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ALTRAA 
(Locution) autre notion du temps
SYN : peu à peu, petit à petit
EX : « Les hommes ne deviennent délicats [qu’Altraa]» 
         Gilles Archambault, Le voyageur distrait

ALTRAA est un mot imaginaire partant de altra, mot italien, féminin, 
signifiant « autre ». C’est l’endroit de création où l’on rencontre, où 
l’on se raconte et où l’on cherche à se glisser dans des espaces 
vivants.
C’est aussi le cri d’une femme au début d’une chanson de mon 
enfance et presque le titre d’un film.

Altraa est fondée en septembre 2019
Tes bras les soirs d’orage en est sa première création.

Marie Yvonne Capdeville
Auteure

J’ai six ans et décide : adulte, je porterai des tutus blancs et serai le cygne 
noir du lac. Et puis je veux être astronaute, parce que je suis certaine que 
près des étoiles, le temps n’existe plus. Je n’ai pas la patience d’attendre 
la fin de l’année pour construire la fusée avec le club mini fusée du collège, 
alors la peur des mathématiques et ma fascination pour les grands ballets 
du répertoire l’emportent. Disparu mon goût de l’aventure spatiale. 

Je me forme à la danse classique et puis je lui préfère la sensation de 
la gravité et les pieds nus de la danse contemporaine. J’ai 18 ans, suis 
interprète pour Raimund Hoghe et prends conscience que la présence 
et bien plus intéressante que la prouesse, que danser, c’est parfois rester 
debout face au public et ne pas bouger. Le temps se sauve et laisse 
l’envie d’écrire des propositions où les regards se croisent, où l’on se 
touche parfois devenir de plus en plus présente. L’espace non dédié à la 
représentation, au détour de quelques appartements toulousains devient 
terrain d’expérience pour me confronter à la parole. D’abord avec les mots 
de Pascal Quignard, en travaillant Medea, ensuite ceux de Bernard Noël 
en performant La Langue d’Anna et souvent les miens qui n’étaient jamais 
bien loin. 
2017. J’intègre la FAI-AR à Marseille. Je vais plus loin dans l’écriture textuelle. 
Je m’y sens plus juste, plus vraie que dans l’écriture du mouvement. Et puis 
deux ans plus tard je quitte le bord de mer, pour approfondir la question de 
la dramaturgie en master à l’ENS de Lyon. 

Voilà que j’ai six ans passés depuis longtemps. Je décide : adulte, je serai 
auteure d’une intime parole. 

Pour cette création, je serai auteure du texte, mais peut être aussi interprète. 
Peut être, car bien que cela fasse sens, je souhaite ne rien figer et que la 
qualité du plateau soit prépondérante.

compagnie





Mon nom est Marie Yvonne Capdeville.
Née en 1988, d’un père et d’une mère inconnus, c’est en 2014 que je 
pose la peau de mes pieds nus pour la première fois au Brésil. Je ne 
parle pas la langue. J’ai grandi en France en écoutant Georges Brassens 
et Barbara, englouti des croissants au beurre tous les dimanches matin de 
mon enfance, mais en 1998 c’est le Brésil que j’ai supporté avec ardeur 
lors de la finale de la coupe du monde. Parce que le Brésil c’est mon pays, 
c’est écrit sur ma carte d’identité. Je suis de ceuxes qui ont une double 
histoire, de ceuxes qui sont né•e•s deux fois. La première fois, une femme 
a accouché et puis elle est partie. 
La seconde, Pierre et Bernadette Capdeville m’ont serré dans leur bras et 
m’ont donné mon prénom et leur nom. 
Nous étions au Brésil, c’était l’été, je ne m’en souviens pas. 

Avant eux je n’étais l’enfant de personne. Mon adoption est une aventure qui 
commence bien avant que l’air n’entre dans mes poumons. Elle commence 
à deux extrémités: de l’une, la résolution d’abandonner son enfant, et de 
l’autre l’annonce d’un corps stérile. 
Puis vient la décision d’accueillir un enfant qui n’est pas né de soi et de lui 
donner tout l’amour dont on est capable.

Il y a deux sortes d’adoption: l’une “plénière” (où l’on prend le nom de ses 
parents adoptifs) et l’autre “simple” (où l’on garde le nom de ses parents 
d’origine). 

Les deux se différencient par l’espace immense  entre tout perdre et 
garder un peu. Garder un peu de l’histoire qui s’est écrite avant moi, ou 
tout effacer, et la faire commencer le jour où ils m’ont pris entre leur bras. 
Ainsi, dans mon livret de famille, il est écrit : Marie Yvonne Capdeville, 
née de Pierre et Bernadette Capdeville. Mais c’est un mensonge. Il y 
avait avant eux une histoire : une femme et un homme. 
Qui sont-ils ? Où sont-ils ? Sont-ils encore vivants ? Quelle est la couleur 
de leurs yeux ? Et moi... de quoi suis-je faite ? de quoi j’hérite ? Que 
reste-t-il d’eux qui survit en moi malgré la séparation ?

J’ai rencontré Christophe qui, avec sa compagne, a adopté leur fils, Gaël 
quand il avait 3 mois. De nos échanges, je réalise que leur histoire, bien 
que différente de celle de mes parents, est similaire par leur héroïsme. 
Pour mes parents c’était en juillet 1982, pour Christophe et Magali, ça 
a commencé il y a cinq ans. Leur aventure tenait de la prouesse de se 
maintenir debout face au vent. Ils ont déposé un dossier et leur vie sociale, 
amoureuse et professionnelle a été passée au microscope sous le regard 
de travailleurs sociaux, de psychiatres, et de la gendarmerie.
Ils ont vu leur corps examiné des poumons jusqu’aux pores de la peau. 
Ils ont entendu des médecins valider ou non leur capacité à accueillir un 
enfant. Ils ont attendu un an, puis deux; ils ont eu le temps de se dire que 
l’administration les avait oubliés et puis cinq plus tard, un jour de grand 
soleil, leur téléphone a sonné et une voix qu’ils ne connaissaient pas leur a 
dit « il y a un enfant pour vous. Vous pouvez l’accueillir demain.»
Et puis, comme un miroir à l’enfant que je suis encore, je réalise que Gaël 
est habité d’interrogation qui furent longtemps les miennes : 

Est-ce-que je lui ressemble un peu ?
Est ce qu’elle a eu le choix ?
Est-ce-qu’elle pense à moi, parfois ? Quelle est la couleur de ses yeux ?
Pourquoi est-ce-qu’elle m’a laissé•e ? 
Pourquoi est-ce-qu’elle est partie sans moi  ?

De cette rencontre, à grandit l’envie de parler de l’adoption à travers 
le regard de ceuxes qui la vivent au quotidien, à travers deux voix : 
adopté•e•s, adoptants.

Tes bras   les soirsd’orage



Parler de l’adoption, c’est poser un regard sur ce qui constitue une famille, 
et en interroger sa notion et sa structure. C’est poser les questions de 
l’abandon, du désir et de l’amour. 

Aujourd’hui je m’interroge sur tout ce que l’adoption peut soulever comme 
révoltes, comme problématiques intimes, familiales et sociales, et à la façon 
dont elle peut façonner une identité, entre rupture et acceptation. Tes bras 
les soirs d’orage serait un regard sur l’adoption du point de vue de ceuxes 
qui l’ont vécu, du point de vue de ceuxes qu’elle a construit. Ce serait un 
récit, dans lequel je souhaite partager la complexité qui en découle au delà 
de l’amour qui l’entoure (parfois).

Dans l’espace public que l’on partage, que l’on traverse, plusieurs points 
de vue se croisent. Cet espace peut alors être vu comme un lieu de friction 
entre les individus. Il permet de déjouer le rapport hiérarchique instauré par 
la scène, de se voir, de se regarder vraiment. Il permet une adresse, une 
considération du public comme réunion d’individus et non plus comme une 
masse. Ainsi, plus encore en espace public, « l’art est un état de rencontre 
»* et la réception d’une œuvre suppose d’avoir égard au spectateur. 
«Le public observe, sélectionne, compare, interprète, voit, ressent, 
comprend. Il lie ce qu‘il voit à d’autres scènes et d’autres sortes de lieux. 
Il participe à la performance en la refaisant à sa manière, en se dérobant à 
l’énergie vitale que la performance est censée transmettre pour en faire une 
pure image, et associer cette pure image à son histoire, lue, rêvée vécue, 
inventée.»**

*Nicolas Bourriaud, Esthétique relationnelle, Les presses du réel, 2001
**Jacques Rancière, Le spectateur émancipé, La Fabrique éditions, 2009

intentions
L’adoption est une équation à une inconnue : celle des origines. 
Je souhaiterai que le spectateur vive cette position, celle de vivre l’expérience 
d’une histoire à trou, qui soulèverait curiosité et questionnement, qui 
l’entraînerait à poser des hypothèses. 

Raconter une histoire, en raconter son début, mais peut être commencer 
par la fin. Peut-être qu’il n’y a pas de début vraiment, pas de fin...
Ma réflexion sur la structure narrative d’un récit commence certainement 
par l’influence du cinéma. D’abord, le bouleversement possible du temps 
dans À bout de Souffle de Jean-Luc Godard, puis 21 Grammes ou Babel 
de Alejandro González Iñárritu. Le film The Hour de Stephen Daldry, ou 
La série The Affair de Sarah Treem et Hagai Levi, les romans Les Vagues 
et Ligne de faille de Virginia Woolf et Nancy Huston m’ont donné le goût 
de la multiplicités des points de vue. Je recherche de schéma narratif 
non linéaire, qui créer un état sensible de réception en cohérence avec la 
situation du récit.
Une narration polyphonique, ici à deux voix, est la structure qui me paraît 
être la plus juste pour raconter cette histoire.

Une narration polyphonique, ici à deux voix, est la structure qui me paraît 
être la plus juste pour raconter cette histoire. 
Elle me permettra de proposer le regard des deux parties centrales d’une 
adoption : les parents adoptifs et l’enfant adopté•e, mais également de 
partager d’une façon sensible l’état de questionnement parfois définitif 
que peut connaître l’enfant adopté•e. Une narration à double entrée, 
signifie également que le déplacement est possible. 

Si l’on regarde l’adoption comme le déplacement de corps vers un 
autre corps, d’un pays vers un autre, présenter deux regards, deux 
points de vues pour s’engager dans l’histoire, s’est offrir la possibilité du 
déplacement du spectateurs vers une suite commune. 





Tes bras les soirs d’orage serait une création autour de la parole mettant 
en jeu la musique et l’image qui la soutiennent/sous-titre.
Le texte est la clé de voûte de toute la dramaturgie de la création. 
C’est par là que tout commence. 

TEXTE
Il s’agirait de faire entendre un récit dans lequel le rapport au réel est 
prépondérant sans pour autant prendre la forme d’un témoignage.
Il serait question de peurs, de perte. De vingts cinq ans plus tard
se regarder vraiment. De fantasmes. De tempêtes. De doutes. 
D’obsessions. D’un parcours de couple, d’un cheminement d’enfant. 
Il serait question d’amour. De hasards voire d’accidents. De silences. 
D’êtres qui s’apprivoisent. De mots qui manquent. De mots en trop.

Note : Écriture incisive, tout en douceur, découpée net, convocation des 
fantômes.

Note bis : Les paroles du père seront écrites à partir du témoignage de mon 
père, enrichies de mes échanges passés et futur avec Christophe.

Note ter : Envie de s’approcher de la poésie de Nicolas Vercken (compagnie 
Ktha) et de l’indiscipline de Manu Berk (Collectif Balle Perdue)

zones decréation
PAROLE 
J’aime le théâtre lorsqu’il disparaît. La première fois j’ai vu Rwanda  94, par le 
Groupov, je fus marquée par la façon dont les mots peuvent être impactant 
lorsque la parole est droite, lorsqu’il n’y a pas tout à fait de personnage. 
Envisager  non pas un jeu d’acteur, mais une prise de parole vraie, dans 
laquelle il ne s’agirait pas de jouer à être, de jouer à dire, mais de parler 
simplement et sans détour. De parler sans doute, à partir de soi. 

Mettre les mots dans la bouche pour en saisir l’épaisseur et la résonance, 
comprendre leur physicalité; aborder la parole par le silence qui lui est 
parfois nécessaire, par la respiration du corps, et laissé le rythme s’imposer 
naturellement par la dynamique et le sens que porte le texte. C’est là, mon 
rapport à la parole. 

Le travail se fera à partir d’un texte écrit. Cependant le texte n’est pas roi, sa 
mise en bouche pourra l’amener à évoluer pour être au plus juste. Il s’agira 
de travailler sur l’adresse et la réception du texte, sur la place d’interprète 
émetteur mais aussi récepteur de sa propre parole. Il s’agirait de faire 
entendre un récit dans lequel le rapport au réel est prépondérant sans pour 
autant prendre la forme d’un témoignage.

J’aimerai développer, tout au long du travail avec ALTRAA, un théâtre où  
l’intime et le personnel deviennent le terreau d’une fiction que l’on raconte 
non pas comme un témoignage, mais comme une histoire qui parle
d’ici, qui parle du monde immédiatement sensible.

La Fille : Elle est performative.  
Note : Envisager la lecture

Le Père : La parole est aléatoire, elle est envisagée comme une traversée 
de la mémoire. À chaque représentation le récit est raconté dans une 
ordre différent. La scénographie, le spectateur peuvent être les différents 
stimulis à l’origine des souvenirs qui reviennent, être les déclencheurs de 
la parole.



Tes bras les soirs d’orage
Fragments

Elle me disait fini ton assiette
Fini ta viande Marie ou tu ne sortiras pas de table
Alors j’en remplissais ma bouche de bouts viande cuite avec amour j’en 
remplissais ma bouche jusqu’à avoir la peau des joues tendue et je courrai à 
la salle de bain en tout haut des escaliers et je crachais tout le contenu de ma 
bouche d’enfant aimée démesurément dans les toilettes. 
Je n’aime pas le goût de la viande sous mon palais je n’aime pas le goût du 
muscle qu’il faut mâcher pour qu’il devienne bouillie digérable. Mettre de la 
viande dans mon assiette était une déclaration de guerre.





ESPACE 
Penser une mise en espace qui permette que le rapport ne soit pas 
frontalement celui «regardés-regardants».

Partie 1 -
>> Deux récits / Deux espaces
Le public serait divisé en deux groupes. 
L’un entendra le récit du père, l’autre de la fille.
Ils seraient à distance suffisante pour que l’on ne devine pas la présence 
de l’autre.

L’espace du performeur, sera confondu avec celui du spectateur, sa position 
physique reste en questionnement. Ne serait-il pas debout et mobile ? Ne 
serait-il pas partie prenante dans la façon dont se raconte le récit ? 

Note : Deux groupes : chacun de 50 personnes ? Peut-être 80 ?
Note bis : Ont-ils connaissance de cette séparation ? Est-ce un choix qu’ils 
font par eux même ? 

Partie 2 -
>> Face à Face
À la fin de chaque récit, ils prennent chacun un chemin qui les mènerait à 
un même espace. Il se retrouveraient l’un face à l’autre. 
La suite du récit, chaque groupe de spectateurs, spectatrices ne l’entendrait 
pas de la même façon : certains auraient des questions d’autres les 
réponses, chacun entendra la suite à partir de la porte qu’il lui a été ouverte. 

Là, envisager de retrouver un rapport «regardés- regardant».
Le public pourrait être assis, tout autour de l’espace de jeu. Être simple 
témoin de la relation qui se joue.

Aucune unité de lieu définie, mais la sensation d’une humeur : Partie 1/ 
intime, permettant de se regarder droit dans les yeux, à voix nue. Et puis 
de la profondeur. Partie 2/ Plus Vaste, un lieu de circulation, une place ?  



MUSIQUE
Il faut que j’appelle Julien. 
On a échangé entre deux cartons de déménagement, on a parlé de radio 
cassette, on s’est eu tard le soir au téléphone avec un réseau capricieux, 
on a évoqué de faire entendre des chansons d’avant. On a jeté un œil aux 
indisponibilités, on s’est dit: amplification de la voix. Voix off. On était voisins 
et puis on ne l’est plus du tout. On a parlé d’un dispositif permettant d’être 
proche; d’être loin.

La création sonore sera majeure sur le récit de la fille. Elle prendra en 
compte le texte, la diffusion de la parole : voix off, voix amplifiée.   
Le récit du père sera lui, à voix nue. 

IMAGE
L’image sera à la base de la scénographie .
Présente sur les deux récits. Pour autant, le rapport ne serait pas symétrique, 
chaque interprète aura un rapport cohérent avec son récit et sa posture.
Il ne s’agirait pas d’illustration du texte mais d’une création graphique pouvant 
donner une représentation visuelle des fantasmes et du Brésil évoqué, de 
donner un visage à la mère adoptive...

La scénographie, sera majeure sur le récit du père.

Note : Pas d’image vidéo. Un travail sur le papier. Un rendu brut.   
Partir en fouille archéologique dans les albums familiaux.

Note bis : C’est peut être trop évident, trop attendu

Note ter : Envisager le collage, l’édition, la distribution... 

SPECTATEURS, SPECTATRICES

DANS L’ÉCRITURE
Je souhaiterai que chaque résidence soit un endroit de rencontre avec 
des publics parents et enfants adoptés, ou non. J’aimerai pouvoir partager 
l’écriture textuelle par des lectures publiques, peut être individuelles, et en 
entendre leur retour, de façon à ce que l’écho de mon histoire puisse être 
au plus juste de celle des autres. 

Ces résidences pourraient être aussi un lieu pour travailler la question du lien 
parent-enfant dans le partage d’un atelier sur le mouvement, sur le corps 
dans l’espace. Partant du principe que les corps racontent une relation : 
par leur position dans l’espace, par les niveaux de regard... ces ateliers 
serait le cadre d’une recherche sur la dramaturgie des corps dans l’espace. 
Je souhaiterai pouvoir partager quelques ateliers sur le rapport au corps de 
l’Autre, sur la notion de poids, de prendre soin...
Observer les corps amateurs permet de déconstruire des habitudes de 
corps et de mouvement ou des images prédéfinies qu’un esprit et un corps 
professionnels des arts vivant peuvent avoir pour réflexe.
 
Note : Chercher autour de l’étreinte, de la géographie spatiale, de la distance

DANS LA DRAMATURGIE
Envisager le spectateur, la spectatrice comme un•e partenaire, puis comme 
un témoin. Lui faire traverser l’état sensible du doute, du puzzle à reconstruire, 
lui faire traverser une certaine notion du temps et du déplacement...



JULIE LEFÈBVRE
Accompagnement d’auteure

Ma pratique de la danse est indissociable de la pratique de l’improvisation, à 
la fois comme outil de recherche chorégraphique, et comme acte performatif 
en soi. En 2009, j’entre à la FAI-AR de tout en menant des collaborations avec 
Anne-Sophie Gabert au sein de La Fabrique Fastidieuse. Dans ce cadre 
deux spectacles émergent : Borderline blues (2013), danse écrite pour 
jouer dehors et VENDREDI, fête chorégraphiée en 2017. J’accompagne 
également comme regard extérieur les créations de théâtre documentaire, 
en paysage de la Compagnie sous X, La compagnie de cirque du Doux 
Supplice, et le  collectif La Folie Kilomètre. Je jette un oeil chorégraphique 
sur la création de Paillarde(s) de la cie Bouche à Bouche, et accompagne 
Alban de Tournadre - Cie l’aubépine pour la création de Laps-poème de 
cendre et de bruit. Maintenant je cultive mon jardin et attends patiemment 
de nouvelles collaborations autour du texte dit, joué, dansé...

col   labo   rations
Juin 2020
Cela fait plusieurs mois que Marie m’a parlé de son projet. Nous 
échangeons régulièrement sur l’écriture de celui-ci, sa forme, sa relation 
à UNE histoire intime donc précieuse. Et je suis fière de pouvoir contribuer 
à l’aventure. L’aventure d’aller chercher ensemble les échos en surface 
et en profondeur de cette histoire, pour pouvoir les partager avec «un» 
public «familial» ...
A mon sens il y a un beau spectacle à faire (!) à partir du vécu de l’adoption 
(au singulier, au pluriel) à travers l’écriture, le regard et (pourquoi pas) 
l’interprétation de Marie.
Le vent se lève sur la famille, la paternité, la maternité, la parentalité, 
l’héritage immatériel, symbolique, l’éducation, le lien d’attachement...  
Et je perçois que ce projet à la fois intime et politique peut faire entendre 
d’autres voix que les discours essentialistes, biologisants, qui parlent au 
nom de la «nature» des grandes structures que sont «la famille», «l’amour».
Ca c’est pour le fond.
Et pour la forme, j’ai envie et hâte de (re) travailler à partir de textes, en 
croisant, le récit, le son, l’image dans une forme intime pour l’espace 
public. J’ai le plaisir de retrouver Julien Grosjean avec qui je collabore 
régulièrement depuis 12 ans.
Et j’accompagne Marie, l’auteure, ma camarade. Pour cet accompagnement 
je me sens à la fois loupe et porte-voix, baudrier et mousqueton.  
Nous ferons du mieux que l’on peut, dans un dialogue constant, pour 
que - comme son titre l’indique - «Tes bras les soirs d’orage» distille 
subtilement des émotions à la fois tendres et foudroyantes ;)



MARION PASTOR
Accompagnement de la parole

Invariablement mue par les variations existentielles, je cherche à faire du 
théâtre un espace vivant, où les questionnements se reniflent et se mâchent. 
Formée en tant que comédienne à l’ENSATT, perchée sur les hauteurs de 
Lyon, je cherche ensuite une confrontation nouvelle en entrant à la FAI-
AR. Là-bas, au contact du goudron et du chaos miraculeux, se poursuit 
une réflexion sur la relation entre auteurice-interprète et  spectateurice, et 
sur l’écriture performative en espaces non-dédiés. L’envie de continuer 
d’interroger les chemins organiques du jeu à travers la pédagogie me 
conduit à présenter cette année mon Diplôme d’État.

Nous avons le goût de la déconstruction de ce que l’on a appris Je rejoins 
cette création afin de poursuivre une collaboration née dans l’enthousiasme 
à la FAI-AR lorsque Marie et moi étions camarades.
Nous partageons un même goût pour les rapports d’échelles extrêmes, le 
presque invisible ou le presque immobile. Nous sommes toutes deux mues 
par des questions de construction/déconstruction de l’individu, de son 
identité, et de son héritage immatériel. Nous aimons interroger ensemble 
de manière organique ce qui se tisse derrière et sous les mots, livrés dans 
une intimité délicate ou brûlante, dans une quête de dépouillement du jeu. 
Nous avons en commun le soucis de l’adresse et de ses nécessités, qui 
placerait l’acteurice comme récepteurice et pas seulement émetteurice. Ce 
projet sera l’occasion idéale d’explorer ensemble, activement, ces horizons 
vastes qui nous relient. 

JULIEN GROSJEAN
Création sonore

Résolument à l’écoute du monde, je tente à travers la création sonore de 
faire se conjuguer expérience sensible et réflexion, revendiquant un rapport 
incarné au son et une certaine physicalité. Diplômé de Création Sonore à 
l’École Nationale des Beaux Arts de Bourges, je suis créateur sonore depuis 
dix ans pour La Fabrique Fastidieuse (Borderline Blues et VENDREDI, Prix 
Auteure d’espace SACD) et fondateur de Catapulte, structure au croisement 
de l’éducation populaire et des arts vivants. 
En 2020, je rejoins la compagnie Groupe Tonne pour leur création Nunavut.

Qui suis-je ?
La question originelle.
À ceux qui seraient tentés de croire qu’une parenté «naturelle/évidente » y 
apporte une réponse plus posée, je ne peux que m’empresser de ré-
pondre : non.
Elle est un centre autour duquel je chemine moi aussi. Lentement.
C’est un chemin de crête, entre l’ombre et la lumière.
Je vois l’autre en moi et je me vois dans les autres.
J’entends quelque chose déjà. Un bruissement sourd qui appelle.
Et les mots de Marie, ses sincères et précieux élans pour traduire sa
quête se tournent en question pour le musicien que je suis :
Comment faire entendre les absents ?
Comment raconter l’attente, les abîmes, l’espoir ?
Quels espaces sonores à inventer ?
Comment convoquer l’intime, par le sonore, dans l’espace commun ?
Qui est au bout du fil ?
Pourrons nous danser ?



LILLI DÖSCHER
Création visuelle, scénographie

Ma pratique de plasticienne est en écho avec l’espace public, et des
phénomènes sociologiques et psychologiques. Je cherche à approcher 
de façon pluridisciplinaire la création en espace non-dédié et une mise en 
cohérence d’éléments provenant de différentes disciplines: des pratiques 
corporelles, des dispositifs-installations, des approches graphiques et 
visuelles et toutes autres formes intermédiaires. Créer, évoquer ou réveiller 
des images, des sensations et irritations sensibles m’est précieux. Mon 
parcours se déploie entre des écoles de beaux arts au Danemark et en 
Allemagne. J’intègre la FAI-AR en 2017 et en ressors diplômée d’un  Master 
Arts et Scènes d’aujourd’hui. Depuis, je poursuis différentes collaborations 
artistiques et collectives avec Patterned Collective, Théâtre Fragile, Grossir 
Ensemble et continue ma  propre recherche avec MAYBEFOREVER.
 
Quelles sont les images pour ce que je cherche, pour ce que je veux dire... 
pour ce que j’ai en moi, qui est flou... qui est dans ma tête, dans mon cœur, 
qui est dans mon corps...
Marie m’a demandé de prendre part à la création Tes bras les soirs d’orage 
et à sa recherche, qui rejoins la mienne dans la projections de créations 
intermédiaires, de créations «entre».  C’est avec mon approche de l’image 
comme base d’un dispositif scénique que je tends à mettre en dialogue le 
récit et l’espace. 

Je souhaite trouver une narration poreuse avec les espaces extérieurs et 
nos lieux internes, ceux qui nous habitent, ceux que l’on transporte.   
Je souhaite que ces histoires se rassemblent.

Le Père
Distribution en cours

Homme calme, qui n’a pas l’appréhension du silence.
Interprète force de proposition, à l’aise avec la parole mais aussi au corps 
disponible.

J’imagine qu’il rejoindrait l’équipe dès la première résidence de d’écriture.



organisationdutemps
RÉSIDENCE 3&4 
Dessiner l’humeur sonore de la création. Premiers essais musicaux à partir des 
premier matériaux textuels.
Premières recherches sur l’interprète : Quelle voix : nue ou amplifiée? off ou 
toujours directe ? Quel est son rapport, son adresse au public ?   
Qui est le public ? témoin, partenaire ? Naviguer entre l’un est l’autre ?
Avancer le dispositif de diffusion et en définir les besoins techniques.  

RÉSIDENCE 5&6
Aborder le dispositif scénographique, chercher autour de l’image, de sa mise 
en espace, de sa dimension en cohérence avec son rôle dramaturgique. 
Premières maquettes. 

RÉSIDENCE 7,8&9
Travailler au plateau, confronter les  différents fragments, matériaux textuels, les 
essais sonore et scénographique ainsi que le dispositif technique au dehors, 
à différents espaces pressentis. Expérimenter le format et la mise en place du 
public dans celui-ci. 

ÉCRITURE
Plusieurs fragments s’écrivent un peu tout les jours, un peu tout le temps.  
Les deux paroles, s’écriront en aller-retour entre le quotidien, et différents temps 
de rencontres sur différents territoires. L’écriture textuelle sera perméable et 
s’affinera durant les moments de recherche.

2022``CHAPITRE 2  

Trois résidences sur trois territoires différents, chacune de 10 jours. Finaliser 
les écritures musicale, scénographique et textuelle.     
Acter l’esthétique de la parole et la forme de la création. 

Chaque résidence, se fera en espace public, et sera ouverte au public.
Un première est envisagée au printemps 2022. 

Le calendrier de création est pensé en deux chapitres :
1- Recherches et Écritures 
2- Création

2021``CHAPITRE 1

Il se compose de 9 semaines, destinées à mettre en chantier les idées, à 
explorer l’écriture textuelle, musicale et scénographique, à penser les outils 
techniques d’une parole double, d’une mise en espace éclatée.
Chaque résidence sera partager avec les publics, sous des formes chaque 
fois à définir comme un partage de la recherche en l’état. 

RECHERCHES
RÉSIDENCE 1    
Une semaine dédiée au défrichage des envies, des idées, détermination de 
l’univers esthétique de Tes bras les soirs d’orage, premières ébauches de 
scénario.

RÉSIDENCE 2 
Avec l’accompagnement de Cathy Min Jung
Confronter la première mouture textuelle à un regard expert, pour affiner la 
langue et sa dramaturgie. Construire une dramaturgie polyphonique tout 
en s’assurant d’une même direction, passant à la fois par le son, l’image 
et l’espace. Aborder la complémentarité des écritures et la nécessite de 
chacune.
Prédéfinir les axes des recherches dans le sens de cette dramaturgie.
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