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I’M NOT
GISELLE 
CARTER

(titre provisoire)

Labyrinthe profane pour chants sacrés.



« Le film me vient par fragments. Dans Blue Velvet, c’était les lèvres rouges, les gazons verts et la chanson [...].
Ensuite, il y avait une oreille dans un champ. Et voilà. »
David Lynch. 



« Si je ne dors pas, personne ne dort. »
Beyoncé.



©Rosalía - De aquí no sales
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INTENTION
Après deux créations autour d’une parole politique et poétique : 

Asile club – Flash de Propagande Poétique
26 chapitres sur les migrations. 

Gora ! Un selfie au milieu des sioux
la construction d’un adolescent sous influence militante.

Marlène Llop s’engage dans une nouvelle création avec le collectif.

Elle poursuit son étude sur l’apparence du monde, sa réalité, ses 
croyances, son image et continue d’explorer les espaces pour s’approcher 
de plus en plus près de ses fantômes, des esprits qui habitent ces lieux : 
le Genius Loci.

Elle souhaite approfondir ses recherches autour du texte, de la musique 
live et des corps-images dans sa relation à l’espace et au paysage.
Pour se faire, elle poussera le travail de contextualisation dans son 
rapport à la fiction et développera le travail esthétique qui passe par les 
images vivantes et plastiques.
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INTUITION

« l’art de faire croire à la réalité de cette image » - Hannah Arendt

-Y a-t-il une vie avant la mort ? s’interroge une gamine seule.
Pourquoi le mot Calvaire est-il tagué sur ce mur ?
Apparaît soudain la silhouette de Giselle Carter,
entre une fumée blanche et un néon grésillant,
telle l’incarnation miraculeuse d’une nouvelle Vierge Marie.
Vision, hallucination, miracle, dame blanche ?  
Notre monde est-il bien celui auquel on croit ? 

Hanté.e.s par les questions de vie et de mort, de la dualité entre sacré et 
profane et de leurs traitements dans l’art et notamment dans le cinéma, 
Marlène Llop et le collectif  s’emparent de ces grands questionnements 
existentiels, interrogent leurs propres fantômes et s’en amusent.
Ceci pourrait être une porte d’entrée dans l’univers de cette future 
création.

I’m  not  Giselle  Carter se propose comme un environnement habité 
d’étranges présences plus ou moins fantomatiques. Une sorte 
d’expérience labyrinthique autour des apparences sacrées, d’une 
mystique pop et de réalités profanes.

Dans une approche syncrétique, BallePerdue tentera alors de nous 
faire basculer dans un monde peuplé de visions fantasmagoriques, de 
musique électro-sotérique, d’apparitions nocturnes, dans une étrange 
communion, laissant libre cours à l’intuition, à l’onirisme, entre rêve et 
réalité, réel et fiction, poésie et culture pop.

Un voyage philosophique, d’étranges méditations comme le dirait David Lynch.



©photographie de Gregory Crewdson



dossier de création - marlène llop / balleperduecollectif  - création 2022

9

FORMAT
L’intuition sur la forme fera l’objet de temps de recherches. Le défi est 
d’éclater le format de nos dernières créations dans son rapport frontal.
Tenter de dégager le 1er plan du discours pour donner plus de place aux 
images, ouvrir les perspectives, aérer et habiter l’espace pour déployer 
des points de vue dans une approche cinématographique (plans larges, 
lointains, travelling, etc.).

Travailler l’image comme signifiant à part entière.

Nous voudrions tenter un détournement symbolique du chemin de 
croix du Christ, en 14 stations profanes où le spectateur tentera de 
se reconstituer mentalement l’ensemble de l’histoire, transmise sous 
forme de fragments philosophiques et poétiques, de cette expérience 
ésotérique.

Hors espace-temps. Un calvaire à paillette et fantomatique.

A ce jour, le format tend vers une occupation plastique, sonore et 
textuelle d’un lieu dans lequel évoluera un.e interprète entouré.e d’un 
groupe d’amateurs, d’un musicien, d’un créateur sonore et d’une 
équipe technique à vue et en jeu (vidéo, son, lumière, effets).

Entre installation vivante et fragments poétiques, le public sera invité à 
rentrer dans un espace-temps ponctué de :

PROJECTIONS :
texte, sous-titrage, retransmission de scènes live avec cadrage.
du vivant au cinéma.

TABLEAUX VIVANTS :
déplacement, intervention live, action, traversée, chorégraphie, flashs et 
images subliminales ...

DISPOSITIFS SONORES :
musique live, chants, univers sonore, voix off ...

INSTALLATIONS :
fumée, sol d’après pluie, composition lumières, vidéos.

Par le biais de ce nouveau format, Marlène Llop veut questionner la 
notion de circulation du public.
Sera-t-il libre de se mouvoir comme dans une exposition à ciel ouvert ? 
Y aura-t-il des temps convoqués, des rendez-vous, des stations ou 
l’installation suivra-t-elle son cours, le spectateur s’y traçant son propre 
parcours ? Le format se répétera-t-il plusieurs fois destiné à une jauge 
réduite ou proposera-t-il un cheminement où chacun pourra rester le 
temps souhaité ? Quels encadrements ? Quels codes ? 



©FC Bergman, Trilogy Terminator
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ECRITURES PLURIELLES

TEXTE ET FICTION

Manu Berk, auteur du collectif, poursuit son « écriture plastique ». 
Composition fragmentaire, non-narrative. Une écriture symbolique, 
sérieusement amusée, habitée de dialogues permanents entre culture 
sacrée et populaire. Incisive, brève, découpée, chapitrée, référencée.
Une série de textes apocryphes quelque part entre inspiration et 
conspiration où le vrai devient un moment du faux.

_Convoquer les esprits, les fantômes, Twin Peaks et Mozart.
_Écrire comme un braquage de banque imaginaire.
_Twitter des poèmes.
_Imaginer un livret sous forme de chants, de cantiques post-modernes 
qui pourraient accompagner la lecture du spectacle.
_Invoquer les cercles de l’enfer de Dante et l’album Lemonade de Beyoncé.
_Projeter les titres des Chants et extraits de texte.
_Entendre les textes en voix live et voix off.

La fiction permet d’installer une narration qui se tient à distance de la 
réalité. Elle vient faire dialoguer un espace imaginaire dans l’espace de la 
réalité. La fiction est une respiration qui donne une nouvelle dimension 
à ce que l’on voit. Manu Berk tentera d’écrire en relation avec les lieux 
dans lesquels nous allons travailler pendant les résidences. Intégrer ces 
lieux dans le processus d’écriture, s’en imprégner, s’en inspirer pour en 
dégager un univers. L’idée étant de se rapprocher au mieux du climat 
des futurs paysages dans lesquels nous contextualiserons la proposition.

Nietzsche a annoncé la mort de Dieu, BallePerdue annoncera celle 
de Beyoncé. Cet évènement permettrait d’imaginer une bascule : du 
monde des vivants au monde des esprits, du monde réel au monde 
fantasmagorique. Ce spectre inviterait le public à suivre une sorte de 
chemin de croix by night ponctué de stations profanes qui clignotent et 
où le parking du purgatoire est payant. 

Une fiction, un contre-monde fait de parallèle, de contrefaçon, de 
magie, de simulacre, de mythes et légendes urbaines.



©scénographie de Castelluci
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ESTHÉTIQUE ET CLIMAT
 
« La passion de l’image est indissociable en Occident du destin iconique de la Passion 
christique » - Marie José Mondzain

« Pourquoi Castellucci a déjà fait tout ce que je rêve de faire? » - Marlène Llop

I’m  not  Giselle  Carter  tente de s’inscrire dans une fiction qui viendra 
dessiner une ambiance urbaine, de magie et de simulacre, en s’amusant 
des codes et de l’esthétique des clips, du cinéma et des séries. Renouer 
avec le clair-obscur,  jouer des lumières « déjà là »,  fabriquer l’atmosphère 
en relation à l’espace. Mêler les images sacrées et profanes : de Dieu au 
Tintoret en passant par Beyoncé et les films de Lynch.

Accompagné du regard photographique de Jérôme Coffy et des 
ambiances lumières de Laurie Fouvet, nous tendrons vers un état 
hypnagogique, état entre la veille et le sommeil. Qu’est-ce qu’on 
traverse ? Quelles sensations, impressions, vibrations ?
Poser un univers contemplatif. Redonner corps et lumière.
Faire clignoter un bout de paysage.



©photographie de Gregory Crewdson
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PAYSAGE
 
Les espaces sont nos terrains de jeux qui se transforment en 
scénographie vivante. Ici, nous voulons habiter et révéler le génie 
des lieux, la puissance de certains points de vue sur notre urbanité, se 
rapprocher du cadre et du cadrage cinématographique.
Cette poétique des lieux dans nos cités contemporaines nous intéressent 
dans leur plasticité : rapport au vide, aux lumières, à leurs graphismes, 
à leurs puissances symboliques. Et donc, ce qu’ils ont à nous apprendre 
sur notre époque, nos craintes, nos fantasmes, nos préoccupations et 
notre « image du monde ». Les tiers espaces, les espaces purement 
fonctionnels ou a  contrario sans fonction propre, a  priori inesthétique, 
nous intéressent dans ce qu’ils peuvent contenir comme forme de 
poésie à condition que l’on sache la voir/la donner à voir.

Comment  un  port  industriel  se  transfigure  par  la  fiction  nocturne  ?  Comment  le 
requiem de Mozart  sonne  et  transforme  la puissance  symbolique d’un parking de 
Carrefour la nuit ?

Des paysages semi-réveillés.
L’immensité d’un parking vide.
Des espaces étendus. Mi urbain, mi naturel.
Des zones oubliées, isolées, hantées. Les délaissés urbains.
Des paysages industriels, des périphéries, des recoins lunaires,
des terrains de sports ou des terrains cabossés.
Des quartiers pavillonnaires.
Des zones ferroviaires, industrielles ou commerciales.
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MUSIQUE ET SONORISATION
 
La musique est centrale dans nos créations, elle est écrite par et pour la 
proposition et fait partie intégrante de la dramaturgie.  Elle imprègne 
les mots, les images, l’espace. Elle participe à l’univers plastique et 
sensoriel. Elle transcende l’atmosphère.
Dans cette proposition, elle participera au basculement d’un monde à 
l’autre, à décupler ces dimensions profanes et sacrées qui vont traverser 
les différents tableaux. Clément Danais, musicien du collectif, sera 
accompagné d’Arthur Daygue, créateur sonore qui s’est spécialisé 
dans la scénographie harmonique et la conception d’ambiances 
sonographiques texturées.

Une bande son électronique en live.
Entre concert, musique sacrée, électronique et bande originale de film. 
Du requiem à l’auto-tune.
Amplification des voix. Voix Off.
Des ambiances naturelles.
Créer du lointain, de l’intime.  
Bruitage et création sonore.
Soigner le dispositif  sonore fixe et mobile qui participe à l’esthétique globale.



©photographie de l’album Negro Swan de Blood Orange
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CONTEXTUALISATION
 
La contextualisation est un élément indissociable de chaque 
représentation. Elle permet de se laisser surprendre par le génie de 
chaque lieu, de partir de son ambiance naturelle (lumière, rumeur, 
bruit, architecture, etc.), de son aura tout en se laissant l’opportunité 
de réécrire et/ou modifier la partition car le réel dépasse souvent la 
fiction. Jouer de ça.

Dans cette approche d’un format éclaté, l’espace est d’autant plus 
important qu’il faut chercher différents cadres et points de vue qui 
participeront à la lecture et à sa plasticité. Chaque espace donnera une 
couleur différente à la proposition et sera un pari excitant pour tenter 
au mieux de faire côtoyer le réel, la fiction et les imprévus.

ADAPTATION AU LIEU

Le repérage du lieu est primordial car ce dernier participe à la fiction. Il 
contribue au basculement du public dans un univers et dans l’histoire. 

Le spectacle ne sera pas réécrit à chaque fois mais nous nous laissons 
la possibilité de modifier et/ou ajouter des éléments, des textes, des 
chants inspirés de chaque espace. Comme on module une partition.
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MÉDIATION
 
La contextualisation est aussi un endroit de médiation.
Le groupe de participant.e.s est différent sur chaque lieu et il nous fait 
découvrir, à chaque fois, une identité, une singularité qui vient nourrir 
la fiction dans son rapport au jeu et à l’espace.  La partition corporelle 
et plastique sera (pré)définie mais là aussi, nous laissons place ouverte 
à l’imprévu.

Exemple : choisir de jouer Asile club dans un skate-park nous a permis 
d’écrire une scène avec un groupe de skateurs rencontrés sur place. Sur 
ce même lieu, un squatteur en camion a suivi nos répétitions et a fini 
par incarner le lapin qui accueille le public.
 
Sur cette création, nous voulons pousser plus loin le travail avec des 
amateurs, travail déjà entrepris sur les dernières créations. Développer 
cette recherche sur les figures fantomatiques et les images oniriques, 
cibler les domaines et les compétences d’un groupe autour du corps et 
de la voix. Les temps de résidence permettront de jauger la pertinence 
d’un travail avec un groupe différent dans chaque lieu, ou si des 
rencontres provoquent des envies d’aller plus loin avec elles.

Nous travaillerons avec un groupe d’une dizaine de participant.e.s dans 
chaque lieu de de résidence et de représentation pour un laboratoire 
de recherche dans l’espace public afin d’expérimenter un corpus 
d’images, de tableaux vivants, de partitions corporelles et vocales lié à 
cette fiction.
Nous souhaitons, à travers une série d’ateliers, explorer le potentiel 
du groupe dans sa capacité à faire chœur (chorégraphie, procession, 
déplacement, chant, etc.) mais aussi dans son individualité pour bâtir 
des personnages singuliers (images oniriques, subliminales, apparitions, 
voix, etc.) dans des espaces nocturnes.

Les participant.e.s doivent avoir une pratique en lien avec le corps (danse, 
théâtre, sport) ET/OU avec la voix (chant, chorale).
Nous pourrions, par exemple, solliciter des ateliers de danse twerk, 
krump, hip hop, jumpstyle et des chorales ou ensembles vocaux qui 
pratiquent le chant sacré.
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NOTES DE RECHERCHE /
HYPOTHÈSES / BROUILLON /
 
Détournement et projection des titres des stations du chemin de croix.

Chant 1   –   Le jardin de la zone industrielle
Chant 2   –   L’hôtel de la trahison 2 étoiles
Chant 3   –   La condamnation du fan club
Chant 4   –   Apparition dame blanche
Chant 5   –   Une star en panne de voiture, la désolation
Chant 6   –   Musique du couronnement aux épines
Chant 7   –   Giselle Carter ou la fin du rêve 
Chant 8   –   Un enfant au T-shirt des Ramones joue au ballon
Chant 9   –   Pleureuses sur le parking de la discothèque Calvaire3000
Chant 10 –   La star sniffe de la colle et chute
Chant 11 –   Inferno le royaume des fantômes
Chant 12 –   Interrogation sur le futur de nos mères et leurs larmes
Chant 13 –   Agneau, chant sacré, collapsologie
Chant 14 –   Des enfants creusent des tombes

©Euphoria, série de Sam Levinson  
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FRAGMENTS
 
IV
Une voiture semble mal garée au milieu d’une rue.
La radio annonce : « Beyoncé est morte ce matin à 8h32 ».
Une femme descend de la voiture et disparaît dans la nuit.
Apparition d’une procession de pleureuses.
Au loin, on entend un son étouffé, se dessinent des silhouettes 
stroboscopées.

XIV
Un gardien ferme les portes du musée de la Renaissance.
L’art n’existe plus que dans « le ventre de l’enfer ».
C’est le nom de la petite chambre d’hôtel. Superstition.
« Va falloir redescendre sur terre » balance une voix off.
Des hommes, des femmes, des enfants, des chiens, tous obéissent mais 
préfèrent prendre des vacances. Heureusement, il reste un peu de 
musique qui se heurte au fracas.

XVII
Le célèbre tableau l’île des morts de Böcklin est retrouvé sur le parking 
d’une zone industrielle. Il est 23h59 quand une adolescente tombe 
dessus et semble reconnaître le fantôme. 
Début d’une plongée dans le monde habité de peurs, de rêves et de 
dopamine.
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INTUITIONS ICONOGRAPHIQUES /
SÉRIE D’IMAGES
 
Nous partirons de ces intuitions d’images qui viennent hanter ce projet 
de création pour les tester sur le terrain.
Elles en provoqueront d’autres, alimenteront les réflexions avec l’équipe 
et avec le groupe pendant le laboratoire de recherches.

...
Brouillard
Champs de fumée
Lampadaire qui grésille
Stroboscopes d’images subliminales
Lumière de jour en pleine nuit
Une femme avec un casque qui chante devant un clip de Beyoncé
Chorégraphie d’un groupe de jeunes
Un tombeau de sable
Projection du tableau l’île des morts de Böcklin
Une procession de pleureuses
Des Voitures sous des draps blancs
Des fantômes
Une dame blanche
Un bloc de glace qui fond pour faire apparaître un bout de sol d’après orage
Une barque échouée sur le bitume
Projection d’un extrait de film en VOSTFR de Kurosawa ou de Twin Peaks.
Tentes ou Serres transparentes     
Néons disposés en D I E U qui grésillent     
Deux enfants qui jouent avec le maillot de Messi
Une chanteuse lyrique
Une chorale qui chante Lacrimosa ou Miserere mei, Deus - Allegri – Tenebrae 
Passage d’un cheval
...



©Photographie : Philip Lorca Dicorcia
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2021 / PHASE #1 :
RECHERCHES ET ECRITURES
Elle se composera de 5 temps de résidence, chacun étant destiné à 
explorer un chantier de recherche de I’m not Giselle Carter : l’écriture 
contextuelle, écriture de l’espace et écriture musicale ; les outils 
techniques nécessaires à la mise en place d’une dramaturgie éclatée ; 
la contextualisation de la création, son rapport à l’image, à l’imprévu 
et au paysage.

RESIDENCE 1 & 2 :

RECHERCHE
Première phase de recherche consistant à confronter notre regard à 
celui de spécialistes pour affiner notre ligne dramaturgique
Trouver comment défendre une dramaturgie éclatée et assurer la 
continuité du signifié en passant du texte à l’image et de l’image au 
paysage sonore ou visuel. Affiner notre rapport à l’urbanisme et notre 
œil photographique. Approfondir notre approche du rêve, des peurs, 
de l’imaginaire et des rites dans notre société contemporaine.

ÉCRITURE
Plusieurs  fragments s’écriront en ping-pong avec les idées de mise en 
scène, d’images et tableaux.
Écriture poreuse qui sera présente pendant toutes les résidences et qui 
s’affinera et se nourrira des autres étapes de recherche.
Tenter une écriture contextuelle et visuelle. Comment le lieu déplace 
l’écriture et vice versa ? 

DÉROULÉ
Plusieurs chantiers de résidence seront posés en 2021 afin d’axer 
l’écriture de la forme finale prévue pour 2022.
Deux années pour prendre le temps d’un travail de rencontre, de mise 
en commun, de partition. Perception sensible, atmosphère, énigme, 
ambiance. 

repérage 
Chaque résidence fera l’objet d’un temps de repérage en amont pour 
trouver un espace, un terrain d’expérimentations.
A la fin de chaque résidence, l’équipe proposera une restitution 
contextualisée des chantiers en cours.
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RESIDENCE 3 :

DISPOSITIF TECHNIQUE & MUSICAL
Penser le dispositif  et les outils pour les projections (texte, image et 
vidéo), la lumière, le son et effets spéciaux. Chantier de construction.
Tester et rechercher les techniques les plus adaptées et les plus 
facilitantes pour le format de la création.
Trouver la texture sonore de la création.
Composer les premiers essais musicaux à partir des séquences et 
fragments textuels. Va et vient avec la résidence technique pour une 
mise en lien avec le dispositif  et le matériel.

Il est pressenti que la recherche technique menée lors de ce temps de 
résidence soit accompagnée par Komplex  Kapharnaüm, dont l’équipe 
possède une forte expertise en matière de dispositif  autonome et 
embarqué et de construction de formats proches de l’installation 
performative.

RESIDENCE 4 & 5 :

COMPOSITION  ET PARTITION DE TABLEAUX VIVANTS
Enclencher une première recherche sur l’interprète : fil rouge du récit 
ou guide du public ? Personnage périphérique ou protagoniste ?
Mettre en place des premiers temps de contextualisation avec des 
groupes de volontaires, sous forme de workshop.
Chercher à définir de premières partitions corporelles. Tester des 
images, des compositions et des tableaux.
Mettre à l’épreuve les fragments textuels et le dispositif  technique
Chercher le format et la mise en action du public dans celui-ci (semi-
fixe, déambulatoire, rotatif, libre, etc.)

Un  appel  à  participation  se  fera  en  amont  pour  composer  deux  groupes  d’une 
dizaine de personnes pour 5 temps d’ateliers (3 soirées + 1 week-end complet). 
Sur chacune des résidences, le protocole sera renouvelé 2 fois pour apporter un large 
éventail d’expérimentation.

Des partenariats pourront être envisagés avec des enseignants en conservatoire, des 
cours de théâtre, de danse, de musique, des chorales, etc.
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2022 / PHASE #2 : CREATION

Quatre résidences de création de 15 jours chacune sur quatre territoires 
différents.
Tester et définir le protocole qui sera mené pour contextualiser chaque 
représentation.
Fixer la forme de la création et le canevas du spectacle dans lequel 
s’inséreront les tableaux vivants et actifs composés avec le groupe de 
figurants. Acter l’esthétique et la mise en forme de la dramaturgie de 
la création.

Chacune des résidences de cette phase s’effectuera dans l’espace public, 
en équipe complète, en lien avec une structure culturelle partenaire.



Beyoncé aux Grammy Awards 2017
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QUELQUES RÉFÉRENCES
SPECTACLE VIVANT
Roméo Castellucci
FC Bergman
Lote Van den Berg
RiminiProtokoll
Collectif  La Horde

IMAGES DE CINÉMA.
David Lynch
Kurosawa
Rencontre du 3ème type
Tarkovski

IMAGES
Gregory Crewdson
Philip Lorca DiCorcia

CLIP
Childish Gambino
Beyoncé
Kompromat

SÉRIE
Twin Peaks

FORMAT D’ÉCRITURE
Richard Brautigan
Hunter S. Thompson
Rodrigo Garcia

RÉFLEXIONS
Richard Mèmeteau – Pop culture, réflexions sur les industries des rêves et l’invention des identités
Pacôme Thiellement – Trois essais sur Twin Peaks
Marie José Mondzain – Image, icône, économie : les sources byzantines de l’imaginaire contemporain
Jean Baudrillard – Simulacres et simulations ; America



©OPEN – Katharina Gruzei
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ÉQUIPE ARTISTIQUE
MARLÈNE LLOP
Mise en scène, Orchestration.

A étudié la sociologie, les arts du spectacle et la mise en scène.
En 2015, elle sort de le FAI-AR (formation supérieure d’art en espace 
public). Elle défend une mise en scène de la parole et orchestre des 
partitions où se répondent texte, langue, musique live qu’elle fait 
dialoguer avec des images vivantes - présences oniriques et personnages 
fantomatiques.
Sensible à la poésie et à la plasticité des lieux, elle contextualise 
ses propositions dans des espaces repérés et choisis. Soucieuse de 
l’importance d’aborder des textes dans l’espace public et de faire tanguer 
la frontière dedans-dehors, salle-paysage, boîte noire-ciel ouvert, sa 
recherche se fixe sur la porosité des codes et de leurs ambiguïtés. Elle est 
animée par l’énergie de Dieudonné Niangouna, l’écriture de Rodrigo 
Garcia, l’esthétique d’un Castellucci, la précision de Jean Paul Delore, 
le flow de Kate Tempest.

MANU BERK 
Écritures et images critiques. 

Diplômé d’un master en esthétique et des beaux-arts, Manu Berk 
s’anime autour de recherches visuelles et théoriques. Reliant le dessin à 
l’écriture, il ne cesse de trouver l’équilibre de l’un à l’autre.
Habité par l’esprit contestataire, il s’agite dans le collectif   autour du 
verbe : subvertir.  Auteur de diverses analyses autour de l’art urbain 
(The Wa/ Arte creative/ Julien Fargetton), il écrit maintenant des 
textes pour le théâtre. Il participe également à diverses contributions 
(fanzines / éditos / expos / sites...).

Gribouilleur intempestif, lecteur boulimique, boxeur rachitique et non 
violent, Manu Berk cherche la bagarre entre l’image et les mots.

manuberk.fr
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CLÉMENT DANAIS
Musicien, Créateur sonore.

Flûtiste de formation, s’intéresse depuis quelques années à la place du 
son à travers l’espace. Après des études au conservatoire de rennes et 
en musicologie il s’ouvrira de plus en plus aux musiques actuelles et à 
la composition assistée par ordinateur. La musique électro-acoustique 
éveille son intérêt pour les sons du quotidien qu’il intègre au fur et à 
mesure dans ses compositions afin d’en détourner le sens premier.
Sa curiosité l’invite à s’ouvrir à différents types de musiques et à 
l’assimiler à des supports tels que le théâtre, l’image ou encore la rue.

JÉRÔME COFFY
Plasticien, Photographe.

Né à Saint-Etienne, aux pieds des crassiers. Il s’est formé au plus près 
des murs qu’il a peint et encollé de papier, seul ou en binôme. Enfant 
du béton et du sport populaire, il cultive un imaginaire de philosophie 
urbaine. Il puise dans l’illégalité artistique une énergie et des ambiances 
qui marquent inévitablement son écriture. Il ne séparera plus la 
recherche de l’action, fondement même de ces créations plastiques. 

Du théâtre au graffiti, de la photo à la vidéo, du pigeon à la bidouille, 
Jérôme Coffy joue de ses divers savoir-faire, mêlés dans la force des 
divers collectifs qui l’entourent.
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LAURIE FOUVET
Créatrice lumière, Technicienne.

C’est en regardant un concert de David Bowie que Laurie choisira son 
outil, son médium, son œuvre : la lumière. 
Diplômée d’une formation à 3is Paris dans les techniques du spectacle, 
section spectacle vivant. 
Elle s’inspire aujourd’hui des ballets classiques, des scènes vivantes, et 
développe un goût prononcé pour la lumière dans les clips de musique 
qui font des millions de vues. 
Elle collabore également avec Jenny Abouav, artiste et performeuse, 
Christian Ubl, chorégraphe, Clément PapaChristou, danseur et 
comédien, Le ballet Preljocaj  et arrive en finale sur des concours de 
dancefloor. 

ARTHUR DAYGUE
Musicien, Créateur sonore

Ayant grandi dans un atelier de lutherie, classiquement, il s’adonnera 
au luth. Pour finalement, plus sérieusement, se tourner vers les Lettres 
Modernes à l’université. Il reviendra à la musique par le biais de la danse 
qu’il pratiquera quelques années aux seins de plusieurs compagnies. 

Insatiable et totalement désordonné il aura été modèle aux beaux-
arts, disquaire, agriculteur, photographe, docker, pigiste sport, pour 
enfin s’abandonner à la lutherie sauvage, à la composition aléatoire 
et à tout un tas d’instruments à cordes, à souffle et à processeurs. La 
fréquentation de conservatoire en France et en Belgique ne l’a pas 
convaincu de la pertinence de l’enseignement structuré. Sa quête se 
poursuit donc de déconstruction en rencontres fortuites. 

Collaborateur régulier de plusieurs compagnies de danses, théâtre 
ou marionnettes, il pratique la scénographie harmonique et crée des 
dispositifs sonores texturés et des instruments à impulsions abstraites.



dossier de création - marlène llop / balleperduecollectif  - création 2022

34

CHARLES BODIN
Chargé de production et développement.

Charles a étudié les Lettres à la Sorbonne-Nouvelle à Paris et a obtenu 
un master de Conception et direction de projets culturels. En 2011, il 
entre à l’ENSATT à Lyon dans la filière d’administration culturelle. 
En parallèle, il se forme au sein de différentes structures par le biais de 
stages (le Clastic théâtre, la compagnie Tsara, CIRCA, l’Usine, etc.).
Il a été attaché d’administration au Cirque Électrique à Paris puis chargé 
de production jusqu’en 2017. Il travaille également avec plusieurs 
compagnies de création en espace public, comme la Compagnie Toiles 
Cirées, le Muerto Coco, Marc Prépus ou la Compagnie Superfluu, 
et œuvre, depuis sa création, au développement du festival de 
Villeneuvette.

A côté de ces activités professionnelles, il développe un amour quasi-
obsessionnel pour les casquettes, les tatouages plus ou moins réussis et 
les levers de soleil sur les zones industrielles.



©Euphoria, série de Sam Levinson  
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Le collectif  BallePerdue est en production déléguée auprès de l’Usine,
Centre national des arts de rue et de l’espace public -
Tournefeuille / Toulouse Métropole

CONTACTS

BallePerdue Collectif  :  collectifballeperdue@gmail.com 

Production Déléguée
L’Usine (CNAREP Toulouse Métropole – Tournefeuille)
claire@lusine.net 

Artistique 
Marlène Llop : 06 88 86 72 60 / marlouv@hotmail.fr 

Communication 
Jérôme Coffy : 06 22 68 95 54 / coffy.j@gmail.com 

Technique
Laurie Fouvet : 06 35 13 52 04 / laurie.fouvet@gmail.com  

Production / Diffusion
Charles Bodin : 06 87 31 55 68 / prod@balleperdue.fr


