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« J’ai peur, car transformer le silence en paroles et en actions est acte de révélation de 
soi. Et cet acte semble toujours plein de dangers. » 

Audre Lorde, Sister outsider, 1984  





GENÈSE  
Le peuple d’ombres 



 

En  premier,  la  nécessité  de  travailler  sur  mes  origines  maternelles 
camerounaises et plus particulièrement l’ethnie des Bassa. 
Puis,  j’ai  découvert  le  transgénérationnel  comme  approche  universelle 
propre  à  chaque  individu.e.  Notion  validée  par  les  écoles  en  sciences 
humaines et le champ de la recherche en psychologie occidentale.

Détresser  les  liens  avec  ce  que  nous  transportons  dans  nos  cellules,  qui 
devient réflexes, maladies, dettes, sur ce qui brouille nos visions parce que 
profondément lié à la vie de nos ancêtres...

Enfant, mes ancêtres Bassa dealaient avec l’invisible.  Les mort.e.s n’étaient 
pas  des  absences  dans  la  vie  de  ma  mère.  Au  contraire.  Ielles  venaient 
délivrer des messages dans les rêves, donner des objets, commandaient des 
actions rituelles.

Ce  qui  se  théorisait  à  un  endroit  du  monde,  trouvait  un  écho  sensuel, 
mystique et  secret  dans  la  vie  de  ma mère.  Pendant  des  années,  tout  ce 
patrimoine, cette technicité si particulière à convoquer mes ancêtres en moi 
et à pouvoir échanger avec elleux, ne trouvait aucun écho en moi. 

J’avais honte, j’avais peur et surtout, je n’y croyais pas.



 

Aujourd'hui, je me demande comment parler de 
cela sur la place publique.

Pourquoi  ce  qui  appartient  au  domaine  des 
croyances ou croyances populaires en Europe et 
en Occident, se nomme savoirs dans la culture 
de ma mère ? 

Comment faire partager à un public la saveur des 
discussions du salon de coiffure africain ? 

Comment décapiter en un acte d’amour ce qui 
appartient à nos ancêtres ?





INTENTIONS 
La crypte et le fantôme 



Cette recherche s'articule autour de deux notions :  

 
LE TRANSGÉNÉRATIONNEL  
CE QUI COULE LÀ DANS NOS VEINES ET REMONTE AU PUIT DE NOS LIGNÉES.

Nous nous appuierons sur ce que Nicolas Abraham et Marie Torok nomment,
« La crypte et le fantôme  », ou comment lorsqu'un travail de deuil ou la résolution d'un 
traumatisme  n'a  pas  été  effectuée  dans  les  générations  précédentes,  les  descendant.e.s 
héritent en quelque sorte de ces problématiques non résolues.

Nous questionnons donc ce que nos ancêtres nous lèguent et qui influence nos individualités, 
dans nos corps et dans nos esprits, parfois malgré nous. 

LE JEU DE RÔLE  
CETTE PRATIQUE RADICALEMENT ORALE QUI FAIT EXISTER LES MONSTRES, 
LES ÉPÉES, LES RIVIÈRES D'OR ET LES POINTS DE VIE.
 
Un jeu de rôle est une technique ou activité, par laquelle une personne interprète le rôle d'un 
personnage  (réel  ou  imaginaire)  dans  un  environnement  fictif.  L.e.a  participant.e  agit  à 
travers  ce  rôle  par  des  actions  physiques  ou  imaginaires,  par  des  actions  narratives 
(dialogues improvisés, descriptions, jeu) et par des prises de décision sur le développement 
du personnage et de son histoire.

Nous explorons aussi la pratique orale du Jeu de rôle, en nous intéressant à sa dimension 
collaborative et à sa capacité à révéler chez les joueureuses la part puissante de leurs 
imaginaires et de leurs individualités.



 






Un espace-rituel s’ouvre, inspiré du jeu de plateau et des principes du jeux vidéo de combat. 
Sous les yeux ou avec l’aide du public, escorté par une figure aux multiples visages nommé.e 
« maitres.s.e du jeu », un performeur doit affronter, se défaire, dénouer, détresser, mettre feu, 
recoudre,  entrer  en relation avec ce que nous appelons une PÛPTHÔT.  Ulysse face au 
cyclope, Horus face à Seth, Sekmet face aux ennemies de Ré…

Sur le plateau : 
3 phases de jeu / 3 mondes / 3 monstres géants à combattre.

COUPE-COUPE  prend la  forme d’un   jeu bizarre  où il  faut  tuer  sa  grande-mère  pour 
trouver un trésor à l'intérieur de ses entrailles… 

Le public,  par  ses  choix,  active  le  corps  en  lutte  d'un  performeur  et  prend  part  à  une 
stratégie de survie.





.
 Notre intention est : 

Inventer  un  principe  d’interaction  entre  les  spectateurices,  les 
performeureuses et une Pûpthôt.
OUTILS : PRISE DE PAROLE / CARTES / DÉS 

Mettre en scène des technicien.ne.s à vue, au service d’effet spéciaux, 
trucages plastiques, manoeuvres, résultats des affrontements entre le 
performeur et les Pûpthôts. 

Créer  3  partitions  sonores  jouées  en  live  via  une  spatialisation 
immersive, au service des corps des performeureuses. Élaborer nous 
même un système d’enceintes embarquées par le public en vue d’un 
déplacement.

PÛPTHÔT
Haute sculpture monumentale, semblable à un fétiche géant.

Chacune des  3  poupées  possède  sa  propre  taille,  sa  propre  esthétique  et  son 
propre mode d’interaction avec le performeur. Modulable, elle est un support au 
combat, réel ou symbolique.

Une  PÛPTHÔT  correspondant  à  un  archétype  familiale  ou  relationnel  qui 
renvoie à une dynamique transgénérationnelle, une histoire à démêler.

La PÛPTHÔT permet de traiter la dimension duo-duel et de venir questionner la 
figure du.de la guerrier.re.





CANEVAS 
Merveilleux, fake et inquiétant

Dance in to your bones

La paille, le pétrole et la cendre 



Monde 1 / Lieu 1 : L’eau  
NUIT NOIRE 
MERVEILLEUX, FAKE ET INQUIÉTANT


PÛPTHÔT : Piñata argentée 

Lumière à l’intérieur ?


PUBLIC : Circulaire / extérieur / 

dans le noir / lampes de poche distribuées aux 
spectateurices 


TYPE DE COMBAT : Yeux bandés + batte de 
baseball


ÉCRITURE SONORE : Rumeur de stade, 
gladiateurs + cosmique, aquatique, amniotique / 
spatialisation via de petits dispositifs radio 
disséminés


Jeux d’enfant Jubilation / Humiliation / 
Mystification

* (Reprise recherche plateau résidence Agence 
de voyage imaginaire 2022) 

Monde 2 / Lieu 1 : L’air 
PLEIN FEU 
DANCE IN YOUR BONES 

OU LE COMPLOT DES FANTOMES


PÛPTHÔT : La grande-mère 

* (Résidence Aurillac 2022) 

PUBLIC : Bi-frontal extérieur / conférence 
interactive sur le transgénérationnel


TYPE DE COMBAT : danse irlandaise, déchirure 
au couteau pour atteindre le coeur, danse des 
entrailles  

ÉCRITURE SONORE : Partition live, batterie plus 
machines de type ciné-concert / jeu vidéo. La 
musique suit les actions du performeur et crée 
l’univers ambiant. * (Résidence Aurillac 2022)




Monde 3 / Lieu 1+2 : Le feu 
OBSCURITÉ   
LA PAILLE, LE PÉTROLE ET LA CENDRE


PÛPTHÔT :  à brûler, corps mou type poupée 
chiffon


PUBLIC : Placement libre dans l’espace / action 
collective : Remplir de paille le ventre de la 
PÛPTHÔT, puis la transporter elle et le performeur 
à bout de bras jusqu’au lieu 2 : 

Déambulation / Cortège


TYPE DE COMBAT :  
Lieu 1 : Bourrage de paille

Lieu 2 :  mise à feu


ÉCRITURE SONORE :

Dispositifs  radio du monde 1 = dispositifs mobiles 
pour la déambulation, de type petits sac à dos 
confiés aux spectatrices (?)  et à l’équipe /

Batterie embarquée et simplifiée (acoustique) de 
type tambour


Lieu 2  
LE TEMPS DE FEU 

Temps d’écoute sonore autour du bûcher de la   
PÛPTHÔT : Histoires intimes transgénérationnelles.

La temporalité du feu est respectée


PUBLIC : détente / coussins / arc de cercle


Épilogue / Lieu 2 : La terre 
LE TEMPS DE LA CENDRE 

(À construire)


Dernier acte chorégraphique pour les deux 
performeureuses en présences des 3 PÛPTHÔTS  
+ poème à voix nue (récit de l’issue de l’aventure 
du héros, résultat de sa quête). Toute l’équipe est 
réunie.




NOTES 
DRAMATURGIQUES 
Le dispositif :
Ce que je cherche s’arqueboute dans le 
mystère, dans l’obscurité et le poème. 
Je  suis  fascinée  par  les  dynamiques 
invisibles qui se dessinent lorsqu’une 
assemblée se forme et crée sa propre 
respiration. 

Une  géométrie  émotionnelle  plane 
dans  l’espace,  spécifique  à  chaque 
groupe de spectateurices. J’ai appris à 
la  sentir  et  en  faire  un  élément  de 
composition même de l’écriture.

J’invente  des  rassemblements  où  la 
thématique  abordée  est  un  point  de 
départ.  Le  dispositif  d’interaction 
entre les performeureuses et le public 
devient le vrai motif. Je fabrique une 
relation qui a pour troisième partenaire 
l’espace,  vécu  dans  mes  recherches 
comme sacré. 

Je me demande : 

Que  pouvons  nous,  tous  et  toutes, 
accomplir  ensemble  dans  le  moment 
de la représentation ? 

Que venons nous nous murmurer  les 
un.e.s  aux  autres  lorsque  nos  peaux 
assistent,  collées-serrées,  au 
jaillissement de la performance ?

En  tant  qu’artistes,  quels  modes  de 
relations pouvons nous inventer  pour 
réinventer nos relations au monde, nos 
relations humaines ?



La direction de performeureuses :
Avec  cette  création  je  reviens  à  ma 
base.  Formée  au  Rajasthan  à  la 
direction  d’acteurices,  j’entretiens  
avec  cette  pratique  un  lien  magique. 
Les  corps  qui  s’exécutent  sous  nos 
yeux  ouvrent  des  gouffres  pour 
celleux  qui  regardent,  fouettent  nos 
vies et prodiguent soins et caresses à 
nos  blessures.  Voila  pourquoi  le 
processus,  dont  les  expérimentations 
publiques  font  partie,  prend  une 
grande place. Comment = Quoi.

Je  cherche  un  corps  politique,  qui 
détourne  par  son  engagement,  les 
fictions de genre, et qui vient saper les 
attentes et comportements induits par 
l’aire théâtrale. On ne représente plus. 
On vient faillir,  on vient exhiber une 
obscurité,  on pose une question pour 
de vrai et  on patiente,  le temps qu’il 
faut, pour que quelqu’un.e réponde.

Pour  COUPE-COUPE  le  travail 
s’ancre dans une pratique d’écriture de 
plateau,  où  tout  vient  d’OSCAR qui 
est  danseur  et  de  PAULINE  qui  est 
comédienne.  Les  protocoles  inventés 
pour obtenir cette matière du réel sont 
pensés  comme  une  machine 
dramaturgique : en quelques jours, une 
pâte dans laquelle toute l’équipe peut 
venir macérer apparaît. 

On  ne  répète  pas,  on  avance, 
ensemble,  progressivement,  vers  une 
forme  inconnue  que  l’on 
expérimentera à vue, devant un public 
au courant de la situation. 

Cette  démarche  laisse  la  place  à  un 
objet de recherche qui se veut précis et 
exigent,  parfois  éprouvant  pour 
celleux qui la pratique. Je cherche une 
forme de tension. Ainsi en une fraction 
de  seconde  coexistent  à  la  vue  du 
public, 3 dimensions : 

1 - L’individu.e / son corps social, sa 
vie, son histoire, ses croyances etc.

2  -  Le.a  performeureuse  /  les 
stratégies  qu’ielle  met  en  place  pour 
progresser  dans  une  situation,  ses 
outils  d’artistes  pour  dire,  raconter, 
transmettre.

3 - Le personnage / Comme dans les 
traditions  performatives  ancestrales 
(Le Kathakali au Kérala,  le No ou le 
Buto au Japon, ou encore le Kotéba en 
pays Bambara) le personnage est plus 
un archétype à incarner dans sa chair, 
une puissance venue de loin qui nous 
transporte  à  un  endroit  différent  de 
celui  où  se  trouvent  nos  pieds.  On 
pourrait  parler  de fiction mais  je  n’y 
crois pas …

Nous  marquons  les  limites  de  ces  3 
endroits  pour  ensuite  brouiller  leurs 
frontières.





Jeu de rôle et acte chorégraphique : 
Dans  la  pratique  du  jeu  de  rôle 
(plateau) se cache l’essence même de 
la direction de performeureuses. Un.e 
maitres.se  du  jeu  programme  par  la 
parole un monde, crée une atmosphère 
ficelée  de  potentiels  scenari, 
permettant  à  des  joueureuses 
d’incarner  ce  qu’ielles  ont  envie 
d’être.  La  narration  transporte  les 
corps  et  les  réponses  orales  des 
joueureuses  se  substituent  à  des 
actions  réelles.  Les  rôlistes  disent  : 
« Ce qui est dit est dit » 

L’invisible est  la convention absolue. 
Le corps a disparu, il est dans un autre 
monde, transformé.

COUPE-COUPE vient questionner ce 
rapport  au  corps  en  proposant  une 
partition  pour  un  danseur,  dépendant 
du rapport au mots d’une comédienne.

Pauline  fait  exister  des  mondes  dans 
lesquels  Oscar  progresse  parfois 
malgré  lui.  Un  rapport  de  pouvoir 

existe entre elleux deux et c’est aussi 
ce que donne à voir le projet. Le jeu 
peut déraper et révéler la nature d’une 
relation à deux.

Oscar est celui qui par son corps et ses 
mouvements  rend  tangible  le  feu,  la 
rivière, l’attaque des chiens. Sans lui, 
les mondes de Pauline s’évanouissent 
dans  le  noir  et  se  figent  comme 
poèmes, gesticulations verbales. Il est 
celui qui sent, exprime par la chair, la 
peau,  les  muscles,  les  cris,  ce  que 
Pauline ne peut anticiper : le vécu des 
mots lancés comme des dés.

J’ai  choisi  de  travailler  avec  un 
danseur  car  ma  pratique  de  la 
performance  est  chorégraphique.  Les 
mots  et  le  corps  sont  indissociables.  
Ecrire est une recherche de sensations 
physiques  à  provoquer  dans  le  corps 
de l’autre.

Je  cherche  avec  le  corps  d’Oscar  un 
alphabet  mystérieux,  une  façon  de 
converser  avec  soi  même,  puis  en 

collaboration  parfaitement  consentie 
avec  l’autre  et  enfin  consciemment 
libére.e  ou soumis.e  de  ce  qui  fonde 
notre culture ou nos fictions sociales. 
Une  danse  rituel-pop,  empreinte   de 
notre  culture  commune  de  la 
dissidence. Pour reprendre les mots de 
Judith  Malina,  il  me  semble  que  la 
danse  permet  d'aller  vers  une 
« évolution anarchiste non-violente». 

Pauline, au  même titre que les deux 
musiciens jouant en live, complète ce 
rapport  d’interdépendance  que  nous 
entretenons les un.e.s aux autres avec 
le cosmos.

Si les musiciens sont dépendants des 
dynamiques  et  des  actions  que 
proposent  les  deux  performeureuses, 
Pauline  n’est  autre  que  la  voix  qui 
guide Oscar dans sa propre obscurité. 
Elle viendra dessiner la forme de son 
ciel  et  nous  faire  prendre  conscience 
de sa quête.  C’est  elle  qui,  quoiqu’il  
advienne,  fait  d’Oscar  le  héros  de 
toute cette histoire… 





ÉQUIPE 
Une proposition de

Pina Wood

Avec

Oscar Miller / Danseur et Performeur

Pauline Castelli / Comédienne et Performeuse

Alexis Brossard /  Batteur et Peintre sonore

Yogi  / Musicien et technicien son

Tatiana Bertaud / Plasticienne du vêtement

Sophie Arlotto / Scénographe et Constructrice 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The Plot is the Revolution
De Enrico Casagrande et Daniela Nicolò
avec Silvia Calderoni et Judith Malina du Living 
Theater de New York
production Motus
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CALENDRIER 
PHASE 1 / MISE EN ROUTE  
LUNE NOIRE EN CRABE, processus de recherche 

> Mars 2021 
• Première résidence de recherche au Théâtre des 

Bains Douche d’Elbeuf (10j) 

> Avril 2020 à Septembre 2021 
• Rédaction d’un premier dossier de recherche. 

• Interview de Cathy Briones, thérapeute 
transgénérationnel et de Jean Schumacher, 
hypnotiseur. 

• Première expérience d’un labo radiophonique en 
partenariat avec Radio Grenouille autour des notions 
de métissage et du transgénérationnel. 

> Décembre 2021 
• Rencontre et discussion avec les membres de 

l’équipe pressentie. 

• Rédaction d’un second dossier d’écriture. 

> Janvier 2022 
• Présentation du projet à l’équipe Générik Vapeur. 

Définition des besoins et de l’accompagnement pour 
l’écriture du projet. 

> Mars 2022 
• Rencontre avec Nirlyn Seijas et Mélissa Proaño. 

Participation à un premier laboratoire collectif sur 
l’activisme et les féminismes décoloniaux. Définition 
d’une collaboration et d’un accompagnement.(6j) 



PHASE 2 / ÉCRITURE 
COUPE-COUPE, 8clos avec mes ancêtres

> Avril à Septembre 2022 
• Recherche de financements. Mise en place d’une 

stratégie de production. 

• Poursuite de la recherche dramaturgique, précision 
sur l’équipe définitive et préparation des premières 
résidences à venir. 

• Recherches et réflexions plastiques autour des 
PÛPTHÔTS avec un.e constructeurice et un 
architecte.  

• Recherches autour de l’univers du jeu de plateau. 

> Octobre 2022 
• Du 3 au 16 octobre 2022 (10 j) Résidence d’écriture, 

Le Pôle, La Seyne-sur-Mer : Début de l’écriture d’un 
nouveau dossier. La forme esquissée dans la phase 
de recherche se resserre, se transforme et se centre 

autour d’un travail performatif, toujours en 3 actes. 
LUNE NOIRE EN CRABE devient COUPE-COUPE. 

• Expérimentations avec le duo de musicien.ne.s, 
définition du cadre de recherche et discussion 
technique sur un dispositif sonore. 

> Novembre 2022 
• Du 24 Octobre au 6 Novembre 2022 (15 j) Résidence 

d’écriture en équipe, Le Parapluie, Aurillac : Rituel-
performatif / pratique et recherche en équipe 
autour du jeu de rôle / construction des PÛPTHÔTS

> Janvier à Février 2023
• Du 23 janvier au 3 février 2023 (10 j) Résidence de 

plateau, Agence de Voyage Imaginaire, Marseille : 
Travail de plateau avec Oscar, Pauline et Yogi. 
Réflexion sur l’interaction musique/corps. Ecriture 
chorégraphique  



PHASE 3 / RÉSIDENCES DE CRÉATION 
PHASE EN COURS DE PRODUCTION 
 
Note : congé maternité de mars à Août 2023

> Septembre 2023  
• Préparation avec les constructrices des 3 maquettes 

PÛPTHÔTS en vue d’une résidence en décembre. 
Transmission de la réflexion dramaturgique. Tailles, 
formes, esthétique et enjeu d’interaction avec le 
performeur Oscar. 

> Novembre / Décembre 2023
• Résidence de création collective 1                           

(10 j / 7 personnes - toute l’équipe)

> Janvier à Octobre 2024 
• Résidence construction des Pûpthôts et des 

accessoires et mise en jeu   avec les 
performeureuses (10 j / 5 personnes) 

• Résidence de finalisation des éléments 
scénographiques (7 j / 3 personnes )

• ALLER - Résidence à l’étranger (Afrique de l’Ouest, 
Maghreb ou Ile de la réunion) : rencontre et 
interview de thérapeutes, chercheureuses en 
psychogénéalogie non occidentaux (7 j / 3 personnes 
: Pina Wood, preneur de son, le.la thérapeute)

• Résidence de création collective 2  - RETOUR                        
(10 jours / 7 personnes - toute l’équipe + venue 
d’un.e thérapeute rencontré.e lors de la résidence à 
l’étranger) 



PHASE 4 / FINALISATION 
PHASE EN COURS DE PRODUCTION 

> Octobre 2024 à Mars 2025
• Résidence de création collective 3                                                                                                                                      

(10 j / 7 personnes - toute l’équipe + intervenant.e thérapeute ? )

• Finalisation composition musicale, dispositif quadriphonique                                                                                    
et dispositif embarqué 
(4 000 € budgétisation avec le dispositif Musique en scène) 

> Avril à Juin 2025 
• Premières sorties publiques, finitions autour du protocole de participation du public                                             

suite aux premiers retours d’expérience 

> Été 2025
• Sortie de COUPE-COUPE, 8clos avec mes ancêtres 
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