019	 sont	 aussi	 consacrées	 au	 projet	 franco-italien	

IM/E-migrations	 qui	 prend	 le	 départ	 des	 migrations	 massives	 de	

Piémontais	vers	le	Var	à	la	fin	du	XIX	siècle	et	dans	la	première	moitié	du	XX	

siècle	;	le	spectacle	{Ansima	i	mɛ	pas}	est	créé	en	juin	2019.	

En	 novembre	 2022,	 verra	 le	 jour	Dé-livre-moi,	 grande	 forme,	 spectacle	

tout	 public	 à	 partir	 de	 7	 ans,	 soutenu,	 entre	 autre	 par	 la	DRAC	 (aide	 à	 la	

création	 2022),	 le	 Département	 du	 Var,	 la	 Région	 SUD,	 Arsud-Plateaux	

solidaires,	Le	Pôle	(Revest-les-eaux),	Théâtre	 intercommunal	de	Fréjus,	Le	

Carré-Sainte	Maxime,	le	Théâtre	de	Pertuis,	le	TNP-Villeurbanne,	le	Théâtre	

de	cuisine	(Marseille),	la	Ligue	de	l’enseignement	04,	l’Entre-pont	(Nice)	et	

la	Scène	55	(Mougins).	

	

En	2017,	sur	commande	de	la	Médiathèque	départementale	du	Var,	Elena	
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Bosco	 et	 Emmanuel	 Lefebvre	 créent	Lumière	 noire,	 lecture	musicale	 des	

romans	 sélectionnés	 pour	 le	 Prix	 des	 lecteurs	 du	 Var.	 En	 2018,	 cette	

commande	 est	 renouvelée	 et	 les	 deux	 artistes	 créent	 la	 lecture	 musicale	

Confusions.	 En	 2019,	 toujours	 pour	 le	 Prix	 des	 lecteurs	 du	 Var,	 la	

compagnie	 joue	 son	spectacle	 jeune	public	Le	 jardin,	en	2020	et	en	2022	

c’est	une	forme	courte	de	Dé-livre-moi	qui	est	proposée.		

	

En	parallèle	de	la	création,	la	compagnie	mène	un	travail	de	transmission	

(IME	Sylvabelle	de	la	Croix-Valmer,	option	théâtre	du	Lycée	de	Val	d’Argens	

du	 Muy),	 et	 en	 proposant	 des	 installations	 et	 des	 formes	 théâtrales	

participatives.	

	

La	 compagnie	 a	 été	 en	 résidence	au	 collège	Paul	Emil	Victor	de	Vidauban	

sur	 les	 années	 scolaires	 2018-19	 et	 2019-20	 grâce	 au	 dispositif	 du	

Département	du	Var,	Résidence	d’artistes	dans	les	Collèges.	En	2021-22,	La	

robe	 à	 l’envers	 a	 bénéficié	 d’un	 programme	 européen	 Erasmus+	 et	 s’est	

rendue	à	trois	reprises	en	Italie	pour	former	des	enseignants	à	la	pratique	

artistique	 et	 pour	 s’initier	 au	 chant	 polyphonique.	 Ce	 programme	 a	 été	

reconduit	sur	2022-24.		

	

https://larobealenvers.com/	

_____________________________________
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LES	ARTISTES	

	

BAUDET	BEATRICE	

				Dans	 une	 première	 vie,	 paysagiste-

conceptrice	 libérale	 pendant	 quinze	

ans,	 Béatrice	 développe	 une	 culture	 du	

monde	vivant	et	surtout	végétal	couplé	aux	

arts	 des	 jardins,	 à	 la	 créativité	 au	 travers	

des	arts	graphiques.	

En	 parallèle,	 elle	 trouve	 un	 lieu	

d'expression	 orale	 sur	 des	 scènes	 de	

théâtres	 locaux	 et	 finit	 par	 suivre	 les	

enseignements	 du	 conservatoire	 d'Art	

dramatique	de	Cagnes-	sur-	mer	(2009).		

	

Elle	participe	à	:	

"Eaux	chaudes	à	 tous	 les	étages"	-	Auteur	Max	Gérard	-	actrice	et	clown	

(2006)	

"Lecture	théâtralisée	des	monologues	du	Vagin"	-	Auteur	Eve	Ensclerc	-	

lectrice	-	actrice	et	metteuse	en	scène	(2010)		

	

Dès	 l'engagement	 sur	 scène,	 elle	 découvre	 son	 clown	 qui	 est	 déjà	 très	

présent	au	conservatoire.	Elle	s'engage	dans	l'accueil	de	son	clown.	Béatrice	

suit	 les	 enseignements	 du	 Bataclown	 (Toulouse)	 depuis	 2012.	

(Enseignements	 de	 clown-théâtre	 (La	 recherche	 de	 son	 propre	 clown)	

orienté	clown	d’intervention	social	et	de	milieu	de	soins).	



	 29	

	 En	 2013,	 elle	 participe	 aussi	 à	 des	

improshows	 où	 l'improvisation	 est	

privilégiée.	 C'est	 l'occasion	 de	 développer	

et	 aussi	 d'animer	 des	 ateliers	

d'improvisations	 avec	 toute	 une	 boite	 à	

outils.	 Elle	 affine	 sa	 pédagogie	 grâce	 à	 une	

formation	 de	 formateur	 pour	 adulte	 à	

Avignon.	

Puis	en	2016,	Béatrice	crée	l'association	les	

Clowns	Pataquès	 (Draguignan)	dont	un	des	objectifs	est	d'intervenir	 en	

milieu	de	soins.	Elle	forme	un	groupe	d'adultes	à	l’accueil	de	leur	clown	

et	à	l'improvisation	des	enjeux	clownesques.	

	

Depuis	2019,	l'équipe	intervient	à	l'Ehpad	de	

la	Pierre	de	 la	Fée	(CCAS	de	Draguignan)	et	

participe	à	diverses	 interactions	sociales	où	

le	 clown	 prend	 sa	 place.	 "Etre	 locale	 pour	

Agir	en	local"	est	sa	devise.		

En	 milieu	 de	 soin,	 les	 paires	 de	 clowns	

improvisent	 sur	 les	 ressentis	 des	 résidents	

en	mettant	 en	 jeu	 et	 en	 corps	 les	 émotions,	

des	souvenirs	du	résident	qui	devient	le	troisième	acteur	de	l'histoire	créée.		

En	 interventions	sociales,	le	clown	exploite	le	décalage	de	situation	pour	

faire	 revivre	 des	 enjeux	 sociaux	 décelés.	 (Conseil	 citoyen	 de	 Draguignan-	

rapporteur	de	paroles,	Cave	vinicole).	

Depuis	 2016,	 Béatrice	 alterne	 ses	 activités	 entre	 la	 formation	 et	 faire	

vivre	son	clown	dans	l’écoute	des	autres.	
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BOSCO	ELENA	

	

Née	en	Italie	en	1979,	elle	a,	à	

l’origine,	 une	 formation	 de	

danseuse.Son	 rapprochement	

avec	le	théâtre	date	de	1997	

où	 elle	 étudie	 à	 l’école	 Gian	

Renzo	 Morteo	 de	 Turin	

(Italie).	 Elle	 s’installe	 à	 Paris	

en	 2001.	 En	 2004,	 elle	 a	

soutenu	 un	 DEA	 d’Etudes	 Théâtrales	 à	 l’Université	 de	 la	 Sorbonne	

Nouvelle	 avec	 Georges	 Banu.	 L’année	 précédente,	 elle	 avait	 obtenu	 un	

DEA	de	 Lettres	Modernes	 à	 l’Université	 de	Turin,	 Italie.	Entre	2003	et	

2005,	 elle	 suit	 l’Ecole	 Internationale	 de	 théâtre	 Jacques	 Lecoq	 à	 Paris.	

Cette	 formation	 lui	permet	de	 faire	confluer	ses	différentes	expériences	et	

connaissances	 autour	 d’un	 théâtre	 physique	 et	 visuel	 qui	 raconte	 des	

histoires.	 Par	 ailleurs,	 elle	 approfondit	 sa	 formation	 à	 l’occasion	 de	

plusieurs	 stages	 de	 marionnettes	 :	 sous	 l’angle	 de	 la	 manipulation,	

avec	 Philippe	 Genty,	 Babette	 Masson,	 Jean-Louis	 Heckel,	 Franck	

Sohenle,	 le	 Théâtre	 de	 cuisine	 ;	 focalisant	 sur	 la	 construction,	 avec	

Pascale	 Blaison	 et	 Carole	 Allemand.	 C’est	 une	 véritable	 découverte,	 qui	

prend	 une	 place	 de	 plus	 en	 plus	 importante	 et	 enrichissante	 dans	 la	

pratique	 artistique	 de	 la	 comédienne.	 En	 2009,	 elle	 suit	 une	 formation	

d’accessoiriste	de	trois	mois	au	CFPTS	de	Bagnolet.	

Elle	crée	et	dirige	 la	 compagnie	Le	pont	 volant	depuis	2008	au	sein	de	

laquelle	 elle	 est	 interprète	 et	 metteur	 en	 scène.	 En	 même	 temps,	 elle	

travaille	avec	d’autres	structures,	notamment	le	CDN	de	Caen	pour	lequel	

elle	joue	le	solo	Comment	ai-je	pu	tenir	là-dedans	?,	mes	Jean	Lambert-wild,	
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de	 2011	 à	 2014	 (plus	 de	 200	 représentations	 en	 France,	 Suisse,	 Japon,	

Corée).	 Elle	 joue	 aussi	 dans	:	 L’Inattendu	 de	 Fabrice	 Melquiot	 (cie	

Maringote,	2005),	Les	joyeuses	commères	de	Windsor	(l’A.R.I.A.	de	Robin	

Renucci,	 2006),	 Près	 du	 cœur	 sauvage,	 mes	 Enrique	 Diaz	 (2008),	

Frankestein,	 mes	 Neville	 Tranter	 (2009),	 La	 marionnette	 du	 dessus	

(CAUE	92,	2013-2014).	

En	 2009,	 elle	 déménage	 à	 Ramatuelle.	 En	 2015,	 elle	 crée	 La	 robe	 à	

l’envers.	 Elle	 continue	 de	 travailler	 avec	 d’autres	 compagnies	 aussi,	

notamment	la	cie	Fleur	Lemercier	-	Grenoble	(Les	trois	petits	vieux	qui	ne	

voulaient	pas	mourir,	2016,	IN-extremis,	2018),	 la	 cie	 Lupo	 -	 Lyon	 (Eclats,	

2020),	 la	 cie	 La	Balbutie	 -	 Paris	 (Palpite	!,	2020,	mise	en	scène	et	Sweet	

home,	2022,	mise	en	scène).		

	

Depuis	2008,	elle	enseigne	le	théâtre,	la	fabrication	et	la	manipulation	

de	marionnettes	 à	 des	 publics	 différents	 (classes	 de	 primaire,	 collège	 et	

lycée,	 primo	 arrivants,	 IME,	 Centres	 de	 détention,	 Conservatoire	 de	

Meudon,	option	théâtre	au	Lycée	du	golfe	de	Saint	Tropez…).		
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KIM	THUY	NGUYEN	COLETTE	

	

Violoniste	diplômée	du	conservatoire	de	Bordeaux	et	de	La	Rochelle,	mais	

affranchie	des	frontières	musicales	Cô	(Colette	Kim	Thuy	NGUYEN)	est	une	

artiste	atypique.	

Elle	est	auteur/compositeur/interprète	et	arrangeur	cordes.	

Au	 titre	 d'arrangeur,	 elle	 a	 participé	 à	 bon	 nombre	 d'albums.	 Au	 gré	 des	

rencontres,	par	goût	de	l’éclectisme	musical	et	envie	de	nouveaux	«	défis	»,	

Cô	s'est	essayée	à	de	nombreux	styles.	

C'est	ainsi	qu'elle	collabore	aujourd'hui	en	tant	que	violoniste,	mais	aussi	

violoncelliste	avec	différents	groupes.	

Cô	maîtrise	aussi	un	large	répertoire	d’œuvres	classiques	revisité	en	violon	

solo.	 S’appuyant	 sur	 le	 rigoureux	 apprentissage	 des	 techniques	 de	

l'instrument	classique	et	forte	de	ses	expériences	musicales	elle	a	su	forger	

sa	propre	identité.	
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GESBERT	MARJORY		

En		2010,		tandis		qu’elle		suit		des		étude

s		en		Ethnologie		des		arts		à		l’Universi

té	 	de	 	Nice,	 	elle	 	crée	 	avec	 d’autres	

étudiants-chercheurs	 l’association	

Nyima-Théâtre	 sans	 Frontières,	 avec	

laquelle	 elle	 part	 aux	 quatre	 coins	 du	

monde.	Au	Danemark	en	2011,	elle	fait	la	

rencontre	 (déterminante)	 d’Eugenio	

Barba	de	 l’Odin	Theater,	elle	participe	

à	 de	 nombreux	 stages	 de	 l’Institut	

Grotowski	 où	 elle	 découvre	 la	

particularité	 de	 leurs	 entrainements	

corporels.	

	

Elle		poursuit		son		exploration		en		suivant,		durant		deux		ans,		des		cours		ré

guliers	 	de	 	clown	 	;	 	elle	 	s’initie	 à	 l’art	 du	 mime	 aux	 côtés	 de	 Thomas	

Leabhart,	au	théâtre	d’objets	avec	Claire	Heggen	et	au	théâtre	physique	

de	Scott	Koehler	et	Maryse	Poulhe.	En	2014,	Irina	Brook	 la	sollicite	pour	

intégrer	 la	 troupe	 permanente	 «	 les	 Éclaireurs	 »	 du	 Theatre	 National	 de	

Nice.	 Elle	 s’implique	 très	 activement	 dans	 les	 actions	 de	 médiation	 et	

d’actions	 culturelles	 développées	 dans	 le	 projet	 d’Irina	 Brook	 et	

notamment	autour	de	Shakespeare.	

	

En	 2019,	 elle	 joue	 le	 rôle	 principal	 de	 Pinocchio	 dans	 l’adaptation	 du	

conte	de	Carlo	Collodi,	mis	en	 scène	par	Marie-Paule	Ramo,	Pinocchio,	ou	

l’histoire	 d’un	 pantin	 réfractaire.	 Depuis	 deux	 ans,	 elle	 poursuit	 une	
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formation	 en	 Théâtre	 visuel	 mêlant	 danse,	 marionnette	 et	

théâtre		d’objets		avec		la		nouvelle		compagnie		Philippe		Genty		à		Paris.	

	Elle	 collabore	 	également	 	avec	 la	Cie	Golden	 Delicious,	 la	 cie	 amk	 et	 la	

compagnie	olea	dans	leurs	nouvelles	productions.	
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GIROD	ISABEL	

	

Isabel	née	en	1979	à	la	Seyne	

s/Mer.	 Jusqu’à	 l’âge	de	15	ans,	elle	

vit	en	Arabie	Saoudite.	Dès	son	plus	

jeune	âge,	elle	nourrit	et	développe	

une	 passion	 pour	 la	 musique	

qu’elle	ne	cessera	de	fouiller,	et	qui	

sera	 la	genèse	de	 la	plupart	de	ses	

projets	par	la	suite.		

Elle	 explore	 la	 vastitude	du	 champ	des	possibles	 de	 la	musique	 aux	

alentours	 de	 4	 ans,	 en	 découvrant	 le	 métal,	 le	 rock	 progressif,	 le	 rock	

psychédélique,	puis	la	variété	internationale,	le	blues,	et	le	jazz	un	peu	plus	

tard,	 et	 évidemment	 la	musique	 classique.	 La	 pratique	 en	 autodidacte,	 de	

plusieurs	instruments	donnera	naissance	à	une	sensibilité	musicale	qu’elle	

continue	 d’expérimenter	 et	 d’exploiter	 dans	 son	 quotidien	 ainsi	 que	 dans	

ses	créations.	

Si	son	premier	choix	professionnel	n’est	pas	en	lien	avec	son	intérêt	pour	la	

musique	 ou	 l’art	 plus	 généralement,	 l’œnologie	 ne	 l’éloigne	 pas	 de	 ses	

passions	 premières	;	 elle	 cherche	 à	 créer	 des	 passerelles	 entre	 l’univers	

poétique	 et	 onirique	 du	 milieu	 du	 vin,	 et	 celui	 de	 l’écriture	 sous	 forme	

d’ateliers.	

Ses	compétences	en	œnologie	l’amènent	à	intégrer	le	festival	Equinoxe	en	

2017	;	 un	 festival	 qui	 propose	 du	 théâtre,	 du	 clown,	 de	 la	musique,	 de	 la	

microédition.	Un	festival	qui	a	lieu	en	biennal	sur	la	commune	du	Pradet,	et	

duquel	elle	devient	co-organisatrice	sur	l’édition	suivante.		
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Sa	 rencontre	 avec	 Sarah	 Lamour	 de	 la	 compagnie	 l’Etreinte	 est	

déterminante.	 Elle	 quitte	 le	 milieu	 du	 vin	 pour	 intégrer	

professionnellement	une	compagnie	en	qualité	de	bruiteuse/sondière	sur	la	

pièce	 le	 poisson	 belge	 de	 Léonore	 Confino,	 mise	 en	 scène	 par	 Sarah	

Lamour.	

Puis,	 toujours	 pour	 la	 compagnie	 l’Etreinte,	 elle	 accompagne	 à	 la	 basse,	

des	lectures	de	Fabrice	Melquiot.		

Isabel	 intervient	 également,	 depuis	 ces	 dernières	 années	 aux	 côtés	 de	

Nicolas	Augias,	créateur	lumières,	en	tant	que	technicienne	 lumières	sur	

des	projets	musicaux	comme	les	voix	animées,	les	Monts	Rieurs,	Sin	City…	

La	pratique	de	la	musique	continue	d’être	présente	mais	la	découverte	de	la	

lumière	ouvre	une	dimension	encore	plus	vaste.	 	Dans	un	premier	 temps,	

elle	commence	à	travailler	pour	des	compagnies	sur	des	pièces	de	théâtre	:	

Nava	Rasa	(Tabula	Rasa),	le	Divine	Usine	aux	côtés	de	Stéphanie	Slimani	et	

Benoît	 Olive	 (la	 Métamorphose),	 la	 Compagnie	 Timber	 (un	 concours	 de	

circonstances),	 la	Compagnie	Makash	Pistache	(S.A.L.E.M)…Puis	 la	mise	en	

lumière	 des	 cours-métrages	 Timbrés	 puis	 le	 dernier	 bastion	 de	 la	

compagnie	Timber.	
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De	 nombreux	 projets	 sont	 en	 cours	 comme,	 Peau	 d’âne,	Mademoiselle	

Océan,	Il	me	reste	moi…,	programmés	sur	l’année	2023	à	l’Espace	Tisot,	au	

théâtre	Denis	et	pour	Avignon	off	2023	

Sa	 pratique	 du	 théâtre	 lui	 permet	 de	 mêler	 la	 musique	 qu’elle	 écrit	 et	

l’interprétation	 théâtrale	;	 elle	 est	 actuellement	 sur	 une	 réécriture	

moderne	 d’Antigone,	 pour	 laquelle	 elle	 accompagne	 les	 comédiens	 à	 la	

basse	 au	 plateau,	 et	 dans	 De	 l’amour,	 de	 la	 rage	 et	 autres	 cocktails	

Molotov	de	Filip	Forgeau,	où	elle	a	interprété	le	rôle	de	Molotov.	

Isabel	se	penche	à	présent	sur	la	MAO	et	les	possibles	ouvertures	que	l’on	

peut	créer	avec	la	lumière.	
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