
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Création 2022-2023 
Une collaboration entre Begat Theater 

et la compagnie américaine Hand2Mouth (H2M) 
 
 

Dans un abri temporaire individuel, venez écouter une parmi dix 
histoires singulières.  
 

HOME/LAND est un voyage immersif sur les chemins de la mémoire 
individuelle et collective. 
 

Et si on s’arrêtait un instant pour envisager et ressentir la possibilité de 
ne plus avoir de « chez soi » ? 
 

Une expérience personnelle et participative. 

 

 

HOME/LAND est une création collective et internationale qui rassemble à ce jour 7 artistes : Karin 
Holmström et Dion Doulis de Begat Theater (France) ; Jonathan Walters, Lucille Dawson, Michael 
Cavazos, Giovanni Alva de la compagnie Hand2Mouth (Portland, Oregon, USA) ; Erika Latta basée à 
Vancouver, BC (Canada).  

http://l3hk.mj.am/lnk/AMUAAKy0HfEAAcp7fKIAAEYRJ2IAAS_cBaIACtVJAAIxTABhQxb6855_s5ykSWKPRwrE8vuxKwACGc4/32/glSeppKQlbOiBwZ9qG6Jxw/aHR0cDovL2JlZ2F0Lm9yZy8
http://l3hk.mj.am/lnk/AMUAAKy0HfEAAcp7fKIAAEYRJ2IAAS_cBaIACtVJAAIxTABhQxb6855_s5ykSWKPRwrE8vuxKwACGc4/33/o2burAeX29WCmZUFfww2UQ/aHR0cDovL3d3dy5oYW5kMm1vdXRodGhlYXRyZS5vcmcv


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Origine du projet, un désir de collaboration inter-compagnies 

 

Lors de la tournée du spectacle Histoires Cachées aux Etats-Unis en octobre 2019, nous avons 

été accueillis à Portland par une compagnie de théâtre, Hand2Mouth (H2M). Notre spectacle 

a été présenté dans un quartier abritant une grande population de personnes sans logement, 

mettant en évidence, pour des acteurs, des organisateurs et des spectateurs, la dégradation 

de la situation des « homeless » à Portland. Nous avons également dirigé une master class 

pour des artistes locaux avec PICA, Portland Institute for Contemporary Art. 

Le désir de Begat et H2M de travailler ensemble est né des deux compagnies. L'approche de 

Begat Theater et son exploration de l'espace public comme espace de jeu a suscité 

l'enthousiasme et la curiosité des artistes de H2M. Du côté de Begat Theater, nous nous 

intéressons aux protocoles de H2M et à leur approche documentaire des sujets. H2M a 

développé une forme d’écriture dramatique unique et complexe qui intègre des sources 

contemporaines et locales générées par des interviews sur le terrain. Ainsi, le projet 

HOME/LAND est l’opportunité de collaborer sur une création commune, pour partager les 

savoir-faire de nos 2 compagnies et apprendre l’une de l’autre. 

Karin Holmström et Dion Doulis, artistes de Begat, sont tous les deux natifs de Portland et 

domiciliés en France depuis de longues années. C’est une belle occasion pour eux de voir le 

fonctionnement d’une compagnie aux Etats-Unis.  

Erika Latta, co-directrice de la compagnie WaxFactory de New York est une collaboratrice clé 

pour faire le lien entre les univers de création des différentes compagnies. Erika a déjà 

collaboré avec H2M et a travaillé sur la création de spectacles de Begat, notamment Histoires 

Cachées et La Disparition. Elle enseigne actuellement le théâtre à la School for the 

Contemporary Arts de l’Université Simon Fraser à Vancouver B.C. au Canada.  

  

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
HOME/LAND  

 

Le terme « Home » en anglais évoque un lieu : le foyer, le domicile, la maison, la ville natale, 

le pays natal, la patrie. C’est un endroit mais aussi un sentiment. Son « home », c’est là d’où 

on vient, ses origines. Chaque personne choisit ce qu’il décide de nommer son « chez soi ». Il 

peut s’agir d’une chose ou d’un souvenir : une berceuse, une odeur, un plat, un rituel… Cela 

peut appartenir au passé, au présent, voire au futur. C’est un endroit où on se sent en sécurité, 

une zone sûre, mais un endroit où on ne peut pas toujours retourner. 

 

Dans ce projet nous proposons une expérience qui invite à questionner son propre rapport à 

sa maison, son territoire, sa zone sûre. Avoir libre accès à « chez soi » est souvent considéré 

comme acquis, pourtant ça ne l’est pas. Notre monde se transforme sous nos yeux, le climat 

change, notre économie et notre société sont en pleine mutation. Chaque jour, des personnes 

sont contraintes de quitter leur maison et leur pays pour diverses raisons. Comment nous 

sentirions-nous si nous devions quitter notre maison et chercher un abri ailleurs ?  

 

HOME/LAND propose à chaque membre du public de se mettre à la place de quelqu’un à qui 

c’est arrivé. Pas pour vivre l’expérience de cette personne mais, pendant un temps défini, 

tenter de voir à travers ses yeux, se glisser dans sa peau qui ne nous ressemble pas, d’entendre 

sa voix que nous n’avons pas l’habitude d’écouter.  

 

HOME/LAND est un voyage immersif sur les chemins de la mémoire individuelle et collective. 

Une expérience pour envisager et ressentir la possibilité de ne plus avoir de « chez soi », 

interroger notre mémoire et élargir notre vision du monde. 

 

 

 

  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Dix abris temporaires pour recevoir le public 
 

Après un accueil individuel, chaque participant se voit attribué un abri temporaire, une parmi 

dix petites structures disposées les unes en face des autres. Dans chaque abri, des événements 

se succèdent suivant un timing bien précis, avec du son, de la vidéo, et l’intervention 

ponctuelle de comédiens. Le public est invité à écrire des messages et à en enregistrer d’autres 

diffusés en direct. Des interactions guidées ont également lieu avec d’autres personnes du 

public.  

 

Les dix abris sont personnalisés. Des éléments d’architecture et de décor en font des espaces 

uniques portant l’empreinte de celle ou celui qui l’a occupé avant, témoignage d’une histoire 

individuelle racontée au cours de l’expérience pour donner à entendre d’autres voix, d’autres 

vécus, de ceux dont on parle peu généralement. 

 

Quand il est temps de quitter l’abri, chaque participant se dirige vers un dernier espace, un 

lieu de regroupement. Les participants arrivent les uns après les autres et peuvent rester le 

temps qu’ils le souhaitent. 

 

Pour donner une première idée de la jauge et des durées :  

▪ 1 personne démarre l’expérience toutes les 3 minutes  

▪ La durée de l’expérience par participant est de 40 minutes à environ une heure  

Chaque participant passe environ 10 minutes dans un premier espace « accueil / 

attente » avant d’être amené dans un des abris temporaires où il passe 30 

minutes. L’expérience se prolonge dans un 3e espace de regroupement pour une 

durée libre. 

▪ Pour pouvoir accueillir 80 personnes par jour, nous pouvons proposer 2 séances 

de 2 heures par jour  

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Les histoires singulières, des voix multiples  
 

Une grande partie de l’expérience HOME/LAND est vécue par chaque spectateur dans un des 

dix abris composant l’espace de jeu. Les mêmes événements ont lieu dans chaque abri, SAUF 

pour l’histoire singulière qui y est racontée. Cette histoire est révélée en plusieurs épisodes et 

prend forme petit à petit. Le participant se rend compte que la voix qu’il entend est celle de la 

personne qui a occupé l’abri.  

 

Les histoires singulières seront récoltées auprès de populations diverses rencontrées lors des 

résidences de création ou en amont de chaque nouvelle représentation. Nous donnerons vie 

à une nouvelle histoire singulière d’un groupe de population bien particulier dans chaque 

nouveau lieu de représentation. Ainsi les histoires singulières s’ajouteront les unes aux autres 

et permettront de créer de nombreuses déclinaisons du spectacle. 

 

Nous souhaitons donner à entendre des voix multiples, sculpter un spectacle qui laisse la place, 

au centre, à une voix/une histoire/un parcours/une réalité, qui n’est pas la nôtre. Dix histoires 

singulières seront présentées dans chaque lieu où sera joué le spectacle.  

 

Ajoutées à ces dix histoires, d’autres voix seront en libre écoute à l’endroit de regroupement 

à la fin de l’expérience. Les participants pourront également écrire et enregistrer leur propre 

histoire. Ainsi les histoires singulières s’ajouteront les unes aux autres. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Comment raconter avec justesse 
 

 

Nous travaillons actuellement à l’élaboration d’un protocole de collectage et d’écriture des 

histoires singulières. Nous nous appuyons sur l’expérience de la compagnie H2M qui utilise 

différentes techniques d’interview et d’atelier.  

 

L’échange avec les structures culturelles partenaires et leur grande connaissance de l’histoire 

et des problèmes actuelles de leur territoire est primordial pour faire naître une nouvelle 

histoire singulière.  

 

La ville de Portland par exemple connaît une grande problématique de jeunes sans domicile 

fixe. L’équipe artistique d’H2M est en train de rassembler le matériel source pour une histoire 

singulière. H2M collabore avec la communauté des sans-abris et travaille avec un groupe de 

jeunes adultes embauchés par l’intermédiaire de l’organisation Outside In. Fondée en 1968, 

Outside in est l’une des premières cliniques de santé communautaire gratuites aux États-Unis. 

C’est un lieu sûr qui assure les soins de santé, et propose des services sociaux pour aider les 

jeunes à devenir autonomes. 

 

 

 

 

 

Images dans le dossier :  
Page 1 : Homeless village géré par la ville de Portland, Oregon 
Page 2 : Histoires Cachées dans le quartier de Old Town à Portland, Oregon 
Page 3 : Kenton’s women’s village, POD Initiative - la communauté des architectes de Portland, Oregon  
Page 4 : abris temporaires d’urgence de l’architecte Shigeru Ban, Japan 
Page 5 : ZAD Notre_Dame-des-Landes, France 
Page 6 : Hazelnut grove, homeless village autogéré à Portland, Oregon 



 
Calendrier / une version aux U.S.A. puis en France  
 

Nous créons le spectacle ensemble, mais notre but n’est pas de faire venir des artistes américains pour 

jouer en Europe et vice versa. Le coût et l’empreinte carbone en seraient trop importants. Nous allons 

d’abord créer une version en anglais qui sera présentée à un public américain en septembre 2022. 

Nous produirons ensuite une version en français qui partira en tournée à partir de l’été 2023.  

 

Le développement du projet se fait principalement en distanciel, l’équipe a pu se réunir à Portland, 

Oregon USA, pour une première résidence pendant l’été 2021. Une deuxième résidence aura lieu à 

Portland en été 2022 suivie des premières représentations. 

 

 

Phase 1 – Développement 
Eté 2020-été 2021, écriture et recherches 
Le temps de travail s’est organisé en cinq périodes « INTENSIVES », des séances de travail intensif sur 
plusieurs jours en visio-conférence avec tous les artistes du projet.  
 

Dans la première phase de développement du projet, les artistes ont travaillé autour de la thématique 
de « home » de manière collaborative et avec une direction partagée. Chaque membre de l’équipe a 
dirigé et a participé à de nombreux exercices en lien avec cette thématique : recherches, écriture, 
dessins, photos, performances. Chacun a été amené à réfléchir sur les personnes qui ont habité à 
l’endroit où il habite actuellement, l’origine de ses ancêtres, les étapes de sa vie en lien avec les 
endroits où il a habité, la cartographie de son propre corps, les sensations de « home », la maison de 
ses rêves, les scénarios catastrophe qui l’obligeraient à quitter son lieu de vie… 

 
 

Phase 2 – Création de la version américaine du spectacle à Portland, Oregon U.S.A. 
Automne 2021-été 2022, création d’une première version en anglais.  
Eté 2022 : 4 semaines en résidence + 3 semaines de jeu en septembre à Portland, Oregon USA.  
A partir du matériel généré dans la première phase, les artistes de Begat Theater et Hand2Mouth 
créent un spectacle pour l’espace public.  

 

 

Phase 3 – Création de la version française du spectacle 
2022-2023, création de la version française 

▪ Ecriture, traduction et adaptation : automne 2022 à La Colle à Gréoux-les-Bains 
▪ Construction du décor : automne 2022 à La Colle à Gréoux-les-Bains 
▪ Temps in-situ pour la réalisation des histoires spécifiques et l’adaptation au site 

Recherche/Interviews/Repérages dans 6-8 lieux différents : octobre 2022 – janvier 2023 
avec et chez nos coproducteurs 

▪ Résidences de création : mars, avril, mai 2023 
▪ Représentations de rodage : en juin & juillet 2023  
▪ Représentations à partir d’août 2023 au Festival d’Aurillac suivi par des représentations 

dans d’autres lieux-partenaires à partir de l’automne 2023 – avec actions de médiation 
auprès de publics variés  

▪ Temps in-situ avec de nouveaux partenaires // Saison 2 // 
  



▪  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipe artistique 
 

HOME/LAND est une création collective et internationale. Le projet rassemble à ce jour 7 artistes 
cocréateurs. D’autres artistes, dont Philippe Laliard de Begat Theater, rejoignent le projet dans sa 
phase de production 

 

Les 7 cocréateurs 
Begat Theater (France) 

▪ Dion Doulis  
▪ Karin Holmström  

Hand2Mouth (Portland, Oregon, USA) 
▪ Giovanni Alva  
▪ Lucille Dawson  
▪ Michael Cavazos  
▪ Jonathan Walters  

WaxFactory (USA) 
▪ Erika Latta, résidant actuellement à Vancouver, B.C. – Canada  

 
  



            

 

Les compagnies 

 

Hand2Mouth (H2M) est une compagnie de théâtre de renom qui crée des œuvres 

contemporaines à Portland, Oregon USA, dirigée depuis sa création en 2000 par le metteur en 

scène Jonathan Walters. H2M présente et produit une saison annuelle qui comprend la 

production et la présentation d'œuvres d’artistes invités qui se concentrent sur des thèmes 

universels créant ainsi des opportunités de dialogues et d'échanges. Avec la création de plus 

de 20 spectacles, H2M atteint des publics de théâtre non traditionnels, recherchant des liens 

avec ceux dont les histoires sont sous-racontées. H2M adopte un processus unique 

d'interviews communautaires pour refléter au mieux la vie et la société contemporaines à 

travers les expériences des citoyens.  

 

 
Begat Theater crée des expériences intimistes dans l’espace public, explore les frontières entre 

le réel et l’imaginaire et raconte des histoires fortes et émouvantes inspirées d’auteurs 

contemporains. Créée en 1992 à New York, Begat Theater s’installe en France dans la région 

PACA en 1994. Depuis plus de 25 ans, les artistes de la compagnie développent de nouvelles 

formes d’écriture dramatique qui mettent en résonance une histoire, un lieu et le spectateur 

: une façon contemporaine et poétique d’aborder l’humain. Précurseurs dans le genre de la 

balade sonore, les artistes maîtrisent l’écriture de parcours dans l’espace public : en 

synchronisant les déplacements du public au jeu des acteurs, au son, et aux images, ils 

réinventent les codes du théâtre à chaque nouvelle création. Begat Theater propose des 

expériences à vivre : le public est actif et la technologie au service d’une histoire. 

 

 
  

http://www.hand2mouththeatre.org/
http://www.begat.org/


Recherches de financements & partenariats  
 

 
Partenaires aux USA  

 
Acquis 

▪ FACE CONTEMPORARY THEATER FUND – deux bourses ont été attribuées, une en 2020 
pour la Phase 1 une en 2021 pour la Phase 2  

▪ NET TEN (Network of Ensemble Theaters Travel and Exchange Network) - “Remote 
connection mini-grant for long distance relationship building” - bourse d’un réseau de 
compagnies américaines de théâtre pour financer la mise en place d’un système de 
collaboration à distance  

▪ SPIRIT MOUNTAIN COMMUNITY FUND  

▪ WAXFACTORY  
 

En cours  
▪ NETWORK OF ENSEMBLE THEATERS EXCHANGE, National theater Project  

▪ MECENES  

 

Partenaires en France 
 

Acquis 
▪ La compagnie Begat Theater est soutenue pour son travail de création par la DRAC 

PACA et le Département des Alpes de Haute-Provence 
▪ LIEUX PUBLICS, Marseille – CNAREP & pôle européen de production, ὁδός – les 

chemins - Aide au développement à l’international  
▪ ECLAT, CNAREP, Aurillac  
▪ THEATRE DURANCE, Scène conventionnée, Château-Arnoux  
▪ LA PASSERELLE, Scène nationale des Alpes du sud, Gap  
▪ LA GARANCE, Scène nationale de Cavaillon  

 

En cours 
▪ Discussions en cours avec la Fondation Abbé Pierre et d’autres structures 

 

 
 

 
 

 

 
BEGAT THEATER   
La Colle 04800 - Gréoux-les-Bains - France / www.begat.org 
Karin Holmström : begat.theater@gmail.com / +33 (0)4.92.74.26.88 / +33 (0)6.25.93.42.39 

mailto:begat.theater@gmail.com

