
Fa
ut

e 
de

 tout pour faire

          u
n

 m ond
e



Faute de tout pour faire un monde est une fiction rétro-futuriste qui renoue 
avec l’esprit des premières dystopies du groupe Ici-Même, les spectateurs étant 
propulsés dans différentes époques et entités spatiales pour enquêter sur les 
origines des bouleversements environnementaux en cours et sur un certain 
séparatisme des plus riches. En 2100, l’inhabitabilité de la terre entraîne l’exil 
des plus riches dans des périodes historiques réputées plus hospitalières.  Le 
passé devient un refuge, le temps une valeur-refuge. Avec le subterfuge narratif 
d’un voyage dans le temps, le public piste les relations paradoxales d’une 
dynastie à son écosytème, entre surexploitation, défiance et finalement sécession 
de la nature. Spectacle immersif, “Faute de tout pour faire un monde” offre 
d’explorer des époques, des tableaux animés, d’activer des scènes intimistes 
au plus proche de ses protagonistes et ce faisant, parcourt l’histoire des 
représentations.

Contacts production

Christophe Paris 06 43 61 93 95 et Jérôme Paris-Marty 06 32 38 81 97 
J’aime beaucoup ce que vous faîtes !
icimeme@jaimebeaucoup.net

icimeme.info
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Faute de tout pour faire un monde, théâtre immersif, fiction rétro-futuriste 2021

Intention Que faut-il pour faire un monde surtout quand celui-ci s’éteint inexorablement ? Quelles 
étaient les visions et prévisions du futur par les générations d’édiles, de puissants et décisionnaires 
du passé proche ou lointain ? Avec «Faute de tout…» la compagnie veut questionner ce qui fait 
monde dans le contexte de l’extinction de masse et des bouleversements climatiques. Renouant 
avec sa pratique des dystopies et des grands formats, la compagnie décrit une civilisation qui 
conjure la fin d’un monde (l’espace fini des espèces disparues) par l’investissement dans une 
nouvelle valeur refuge : le Temps. Avec le subterfuge narratif d’un voyage dans le temps, le 
spectacle place le public dans une circulation d’époques et un décryptage rétrospectif des 
phénomènes.

+ sur le pitch 
2101. Le monde achève sa 
simplification et la diversité 
sa disparition, dans tous les 
sens du terme : extinction 
des espèces, préemption 
des mots, appauvrissement 
des représentations, à force 
d’exploitation, d’épuisement 
des ressources, mais aussi 
d’auto-aliénation et de capture 
lud ico - techno log ique  de 
l’attention de chacun.
Une entreprise spécialisée 
dans les voyages temporels 
qui promet de faire (re)vivre 
des époques réputées plus 
exaltantes propulse ses clients 
dans la passé, sans possibilité 
apparente d’ingérence ni de 
retour. Mais la  fréquentation 
intensive de certaines périodes 
historiques et la pression 
exercée depuis le futur sur 
le temps pourraient bien 
être tenues responsables de 
dérèglements systémiques et 
du changement du cours des 
choses…

+ sur le sujet 
Postulat. C’est donc chose 
acquise, la sauvegarde du 
monde dans la cohérence 
et  les équi l ibres de ses 
espèces et de ses espaces 
n’intéresse ni le pouvoir ni 
les puissants, sans doute au 
prétexte d’autorégulation ou 
des capacités humaines à 
s’augmenter (transhumanisme) 
ou encore dans l’espoir de 
s’exiler ailleurs (vers d’autres 
exoplanètes plus vivables). 
C’était sans compter sur le 
Temps, nouvelle valeur refuge 
pour un monde acculé à 
trouver des débouchés dans 
son passé. Ce qui fait monde 
n’est plus contenu dans l’arche 
de Noé comme un bagage 
génétique en perdition dans 
le cosmos, mais s’énonce 
tout entier dans l’aporie de 
l’arche du Néo. Quand tout 
est menacé de disparaitre, 
persistons.

+ sur l’argument narratif
Et si le présent était aussi 
bien impacté par nos actions 
antérieures que par le futur ? 
Et si dans un futur proche, on 
se révélait capables de visiter 
des époques passées ? Qu’en 
conclure ? Si l’on peut investir 
le passé, être regardé, peut-
être même contrôlé, sommes-
nous encore p le inement 
responsables de ce qui nous 
arrive et depuis quand ? 

Qu’en serait-il de la chronologie 
des événements, des rapports 
de causalité qu’on croyait aussi 
inéluctables que l’écoulement 
d e  l ’ e a u .  E t  c o m m e n t 
interpréter les bouleversements 
climatiques, les menaces sur 
notre environnement : message 
du passé ou manipulation du 
futur ?
Que sommes nous a l ler 
chercher dans le temps ? 
Voyager dans le temps plutôt 
que dans l’espace a-t-il pour 
but de falsifier, corriger l’impact 
sur le présent pour survivre ou  
est-ce simplement une forme 
d’exil de luxe choisi par la 
diaspora face à l’effondrement. 
C’est la folle hypothèse de 
l’enquête dystopique proposée 
par « Faute de tout pour 
faire un monde», allégorie et 
décryptage des conflits de 
l’humanité dans la  maîtrise 
de son destin. Au cours 
d’une fiction échelonnée 
sur plusieurs époques, les 
spectateurs sont témoins 
des conflits d’une dynastie 
familiale et entrepreneuriale 
et des paradoxes de notre 
temps : dans un contexte 
d’extinction, faut-il partir les 
premiers, faut-il s’adapter 
pour survivre, faut-il faire 
commerce de ce qui disparait, 
comment décider pour bientôt 
10 milliards d’individus ?
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+ sur la forme 
Spectacle immersif déployé 
dans la ville, «Faute de tout 
pour faire un monde» propose 
au spectateur de pister thèmes, 
personnages et chronologie 
d’un monde voué à disparaitre.
Les scènes répart ies en 
extérieur et dans différentes 
ent i tés bât ies te l les que 
garage, pavil lon, cabinet, 
grenier, sous-sol… ne se 
répètent pas, formant les 
f ragments d’une fresque 
parcellaire. Les époques sont 
traîtées par les costumes, les 
accessoires, des éléments de 
décor sommaires, le langage, 
et quelques anachronismes 
révélateurs… Libres d’évoluer 
dans les lieux et le temps, 
les spectateurs explorent des 
décors, activent des scènes 
intimistes, appartiennent au 
spectacle et se découvrent 
tour à tour participants d’une 
fête, témoins d’une confidence 
enfantine, membres d’un 
conseil d’administration, partie 
prenante d’une conférence de 
presse ou d’une réunion de 
famille, experts, observateurs 
privilégiés des mécanismes.

tout public à partir de 12 ans

durée : 4h d’amplitude.
théâtre immersif 
en langue française

2020 : dramaturgie - labo
2020 correspond à l’étape  
de conception, d’écriture, 
d ramaturg ie ,  éc r iu re  e t 
recherche au plateau, montage 
de la production. 
C o m m e  p o u r  A t t e n t i f s 
Ensemble, précédente création, 
l’écriture originale du spectacle 
s’appuie sur une grande variété 
de documents non conçus 
pour le théâtre, essais, articles 
de journaux, témoignages, 
entretiens, films, iconographie.

2021 : CRÉATION
La création résulte de 9 
périodes de montages de scène 
en résidences et 1 résidence 
de montage et répétition du 
générale du spectacle.

Production
Coproductions (en corps gras : acquis)

•La Chartreuse, Centre national des écritures 

de spectacle, Villeneuve les Avignon

•Le Parapluie, CNAREP, Aurillac

•La Faïencerie, Créil

•Le Moulin fondu, CNAREP, Garges

•Le Citron jaune, Cnarep, Port Saint Louis

•3BisF, Centre d’art contemporain, Aix

•Atelier 231-Cnarep

•Le Fourneau, Cnarep

•Lieux publics, Cnarep

•Pronomades en Haute Garonne, Cnarep

•La Passerelle, Scène Nationale de Gap

•Théâtre de la Cité, Paris

•Théâtre 71, scène nationale Malakoff

•Le Vaisseau, Fabrique Coubert

Aides (en gras, acquis)

•Convention Ville de Paris

•Convention Drac

•Aide à la création Région ile de France

•Aide à la création nationale Drac/Dgca

Apport Ici-Même
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VOYAGE 
DANS LE TEMPS 
En 2101 une agence 
de voyage exfiltre ses 
clients vers un passé 
réputé plus hospitalier 

Faute de tout pour faire un 
monde propulse les spectateurs 
dans différentes périodes em-
blématiques, chrononymes in-
discutables, telles que la Belle 
époque, les années folles, les 
trente glorieuses…

Un voyage dans le temps,
pourquoi ?

«Chacune et chacun saura, en 
son âme et conscience, 
que ce n’est plus la fiction qui 
est dystopique mais la réalité qui 
l’est devenue.»  Joris Mathieu

Il s’agit d’offrir au public de 
pister les relations paradoxales 
d’une dynastie humaine à son 
écosytème, dynastie qui se rêve 
héritière perpétuelle et en même 
temps promulgue sa propre fin. 
L’ensemble permet de retracer 

et comprendre comment on en 
arrive au récit de l’extinction des 
conditions de vie de l’espèce hu-
maine.
Spectacle en forme d’enquête 
sur les causalités et les respon-
sabilités, Faute de tout pour faire 
un monde engage une quête 
des origines, la confrontation de 

nos propres références à celles 
d’autres périodes.

Avant de se voir aux limites de 
sa survie avec la collapsologie ou 
les récits de l’effondrement, c’est 
par les promesses techniques à 
l’avènement de la révolution in-
dustrielle que l’homme s’arrache 

^ Albert Robida
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VOYAGE
IMMOBILE
L’action se déroule 
dans les pièces 
d’une vaste demeure 
à différentes époques.

Parabole d’une dynastie fami-
liale et convention théâtrale, la 
maison donne concrètement le 
cadre à la tragédie qui oppose 
générations et doctrines sur la 
maîtrise de la destinée humaine.
Chacune des pièces de la 
propriété est associée à une 
conception de la ressource, 

une thèse de l’évolution,  une 
vision du futur, une tragédie de 
la filiation : dans le boudoir s’af-
frontent à fleurets mouchetés les 
folliculaires des salons littéraires 
et s’affutent les euphémismes et 
le double langage en alexandrins 
de la langue moderne ; en cui-
sines triomphe la domotique de 

Play Time ; au garage le moteur 
à explosion consacre le rêve for-
diste d’une mobilité individuelle 
et d’un homme nouveau tandis 
que l’on enquête sur un homi-
cide par intoxication au dioxyde 
de carbone ; à la salle à man-
ger des convives diplomates 
masqués par leur longues ser-

viettes nouées autour de la tête 
dégustent passereaux et ortolans 
en devisant de l’anthropophagie 
; retranché à la cave dans son 
tonneau Diogène livre une alter-
conférence pour dénoncer l’arti-
fice des conventions sociales  ; 
au jardin on célèbre la nature 
domestiquée tandis que sous la 

grande serre, la communauté 
scientifique s’interroge devant la 
greffe d’une prothèse végétale 
sur l’animal : le transhumanisme 
est-il bio ? ; depuis la terrasse, on 
devine sous l’épaisse colonne de 
fumée ammoniaquée un amas 
de carcasses carbonisées et des 
vétérinaires qui s’affairent…

de sa condition et affirme sa domination sur la 
nature et le futur. Auparavant, l’homme craignait 
le passé, les traditions et n’envisageait le futur 
que par le dessein de Dieu.

Ainsi, les façons dont l’homme se représente au 
monde, se figure le temps ou considère la na-
ture… n’ont cessé d’évoluer.
Faire un monde, c’est donc affaire de récits.

Offrir de voyager dans le temps a pour but de 
déplier l’éventail  des récits de l’homme dans son 
monde. 

Cette quête procède de la conviction que changer 
nos représentations permet in fine de changer la 
réalité présente et future.
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TABLEAUX
IMMERSIFS
Faute de tout pour 
faire un monde plonge 
le public au cœur des 
acteurs et des décors.

Les pièces de la maison se 
visitent et se pratiquent au 
même titre qu’elles abritent des 
scènes vivantes. Le public peut 
tour à tour explorer les lieux à 
sa guise, toucher les objets, 
consulter des documents, écou-
ter émissions et musiques et 
activer les scènes : 

Manipuler les livres de la biblio-
thèque permet de basculer dans 
le laboratoire et d’enclencher 
la scène ; aux toilettes, tirer la 
chasse libère la projection d’une 
danse macabre ; éteindre le pla-
fonnier fait apparaître en pleine 
lumière derrière un miroir sans 
tain les fantomes de la  chambre,  

Vestibules, salle de bain, salon d’honneur, 
chambre, terrasse, cave, escaliers… pas moins 
de 10 pièces distinctes accueillent un total de 
200 spectateurs répartis en petits groupes de 20 
personnes.
Chaque pièce de la maison inscrit résolument 
les spectateurs dans une époque avec 1 à 2 
scènes dédiées avant qu’un incident diégétique 
ne contraigne le public à migrer vers une autre 
pièce.

Les spectateurs sont le plus souvent invisibles, 
placés en observateurs mais peuvent parfois être 
impliqués dans certaines scènes par exemple 
pour former un conseil de famille ou l’assistante 
d’une démonstration scientifique en cabinet…

comme l’interférence d’une autre 
époque ou la persistance d’un 
problème de pollution ; gare à 
ceux qui remuent grimoires et 
souvenirs au grenier ; se changer 
au dressing avec les comédiens, 
sonder l’épaisseur des murs et 
les voies impénétrables de Dieu, 
tandis que Galilée abjure sous la 

torture. conseil de famille, expé-
riences scientifiques, confession 
en sourdine, récitation de comp-
tines…, collectives ou intimistes 
les scènes se situent dans plu-
sieurs périodes, pistent figures 
et personnages emblématiques 
et décrivent  la façon dont 
chaque époque se représente 

l’homme, la nature, le temps, le 
futur.
Les scènes s’inspirent directe-
ment de l’univers de peintures, 
fictions littéraires ou théâtrales, 
photos, films, empruntant à 
l’histoire de l’art  sa puissance 
de relecture de faits historiques 
: dans ce bureau, le question-
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DEROULEMENT
Vous avez rendez-vous 
pour votre transfert.
Toute entrée, 
toute sortie, 
sont définitives.

Bienvenue. On vous déleste des 
équipements de votre époque 
pour éviter toute interférence: 
smartphone, montre, objets 
anachroniques à l’exclusion de 
vos vêtements, là où vous allez 
vous serez invisibles. Sauf ex-
ception. Des costumes pourront 
être surchaussés au fil des lieux, 

si nécessaire pour un effet, se 
rehgrouper, incarner une assis-
tance. Rien de plus, tranquilli-
sez-vous.
Scan de votre index, vous pou-
vez entrer. Vous franchissez le 
palier, vous voilà à l’intérieur, 
au cœur d’une époque préala-
blement inconnue. Vous vous 

familiarisez avec les lieux et 
vous conjecturez des mobiles 
de votre présence ici. Vous sen-
tez bien quelque part que vous 
appartenez à ce monde, vous 
qui aviez appris à tout maîtriser.
La scène est sans doute déjà 
commencée …ou pas. Dans cer-
tains cas, les lieux sont dédiés à 

votre seule exploration. A moins 
qu’il ne faille activer l’intervention 
des protagonistes par la manipu-
lation d’un objet.
Très concrètement, les acteurs 
se répartissent d’une pièces à 
une autre, endossent plusieurs 
personnages, alternent plu-
sieurs époques.

Peu à peu, la maison vous ouvre 
ses portes, vous adopte comme 
une nouvelle famille. Mais qui 
êtes-vous dans cette famille ? 
Que feriez-vous pour habiter 
cette maison ?
Soudain, un incident vous pro-
pulse dehors. Vous voilà à la rue 
en pleine nuit. Inutile de tam-

naire d’Alpha 60 d’après  Alphaville de Jean-Luc 
Godard ; à gauche, le corridor temporel de la Je-
tée de Chris Marker ; au salon, une tapisserie de 
l’Apocalypse selon saint Jean animée ;  dehors, le 
jardin d’Eden stylisé à la façon du douanier Rous-
seau se révèle un plateau de tournage ; au boudoir, 
le remake d’une séance d’hypnose de Thea von 
Arbou…  L’activation de ces références cherchent 
à mobiliser nos souvenirs. Pour autant, nul be-
soin de connaître chacune des références pour 
éprouver la situation décrite. Technicolor pour 
les années 50, français classique pour camper 
le XVIIè, éclairages, chromies, styles vestimen-
taires, style de diction, vocabulaire, sonorité… 
le spectacle travaille des marqueurs temporels 
perceptibles du plus grand nombre. Il s’agit de 
valoriser notre maîtrise du temps présent, passé, 
futur aux représentations que l’on s’en fait. 
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AU FINAL
Qui êtes vous vraiment?
Témoin, expert, espion, 
activiste, égaré, nous 
vous sentons un peu 
perdu…

Rappelez-vous : 
Vous avez fui votre temps. en 
2101, la terre vous est devenue 
inhabitable, impropre à mainte-
nir votre espèce. Vous avez été 
exfiltré dans le passé, à la pé-
riode de votre choix.
Des interférences ont corrompu 
le programme originel. 

Ces anomalies ont été signalées.
Nous sommes désolés.
Voici vos affaires : montre, 
smartphone. Souhaitez-vous fi-
nir le soda que vous nous avez 
confié il y a quelques siècles ?
Nous allons vous réinitialiser 
comme le prévoit notre contrat. 
Nous pouvons vous exfiltrer 

immédiatement à la nouvelle 
période de votre choix ou vous 
laisser le temps d’y réfléchir.

Auparavant, je vous remercie de 
répondre à ses 3 questions afin 
d’améliorer nos services : 

• Recommanderiez-vous cette 
expérience de transfert à un.e 
ami, un.e collègue ou un.e 
membre de votre famille ?
• Avez-vous été satisfaits du 
service d’accueil
• Auriez-vous des remarques ou 
suggestions d’amélioration du 
programme ?

bouriner, on ne revient jamais sur ses pas. 
Vous n’êtes pas seul. Suivez plutôt les autres. 
Le petit cortège fait mouvement, contourne la 
bâtisse, traverse une rue, peut-être deux.
Vous voilà arrivés au pied de la maison, vous re-
connaissez le comité d’accueil du début
Scan de votre index, vous pouvez entrer.
Nouvelles portes, nouvelles pièces. Finalement 
cette maison ne se réduit pas à un bâtiment. 
Cette maison s’étend au quartier, peut-être même 
à la ville, au continent…

Les pièces de la maison  distantes  les uns des 
autres de 5 minutes en moyenne se visitent et se 
parcourent en 1h30 en parcours libre. 
Il est possible de boire, manger, rester 20 mi-
nutes dans une pièce comme 4h dans les lieux.

^Chris Marker
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INSPIRATIONS
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Chroniques du devenir urbain, les interventions de la compagnie interrogent la 
place de la ville dans l’homme… ou l’inverse !

La compagnie consacre son action principale à la création hors les murs à travers deux registres 
d’intervention : des spectacles mêlés à la ville et des protocoles d’exploration.
Les écritures de spectacle se caractérisent par des dispositifs insérés dans le quotidien de la ville, 
un travail de l’acteur réaliste, une théâtralité immersive. 

Le groupe Ici-Même - direction Mark Etc, est une compagnie conventionnée par le Ministère de la 
Culture -Drac Ile de France et soutenue au fonctionnement par la ville de Paris. 

Ici-Même a créé 13 pièces 
originales toutes présentées 
à l’échelon national et une 
cinquantaine de créations 
en sites spécifiques et  à 
géométrie variable impliquant 
travail de l’acteur, dispositifs 
urbains, graphisme, sites web 
dédiés, éditions, dramatiques 
radio, cinéma numérique.

La compagnie est à l’initiative 
ou maître d’œuvre de la 
programmation artistique et 
technique de 3 événements 
dont 1 en ruralité et 1 à Paris.

La compagnie dispose d’un 
local de travail  de 30m2 
à Par is  Bel lev i l le  mis à 
disposition par la mairie de 
Paris et loue un atelier en 
Seine-et-marne de 200m2 
pour ses décors.

En 2020, deux spectacles du 
répertoire sont proposés en 
tournée : First Life (création 
2016), Attentifs Ensemble 
(création 2018). 
La compagie engage une 
nouvelle création ainsi qu’un 
protocole d’exploration du 
territoire francilien.

Christophe Paris et Jérôme Marty 
accompagnent les productions et 
l’administration de la compagnie.

La compagnie

De gauche à droite Mark Etc, Francis Bolela, Céline Naji, Maud Jegard, Louis Cahu, Hadi Boudechiche, Céline Laurentie.

> j’aimebeaucoup ce que vous faites !> www.icimeme.info
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Chris Marker 

Jean-Luc Godard

François Truffaut

Tarkovski

Kyoto Forever 1 et 2
Frédéric Ferrer

Boyhood
Richard Linklater

Un jour nous serons humains 
David Léon

L’an mil, Jules Romains

Quand viendra la vague, 
Alice Zeniter

La Mort de Marat 
Jacques-Louis David

sur les terres truquées
Mezières 

Le droit à la paresse
Paul Lafargue

L’obsolescence de l’homme
Gunther Anders

Le temps de la fin
Gunther Anders, 

La machine à explorer le 
temps
HG Wells

Years and Years 
Russell T Davies 

René Barjavel, Ravage
C’était mieux avant ! 
Michel Serres

Alain Damasio

La vague montante
Marion Zimmer Braedley

L’An 01 
Gébé

L’An 2.0.
Collectif

Le dernier homme
Jean-Baptiste Grainville

Le dernier homme 
Margaret Atwood

Le Temps du déluge
Margaret Atwood

Générations collapsonautes
Yves Citton

Frankenstein ou le Prométhée moderne
Mary Shelley

La faim du tigre
René Barjavel

Conférences gesticules
Franck Lepage 

La vie de Galilée
Bertolt Brecht

Toni Negri & Carlo Vercellone
Ars Industrialis
Bernard Stiegler

Fabuler la fin du monde
Jean-Paul Engélibert

Perdre la terre, une histoire de notre temps
Nathaniel Rich

Belle Époque 
Dominique Kalifa

Pablo Servigne

Bruno Latour

Total recall
Paul Verhoeven 

Farenheit François Truffaut

Play time Jacques Tati

Georges Didi-Huberman

Mirabeau

Thomas More

Franz Kafka

Robert Castel

Jean Baudrillard

Paul Virilio

Lucien Sfez

Strange Days
Kathryn Bigelow

Cloud Atlas 
Lana Wachowski

Maxime Derian
William Gibson

https://jaimebeaucoup.net
http://www.icimeme.info


Directeur artistique, auteur, metteur en scène.

Mark ETC est artiste, diplômé d’un DEA en esthétique de l’Art -double cursus Université Paris 1 et 
Université Paris 3, ses premières interventions utilisent l’image projetée et la vidéo en espace public.

Il est le plus jeune artiste en 
résidence pluri-annuelle du 
Centre International de Création 
Vidéo, Centre Pierre Schaeffer, 
à Montbéliard.

En 1993, il créé le groupe ICI-
MÊME dont il assure depuis 
la direction artistique. Repéré 
par Michel Crespin, il mettra en 
scène 13 créations en tournée 
et dirige une cinquantaine 
d ’ in te rven t ions  en  s i tes 
spécifiques.

Associé au Théâtre Brétigny, 
scène conventionnée d’intérêt 
national art et création de 2013 
à 2016, il partage son activité 
entre créations nationales, 
interventions territoriales et 
ingénierie culturelle et politique.

Sa  démarche  a r t i s t i que 
s’inscrit dans les traditions de 
dé-construction visant à pister 
et expliciter les sous-jacents, 
non-dits, euphémismes ou 
encore énantiosémie des 
systèmes dominants à travers 
dystopies et fictions immergées 
dans la réalité urbaine.

En 2020 il est accueilli à la 
Chartreuse d’Avignon pour sa 
prochaine création.

Direction d’événements 

-Les Pascalines

Festival de la pensée à Clermont 

Ferrand,  40 artistes (1999)

-L’Abbaye ne fait pas le Moine

événement photographique grandeur 

nature à Saint Sever de Rustan (2005)

-Pister Bouiller

curiosités artistiques dans les chemins 

à Bouillé Saint Paul - 30 artistes (2010)

- Extension du domaine de la hutte, 

spectacles et installations au parc Jean 

Moulin-les Guilands, Seine Saint Denis - 

60 jours 6 événements (2010) 

- Liens publics

chroniques urbaines pluri-annuelles 

feuil leton cinéma, ciné-parcours, 

graphisme monumental - 3 sites de l’est 

parisien (2011-2016)

Ingénierie culturelle

- E tude  d ’ i ngén i e r i e  cu l t u r e l l e 

d’aménagement des espaces publics de 

Bouillé Saint Paul (2008-2009)

-Concept ion et  mise en œuvre 

d’aménagement des espaces publics de 

Bouillé Saint Paul en association avec 

l’Interlieu architecte paysagiste (2011)

-Candidat finaliste projet de direction de 

Lieux publics, centre national de création 

des arts de la rue (1999)

-Candidat finaliste projet de direction 

Ateliers de la Ville, équipement mairie de 

Paris (2005)

-Candidat finaliste projet de direction au 

Life, lieu de création pluridiscipinaire, 

Saint-Nazaire (2008)

-Candidat finaliste projet de direction 

Festival d’Aurillac Parapluie-Cnarep 

Aurillac (2019)

Expertise et mandats

-Commission nationale arts de la rue, 

commission aide à l’écriture (2001-

2003) et commission Ecrire pour la Rue 

SACD/DGCA (2016)

-membre CA Hors Les Murs (2002-2008)

-Formateur FAIAR Formation supérieure 

d’art en espace public (2015-2020)

Publications

La vie rêvée des marges, Projection, 

décembre 2015

Petits arrangements avec la réalité, in 

Stradda n°05 juillet 2007

Mark Etc, Du tiers état au tiers secteur, 

message de l’état tout puissant, in Le 

Passant ordinaire n°37, 2001

Nouveaux domaines ,  nouveaux 

publics, quelle action culturelle pour 

les mutations urbaines, in Le Passant 

ordinaire n°32, 2000

Entretiens

Edith Rappoport, Exagérateurs de réel, in 

Cassandre 89, 2012

Samuel Wahl, De l’autre côté du miroir, 

interventions invisibles in Cassandre 68, 

hiver 2007.

Gwenola David, Mystifications urbaines, 

entretien avec Mark Etc, in La lettre 

d’information de l’Onda, automne 2005.

MARK ETC
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1993

Ici-Même fa i t  sonner les 
cabines téléphoniques. 
Une dramatique par téléphone 
à la recherche de nous-même.
Avec le Métafort. Aubervilliers.

1999 - Marseille / Rabat

Les travailleurs de la nuit 
rendent les espaces publics 
et les publics intimes. Retour 
au paysage, des surprises 
urbaines installées la nuit 
pour   des jours heureux. Avec 
Lieux publics et le Festival 
international de Rabat.

2001

Les mobiliers urbains aussi 
ingénieusement prospectifs 
que perversement coercitifs 
de Toute la lumière sur la ville 
du futur. Paris Quartier d’été, le 
Zomer van Antwerpen, la Ferme 
du buisson, la Mac Créteil.

2004 - Paris

Les 10 maisons de ville aux 
dimensions de places de 
parking et la vie en timeshare 
des habitants de Chronoclub.
Paris.

2007

Le grand boom en avant : 
les joies des phénomènes 
participatifs avec la découverte 
du streetbooming pratique 
urbaine collective pour être 
partout à la fois et moi en 
mieux. Chalon dans la rue.

2010

Allô, ici-Même, un jeu de rôle 
interactif d’un genre nouveau 
à la frontière du réel et du 
virtuel et des expériences de 
communicat ion fascinent 
et inquiètent son public de 
joueurs. Lieux publics-cnarep, 
Pronomades-cnarep, Derrière le 
hublot-scène conventionnée.

2013

La recherche active du plAn B, 
tête à l’envers et changement 
de plan. Chalon dans la rue.

2015

Découvrez la vie d’un autre 
avec First Life, aventures 
en réalité (très) augmentée 
guidées par un smartphone 
dans la ville. Théâtre Brétigny 
s c è n e  c o n v e n t i o n n é e , 
Marseille provence 2013, 
Festival d’Aurillac-cnarep.

2016

Qui décide du sens du vent ?, 
ciné-parcours pour pister la 
face cachée d’un quartier en 
pleine mutation au terme d’un 
feuilleton cinéma fantastique en 
5 épisodes. Liens publics,Paris.

2018

Saurez-vous les reconnaitre ? Les 
invisibles d’Attentifs Ensemble. 
Qui sont-ils, combien sont-ils, 
faut-il en avoir peur, faisons-nous 
encore partie du même monde ?
Tréteaux de France centre 
dramatique, Théâtre Brétigny, 
Festival d’Aurillac, Villeneuve 
en scènes.

EN 10 DATES
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Hackeurs du quotidien

ICI-MÊME s’est fait connaître par des spectacles embusqués dans la ville avec des dispositifs plus vrais 
que nature : des mises en scène implicatives et un théâtre immersif qui mêle ses fictions à la réalité.



Francis BOLELA 
Comédien-danseur, diplômé 
des Arts de la scène classe 
libre à l’école Eponyme, il 
s’ouvre aux spectacles en 
espace public avec  Mission 
papillon (Ici-Même, annulé) et 
Attentifs Ensemble pour 3 rôles 
élaborés en partie en écriture 
plateau.
Au théâtre, il est mis en scène 
par Laurent Franchi -Le Bureau 
national des allogènes ; Vincent 
Macaigne -En manque ; Patrice 
Bigel Cie La Rumeur - Foi amour 
& espérance et Dead Line 
; la Fura Del Baus - M.U.R.S.  
ainsi que Nicola Berloffa - 
L’italienne à Alger opéra de 
Rossini ; Christophe Thiry pour 
des spectacles jeune public et 
l’Orange bleue La Conférence 
des Oiseaux de JC Carrière. 

Hadi BOUDECHICHE
Comédien et metteur en scène.
Compagnon de route de 
différentes compagnies de 
théâtre de rue, il poursuit 
simultanément sa collaboration 
avec Mark Etc Cie Ici-Même 
depuis Attentifs, Ensemble et 
Dalila Boitaud-Mazaudier Cie Uz 
et coutumes. 
Il est co-auteur, metteur en 
scène et interpète des créations 
de la Cie Inflammable -Scènes  
de ménage avec Ol iv ier 
Franquet et Fabrice Nabet ; Cie 
200itinéraires avec Christian 
Carrignon et Laurence Giner ; 
Uz et Coutumes -Tout dépend 
du nombre de vaches Cie les 
Théâtres de cuisines.
I l  est mis en scène par 
Françoise Bouvard Cie Lackaal 
Duckrik -Caligula, Christian 
Carrignon Cie les Théâtres de 
cuisine-Ce ventre là; Stéphane 
Bélicha Cie Kino Loco -Je suis 
une légende ; Frédéric Michelet 
et Manu Moser, Cie CIA -1789 
secondes ; Jessy Caillat, 
Claire Latarget Cie Anima 
Théâtre -Ikare ; Dalila Boitaud–
Mazaudier Uz et Coutumes 
-Hagati Yzacu, Souk, Ejo n’ejo 
Bundi.
Impl iqué dans di f férents 
champs, théâtre d’intervention, 
théâtre d’objets, jeune public, 
audiovisuel, il participe aussi 
régulièrement aux missions 
Clown sans frontière. Il est 
aussi concepteur d’affiches et 
d’objets street-art.

Louis CAHU
Monte dès 6 ans sur les 
planches pour interpréter Olaf 
dans une pièce d’Ibsen dont 
il a oublié le titre. Plus tard, il 
est Perceval d’après Chrétien 
de Troyes, un vieil aigri dans 
« les femmes de bonne 
humeur » de Goldoni, joue un 
amoureux transi dans « La 
pucelle d’Orléans » de Schiller, 
le bouffon dans « Twelve nights 
» de Shakespeare ou encore un 
soldat désabusé dans « Partie 
de campagne » d’Arrabal. Bien 
plus tard encore, il prend (enfin 
!) des cours de théâtre à la 
Scène sur Saône et auprès de 
Boxeur Bleu, pour finalement 
fonder la MondialeClasseCie, 
dont il est scénographe et Oeil 
extérieur.  
Comédien depuis 2014 pour 
AlixM, compagnie pour grand 
dehors, dans « Tripes », puis 
« Brâme », Acteur et musicien 
en 2016 dans la compagnie 
Chiens, tentative de restitution 
des dits du Hodja Nasr Eddin. 
Il rejoint la compagnie Ici-même 
en 2018 pour le spectacle 
Attentifs Ensemble.

Equipe
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Maud JEGARD
A p r è s  a v o i r  d é c o u v e r t 
l ’ a r t  d ramat ique auprès 
d’intervenants du TNB durant 
son Bac A3 option théâtre à 
Rennes, Maud Jégard rejoint 
la rue dès les années 2000. 
Elle joue (Frankenstein et 
Boîtes de rue de Jo Bithume, 
Doña Flor y sus amores de 
NCNC/Prisca Villa), met en 
scène (L’Erotik de Nejma Cie, 
Prince à dénuder de Ocus, 
Hop de Fracasse de 12…). 
Depuis 2012, elle collabore 
avec Boueb au sein du collectif 
Les grands moyens (Grève du 
crime, Abri voyageur…). En 
2015 elle intègre la FAI-AR où 
elle nourrit sa réflexion sur le 
devenir des espaces communs 
et étoffe son bagage théorique 
et dramaturgique. En 2017, elle 
crée la Cie Queen Mother et est 
accompagnée par le CNAREP 
La Paperie sur la production 
de deux créations : Follow Me 
et Follow Us. En parallèle, elle 
intègre la Cie Ici-même en tant 
que co-autrice et comédienne.

Céline NAJI
Gymnaste de formation, elle 
se rapproche fougueusement 
des arts du spectacle il y a 
maintenant vingt-cinq ans. 
Diverses disciplines, comme 
le jeu d’acteur, l’intervention 
et la performance en milieu 
urbain, l’acrobatie, l’aérien, 
la cascade physique, et la 
danse contemporaine, ont 
accompagné sa route. Elle 
s’intéresse au corps, aux mots 
et à l’espace, également au 
rire, au rêve, à la vie. Acrobate, 
danseuse et comédienne au 
sein de différentes compagnies 
de cirque, de théâtre de rue 
et de danse, elle a participé 
à différentes interventions 
dans les années 2000 avec la 
compagnie Ilotopie, joue avec 
la compagnie Artonik -Alice 
station 1, Caliente, danse « Plis 
» avec Roberta Danse, intègre  
Délices Dada pour  RUSHs. Elle 
collabore avec des compagnies 
de cirque, Cie Nö -Présents 
-Complice, compagnie Ma belle 
manivelle -La part de choses, 
Le silence est blanc et la cie 
Les Allumettes -l’Estaco ; Cahin 
caha -Shoomaka, L’oeil en 
boite et le Projet 21 sont autant 
d’autres occasions de cabarets 
et d’expériences… 
Elle participe depuis 2004 aux 
créations d’Ici Même. 

El le porte également ses 
propres textes.

Céline LAURENTIE
Initialement formée au Théâtre 
du Mouvement  auprès de 
Claire Heggen et Yves Marc 
(mime, théâtre corporel et 
gestuel, danses, cirque, jeu 
masqué et marionnettes), elle 
travaille auprès de La nouvelle 
Compagnie (Eram Sobhani), 
Abernuncio, Ma Grand-Mère 
Productions (clown), Les Anges 
au Plafond (marionnettes)… 
Comédienne dans First Life le 
Forum Chronoclub, Attentifs 
Ensemble, avec Ici-Même, 
elle découvre l’opportunité de 
questionner l’espace urbain et 
de réfléchir à sa place d’artiste 
dans la société. 
Au cinéma, on a pu la voir dans 
le dernier film de Dominique 
Abel et Fiona Gordon, Paris 
Pieds Nus. 
Elle cherche le poétique qui se 
camoufle dans son quotidien, 
vaste programme qui est peut-
être celui de toute sa vie. 

Equipe
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