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Il avait tenté, vraiment, assidûment, avec application,  
de devenir un « garçon ».  

On lui avait clairement fait comprendre que c’était un échec.
Mis à part la capacité d’aller chaque mois se faire couper les cheveux à 
une longueur réglementaire, tout le reste de la panoplie était absent.  

Il voyait bien que les autres détestaient ça, cette absence.
Mais quand même, il était passé entre les mailles du filet, parce que 

quand même on le trouvait attendrissant, sensible,  
et puis ça finirait bien par changer.

IL Y A LONGTEMPS

 
Il ne savait plus bien quand  

il avait croisé le mot « virilité » 
 pour la première fois,  

mais à un moment sur le chemin,  
c’était devenu à la fois un épouvantail  

et un objet de désir, cette chose.

 
Plus tard, quand il dansait  

dans les boums, il réalisait peu à 
peu qu’il avait le droit de danser 

comme il le faisait dans sa chambre,  
sans se poser de questions,  

parce que les garçons ET les filles  
la trouvaient cool,  

sa manière de danser.
Il sentait bien dans ces moments,  

en mouvement,  
qu’il était à la lisière  

de deux mondes. 
C’était grisant et reposant.  

C’était un monde en soi. Vaste. 
Une revanche pas revancharde.



...AU TRAVAIL MAINTENANT:

 

J’ai réalisé, il y a quelques temps, que le mot « virilité» 
a toujours tenu une place floue dans mon imaginaire, 
surtout quand c’est moi qui en suis l’objet. 
Un mot qui évoque énormément, mais auquel je suis 
incapable de donner un sens précis, une substance. Je 
me suis au passage rappelé que ce mot était presque 
toujours utilisé en creux, et non en plein : on ne  
désigne pas la virilité, mais on relève son absence. 
L’absence de cette chose dont il est si compliqué de 
définir les contours.  
Alors j’ai décidé que c’était ce mot, et pas un autre, qui 
allait (re)passer sur le grill.
Donc, euh....

Les définitions proposées par l’ensemble des dictionnaires populaires n’étant d’aucune aide,  
je me suis dit qu’une approche différente était nécessaire, et que pour avoir une idée concrète du sens de 
ce concept, je pouvais tenter de prendre une « photo » d’ensemble des définitions et imaginaires de mes 
congénères. Je me suis dit que c’était peut-être cette photo qui deviendrait, de fait, la vraie définition. 

Aussi, je suis parti à la rencontre de gens qui m’entourent pour me demander avec elles et eux dans quelle 
mesure nos imaginaires sont colonisés, par quoi et comment. Si j’en crois les premiers dires de la majorité 
des hommes avec qui j’ai discuté, ce mot serait tombé en désuétude, mais ses traces, elles, bien que parfois 
cachées, semblent encore bien vivaces et virulentes.  
Je veux m’amuser à partir dans une lutte joyeuse par le vocabulaire, pour affirmer que oui, les mots  
façonnent notre conception du monde. Et puisque l’Académie française a rejeté ma proposition  
et ne souhaite pas financer ma recherche merci-au-revoiranhhh, j’en crée un spectacle. 

Une pièce de poésie textuelle, sonore et dansée par moi, dans laquelle je tente de me représenter à la fron-
tière de tous ces imaginaires. Un poème qui rend compte de ce questionnement absurde et essentiel, avec 
grand sérieux, naïveté délibérée et perruques peroxydées (j’ai plus assez de cheveux maintenant, ben oui). 

Un poème qui part d’une question bête sur un concept apparemment désuet, mais qui va renifler les traces, 
même les bien cachées, et qui va peut-être simplement demander si nous sommes prêts à balayer.  
Et à rire avec le balai à la main. Froutch Froutch Froutch. Haha. Froutch.

Il y a questionnement qui sous-tend Danser 
dans mon petit salon…: 
si on considère  
que les codes culturels de genre sont  
un ciment sociétal  
(et je pense que pour beaucoup, c’en est un), 
et si l’on s’en débarrasse, que se passe-t-il?  
Par quel autre ciment faisons-nous corps?  
Est-il a inventer?  
Ou bien existe-il déjà,  
mais simplement  
nous ne l’utilisons pas? 



...MON ACADÉMIE FRANÇAISE À MOI :  
POÉSIE DOCUMENTAIRE

Danser dans mon petit salon sans me poser de questions s’inscrit dans un cycle de solos autour des  
écritures du réel dans lequel s’est lancé le Muerto Coco. Chacun·e des membres du collectif est parti, à sa 
propre manière, dans une exploration de sujets intimes à travers le prisme de la poésie contemporaine.

Après la sortie de Bien, reprenons de Roman Gigoi-Gary, qui retrace son parcours d’apprenti musicien 
jusqu’à sa vie de musicien professionnel, c’est maintenant, moi, Maxime Potard qui entre en création autour 
d’un concept qui a balisé (parfois à visage couvert) ma construction de jeune homme : la virilité.
Puisqu’il s’agit dans mon cas de s’amuser à bousculer un ordre établi, à quoi puis-je bien m’amuser pour 
commencer? Oh! je sais, au moins le temps de la recherche, je créé...

Mon envie est de réussir à rendre compte de l’immensité de l’imaginaire collectif alors même que je sais 
que prétendre à l’exhaustivité est impossible. Je veux trouver la ligne d’équilibre entre mon parcours intime, 
la perception que j’en ai, et le réel, ou du moins les réalités des autres. J’aimerais pouvoir mettre à jour cet 
écart entre l’intime et le public, le personnel et le collectif. Trouver dans cette complexité ce qui fait poésie  
en laissant les douleurs de côté.
J’aimerais réussir à composer un poème qui suive le cheminement d’une pensée, le cheminement d’une 
émancipation ou d’une déconstruction, avec ses détours, ses bégaiements, ses approximations et ses 
doutes. Pour cela, je fais le choix du composite et je cherche ma réponse dans la diversité des matières  
et des regards. J’entame une démarche de poésie documentaire, que je défriche en progressant dedans.

Proposer aussi à certaines 
poétesses qui ont déjà écrit 
pour le Muerto Coco  
de s’insérer  
dans ce processus avec  
leur vision après avoir 
conversé ensemble  
sur le cœur du sujet.

D’un côté, investiguer et collecter des paroles qui ne sont  
pas les miennes, en rencontrant diverses personnes,  
dans la rue, lors d’ateliers d’écritures,  
d’entretiens en face à face,  
de rencontres organisées par les partenaires du projet.  
Entamer un travail de mise en forme de ces paroles,  
et une réécriture poétique, bruitiste,  
voire musicale de certaines d’entre elles.



 
D’un autre côté,  
suivre une approche  
autobiographique.  
Prendre un stylo et,  
avec précision et honnèteté, 
écrire un journal de bord  
de mon propre parcours, 
depuis l’enfance  
jusqu’à aujourd’hui,  
jusqu’à cette recherche.  
Piocher dans la littérature 
qui m’accompagne pour en 
extraire des fragments qui 
m’ont animé.

Danser dans mon petit salon sans me poser de questions part de là, un long poème protéiforme constitué 
de cet ensemble de mots, avec, comme fil rouge, ma propre expérience, parfois réelle et parfois fantasmée, 
à la manière d’un journal intime. 

bibliographie non-exhaustive:
-Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes, Olivia Gazalé

-Un appartement sur Uranus, Paul B. Preciado
-King kong théorie, Virginie Despentes

-Sortir du trou, Maia Mazaurette
-Désirer comme un homme, Florian Vorös

-La domination masculine, Pierre Bourdieu
-Divers fanzines queer et autoédités

-L’existentialisme est un humanisme, Jean-Paul Sartre
-Pages wikipédia sur l’histoire de la géométrie

 
 
Les premières étapes performées m’ont mis sur la voix d’une incarnation très fidèle des témoignages  
recueillis, pour un résultat qui se trouve à mi-chemin entre Encyclopédie de la parole de Joris Lacoste  
et l’incarnation schizophrénique.  
Toutes les personnes ayant témoigné habitent ponctuellement mon corps, mais quelque part au milieu, je 
suis toujours là, et parfois je déclame mes propres paroles, je récite des passages de mes lectures. Je veille 
à ce que la pensée avance et à ce que la musicalité du poème prenne forme au fur et à mesure.

De la même manière qu’avec le Muerto Coco  
nous travaillons toujours à brouiller les pistes autour 
du statut de performant, je souhaite, ici,  
le faire avec l’exposition de ma propre intimité.  
Perdre le public parmi les voix et les expériences  
pour universaliser le propos. Faire naître la fiction du 
réel pour jouer avec nos imaginaires.  
Dépasser le récit intime pour laisser place  
au fabuleusement absurde, et laisser apparaître 
à la fin, probablement, une créature fantastique 
et millénaire venant tous les 400 ans  
pour chanter son sermon aux hommes.  
Ca sera quelque chose à ne pas louper.  
Oh la la non.

 
 
Et comment délivrer tout ça, mhh?



DANSE, PERRUQUES ET BELLES DENTELLES: 

La notion de corps est indissociable du concept de virilité. Du corps contraint au corps qui s’impose, il est 
toujours en jeu et soumis à la projection de quiconque le regarde. C’est à cet endroit que j’ai envie de porter 
ma recherche. 

Non danseur de profession, je veux rendre compte d’une fragilité et de cette mise en danger qu’induit la re-
présentation de son entièreté physique.
J’emprunte pour cela au vocabulaire du waacking que je pratique depuis trois ans. Le waacking est une 
danse communautaire émancipatrice cousine du voguing, qui vient du Los Angeles des années 1970. Por-
tée par la communauté noire homosexuelle, qui fut la première à se déhancher fièrement sur du disco, alors 
que le reste des Etats-Unis trouvait ça « waack » (traduction : nuul), elle est un des premiers exemples de 
réappropriation d’un stigmate. Vous trouvez cela waack ? Qu’à cela ne tienne, nous faisons du waacking.
C’est une danse explosive, joyeuse, sensuelle, libératrice, gracieuse aussi (comme une femme qu’ils 
disent ). Elle infusera dans toute la partition corporelle de cette création. C’est une danse sale et irrévéren-
cieuse qui accompagnera le mouvement du spectacle vers une émancipation du cadre normatif. 

De la même manière, le vêtement et la musique seront amenés de manière jouissive jusqu’à la démesure, et 
questionnés dans le rapport des représentations auxquelles ils renvoient (codes genrés, cultures musicales, 
etc.). En arrière-plan d’abord, distillés de façon sobre et discrète, leur présence s’intensifiera pour gagner le 
premier plan, par une appropriation délestée du regard normé. Parce qu’un homme se déhanchant sur  
talons avec un trait de rouge à lèvres… Parce que tout en fait peut être simplement beau  
avant d’être vu comme transgressif.

Danser dans mon petit salon  
sans me poser de questions  
se rêve comme une forme  
poético-documentaire dansée.  
Une partition textuelle et sonore 
qui vient dialoguer avec  
le mouvement et l’image du corps  
dans un processus de libération  
progressive. 

Voyageant à travers l’art transformiste jusqu’à la comédie musi-
cale, Danser dans mon petit salon sans me poser de questions 
veut réussir à créer une dramaturgie du dérèglement au cours 
duquel une logique d’inversion viendra s’amuser d’une bascule 
des standards. Le couramment admis se laissera gagner par un 
monde fantaisiste dans lequel les imaginaires virils se dilueront 
au contact d’une multitude de possibles.

DRAMATURGIE PLURIELLE

C’est déjà beaucoup, mais c’est pas tout, je veux aussi



Avec Danser dans mon petit salon sans me poser de questions, je souhaite aborder l’espace public dans sa 
dimension d’espace social, de lieu de surexposition répondant à codes de performance. Que ce soit dans la 
rue, un hall de gare ou le hall d’un théâtre, il soumet au regard d’autrui, et intime une codification de notre 
image....

Pour l’extérieur

Au pied d’un bâtiment habité,une bulle d’intimité. Mon petit salon, avec mon canapé, des vêtements  
épars, une table basse, mon ordinateur, mon clavier piano, mon miroir et un peu de maquillage.
Mon intimité réelle traduite pour le spectacle.

En solitaire d’abord, j’occupe cet espace-frontière entre moi et le public. Je n’en déborde pas. Puis au même 
rythme que la narration entame son processus de dérèglement, l’espace intime viendra transpirer sur l’es-
pace public. Par un jeu de lumière s’intensifiant aux fenêtres du bâti et par l’apparition soudaine de nou-
veaux protagonistes, d’autres bulles d’intimités viendront se mêler à celle déjà existante et occuper l’espace 
dans une partition dansée. L’adresse du poème ne se limitera plus à soi, ni au public présent, mais à tout le 
monde, les passant·e·s, les oiseaux et les réverbères.

Par ce procédé, je veux jouer avec l’antagonisme entre sphère privée et sphère publique, que le souvent tu 
et dissimulé s’y révèle sans se poser de questions. Que nos petits salons s’extériorisent dans un élan exu-
toire, déraisonnable et libéré jusqu’au fantasque pour accueillir l’oracle.  
Ben oui, il faut bien ça, c’est qu’une fois tous les 400 ans, on a dit. 

...À L’INTÉRIEUR, À L’EXTÉRIEUR,  
PARTOUT EN FAIT, ALORS:



Pour l’intérieur

Dans un théâtre, par exemple, il s’agira de transformer la scène en mon petit salon. Le public est dans le 
gradinage. Je veux jouer de la configuration concrète de la salle, de cette séparation que son architecture 
induit.
Dans la même logique que pour l’extérieur, la partition viendra progressivement déborder puis briser cette 
frontière. Les mondes deviendront poreux. La solitude deviendra groupe puis chœur. Par le son cette fois-
ci et les traversées d’autres protagonistes, le public sera appelé au déplacement, sur les traces de l’oracle, 
pour se retrouver dans une tout autre configuration plus inclusive, dans un lieu qu’il aura à son arrivée tra-
versé (hall d’accueil, parvis, etc.) mais qui aura changé. Une sortie fantasque pour regagner la vie.

Afin de réaliser un très joyeux final, je souhaiterais intégrer à chacune des représentations un groupe  
d’amateurs volontaires pour se rencontrer, en amont du spectacle, autour de la danse et de l’improvisation.

Avec Leonardo Montecchia, chorégraphe sur ce projet, nous voulons les amener à travailler autour du lâcher 
prise, du geste et du mouvement, de l’engagement physique libéré du regard que l’on porte sur soi par anti-
cipation du regard de l’autre. Nous voulons leur laisser proposer des mouvements chorégraphiques qui leur 
sont propres et essayer de les délester de toute convention liée à leur sexe.

A partir d’un canevas que nous leur soumettrons, nous chercherons avec eux à composer la partition de 
cette scène de clôture, une partition adaptée au lieu et à l’espace, dans laquelle la justesse ne viendra pas 
de la précision mais la beauté fragile d’un corps qui est et s’assume sans se poser de questions. 

Danser dans mon petit salon sans me poser de questions s’engage donc à faire se tenir au même moment 
sur la place publique une recherche académique et intime très sérieuse et une comédie musicale candide et 
millénaire.
Sinon, l’une comme l’autre perdraient tout leur sens.

Et puis pour finir



 L’ÉCRITURE EN COURS
(Pensée 1)
En géométrie, la droite désigne un objet formé de 
points  
alignés. Elle est illimitée des deux côtés, et sans 
épaisseur.  
Dans la pratique, elle est représentée sur une feuille 
par une ligne droite ayant bien entendu des limites — 
celles de
la feuille — et une épaisseur —celle du crayon.
Pour les Anciens, la droite était un concept « allant de 
soi », si « évident » que l’on négligeait de préciser de 
quoi on parlait. L’un des premiers à formaliser la notion 
de droite fut le Grec Euclide . Mais c’est la naissance 
des géométries
non euclidiennes qui a conduit à la découverte de 

[Mon amie L.]
La virilité en un mot?

C’est ….
Ouh….c’est….je sais pas…..c’est…c’est compli-

qué….
Euh……c’est…..je sais pas là….c’est…comme ça 

là….je…
..c’est très….

B en c’est marrant tiens euh c’est euh pff ff c’est je 
AHHHH

c’est......euh.....je
je saurais pas trop dire en fait

attends c’est…c’est hyper dûr là ce que tu me de-
mandes….

T ’écris ça là tu notes ça là? Ok c’est euh ben d’ac-
cord c’est

C’est des poils
C’est un qualificatif

C’est un concept
C’est un homme

C’est une attitude
C’est des poils

C’est une pompe à vélo (ouais jsais pas j’ai pensé à 
ça là)

C’est l’homme qui est homme
C’est le mot qui décrit l’humain homme

L’homme

[Une mère et ses amis,
à l’enfant qui affirme qu’un garçon

ne peut pas avoir les cheveux longs]
Non mon chéri, c’est pas toujours vrai, y’a des exceptions, par 

exemple euh
Si tu vis dans une grotte ça va

Si tu es un indien dans la ville ça va
Si tu t’appelles Obélix ça va

Si c’est pour une soirée déguisée ça va
Si tu es dans un boys band ça va

Si tu portes une armure de chevalier ça va
Vous notez là?

Si tu possèdes un drakkar ça va
Si tu es un Yakuza ça va

Si tu es Kurt Cobain ça va
Si tu as une moto, non, pas un scooter, une moto ça va

Si tu es Dracula ça va
Si tu es John Lennon ça va

Si tu écoute du hard rock ça va
Si tu t’appelles Lorenzo ça va

Si tu es italien ça va
Si tu es un barbare dans la série Game of Thrones ça va

Si tu reviens d’une expédition de plus de deux ans en milieu na-
turel ça va

(Pensée 2)
Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde.
Acquiescer sans discussion aux définitions telles que l’air du temps 
les formule, c’est être
certain de se faire voler le débat. Ce qui signifie tourner en rond, 
autour d’un pivot fixé
par une sensibilité particulière .
Le travail de redéfinition doit permettre de faire émerger d’autres 
manières de considérer
le monde, exprimer d’autres points de vue et bâtir des alternatives.

Cher Journal
Aujourd’hui dans un ouvrage de psychologie, j’ai lu un paragraphe sur les tics,comme celui de  
ne pas vouloir ou pas pouvoir marcher sur les lignes au sol, les lignes dessinées pour le code de la route,  
les lignes qui séparent chaque morceau de carrelage, les lattes d’un parquet, alors, il faut que les lattes  
du parquet soient très larges, enfin qu’elle soient plus larges que la longueur de ton pied, sinon ça
compte pas et tu peux marcher dessus, ou alors si t’as le pied plus long mais moins
large que la largeur d’une latte du parquet, tu peux le faire mais du coup il faut
marcher en crabe comme ça ou sur la pointe des pieds, et là, ben c’est du haut niveau
quoi, bon ben si t’as un truc comme ça c’est que t’es en proie à une frustration,
à priori d’ordre sexuel.



[Le monsieur exalté]
Les hommes ouh les perruques ouh…. 

les perruques là , les talonnettes  
c’est très ouh c’est très c’est  

très 18eme les jupes et puis ça là  
cette façon de se poudrer le nez comme ça 

hihihihi  
c’est très 18eme c’est la virilité très  

18eme c’est très….. 
égypte antique tu vois les jupes le mascara 

c’est très virilité de l’Egypte antique

[La dame très calme]
Moi-moi tu vois, pour moi hein, et ça n’engagage que moi-moi, 

si un nonome ne fais pas sa lessissive, s’il ne fait son mémé-
nage 

et tout-tout ce qui vava avec comme euh, bien laver son culcul, 
hé bien moi-moi, je considère toutou simplement 

qu’il n’est pas encocore... PROPRE, 
et dondonc que c’est en-co-core un... ENFANT, 

HU.
 Et moi-moi, je ne conconprends pas-pas poupourquoi 

on troutrouve ça nonormal que je poupourrais avoir envivi 
de cou-coucher avec, ben non-non, çaça ferait de moi-moi une 

...
PÉDOPHILE,  

voilà, c’est de la pédophilie, pépédo, phiphilie, 
oui oui oui voilà voilà, 

et moi je ne veux-veux pas-pas aller en... 
PRISON 

 non nonnon non, voilàlà,
et c’ést tout ce que j’avais à didire sur le sujet.

[Une femme dans la rue]
C’est un combo, c’est une manière de se 
mouvoir, de parler, de penser généralement. 
Une manière de s’imposer, d’imposer une 
classe, c’est pas forcément négatif être virile, 
y’a un truc de l’affirmation de soi, prendre la 
place dans la rue, fumer dans la rue, prendre 
la place dans la conversation, parler fort faire 
du bruit, y’a aussi des attributs corporels, 
un homme grand beau et fort, les hommes 
ils ont jamais peur de dire de la merde, une 
femme elle peut être virile en robe et en ta-
lons quoi

Cher Journal
Aujourd’hui à la récré, je marchais dans la cour de récré,
j’allais d’un coin de la cour de récré à l’autre coin de la cour,
et j’aimais bien, ça faisait une jolie diagonale,
et mes mains se balançaient un peu d’avant en arrière,
et je marchais et je sentais mes cuisses
qui frottaient l’une contre l’autre,
c’était un peu parce que j’ai des grosses cuisses,
et un peu parce que j’aimais bien que mes cuisses se frottent
l’une contre l’autre.
Et là y’a un petit de CE2 que j’avais déjà vu dans la cour de récré,
et qui m’a regardé arriver, et qui m’a dit « Tapette ».
Et on aurait dit qu’il attendait depuis longtemps de me dire ça,
je pense qu’il m’avait déjà vu faire mes diagonales
dans la cour de récré.
Moi je lui ai répondu avec courage
« ben non, je suis pas une tapette hein »
et j’ai continuer à marcher mais plus comme une tapette quoi.
Et je me suis pas retourné en espérant qu’il me suive pas
pour continuer à me parler
ou pour qu’on se batte.

(Pensée 3)
Être vu, c’est aussi être jugé. Si autrui me regarde, je 

suis immédiatement modifié, altéré par son regard, 
et concerné au plus vif de mon être. L’Autre nous fait 

être. Le problème est que l’Autre nous fait être à sa 
convenance, il peut donc aussi nous déformer à vo-

lonté.

[Mon ami S]
À New York une pote me disait en fait ça y est c’est 

déjà has been
la misandrie

ça y’est c’est bon
On peut être qui on veut on peut être virile les 

hommes sont plus obligés de prouver qu’ils sont pas 
trop viriles pour montrer qu’ils sont cool



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

Après trois ans au Conservatoire de Bordeaux avec Tchekhov et 
Racine, Maxime Potard vient à Aix en Provence pour faire la Com-
pagnie d’Entraînement du Théâtre des Ateliers. Il y comprend que ce 
qu’il aime, c’est la poésie contemporaine. C’est se prendre pour un 
peintre qui créé des grandes fresques sonores, qu’il joue dans son 
salon, derrière des pupitres, puis sur des podiums rétro-éclairés, et 
puis maintenant en dansant aussi.
Co-fondateur du Muerto Coco en 2012, il organise des évènements 
à travers lesquels il défend que les systèmes normatifs de ce monde 
ont bien assez duré comme ça. Et que non, ce n’est pas un sujet qui 
va ou devrait passer de mode, ben non.

Directeur de la compagnie La Mentira depuis 2004,  
Leonardo Montecchia conçoit la danse comme un outil de pensée. 
Chacune de ses créations pourrait être vue comme une photogra-
phie, un arrêt sur image d’un vécu en mouvement.
Le chorégraphe aime explorer de nouveaux chemins. Son double 
parcours de danseur et comédien l’amène bien souvent à mêler 
texte, jeu d’acteur et danse dans ses créations. L’humour est un de 
ses ressorts favoris pour traiter de la gravité.

Loïc Lavaut à été formé en électronique option théatre à Dijon (si si 
ça existe) et comme technicien son aux Ateliers de l’image et du son 
à Marseille.
Il enchaine depuis les experiences en audiovisuel (prise de son, 
montage, mixage), évenementiel et spectacle vivant (sonorisation, 
regie technique).
Touche à tout bidouilleur qui parfois fait des trucs qui marchent et 
qui s’intéresse à toutes les diciplines, il a collaboré avec le plasticien 
Sylvain Sciavaldini, avec Muriel Modr ou encore avec
Miguel Nosibor et sa compagnie En Phase.

Julie Honoré, été 1994: «je veux être la reine du style». Et c’est 
ainsi qu’elle fût tout simplement. Julie n’était encore qu’une enfant 
lorsqu’elle collectionnait les pages fashion du magazine ELLE qu’elle 
subtilisait à sa tante. Après quelques années d’études en Design à 
Paris et Arts de la scène à Lyon, Julie devint Banana Wintour et bâtit 
l’empire de la mode de Berlin-sur-Saône dans les prestigieux locaux 
de La Méandre. Depuis, Julie Banana habille les hautes personna-
lités du monde de la mode de rue comme Marc Prépus, Marzouk 
Machine, Les Oxyputs, Les Fugaces, Fernweh et La Méandre.

CONCEPTION &  
INTERPÉTATION

AIDE À LA MISE EN 
SCÈNE
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LES BESOINS DE TEMPS,  
D’ESPACES, DE PRODUCTION, D’AMOUR 

Représentations en discussion : Le plancher des Chèvres, festival Rues & vous, Le Grand 
Ménage de Printemps, festival ARTO Ramonville

# L’ANNÉE 2021 = L’ÉCRITURE
52 jours de résidences d’écriture, d’investigation et de collecte de témoignages  
de février à décembre.

# L’ANNÉE 2022 = LA CRÉATION
65 jours de création répartis en 7 résidences de janvier à mai.

Ces chantiers nous permettront successivement d’élaborer la partition du spectacle,  
de travailler son implantation en espace public et en espace non dédié,
de définir le protocole de travail avec les groupes amateurs et de concevoir ses différents  
langages (créations sonores, costumes, chorégraphie, etc.)

Avant-premières et premières:

26-30 avril 2022 : Théâtre Joliette,  scène conventionnée art et création - 
expressions et écritures contemporaines, Marseille

(dans le cadre d’une résidence longue du Muerto Coco  
sur toute la saison 2021-2022) 

28-30 mai 2022: festival Tous Dehors - La Passerelle,  
Scène nationale de Gap-Alpes du Sud

Coproductions confirmées à ce jour:

- Théâtre Joliette, Scène conventionnée expressions      
  contemporaines
- Pôle Arts De la Scène - Friche Belle de Mai
- La Passerelle, Scène nationale de Gap-Alpes du Sud
- Le Citron Jaune, Centre National des Arts de la Rue 
  et de l’Espace Public 
. L’Abattoir, Centre National d’arts de la rue  
  et de l’espace public, Châlon-sur-Saône
- L’Atelline, Lieu d’activation Art et Espace Public
- Superstrat, parcours d’expériences artistiques

Soutiens: (en cours)

- La Cave Poésie René Gouzenne de Toulouse
- L’Université de Montpellier
- Animakt, lieu de fabrique pour les arts de la rue
- Le Centre culturel de Cucuron
- KLAP, Maison pour la danse, Marseille 

La création est soutenue par : SACD / DGCA - Ecrire 
pour la rue 2021 ; DRAC PACA - aide à la résidence ; la 
Ville de Marseille



LE MUERTO COCO, QU’EST CE QUE C’EST?

Le Détachement International du Muerto Coco est un collectif marseillais,
qui travaille depuis 2009 sur la poésie contemporaine

et ses extensions sonores / vocales / électroniques.

Les membres du Muerto Coco pourraient résumer leur travail de recherche ainsi :
une volontaire confrontation entre Hi-Fi et Lo-Fi, crétinerie et virtuosité,
infantilisme et adultisme.

 

Si on leur demandait /Ah  Mais vous ⇒  êtes quoi ;$ ? 
€€€€ Poètes®⎛⎛⎛  [Comédiennes[*[? ?  )))Chanteurs??  Lecteurs?  

@Récitants??⇒⇒⇒⇒⇒Musiciennes?⎛?⎛?⎛ 
(!)Techniciens ?⎛/ Prêtresses? Divas?

 

Ils répondraient que ah oui oui /
c’est ça / on ne choisira pas /

oui c’est ça /
c’est quelque part au milieu de tout ça /

c’est ça



création : Maxime Potard
maxime.potard.mp@gmail.com

06 99 83 30 33

production : Charles Bodin
danserdansmonpetitsalon@gmail.com

06 87 31 55 68

administration: Lo Bol
vincent@lo-bol.fr

06 46 73 38 53

Détachement International du Muerto Coco

muertococo@yahoo.fr
www.muertococo.jimdo.fr

c/o Lo Bol 16 Avenue des Chartreux
13004 MARSEILLE

SIRET : 51742706800054
APE : 9001Z Arts du spectacle vivant
Licence entrepreneur du spectacle :  

PLATESV-R-2021-001968
Administration : LO BÒL - Comptoir du Spectacle

crédits photo de ce dossier: Aliette Cosset, Piere Acobas, Damien Chamcirkan,  
Océane Humbert, et des inconnu·e·s du net




