sirène

ou l’avenir de l’humanité

Texte &
mise en scène
Adèle Gascuel

compagnie les 7 soeurs
Sirène est issu d’un appel à texte émis en 2019 par le Collectif
Lyncéus, pour la septième édition du Festival. La pièce a
bénéficié de l’aide à la création d’ARTCENA au printemps
2020 et a été sélectionnée pour le prix Godot des lycéens 2021.
Elle a été sélectionnée par le comité de lecture de la Comédie
de Caen (2021), le collectif À Mots découverts (2022), et texte
remarqué des Journées des Auteurs de Lyon. Des extraits en
sont publiés dans la Récolte n°4, revue d’écriture théâtrale.

Théâtre & arts visuels
à partir de 13 ans
Cible : ados & jeunes adultes
Durée : Env. 1h20
Texte et mise en scène
Adèle Gascuel
Collaboratrice à la mise en scène
Catherine Hargreaves
Univers visuel
Art Orienté Objet (Marion Laval-Jeantet & Benoit Mangin)
Jeu
Déborah Arvers, Maudie Cosset-Cheneau, Yannick Cotten,
E.D. Dyckson, Dana Fiaque
Création sonore
Antoine Bellini
Création lumière
Sandrine Sitter
Création costumes
Estelle Boul
Assistanat à la scénographie
Chloé Schapira

Coproduction Espace 600, scène conventionnée «Art, Enfance, Jeunesse» (Grenoble)
Soutiens en discussion MC2, Scène Nationale de Grenoble ; Théâtre Nouvelle Génération,
CDN de Lyon ; Comédie de Caen.
Demandes d’aide à la production ou d’accueil en résidence, effectuées ou à venir
: réseau jeune public Domino (Rhone-Alpes) ; dispositif New Settings de la Fondation
Hermès ; Collectif 12, Mantes-la-Jolie ; Festival Momix ; La Chartreuse Avignon.
La cie des 7 soeurs est soutenue par la Ville de Lyon.
Sirène est lauréat de l’aide à la création d’ARTCENA.

calendrier
Juin-Déc.2019

Ecriture du texte

Juin 2021		
Première étape de travail dans le cadre du festival Lynceus et avec l’équipe
			du festival.
Janv.-Mai. 2022

Constitution de l’équipe de création

Juin 2022		
			
			

4 jours de travail autour de l’univers visuel et sonore avec Art Orienté Objet
et l’équipe technique au Théâtre Nouvelle Génération, Lyon - dans le cadre
de l’accompagnement à la recherche scénique du Vivier.

Juillet 2022		
			

Publication d’un dossier autour de Sirène dans la revue de théâtre La Récolte
rencontre et lecture d’extraits à La Chartreuse, Avignon (16 Juillet).

			

Rdvs professionnels en recherche de production & diffusion.

24-29 oct. 2022
Résidence de jeu, Comédie de Caen, dans le cadre du parcours En Actes 		
			
d’accompagnement aux auteur.ices. Présentation d’une maquette aux 		
			professionnel.les.
Sept. ou nov. 2022 1 semaine résidence de jeu au Théâtre Nouvelle Génération (Lyon). 		
			
Présentation d’une maquette au Théâtre Nouvelle Génération, à l’Espace 600
			
ou à la MC2 - à déterminer.
Janvier 23		

Présentation du projet au Salon Pro-Art du festival Momix

Juin- Nov. 2023

Répétitions

Automne 2023
			

Création et tournée (objectif : 16 dates dans le cadre de l’aide à la création
d’Artcena - valable jusqu’à juin 2024).			

Art Orienté Objet, La peau de chagrin, 2009-2010

→
« Nous devons faire des
parents, faire des proches
sym-chthoniquement, sympoétiquement. Qui ou quoi que
nous soyons, nous devons faireavec – devenir-avec, composeravec – ceux qui sont liés à la
Terre. »
donna haraway

→

résumé
Installés dans les ruines d’un village
de bord de mer dans la fin des années
2020, les trois membres de la jeune
Communauté du Compost essaient
de trouver des solutions inédites
pour sauver l’humanité. Quatre
siècles plus tard, la sirène Ariel,
mi-femme mi-cabillaud, chante
et appelle les humains d’autrefois.
Comme toutes les personnes symb
de son époque, Ariel porte l’ADN
d’une espèce animale menacée
ou éteinte afin de préserver son
patrimoine génétique.
Sirène raconte un avenir improbable.
Cet avenir-là est fait d’hybridation
et de compostage, et peut provoquer
des coups de foudre et des
métamorphoses en tous genres.

Art Orienté Objet, May the horse live in me !
(2011)

note
d’intention
Donna Haraway et la philosophie du trouble

Une distribution à l’image du futur que nous voulons

Le point de départ de Sirène : le dernier chapitre de Vivre
avec le trouble, essai de la philosophe Donna Haraway
qui raconte les «histoires des Camille», personnespapillons sur quatre générations. Haraway imagine
une hybridation qui implique pour les humains
d’autres manières de faire lien avec les animaux :
s’attacher génétiquement aux (espèces) disparues, c’est
porter la responsabilité de leur patrimoine, de leur
histoire, de leur manière d’être au monde. C’est faire
exister les morts et se laisser transformer par elleux.
Loin d’une idéologie transhumaniste qui viserait,
par la transformation du corps humain, à produire
des surhommes, la pensée de Donna Haraway invite
plutôt à habiter les ruines du capitalisme et à tisser des
liens qui ont pour but de préserver ce qui est menacé.

Il m’est essentiel que les acteurices soient à l’image du
récit : les représentant.es d’un monde hybride, cis et
trans - qu’on voit trop rarement sur les plateaux de
théâtre. Je veux répéter en création le geste d’utopie
porté par la fiction, geste qui joue et déjoue nos
attentes des rôles traditionnels dans les récits. Le
«prince charmant» qui tombe amoureux de la sirène
doit être un anti-héros ; le psychologue ne doit pas
ressembler au cliché de l’homme mûr occidental ; la
sirène n’a pas besoin d’avoir des longs cheveux blonds
; etc.

L’humour pour langage

Un texte pour ados & jeunes adultes

Dans le texte, les trois membres du Compost qui
inventent des solutions pour sauver l’humanité
ressemblent à des zadistes d’aujourd’hui, mais les
solutions qu’ils imaginent prennent le chemin de
l’improbable. Au bout de l’incapacité à faire sens
advient l’humour, avec sa force propre : secouer le
monde tel qu’il est, transformer les êtres tels qu’ils
sont. Le rire est une manière de faire percer l’utopie
sans négliger le désespoir. C’est dans cette direction
que je veux que les acteurices aillent : en jouant au
bout du sérieux le plus naïf, le comique éclate, et leur
manière d’être se transforme.

Sirène met en scène des gens jeunes, révoltés contre
la société qui les prive d’espoir. L’utopie que porte
la pièce est nourrie par les révolutions féministes
et décoloniales en cours, aujourd’hui portées par
les plus jeunes générations. Et puis, en imaginant
des personnes-animales, Sirène pose la question de
notre identité, de sa construction, de ses troubles
et frontières. Elle reflète la remise en question de la
binarité de genre et construit une fiction axée sur la
joie qui peut s’attacher aux métamorphoses d’un être.

Par ailleurs se loge dans Sirène une réflexion sur le
handicap. Ariel a décidé de se faire greffer une queue
de cabillaud et se déplace sur terre en fauteuil roulant.
La réflexion sur le handicap relève des mêmes enjeux
Haraway invite quiconque le souhaite à prolonger cette que le reste de la pièce : quelle place faisons-nous à
histoire et c’est ce que j’ai fait avec Sirène, imaginant un monde divers ? Comment nos représentations du
une Communauté du Compost contemporaine handicap sont-elles remises en question par ce monde
rencontrant une femme-cabillaud du futur : une futur ? Les cyborgs contemporaines ne seraient-elles
manière pour moi de prolonger la réflexion sur pas ces personnes que l’on tend à exclure au quotidien,
l’extinction des espèces qui est actuellement en cours. plutôt que les musclors des films d’action ?

L’interrogation sur l’avenir et les formes possibles d’un
militantisme, le jeu sur l’identité, le souci écologique,
L’humour grandit au fil de la pièce pour nous entraîner tout comme un univers fantastique bâti d’hybrides et
vers un monde de plus en plus improbable, vers des cyborgs tissent ensemble des questionnements qui
chimères et des métamorphoses qui ne sont pas sans touchent directement la jeunesse. Sirène met ainsi en
rappeler les traditions du carnaval et les figures des lien un certain nombre de thématiques habituellement
mythologies grecques. Un monde nouveau apparait détachées, et les rassemble sous un questionnement
par science-friction : par la friction du sérieux et de commun : quelles marges avons-nous pour de
nouveaux mondes ?
l’étrange, produisant le rire.

Adèle Gascuel

Art Orienté Objet, La machine à méditer sur le sort des oiseaux migrateurs, 2008

I really liked the sf drama in relation to communities of compost! We are not
resigned to collective suicide but to staying with the trouble, as bodies dead and
alive! A dog who played agility with me and Cayenne years ago was named
Ariel—a premonition ? I love the sense of irony and humor in your play.
Donna Haraway, mail du 05/07/2021

au plateau
Les interventions restreintes sur les corps des acteurs
permettront de mettre en valeur leur présence
UNIVERS VISUEL
propre plutôt que de construire des personnages très
Fonctionnant comme un espace d’exposition muséal, la théâtraux. C’est un groupe d’humains qui nous est
scénographie servira de zone de projection, entraînant proche, et dans lequel le public peut se projeter, qui
les personnages vers un monde de chimères et de rêves. s’invente un avenir utopique.
Entourés de figures hybrides, installations plastiques La force du dispositif scénique permettra de ne
et photographiques, la communauté du Compost pas alourdir le rythme de la fiction à cause de
des années 2020 se mettra à rêver la rencontre avec changements d’espace-temps ou de métamorphoses
un futur prolongeant les figures qui les entourent sur des personnages. Il fera apparaitre le texte plus «nu»,
scène. C’est peut-être autant aux oeuvres présentes dans son rythme propre, dans ses élans comiques,
dans l’espace scénique qu’aux personnages du futur rencontrant et jouant de chambres d’écho avec l’univers
que les membres de la communauté pourront parfois scénique, avec pour support une création lumière faite
s’adresser. Le futur serait alors simplement ce que nous d’apparitions et de disparitions, et un univers sonore
décidons d’être, où la réalisation de comment nous accentuant l’idée d’écho.
nous percevons. Il suffira de se penser sirène pour
l’être et pour que l’on soit considéré sirène. Le voyage Il s’agira ainsi de faire friction entre deux univers,
du présent vers le futur sera ouvert à l’imagination du le texte et le travail d’artistes plasticiens, pour que
dans leur dialogue et avec tous les outils du théâtre
public.
s’inventent des chimères de devenirs.
Le duo d’artistes Art Orienté Objet, Marion LavalJeantet et Benoit Mangin, collaborera à la création de UNIVERS Sonore
l’espace visuel de Sirène.
Un univers électro-acoustique fait de matières
De la projection mentale, nous irons parfois vers la sonores multiples s’enrichira au fur et à mesure de
suggestion et vers l’incarnation. Une trainée de lumière la pièce. Travaillant sur des résonances, des échos et
comme de l’eau derrière le fauteuil de la sirène, une des apparitions acoustiques, le son donnera voix à un
pousse soudaine de poils de loutre pour Wilfried, le ailleurs futur, jusqu’à ce que la musique ait une place
bruit d’un envol de papillons : des accessoires limités, similaire à celle de la parole, entrainant les humains des
la création lumière et sonore seront les principaux années 2020 vers 2420, comme un chant envoûtant.
chefs d’orchestre du passage d’un espace-temps à un
La présence de cet univers sonore se doublera d’un
autre.
travail de spatialisation du son, sur scène et dans la
salle.

AOO, Félinanthropie, 2007

AOO, Hydra Post Humana, 2021

extraits

Année 2028.

Année 2428.

LÉO. Il faut à un moment donné – je veux dire
stop, stop ça suffit on arrête, juste on arrête les
– les – les. À un moment donné – faut lâcher,
non ? Tout lâcher, juste – . La solution qu’a
évoquée Wilfried à la dernière assemblée, le
suicide collectif, voilà c’est tout, c’est le plus
efficace si on veut -

WILFRIED. Il y a beaucoup de lumière.

WILFRIED, rassurant. Léo, attends, c’est pas
tout à fait ce que j’ai dit.

WILFRIED. Oui -

LÉO. Si on va au bout de la logique du compost
qu’on s’est fixée ensemble, si l’idée c’est de
réduire vraiment notre empreinte écologique,
alors -

WILFRIED. Le poisson pané ?

OPÉRA. Wilfried a parlé à la dernière réunion
d’une réduction volontaire de population, pas
d’un suicide généralisé. Et de toute façon, c’est
pas développement durable. On ne peut pas se
tuer, et ne pas réfléchir à la suite. À ce qui se
passera même avec nos corps.

ARIEL. Ça te dérange ?
WILFRIED, mentant. Non.
Il désigne la queue de poisson. C'est du... ?
ARIEL. Ah ma ARIEL. Du cabillaud. Le poisson pané.
ARIEL. Avant les enfants mangeaient ça à la
cantine, le vendredi souvent. Ils ont arrêté
quand les stocks de cabillaud se sont effondrés,
au milieu du XXIe siècle. Maintenant les stocks
sont remontés, mais les gens ne mangent plus
trop de poisson pané. La culture s'est perdue.
C'est peut-être trop gras.
WILFRIED. Je peux toucher ?

LÉO. Ça se composte un corps Opéra. On
pourra faire pousser des forêts entières avec
tous les corps de la communauté, ce sera
un patrimoine protégé. Le patrimoine de la
communauté du compost. Il y aura des pins,
des baobabs, des érables, j’en sais rien, des
palmiers sur des centaines de kilomètres qui
survivent aux 50 degrés, et nous - toi Opéra,
toi Wilfried, moi, on sera la forêt. Il y aura de
nouveaux rituels pour -

ARIEL. Oui.

OPÉRA. Je me suis renseignée. On n’est
pas compostables. C’est fini. On est plein de
plastique, d’antibiotiques. C’est d’ailleurs un
problème pour les cimetières actuellement,
qui se remplissent, mais qui ne se vident pas.

ARIEL. C'est le stress, ça me sèche.

Wilfried s'approche et touche la queue d'Ariel.
Tu t'es baigné ?
WILFRIED. Ce matin, oui.
ARIEL. Tu es encore un peu salé.
WILFRIED. C'est agréable ?
ARIEL. Oui. Tu peux mettre de l'eau dessus ?
WILFRIED. De l'eau ?
WILFRIED. Ah oui d'accord. Tu es stressée ?
ARIEL. Non. Enfin, un peu.
Il verse de l’eau sur la queue d’Ariel.
Vas-y doucement.
WILFRIED. Comme ça ?
ARIEL. Oui.
Elle regarde Wilfried avec envie.
J’adore les humains non-symb. Ils ont quelque
chose – tellement fragiles.
(...)

AOO, Jeter les bois, 2007

« Nous sommes plusieurs à penser, depuis notre
coin d’avoine sauvage, au milieu du maïs extraterrestre, que, plutôt que de renoncer à raconter
des histoires, nous ferions mieux de commencer
à en raconter une autre, une histoire que les gens
pourront peut-être poursuivre lorsque l’ancienne se
sera achevée. Peut-être. »
Ursula K. Le Guin

→

actions de médiation
Adressé notamment à destination de la jeunesse, la venue du spectacle peut être accompagnée d’actions de
médiation pour un public de lycéens et lycéennes et des élèves en fin de collège. Les pistes dressées ici sont
des possibles. Coupler des ateliers de pratique artistique à des visites natures sont des possibles joyeux.

Altérité et pratique théâtrale
écologie & écriture
Chauffe d’écriture, exercices simples de listes, réveil de
l’imaginaire par de l’écriture automatique.

Chauffe de jeu, travail de miroir et d’écoute de l’autre,
imitation et déformation des propositions des autres,
réveil de l’imaginaire.

- Improvisation. Imaginer la scène de discussion entre
deux ami.es, ou dans une relation parent-enfant. L’un.e
- écrire la lettre d’adieu à une espèce disparue qui nous veut opérer un changement majeur fictionnel (devenir
était chère
bleu, se faire greffer un cou de girafe...), l’autre refuse.
- écrire la lettre de motivation d’une personne non- Discuter les arguments en groupe.
symb en vue de la greffe d’une partie animale, - Raconter la rencontre avec une personne-symb, les
lettre qui sera adressée au bureau des greffes et des raisons de votre désir d’adoption.
métamorphoses. Quels sensations vous manquent- - Imaginez les dispositifs d’inclusivité autour d’une
elles ? Quelle socialité gagnerez-vous ou perdrez vous personne symb, et la journée type de cette personne.
avec ces nouvelles facultés animales ?
Improvisez une discussion entre plusieurs personnes
En s’appuyant sur des extraits de Sirène :

- écrire la lettre de demande d’adoption d’une personne symbs racontant leur journée-type OU imaginer une
symb. Décrivez votre rencontre.
requête de transformation sociétale auprès du bureau
En s’appuyant sur un extrait d’Autobiographie d’un des greffes et des métamorphoses.
poulpe, de Vinciane Despret

- imaginer qu’un tératolinguiste (linguiste des langues
animales) découvre le fragment d’une inscription
animale. Imaginez le contexte de la découverte,
puis écrivez le poème de traduction de cette langue.
Comment cet animal pense-t-il et inscrit-il cette
pensée ? Quels seraient sa grammaire et son rythme ?
En s’appuyant sur un extrait de la BD Petit traié
d’écologie sauvage d’Alessandro Pignocchi

Arts visuels et animalité
Présenter des oeuvres d’Art Orienté Objet et leur
démarche artistique.
- Imaginer et dessiner le schéma d’un objet qui permet
de se relier à un animal. Utiliser éventuellement des
techniques de collage/montage.
A partir des Histoires des Camilles de Donna Haraway

- imaginer des anthropologues du futur regarder et - dresser, par un montage d’images, la narration
d’écrire notre civilsation. Quels rites paraitront-ils spéculative qui mènerait une personne à un devenirsymb. Quelles images culturelles existent de cet
absurdes ? Comment seront-ils (mes)interprétés ?
animal ? à quelle réalité répondent-elles ? Quel bagage
patrimonial impliquerait un devenir symb ?

La compagnie les 7 soeurs
implantée à Lyon, a longtemps accompagné les projets artistiques de Catherine Hargreaves.
Depuis cinq ans, les deux artistes Catherine Hargreaves et Adèle Gascuel multiplient
ensemble les collaborations, et cherchent à chaque création à explorer différents rapports
au public tout en développant au plateau une nouvelle écriture commune.
Adèle est dramaturge et co-traductrice des dernières mises en scène de Catherine Moi,
Malvolio et Moi, Fleur des pois de Tim Crouch (2018 et 2019, Théâtre Nouvelle Génération
- CDN de Lyon).
En duo, elles co-créent La dernière Séance, commande du TNG autour de l’actualité
(création 2021) et signent avec ce spectacle leur première mise en scène à quatre mains.
Elles travaillent également ensemble sur des formes artistiques plus collectives (Etat
Général - MC93 Bobigny, 2020 / Ici Agneau n°X - NTH8, 2018) et mènent de nombreux
ateliers de formation et médiation autour des créations au sein de la cie, et allient leurs
savoir-faire d’écriture, dramaturgie et mise en scène en fonction de chaque collaboration.
En 2018, Catherine Hargreaves intègre le Vivier, dispositif de soutien à la recherche
scénique mis en place par le TNG, où elle travaille aux premières esquisses d’une création
en cours, Back to reality (création 2024, Théâtre du Point du Jour). En 2021, c’est Adèle
Gascuel qui intègre le dispositif autour d’une exploration du monde des routiers et les
premières briques d’une création à venir, Beau comme un camion, et entame la création de
son texte Sirène au sein de la cie, projet sur lequel Catherine est dramaturge.

L'équipe
texte &
mise en scène
Adèle Gascuel

Autrice, comédienne et metteuse en scène, Adèle Gascuel est titulaire d’un doctorat
en études théâtrales, et se forme au Conservatoire de Lyon et à l’Ecole Normale
Supérieure de Lyon.
Récemment, elle écrit Sirène (Aide à la création Artcena 2020, sélection prix Godot
des Lycéens 2021) et La Faille (dans le cadre de l’Ecole des Maitres 2021, dispositif
d’accompagnement pour jeunes dramaturges européens - mise en scène en cours par
la cie Blue desk, Italie). Dans le prolongement de réflexions menées avec Catherine
Hargreaves pendant la crise sanitaire, elles co-créent avec 4 artistes le protocole
Etat Général autour du service public (production MC93, Bobigny). Elle co-crée
avec Catherine Hargreaves La dernière Séance, commande du Théâtre Nouvelle
Génération - CDN de Lyon.
Elle participe en 2022 au festival Les Contemporaines au TNP et répond à des
commandes d’écriture de la part de l’Espace 600 (Grenoble) et du Théâtre du Pélican
(Clermont-Ferrand).
Elle intègre entre 2020 et 2022 une résidence au long cours en tant qu’écrivaine dans
le projet de recherche-création PARVIS de l’Université Eiffel en partenariat avec la
Maison des écrivains et de la Littérature, où elle travaille sur les représentations des
villes du futur en dialogue avec des chercheures, architectes et géographes.
Elle intègre en 21-23 le dispositif d’accompagnement à la recherche scénique du
Vivier au Théâtre Nouvelle Génération, où elle travaille autour de l’univers des
routiers pour un projet futur, Beau comme un camion.
Pédagogue, elle est intervenue côté écriture, jeu ou dramaturgie à l’université Lyon
2, à l’ENSATT, au Conservatoire de Lyon, au Conservatoire de Grenoble, au TNGCDN de Lyon, à la Comédie de Valence, à la MC93 et dans des ateliers en milieu
universitaire, scolaire, carcéral et médical.

Anglaise et française, Catherine Hargreaves est metteuse en scène, comédienne,
collaboratrice à la traductrice et membre créateur de la compagnie les 7 soeurs. Elle est lauréate 2020
des Résidences sur mesure de l’Institut Français pour une prochaine création, Back
mise en scène
to Reality. Elle co-crée également avec 6 autres artistes Etat Général en septembre
Catherine Hargreaves
2020 à la MC93, et La dernière Séance avec Adèle Gascuel au TNG-CDN de Lyon.
En 2017/2018, elle inaugure le dispositif du Vivier au Théâtre Nouvelle Génération.
Sa recherche y est principalement consacrée à l’auteur Tim Crouch et la mise en
scène de deux de ses pièces jeune public (Moi, Malvolio et Moi, Fleur des pois). Elle
met en scène majoritairement des textes contemporains, certains qu’elle traduit,
et d’autres qu’elle écrit elle-même (notamment Le monde merveilleux de Dissocia
d’Anthony Neilson au Théâtre des Célestins, La ballade du vieux marin de Coleridge
au Théâtre de la Croix- Rousse, Dead Woman Laughing et Autonomie : La défaite ! au
Théâtre de l’Elysée, Cargo au Théâtre de Saint-Priest).
Pédagogue, elle enseigne régulièrement à l’ENSATT. Membre de la Maison Antoine
Vitez, elle a co-traduit avec Adèle Gascuel Un Chêne et Moi, Shakespeare de Tim
Crouch, et traduit notamment Le Monde Merveilleux de Dissocia et Réalisme
d’Anthony Neilson, War and Breakfast de Mark Ravenhill publié aux Solitaires
Intempestifs.

Art Orienté objet
est un duo artistique créé en 1991 à Paris, composé de Marion Laval-Jeantet et de Benoît
Mangin. Dans une approche résolument interdisciplinaire, leur propos est d’étendre
sans cesse la capacité de l’art à communiquer d’une manière non verbale. Au travers
d’expériences anthropologiques, écologiques ou biotechnologiques, ils cherchent à
comprendre les limites de leur propre conscience. Que ce soit par la tradition du Bwiti des
pygmées, des expériences de méditation, ou une injection de sang de cheval, leur dessein
est de dépasser leur propre entendement du monde, et de pouvoir transmettre ainsi la
vision « grand angle » née de cette expérience.
Les artistes Marion Laval-Jeantet et Benoît Mangin mettent l’écologie, comprise comme
la science interrogeant nos conditions d’existence, au cœur de leur démarche artistique.
Depuis 1991, ils travaillent l’installation, la performance, la vidéo et la photographie
autour du thème du Vivant. Ce qui les conduit à aborder aussi bien la biologie, que les
sciences du comportement (psychologie et éthologie, d’où la forte présence animalière
dans leur travail), l’écologie ou l’ethnologie dans des créations poétiques et inattendues,
autant politiques que visionnaires.
Leur souci écologique les porte à produire des œuvres où le caractère artisanal est
revendiqué et le recyclage fréquent, leur octroyant un caractère de bricolage de haute
volée. Pour eux, la notion de recyclage va jusqu’au recyclage des idées éprouvées, qu’ils ont
définies comme ready-thought dès le début de leur collaboration. Leur mode opératoire
est de se confronter à un « terrain d’expérience » pour tirer de l’expérience vécue une
Vision transmissible, un « objet actif ».
Ils ont participé à de nombreuses expositions internationales : Images du Futur, Montréal
1991 ; Sonsbeek, Arnhem 1993 ; le Nicaf, Yokohama, 1995 ; Copenhague’96 ; Aids Worlds,
Genève 1998 ; Biennale de Melbourne, 1999 ; Biennale de Lyon, 2000 ; Biennale Art
grandeur nature, La Courneuve, 2002 ; Art Biotech, Le Lieu Unique, Nantes, 2003 ; Art
Focus, Jérusalem, 2003 ; Arte religione, politica, PAC, Milan, 2005, Cynismes ? Biennale
de Québec, 2005, Musée de la Nature et de la Chasse, 2014, Galerie les Filles du Calvaires,
2018, etc.
Art Orienté objet est primé par ars electronica pour son oeuvre Que le cheval vive en moi.

Jeu
Déborah Arvers

Maudie Cosset-Cheneau

Comédienne, Déborah s’est formée pendant trois ans au Conservatoire d’Arras puis en
CEPIT à l’EDT 91 en région parisienne. Elle crée la cie Au-delà du seuil, et met en scène
le premier spectacle Carcasse(s). Elle écrit et joue dans Ma vie est un sketch… mis en scène
par Charly Mullot et Les Rois du silence !. Au fil de l’existence de la cie Au-delà du seuil,
Déborah continue à aller au contact de personnes en difficulté, notamment au travers
d’interventions théâtrales.
Parallèlement, elle est comédienne dans la cie Teknè et découvre le théâtre jeune public
avec l’ensemble Modulations. Depuis 2018, elle a rejoint le Collectif Cris de l’aube, qui
pratique un théâtre à la fois poétique, tous terrains et engagé.
Déborah est comédienne en situation de handicap moteur.
Comédien et metteur en scène, Maudie Cosset-Chéneau est issu de l’ENS de Lyon et du
Conservatoire de Saint-Étienne. Il est membre de deux collectif : le Collectif X (VILLES#,
Seul le chien, Mamma Medea, Échos de la Fabrique et récemment Les Fulguré.e.s, sa
première mise en scène, avec le soutien du dispositif Création en cours et Transat des
Ateliers Médicis), et du collectif Fléau Social (L’Homosexualité, ce douloureux problème).
Entre temps sa route théâtrale croise celle de Mélissa Golebiewski, Gwenaël Morin,
Adeline Rosenstein, Antonio Cuenca Ruiz, François Hien,… Maudie est membre de la
promotion 2020 des Talents Adami, dont le spectacle Le Choeur, créé par Fanny de Chaillé,
est actuellement en tournée.

E.D. Dyckson
Comédien autodidacte, auteur de pièces et de textes courts, Dyckson découvre le théâtre
par l’écriture d’abord et par la comédie ensuite. En 2017, il participe au festival «Horspistes» organisé au Centre Pompidou à Paris. Depuis 2018, il participe à diveses expositions
artistiques en faisant des lectures publiques de ses textes, notamment avec le collectif
WEART. Depuis 2019, il joue dans la pièce La Fierté/ D’où vient cet enfant qui parle ?, en
parallèle il intervient dans des ateliers d’écriture en prison avec des jeunes mineurs et des
adultes. En 2020, il lance le podcast «Dyckson Discute». En 2021, il rejoint la distribution
de la pièce Woyzeck sous la direction de Luca Giacomoni.

Yannick Cotten

Après une formation initiale à l’ENSAD de Montpellier et au Conservatoire de Rennes,
Yannick Cotten intègre en 2016 L’Académie de L’Union, École Supérieure du Limousin,
sous la direction de Jean Lambert-wild et de Paul Golub. A sa sortie, il joue dans Dom
Juan ou le Festin de pierre, mise en scène par Jean Lambert-wild et Lorenzo Malaguerra,
et dans la mise en scène du Roméo et Juliette d’Anne Laure Liegeois. En 2021, il est amené
à travailler avec Sylvain Creuzevault au Théâtre de L’Union, pour un laboratoire autour
du texte L’Esthétique de la résistance de Peter Weiss. Parallèlement à ces activités, il fonde
en 2020 sa compagnie avec Romain Bertrand, Le Bastion de L’Âme. Leur premier spectacle, Plumés, a été crée lors d’une tournée dans le limousin en Juin 2021. Leur second
projet, un diptyque sur le Diable, Par Lui Même/Grâce à Lui, est en cours de création.

Dana Fiaque
Dana Fiaque est comédienne et chanteuse. Après trois ans de tournée dans le spectacle
F(l)ammes, mis en scène par Ahmed Madani, et un passage à l’École du jeu, elle donne
la réplique à Laure Calamy dans le prochain long métrage de Eric Gravel, Être en
mouvement. Également présente dans la saison 2 de la série Stalk - elle est au printemps
2021 sur la scène du Louvre Lens dans To Tube or not To Tube, la nouvelle création
de la compagnie Zaoum. La vie animée de Nina W est un spectacle de marionette et
théâtre d’objet qu’elle joue cette saison avec La compagnie des Bas Bleus, en alternance
avec Nama Keita.

ÉQUIPE TECHNIQUE

création SONORE
Antoine Bellini

création lumière
Sandrine Sitter

création costumes
Estelle Boul

assistante à la
scénographie
Chloé Schapira

Antoine Bellini est autodidacte. Depuis 2012, il collabore avec Lou Masduraud lors de
performance sonores au sein d’installations. Ils ont notamment présenté leur travail au
Centre d’Art Plastique de Saint Fons en 2013, au Palais de Tokyo en 2014, au Commun
dans le Bâtiment d’Art Contemporain de Genève pour le festival .perf, au Magasin
(CNAC) de Grenoble en 2014, au Kunstmuseum de Luzern pour le Prix Suisse de la
Performance et à la BF15 à Lyon. Antoine porte aussi le projet musical «Société Etrange»
avec Romain Hervault et Jonathan Grand Collot. Il est créateur sonore d’Ici Agneau n°X
(cie les 7 soeurs).

Après un Diplôme des Métiers d’Art (DMA) au Lycée Claude Daunot de Nancy lors de
sa formation de régisseuse lumière, Sandrine intègre l’ENSATT en 2015. Elle termine
ses études en participant à des projets en conception lumière comme !!! mis en scène
par Marguerite Bordat et Pierre Meunier, ainsi que Pucelle mis en scène par Marion
Lévêque.
Elle travaille maintenant en conception lumière sur des projets de théâtre et de
marionnettes, notamment Moi, Fleur des Pois mis en scène par Catherine Hargreaves
(TNG-CDN de Lyon) et ICI, Agneau n°X, une création collective des 7 soeurs dirigée
par Adèle Gascuel. Elle travaille également avec la cie Nuit Verticale, le Groupe Ubürik,
la cie Ipac et la Colonie Bakakaï.

Après un BTS Design de mode à l’école Duperré, Estelle Boul se forme à l’ENSATT
dans la formation de concepteur costume. Elle conclut sa formation en 2018 avec !!!, un
atelier-spectacle mis en scène par Pierre Meunier et Marguerite Bordat.
Elle conçoit des costumes pour plusieurs spectacles entre Shanghaï (The Ancient Mariner,
mise en scène de Wang Haiying et The Courtesan Saved mise en scène d’Ivan Ruviditch),
Lyon (Barbe bleue ou le quotidien d’un monstre, m.e.s la compagnie des Passantes, Un
fil à la patte, m.e.s la compagnie et son personnel de bord) et Laval (Les Ecoeurchées,
m.e.s ANIMA compagnie). Elle travaille régulièrement avec la Fémis. En 2021, Estelle
collaborera avec Eloïse Froehly pour concevoir les costumes de Bach : Das Kapital de
Leonhard Bartussek (Cologne et Bruxelles), et avec la compagnie Nuit Verticale (Marion
Lévêque) pour la création de Vert Territoire Bleu, de Gwendoline Soublin.

Après un BTS en design d’espace, Chloé Schapira intègre la section scénographie à
l’Ecole des Arts Visuels de La Cambre à Bruxelles en 2019. Elle réalise la scénographie
du spectacle Démembrements écrit et mis en scène par Sérine Mahfoud en 2021, Roméo
et Juliette, mis en scène par Salomé Puzenat, joué lors du festival Courant d’air 2021, et
Britney Spears, écrit et mis en scène par Willliam Bourguine.
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