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EN CRABE
NOIRE 
LUNE 



 Dominique Fabrègue

« J’évalue la conscience de ce que les gens pensent encore être des défauts. 
Or, certains de ces « défauts » sont prodigieux. 
C’est par eux, tout simplement, que la personne arrive à tenir debout, 
à tenir tout simplement. »
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« On ne détruit pas la maison du maître 
avec les outils du maître. »* 

* Audre Lorde, New York, 1979 

- Allo Tati, faut que je te vois, j’ai un truc à te proposer, une 
certitude bizarre, une intuition, un talk, de métisse à métisse, t’es 
libre pour un café ? 

- Oui, ben viens on se voit à la Plaine, j’ai un cours de couture je te 
raconterai c’est un truc de ouf. C’est marrant que tu m’appelles à 
ce moment précis. 

- Bon t’es au courant que je prends des cours d’astrologie, je viens 
de découvrir que j’ai une Lune Noire en Cancer, c’est chaud, je 
crois que je dois faire un travail avec ma mère, c’est vital. J’ai envie 
de partager ça avec toi et de travailler sur le fait que nous soyons 
françaises avec des mamans qui ont une autre culture. 

- Pipi, regarde. C’est ce que j’apprends en ce moment, un 
patronage en un seul morceau, tu trouves pas qu’on dirait une 
constellation ? T’as déjà fait une constellation familiale toi ? 

- Non, c’est un peu compliqué chez nous, mon père est un enfant 
de la DDASS et je connais presque rien de ma famille au 
Cameroun. C’est trop beau cette forme géométrique … 

- Pina, tu connais la théorie de l’oignon ? Y’a des trucs qu’on porte 
en nous, comme un manteau avec des trous, y’a des larmes qui 
coulent sur nos joues et qui ne sont pas à nous. Si tu comprends 
ce qui s’est joué pour tes ancêtres, moi je crois que tu peux 
réparer les trous, choisir de porter ou de retirer le manteau. 

- Je crois que j’aimerais discuter avec nos mamans, leur donner la 
parole. Ça va être chaud, parce que pour Marie-Claire, parler du
passé c’est le revivre.. L’histoire de ma famille c’est un fucking 
crabe.

Pina Wood

Tout a commencé en Août 2020

«Il était temps. À 33 ans, je ne connaissais ni le nom du village où
avait grandi ma mère, ni l’odeur des arbres qui bordaient la route  
empruntée chaque matin par ma grande-mère, germanophone, 
avant de partir travailler dans les camps anglais.

J’ai grandi en guerre contre le  syndrome de Stockholm de ma mère. 
», comme si ce fut un problème Je disais «non, je ne suis pas noire   

oui je suis noire…de concevoir une syntaxe acceptant l’affirmation, «
et blanche». La croyance chez nous, c’était que baisser la tête de 
nos origines nous garantissait la paix. L’intégration était synonyme de 
déni de soi-même. Un bon noir est un noir discret et joyeux, comme 
Mc Solaar. 

». Elle disait «chez nous c’est où on va, pas là d’où on vient
Nous avancions toutes les deux, l’arc et les cornes en avant, mode 
cardinal flamboyantes, foulant nos propres larmes, recouvrant le bruit 
des déchirures de nos chair(e)s avec des cris repoussant l’hallali,
vêtues de jean et de cuir sans bariolage, aucun.  
À cette époque je n’avais  jamais rien lu d’Audre Lorde.» 
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Je suis métisse, née à Douala. 



Tatiana Bertaud

Tout a commencé l’été de la canicule 

« Ma première révolution,
je l’ai vécu en forêt, avec tout sur le dos.
Marcher, c’est pas un truc qu’on fait dans ma famille.
Me laver dans la rivière, sentir les odeurs et les couleurs de la nature.
Pour la première fois, je sentais une force dans mon corps. 

Deuxième révolution
J’apprends que j’ai les deux maladies auto-immunes de ma mère.
Toute mon enfance, j’ai assisté aux souffrances, aux crises chroniques,
aux cris, aux clous enfoncés dans ses orteils pour les écarter et qu’elle
puisse marcher. 
Je prends rendez-vous avec un hypnotiseur transgénérationnel, Jean.
Pendant la séance, je me lève et là je ressens un truc de ouf dans mon 
corps.
J’en avais testé des drogues mais celle la dépassait toutes les autres !
Mes jambes avaient changé de matière, elles était devenues aussi dures 
que du métal .

Troisième révolution
«Fermez les yeux, imaginez que vous êtes une toute petite personne,
pas plus haute que 3 cm et partez en balade sur votre corps, vos seins 
deviennent de hautes montagnes, vos articulations des petits vallons. 
Penser les lignes de couture, imaginez une rivière avec ses affluents qui 
coule sur votre corps.»

Domique Fabrègues me parle de sa vision géologique du corps.

Jusque là, il n’y avait aucun lien entre le vêtement et l’hitoire de celui
qui le porte. Je découvrais une vision sculptural de l’identité d’une 
personne, une approche révolutionnaire du patronage.
Je devenais une paysagiste qui révèle un jardin.»

 

  Mars 2021 Pina, Tatiana et Marie-Claire ( la mère de Pina)
  Résidence de recherche au Théâtre des Bains Douches à Elbeuf.

- Marie-Claire, tu peux te déshabiller j'ai besoin de dessiner des triangles 
   sur ton corps. Avec ça, je vais pouvoir avoir l’empreinte de ce que tu es.

-  T'es sûre, tu sais je n’aime pas mon corps, mon ventre..

- Ouais,  je suis comme toi, mais tu sais tout cela c'est ton histoire, 
   comment ton corps s’est exprimé à des moments de ta vie.
   Comment il réagit, se contracte. C’est ça qui nous intéresse.

- Je fais ça pour vous les filles, hein

- Ba nous, on fait ça pour que tu sois fière de ton vécu au lieu de le cacher, 
   c’est ce qui créer ton identité. C’est ce qui fait qu’on est debout là,
   maintenant.

  Retour à Marseille, je parle à mon voisin de la coupe en un seul morceau

-  Non, c’est quoi ?

- C’est la projection cartographique d’un globe, créé par Richard 
   Fuller en 1946. Quand tu le mets en plat, c’est une sorte
   de puzzle de triangles juxtaposés qui ressemble à ta coupe en un seul 
   morceau, non pas avec le corps mais avec la Terre.
   C’est comme ce que les astronautes peuvent voir de leur vaisseaux.
   Il aide les humains à prendre conscience que la planète est 
   un système interdépendant.
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L'exil est étrangement stimulant à penser mais terrible à vivre. Il est le fossé 
impossible à guérir entre un être humain et un lieu natal.

T res déracinées, ou dans une toute autre 
approche, de parents qui sont sorti.es du clan.

Alors qu'il est vrai que la littérature et l'histoire contiennent des événements et 
épisodes héroïques, romantiques, glorieux, triomphants dans la vie d’un.e 
exilé.e (j’ai toujours vu ma mère comme une héroïne presque titanesque ne 
concédant  aucune faiblesse), j’observe que ce ne sont que des efforts
destinés à surmonter la douleur paralysante de l'éloignement. Les réalisations 

reste 
toujours…

Ce quelque chose je l’ai vécu et le ressens dans ma chair(e), parfois 
transmutable en colère ou en cris incompréhensibles. Les cris de nos mères, 
additionnés à ceux de nos arrières grandes-mères, et de tou.s.tes celles et 
ceux accouché.e.s par les vagins des femmes de nos lignées.  
Une cartographie émotionnelle transmissible, chevillée au corps, inscrite dans 
l’ADN comme un code à décrypter pour retrouver sa liberté d’être et d’agir. 
Une cristallisation de souffrances ancestrales desquelles nous pouvons nous 
libérer si on le souhaite.

Il y a l’envie de travailler sur nos origines puis, nous découvrons le 
transgénérationnel comme approche universelle propre à chaque individu.e. 
Nous nous demandons comment en parler sur la place publique, pourquoi ce 
qui appartient au domaine des croyances en Europe et en Occident, se 
nomme savoirs dans les cultures de nos mères ? Comment parler de cette 
identité hybride vécue par Tatiana et moi ? Comment parler d’âme, de 
libération Karmique ? Comment mettr
Comment faire partager à un public la saveur des discussions du salon de 
coiffure africain en France ? Comment décapiter en un acte d’amour ce qui 
appartient à nos ancêtres ? Comment recoudre certains trous du manteau ?

Il s’agissait de travailler sur nos origines, celles de nos mères d’abord, 
Péruviennes pour Tatiana, Camerounaise Bassa pour la mienne, puis de tisser 

qui nous conduit à réagir plus qu’agir, sur ce qui brouille nos visions parce que 
profondément lié à la vie de nos ancêtres.

Interview de la résidence à Elbeuf 
https://www.facebook.com/1323385230/videos/10225588674206701/ 

 Tim Ingold, Une brève histoire des lignes
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VÉRONIQUE GUWET 
L’ARRIÈRE GRANDE-MÈRE 

Celle qui se tape l’incruste à l’intérieur de 
moi. Mariée au berceau, restera 

célibataire (libre) toute sa vie après la 
mort de son mari.

ODILE 
LA GRANDE-MÈRE 

« Oh dis le ! »
Quand elle partait, elle mordait très fort 
le petit doigt de Marie-Claire pour lui 

permettre de se souvenir d’elle.

PINA WOOD

MARIE-CLAIRE 
LA MAMAN 

Fille biologique d’un certain BICOCO. 
Surnom d’enfance COCO. Dialoguera 

son accouchement.

LETHICIA VÉRONIQUE  
DUBOIS-GUWET 

LA FILLE 
En langage des oiseaux je m’appelle 

LAIT ICI Y’A.
J’ai donc choisi (sûrement par instinct de survie) 

de me couper les seins moi même en me 
renommant PINA, en langage des oiseaux… 

qui n’a pas de pie !
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Pina étudie la dramaturgie, les écritures scéniques et la mise en scène à l’université, auprès de Philipe Goudard et de Gérard Lieber. En 
2008, au coeur du Rajasthan à Jaipur elle s’initie au Théâtre de Geste indien avec Ravi Chaturvedi et se forme à la direction d’acteur.ice. 
Artiste polymorphe de l’espace public, elle collabore aujourd’hui avec différentes équipes en qualité de dramaturge, de directrice 
d’acteur.ice, de performeuse ou encore de voix off, notamment sur des projets de territoire qui impliquent le public dans le processus 
de création.  
Ses questionnements tournent autour de l'élaboration de l'identité d'un personnage, du rapport entre le corps, les mots et la matière, du 
lien entre théâtralité, performativité et rituel. Elle s’intéresse aujourd’hui à la radio comme dispositif narratif et à la musique improvisée 
comme enjeu d’expérimentation.

PINA WOOD / 1M80 / 
METTEUSE EN SCÈNE, DRAMATURGE ET POÉTESSE /
NE PREND PAS BEAUCOUP DE PLACE 
MAIS PEUT FAIRE BEAUCOUP DE BRUIT / 
ARTISTE POLYMORPHE / 
PLUS ENCLIN À L’ANTHROPOPOÉSIE, 
AU PAPOTAGE INDUSTRIEL, 
À L’ANTI-LITTÉRATURE DE COMPTOIR 
QU’À LA PEINTURE / 
ORIGINAIRE DU PAYS DES GROTTES RUPESTRES / 
RÉSIDE NON LOIN DE LA SAINTE VICTOIRE MAIS AUSSI, 
CHEZ CERTAIN.E.S AMANT.E.S 
QUI POSSÈDENT UN POTAGER / 
ELLE AIME ROBERT FILLIOU, JUNE JORDAN,
MONIQUE WITTIG, AUDRE LORDE, 
LES FAUTES D’ORTHOGRAPHE 
ET LES HYDROLATS FLORAUX.
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TATIANA BERTAUD
MARIA 

L’ARRIÈRE GRANDE-MÈRE 
Adorait le prénom Tatiana,

le théâtre, la Russie et la broderie. Elle 
travaillait à la boutique La Cholita et 

s’occupait de la mercerie.

NATIVIDAD 
L’ARRIÈRE GRAND-PÈRE 

Avait une exploitation minière de pierres, 
or et argent dans la montagne à côté de 
Lima. Il avait une autre famille, femme et 
enfants dont Maria ignorait l’existence.

                   CARMELITA 
           LA GRANDE-MÈRE 

Styliste et couturière au Pérou, elle 
refaisait les tenues des stars 

américaines des années 50 qu’elle 
voyait au cinéma. Elle adorait se 

confectionner des costumes pour les 
bals dansants.

CARMEN 
LA MAMAN

Surnommée Tati de Tatiana.
Traductrice, arrive à Paris à 28 ans pour 
améliorer son français. Elle est hébergée 

chez une famille de gynécologue.
Peu de temps après, son pancréas arrête de 
produire de l’insuline, elle devient diabétique 

de type 1. Adore danser. 

9



Diplômée d’une école de Stylisme/Modélisme, après avoir travaillé comme styliste et créatrice textile pour plusieurs marques de Prêt-à-

Porter. Elle se consacre aujourd’hui à la réalisation de costumes pour des compagnies de Théâtre et de Création en Espace Public auprès 

de la Folie kilomètre, Générik Vapeur, l’Agonie du palmier, ou encore Zabou Breitman. Attirée par le mouvement et la danse, elle se forme au

 yoga avec Viswanath Masterji et étudie le Corps et l’Anatomie Appliquée avec Véronique Larcher. En rupture avec les techniques de confection 

industrielles, elle se forme à la teinture végétale et à la Coupe en un seul morceau avec Dominique Fabrègue. Son travail s’appuie sur le 

corps intérieur par le mouvement et extérieur par la création plastique: une approche artisanale et expérimentale du Vêtement.

TATIANA BERTAUD / AVENTURIÈRE CASSE-COUD / 
PIQUE TISSE TRAFICOTE ET CUEILLE /         
MANIE QUOTIDIENNEMENT LES AIGUILLES 
D’INSULINE ET DE COUTURE /              
S’INTÉRESSE AU CORPS,                                        
AU DEDANS COMME AU DEHORS /                        
DU MICRO AU MACRO /                                                                                            
N’A PAS ÉTUDIÉ LA SOCIOLOGIE MAIS                     
A ÉTUDIÉ LES COMPORTEMENTS HUMAINS,       
À TRAVERS LES VÊTEMENTS QU’ILS ARBORENT / 
ELLE AIME, KATE BUSH ET ISSEY MIYAKE /             
LES VARIANTES DE NOIR ET LES NOIRS LUMIÈRES /  
PRATIQUE LA TEINTURE VÉGÉTALE 
ET AUTRES EXPÉRIMENTATIONS NATURELLES 
DANS SON ATELIER MARSEILLAIS /                                           
EN CONNEXION À SA GRAND MÈRE DU PÉROU
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I   LE  VENTRE DU CRABE
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«Mon histoire intime devient ton histoire intime»
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ESPACE SANS FOCUS/ 8 CLOS: CONFÉRENCES, TRANSMISSION DE SAVOIRS-FAIRE
Salle de bain, salon de coiffure
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LE VENTRE DU CRABE

LE VENTRE DU CRABE se conclut par un repas .
C’est le temps de l’échange, du rassemblement.
Prendre le temps d’appréhender ce qui est de l’ordre de la réalisation.
Qu’avons nous appris? Qu’avons nous fabriqué ? 
Qu’avons nous réalisé pour les autres?
Comment avons nous cohabité?
A l’issue de ce moment de partage, les spectateur.ices sont divisé.es en 
plusieurs groupes.
Ils & elles sont réparti.es soigneusement, de sorte à ce que chaque groupe 
soit homogène, c’est-à-dire constitué de personnes détenant tous les savoirs 
nécessaires à la phase II, exemples:

On pourrait arriver à 9h et repartir à 13h.

IL EXISTE UNE DRAMARTUGIE DE L’INTERCONNECTIVITÉ

I   RECEPTION

Chaque groupe quitte le LE VENTRE DU CRABE  muni d’un KIT & CARTE

CHAUDRONS GÉANTS

VÉGÉTAUX SOLIDES, LIQUIDE ET GAZEUX

FUMÉE ODORANTE

LIT GÉANT & COEUR DE COUSSINS

TABLEAUX NOIRS / CRAIE BLANCHE

PANIER EN OSIER/BOUQUET DE FLEURS

TRESSES COMESTIBLES

TRESSE MONUMENTALE

MINI FÉTICHES

Les spectateur.ices pénètrent dans un espace sans focus.
Réparti.es en différents groupes, ils & elles participent à différents ateliers 
et rencontrent plusieurs praticien.nes.
En apparence, ces points de rendez-vous sont autonomes les uns par
rapport aux autres.
C’est l’idée d’une temporalité rivière, voguer d’un atelier à l’autre,
tisser ses propres liens, écouter, mettre les mains dans la matière,
où ne rien faire aussi: Savoir-faire / Savoir-être.

Chaque couleur de triangles correspond à un atelier spécifique et 
des élèments scénographiques. Ces temps sont encore à inventer.

Raphaël a cuisiné des samoussas
Bachir a partagé son histoire de sa grand-mère

Lina connait le nom des ancêtres de Pina et Tatiana
Murielle sait faire une tresse en vannerie

Joseph sait assembler un patronnage de Coupe en un seul morceau...
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CONSTRUCTION IN SITU: ACCOUCHEMENT/INCARNATION

II    LA RÉPUBLIQUE DU CRABE

Manifester nos ancêtres par les Poupées Totem ou 

Haute sculpture monumentale, 
semblable à un fétiche géant.
Elle est constituée de toutes les couleurs
(savoirs et outils) reçues dans 
LE VENTRE DU CRABE 

Constitution des différents groupes de manière homogène; c’est-à dire 
chaque groupe est composé de personnes ayant des savoirs différents 
qu’ils devront se partager à la mise en volume de leur 

FABRICATION COLLECTIVE 



KIT & CARTE CONSTRUCTION IN-SITU DES POUPÉES TOTEMS:

L’intérêt d’un groupe homogène se découvre dans cette étape.
Pour élaborer une ENTITÉ ils doivent collaborer.

A l’issue de cette étape de construction collaborative,
les archétypes prennent VIE.
Le public est invité à découvrir les installations des autres groupes.

Les                      habitent la ville, sorte de Hautes-Sculptures
visibles par tou.tes le temps d’un festival ou d’une manifestation
(temporalité à définir).

On assiste à une installation plastique: une cérémonie monumentale 
et silencieuse.

Les poupées pourraient bouger d’un jour à l’autre, en fonction
de la durée de leur exposition.
Par exemple, avancer jusqu’à se réunir en un même point.

Chacune des poupées possède sa propre taille, sa propre 
esthétique et sa propre installation dans le paysage.
Pour construire sa                   chaque groupe devra se réferer
aux savoirs-faire transmis pendant la phase du VENTRE DU CRABE.

TOUS = 1

PASSAGE DE LA MULTITUDE À L’UNITÉ

  II ÉMISSION

Les groupes partent donc en balade sur le territoire et découvrent
un espace.
Les y attend au sol une Coupe en seul morceau:

Patron à plat/Coupe en un seul morceau 

Chaque groupe se voit remettre un KIT & CARTE à l’intérieur duquel:
   - une carte de la ville avec un endroit précis où ils devront se rendre.
- le nom d’une                   correspondant à un archétype familiale 
  de Tatiana et Pina.
- des matières, des outils, des élèments plastiques nécessaires
   à la construction d’une 
   (cordes, toile de jute, bouquets de fleurs séchées, ciseaux, aiguille...).

- un outils de transport des matériaux  
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BALADE DANS L’ESPACE PUBLIC

Le squelette de la                   qu’ils devront construire 
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RITUEL PERFORMATIF: KATHARSIS

III    L’ ÉVEIL DU CRABE

Libération de la mémoire cellulaire 

Nos pistes: travailler autour du jeu de stratégie, de combat, de plateau et inviter les spectateur.ices à intéragir aves les performeuses.

Certains éléments fabriqués par les spectateur.ices dans LE VENTRE DU CRABE se retouvent partie prenante de la scènographie.

On retouve les                           élaborées dans la phase LA RÉPUBLIQUE DU CRABE, installées comme des pions sur un damier.



LE JEU DU COSMOS
FULL BLACK & WHITE

ÉNORME TRESSE VIOLETTE A SCIER AU COUTEAU SOUS L’OEIL D’UN VIOLONISTE CÉLESTE

HABILLAGE SONORE JEU VIDÉOFOUR EN FORME DE TÉTONS GÉANTS

TRANCHER UNE TÊTE/ RASSEMBLER LES POTS CASSÉS

EXPLOSION/LIBÉRATION/JOIE

SAISON DU PHENIX/ SAISON DU SERPENT INCANTATIONS MAGIQUES/CHRONOMETRE

APPELER DIEU AU TÉLÉPHONE OU LUI PROPOSER UNE VISIO

BUTO

BOULE DE BILLARD NOIRE QUI PRÉDIT L’AVENIR

ÉLECTROACOUSTIQUE/NOISE

VOIX ENREGISTRÉE EN BASSA ET EN ESPAGNOL

«NE COUPE PAS LES FICELLES QUAND TU PEUX DÉFAIRE LES NOEUDS» SOUPE A L’OIGNON/ SAMOUSSA

CRABE TÉLÉCOMMANDÉ

JEU TAROT

SHOKUGEKI NO SOMA

TANGRAM

III  TRANSMUTATION

FLEURS COUPÉES /FLEURS SECHÉES = REMBOURAGE DES

«AL CHEIKH MAT» / TOUCHÉ COULÉ / BATAILLE NAVALE

?
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Un.e coi!eu.r.se Afro
Laurent
Christine
Dominique
Jean
Caty

Pina

Pina
Camille

Matthias
Conception graphique d’un jeu de Tarot :

Scènographie et confection plastique :
Mise en scène et dramaturgie :

Performeuses : Production et logistique :

Tatiana

Tatiana
Pauline

Marielle

Marielle

Sophie

Isotta
Yogi
Naoyuki 

Les potentiel.les intervenant.es dans LE VENTRE DU CRABE :

Création sonore et dispositif intéractif :



Ernest Haeckel

CRABE symbolique 

Du grec KARKINOS le “travail intérieur”

Etroitement associé à la lune, le crabe évoque la gestation, le chemine-
ment initiatique, autant que la lente et pernicieuse dégradation des 
élèments psychiques ou spirituels. La singularité de son déplacement, 
latéral et non frontal, associe le crabe aux notions d’inconstance, 
d’indécision et d’intermination.
Il est à ce titre relié symboliquement à la lune dans ses aspects de varia-
bilité et de cyclicité.
Cette même signi!cation est attribuée à l’écrevisse. De fait, ils sont tous 
les deux l’emblème du Cancer, signe zodiacal dont la planète maîtresse 
est justement la Lune.

Si le héros grec Héraclès, triomphe toujours des obstacles, il connaît 
néanmoins des moments di"ciles, particulèrement dans sa vie a#ective. 
C’est en expiation du meurtre de sa femme et de ses 3 enfants qu’il doit 
accomplir ses 12 travaux.
L’un deux consiste à tuer l’hydre Lerne, monstre a#reux qui terrorise les 
populations.
Lors de cette épreuve Héra, qui hait Héraclès( parce qu’il est le !ls de 
Zeus a eu avec une autre femme), lui envoie une écrevisse pour le trou-
bler dans son di"cile combat.
Car l’écrevisse est le symbole du signe du cancer, c’est-à dire de la 
femme, donc de l’objet de la sou#rance d’Héra.
L’écrevisse devient ainsi le symbole du mal qui ronge le héros, d’une vie 
intérieure qui le torture, de sa culpabilité. Pour remercier l’écrevisse de 
son aide, Héra la place ensuite dans le ciel, où elle forme la constellation 
du cancer.

En relation avec le crabe, le terme”cancer” a été donné aux tumeurs par 
Hippocrate.Il manifeste le long et pernicieux travail de la tumeur, qui tel 
le crabe, dévore la personne de l’intérieur.
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Selon l'astrologie occidentale, la Lune noire, parfois appelée Lilith, est dé!nie 
comme le point vide où se trouve le second foyer de l'ellipse de l'orbite lunaire 
autour de la Terre, le premier foyer étant occupé par cette dernière. 
Ce n'est donc pas et c'est l'une des principales critiques formulées envers
ce concept une entité matérielle, mais un simple point de référence 
géométrique pour le parcours réel des astres. 

La logique de l'astrologie symboliste d'aujourd'hui étant basée sur l'analogie, 
il s'agit, puisque cela correspond à un vide, d'un manque fondamental dont 
il faut devenir conscient, sa prise de conscience étant censée interrompre 
a répétition des schémas de comportement mortifères. 
Cependant, l'appellation « Lune noire » a été utilisée successivement 
et simultanément pour des référents très di"érents : un objet du ciel supposé, 
deux points du ciel distincts, un symbole à multiples signi!cations.

LA LUNE NOIRE 

Du latin triangulum – L’harmonie, la structure spirituelle
Le symbolisme du triangle se rencontre dans toutes les traditions. Figure géométrique du trois.
Il convient surtout d’insister ici sur le fait que le triangle est la manifestation du retour à l’unité 
primordiale#: deux points séparés dans l’espace se retrouvent et s’unissent dans un troisième
point situé plus haut (ou plus bas, selon l’orientation du triangle). Au deux (la ligne), qui 
exprime la division, succède ainsi la (ré)union (le trois, le triangle).
Evoquant la transcendance, l’idée de hauteur, la montagne, le triangle fut constamment employé 
dans l’architecture sacrée où il joue un rôle de première importance.
De l’entrée des Temples à la composition générale des édi!ces il occupe une place prépondérante.
Dans le christianisme, le triangle est le symbole de la Trinité.
Chez les francs-maçons, il est un rappel du ternaire des grades (Apprenti, Compagnon, Maître).
Il est appelé «#Delta lumineux#» et symbolise le soleil, le feu, l’énergie spirituelle.
Il contient souvent en son centre l’œil divin ou l’Etoile $amboyante.
Le triangle, pointe en haut, symbolise le phalus, le feu#; tandis que le triangle, pointe en bas, 
est une !guration du sexe féminin, de la coupe et de l’eau.
En Inde, ces deux triangles sont respectivement le linga et le yoni.

TRIANGLE 
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LA COUPE EN UN SEUL MORCEAU

Considère le volume du corps dans sa globalité.
Ce processus de coupe en un seul morceau de tissu délimité par un tracé
continu enroule le tissu autour du corps, révèle "la géographie" de la personne
dans ce qu'elle a de plus personnel, pour adapter LE VÊTEMENT à sa 
singularité et à sa dissymétrie.

« Je suis très attentive au corps, 
à ses accidents, à son relief, ses courbes, ses contre-courbes. 
Ce qu’est le corps véritable, c’est-à-dire l’histoire de chacun. 
J’ai une vision géologique du corps, avec les couches, les plissements, 
les levées de terrain. 
Depuis notre naissance, peut-être dès la vie intra-utérine, il y a eu une
panoplie de réponses aux événements de la vie : le corps répond en 
se contractant,
se relâchant, 
se recroquevillant, 
se redressant…

Tout cela contribue à sculpter le corps, fait qu’on a les épaules en avant ou en arrière,
qu’on est dressé ou a!aissé, qu’on se tient debout. Et comment on a réagi,
avec quelle fréquence, aux événements de la vie, et construit ce rapport
entre les deux. C’est quelque chose que je ne veux pas trahir. 
Car c’est de ce rapport que les gens tirent leur statique,
leur force.» 

Propos de Dominique Fabrègue

Maquette réalisée par Tatiana
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« Quand je regarde mes patrons à plat par terre, j’ai l’impression qu’il y a un corps humain qui est déjà là, 
qui va se lever et commencer à exister…»

Dominique FABRÈGUE: 

« Coupe en un seul morceau par triangularisation »

Elle développe «La coupe
en un morceau » inventé par
 

«Traditionnellement, on 
construisait un volume de
corps en le morcelant. 
On construisait par bouts : 
la manche, le dos, le bas 
du corps, etc. Et le volume
s’obtenait par l’assemblage 
de ces parties. 
Aujourd’hui, on a avancé 
sur la connaissance du 
corps : on sait qu’un bras
par exemple, n’est pas 
séparé du reste. Les sciences
du mouvement, 
les thérapies, la kinésiologie, 
nous apprennent qu’un 
corps est une unité interactive
qui ne fonctionne pas
dans le morcellement.

Dominique FABRÈGUE: 

costumière et plasticienne
du vêtement

Ce corps avec ses perches,
son haubanage, ses articulations. 
Sous la peau, il y a toute cette 
structure sous-jacente.
Comment elle fonctionne,
comment elle s’abîme
comment elle se répare.»

Geneviève SEVIN-DOERING
en l’amenant plus près du 
corps par la triangularisation.

Propos de Dominique Fabrègue 
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LA PROJECTION DE FULLER DE LA TERRE 

Est la projection cartographique d’une carte sur la 
surface d’un polyèdre.
Elle a été créée par Richard Buckminster Fuller en 1946,
les 20 triangles peuvent être positionnés di!éremment, cette carte
n’ayant ni haut ni bas. L'intérêt de cette projection est d'o!rir le
moins de déformation possible au niveau des surfaces.
La carte est parfois intitulée
"UNE SEULE ÎLE DANS UN SEUL OCÉAN"
pour souligner l'unicité du monde et de l'humanité.
En e!et les surfaces émergées sont vues presque 
comme une seule île en reliant le continent eurasiatique 
avec l'Amérique par l'océan Arctique.

L'ASTROLOGIE 

Est un ensemble de croyances et de pratiques fondées 
sur l'interprétation symbolique des correspondances supposées entre
les con"gurations célestes (la position et le mouvement des planètes
du système solaire) et les a!aires humaines, collectives ou individuelles.
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UN VÊTEMENT

Est un article d’habillement servant à couvrir une partie du corps humain.
Il est le plus souvent en tissu mais les matériaux utilisés pour sa fabrication tendent à se diversi!er 
au !l des siècles. 

Il est le propre de l’homme et donc dans la hiérachisation des espèces le signe de sa «supériorité» par
rapport à l’animal qui ne se vêt pas. Mais, soulignant un paradoxe, cette singularité opère une rupture
avec la nature, qui éloigne l’homme de l’essentiel, en lui faisant investir le super!ciel (l’enveloppe) au 
détriment de l’essentiel (l’âme).
La raison d’être d'un vêtement varie fortement selon les 
cultures et les périodes de l’histoire: pratique (Protection),
symbolique et sociale (Parure) ou encore pour cacher les
parties intimes (Pudeur).

LE TISSAGE 

Issu de l’ancien français tistre - Le destin
A l’identique du fuseau le métier à tisser réalise la trame
de la vie, l’implacabilité du destin.
Le tisserand reproduit l’œuvre originelle de la Création.

L’action de tisser et le produit du tissage ont par 
conséquent une charge symbolique importante.
Telle l’araignée qui tend sa toile, le tisserand 
personni!e le scénariste universel, le créateur et l’initiateur 
des desseins divins.
Les déesses du Destin sont d’ailleurs des !leuses ou des 
tisseuses(les Moires grecques, les Nornes scandinaves).
Le tissage est également l’art de la patience. 

Ainsi Pénélope tisse le somptueux suaire destiné à Laërte, le père d’Ulysse. Elle crée de cette manière
son destin, en décidant de rester !dèle à Ulysse et en continuant d’espérer son retour, alors que tout
le monde le croit mort.
Elle utilise le tissage pour déjouer les avances des nombreux qui lui font la cour. Promettant de ne faire 
son choix qu’une fois l’ouvrage terminé, elle défait la nuit ce qu’elle a fait le jour. En!n, l’action de tisser 
évoque le perpétuel mouvement, à l’image de la navette qui passe et repasse dans un sens et dans
l’autre, des !ls qui s’entrecroisent et des dessins qui se forment progressivement sur la trame.

Du latin vestire
La persona, l’apparence
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Elle est la personni!cation de la sagesse et de la ruse.

«L’ntelligence métis» se développe et s’actualise dans des savoirs éminemment pratiques, tournés vers l’instant et les situations changeantes et 
imprévisibles qui exigent une action immédiate. 
Elle consiste à « se mettre dans la peau de l'autre », à adopter un instant sa vision du monde pour imaginer ce qu'il ne va pas voir, ce qui va lui 
échapper.
Une condition nécessaire au déploiement de la métis est le plus souvent la nécessité de « sauver sa peau »: nous pouvons désigner l’intelligence 
qui sous-tend cette forme de savoir comme intelligence de la survie. 

L’emploi du mot survie, dans une première acception, sert à renvoyer aux situations extrêmes, comme la guerre, où prédomine cette forme 
d’intelligence. C'est ainsi que « faire le mort » devient la ruse métis par excellence.

Dans son versant technique, « l’intelligence métis» sert à la création ou à la transformation de matériaux, d’outils et d’objets.
C’est le savoir que développent l’artiste, l’artisan, le technicien et le bricoleur. 
L’autre avec lequel il faut se battre est alors la matière même de la création.

La forme mestis (« qui est fait moitié d'une chose, moitié d'une autre ») est attestée depuis le XIIIe siècle.
En 1615, le mot « métice », emprunté au portugais, désigne alors une personne née de parents 
appartenant à des populations présentant des di"érences phénotypiques visibles 
(comme la pigmentation de la peau). 
Le terme métis fut notamment utilisé pour désigner les nombreux descendants de parents européens 
et « indigènes » issus de la colonisation.

Un métis, au féminin : une métisse (du latin : mixt#cius, ou mixtus, qui signi!e « mélangé »/« mêlé »), 
est une personne dont les parents ont des origines géographiques, culturelles, ou des caractéristiques 
phénotypiques di"érentes. 

LE MÉTISSAGE

 La métis ou mêtis (en grec ancien $ %&' / M(tis, littéralement « le conseil, la ruse ») 
 est, dans la mythologie grecque, une Océanide, !lle d'Océan et de Téthys.

Pour les scienti!ques, tous les êtres humains sont le produit d'un mélange génétique de même nature.
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LA LANGUE DES OISEAUX

Consiste à donner un sens autre à des mots ou à une phrase, 
soit par un jeu de sonorités, 
soit par des jeux de mots (verlan, anagrammes, fragments de mots…),
soit en!n par le recours à la symbolique des lettres. 

Autrement dit, la langue des oiseaux est une langue tenant de la 
cryptographie, qui se fonde sur trois niveaux :
la correspondance sonore des mots énoncés
avec d’autres non-dits permet un rapprochement
sémantique qui constitue
un codage volontaire, soit pour 
masquer une information, soit pour 
ampli!er le sens du mot premier;
les jeux de mots utilisés permettent un 
codage davantage subtil et ésotérique,
les mots se re"ètent ad libitum : 
verlan, anagrammes, fragments de mots, etc.

La graphie en!n, fondée sur la symbolique mystique 
des lettres des mots énoncés, peut renvoyer à un 
codage iconique renforçant le sens des mots, 
comme dans les hiéroglyphes.

Les plus anciens documents dont nous disposons aujourd'hui théorisant la langue des oiseaux
sont signés Grasset d'Orcet et Fulcanelli, et remontent à la seconde moitié du XIXe siècle. 
Ils attribuent néanmoins à la langue des oiseaux des origines immémoriales : 
elle aurait longtemps été une langue d’initiés, un système de codage occulte lié à l’alchimie 
et à la poésie hermétique (de Hermès, dieu patron des phénomènes cachés).
Elle acquiert une dimension psychologique au XXe siècle, avec les travaux de Carl Gustav 
Jung ou de Jacques Lacan, qui y voient un codage inconscient permettant d’ampli!er 
le sens des mots et des idées. 
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LE TRANSGÉNÉRATIONNEL

Est l'ensemble des mémoires qu'une personne porte et 
qui lui ont été transmises par son arbre généalogique.
Par "mémoires", on entend: inclinaisons, émotions et 
comportements qui ne sont pas en relation directe avec le présent 
mais qui se rapportent à un événement passé connu ou inconnu
de la personne.

Il y a deux types de mémoires générationnelles
Les mémoires (in)conscientes individuelles appelées transmission 
intergénérationnelle (entre générations se connaissant).
Les mémoires inconscientes familiales appelées la transmission
transgénérationnelle (sur plusieurs générations parfois lointaines) 
d’une « tâche inachevée ». 

La première est claire et contient ce qui est connu, 
consciemment transmis. La seconde contient ce qui est tenu
secret, caché, non dit, non su, souvent un traumatisme ou un
deuil non résolu, mais encore actif.

TOTEM

A la base de toutes les religions américaines, nous trouvons le totémisme. Le Totem est un objet, une force 
de la nature qui, le plus souvent, passe pour être l’ancêtre du groupe, ou clan ou d’un individu,lesquels portent 
son nom et s’assimilent à lui. en échange de la protection et de l’aide du totem, tous ses représentants lui 
doivent un certain culte et certains égards. Mais, pour se le rendre favorable, ils devront multiplier ses e!gies, 
lui faire des o"randes et lui témoigner du respect; en échange de quoi ils acquièrent des droits sur le totem 
qui les aide et les protège.

Le mot «totem» vient des indiens Algonquins et désigne le gardien personnel. Selon cette dé#nition, 
chaque société, en plus de protéger, le totem se charge alors d’une fonction de médiation, et instaure le 
sentiment d’appartenance. 
L’denti#cation au totem, par l’usage des masques, des vêtements, du maquillage...vise à s’approprier la force, 
l’énergie et les qualités de l’élèment totématique. 
Le totem est le plus souvent révélé à l’individu par des visions, des oracles ou à l’issue des rites initiatiques.

LA LIGNÉE

Diagramme de parenté représente comme un circuit imprimé.
Il représente les liens de aprenté des habitants du village de Pul Eliya,
à Ceylan (aujourd’hui Sri Lanka), selon les relevés effectués par Edmund
Leach à la fin des années 1950. Reproduit d’après Leach(1961).

Extrait du livre de Tim Ingold, une brève histoire des lignes

Mot d’origine amériendienne
Le protecteur, le clan
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9 SEMAINES - JANVIER 2022 À JANVIER 2023 

     

 Le processus de création se divise en deux phases :
- Un laboratoire sur les territoires : ÉCRITURE / RECHERCHE-ACTION 
- L’ouverture de ce laboratoire et le partage de nos hypothèses : MAQUETTAGE 

ACTE 1 : DANS LE VENTRE DU CRABE 

- RENCONTRE AVEC DES ARTISAN.E.S / TRANSMISSION DE LEUR SAVOIR-FAIRE À L’ÉQUIPE
- RENCONTRE AVEC DES THÉRAPEUTES, PROFESSIONNEL.LE.S DU SOIN 
- ÉLABORATION DE PLUSIEURS ACTES CONFÉRENCIERS PERFORMATIFS ET PARTICIPATIFS 
   À DESTINATION DE DIFFÉRENTS PUBLICS

TRANSMISSION / COMMENT ON TRANSMET ? COMMENT ON RECOIT ? 
Comment mettre en scène une conférence qui aborde des sujets intimes et permette la subjectivité ?
Comment imaginer un espace sans focus où voguer d’un atelier à l’autre, où coexistent diférentes pratiques
de transmission (ateliers sur les savoir-faire artisanaux, outils et techniques de soin, discussions autour 
d’histoires personnelles, conférences autour du transgénérationel, etc). 

rontales de type séminaire ?

ACTE 2 : LA RÉPUBLIQUE DU CRABE 

- CHOIX PARMIS DIVERS FIGURES FAMILIALES QUI DEVIENDRONT DES PÛPTHOTS, (voir dossier)
- RÉFLEXION AUTOUR DES MATIÈRES ET DE L’ESTHETIQUE  GLOBALE DES PÛPTHOTS
- RÉFLEXION AUTOUR D’UN SCHÉMA DE CONCEPTION À L’ÉCHELLE MONUMENTALE
- TEST DE STRUCTURE, CHÀSSIS ET BUDGÉTISATION

FABRICATION COLLECTIVE / COMMENT ON CONSTRUIT ENSEMBLE ? 
Partir de nos res familiales, faire le point sur ce que nous avons découvert de commun dans d’autres 
histoires familiales puis imaginer des archétypes monumentaux. S’inspirer de nos deux cultures, Péruvienne 
et Camerounaise pour tirer des symboles esthétiques forts. Étudier les res Orishas de la Santeria Cubaine 
pour dresser une identité métisse. Concevoir un objet monumentale, entièrement fabriqué par le public. 

RTE (voir dossier).

ACTE 3 : L’ÉVEIL DU CRABE 

DÉCONSTRUCTION, RECONSTRUCTION / COMMENT FAIRE NOUVEAU MONDE ENSEMBLE ? 
Dernière étape de notre processus, il s’agit d’inventer et penser un acte comme une cérémonie, entre 
performance et jeu de plateau grandeur nature. Les choses se font et se refont à vue, de sorte que toutes les 
personnes réunies sur place aient un rôle à jouer dans ce qui va se dérouler.

CALENDRIER/ BUDGET
LUNE NOIRE EN CRABE

                        RÉSIDENCE DE CONCEPTION PLASTIQUE / 2 SEMAINES / 4 PERSONNES                                              

ÉCRITURE / RECHERCHE-ACTION  

  

5 SEMAINES / PROJET DE TERRITOIRE / 4 À 5 PERSONNES  

2 SEMAINES / RÉSIDENCE DE RECHERCHE ET D’ÉCRITURE / 6 PERSONNES              

- CONCEPTION D’UNE MÉTHODE DE JEU, TYPE JEU DE PLATEAU (Touché-Coulé Bataille Navale ou Jeu 
d’échecs) ET D’UN PROTOCOLE PERFORMATIF OÙ TECHNICIEN.NE.S, COSTUMIER.E.S,  
SPECTATEUR.ICE.S, PÛPTHOTS ET PERFORMEUR.SE.S SE RETROUVENT IMPLIQUÉ.E.S

- RÉFLEXION ET CONCEPTION D’UNE SPATIALISATION SONORE QUI DÉLIMITE LES PHASES DU JEU / 
CONCEPTION D’UNE INTERFACE DE TYPE « GAMING » POUR ACTIVER DU SON ET DE LA LUMIÈRE EN 
LIVE / CRÉATION SONORE D’UN UNIVERS RITUALISÉ, JOUÉ EN LIVE

- TRAVAIL DE RECHERCHE PLATEAU ET ÉCRITURE AVEC LES PERFORMEUR.SE.S AUTOUR DES
- NOTIONS DU TRANSGÉNERATIONEL, DU COMBAT, DE L’EXPLOSION, DU TISSAGE ET DU 

RACCOMMODAGE
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« Nous construisons un protocole. 
Pour qu’il s’ajuste, il faut qu’il soit vécu »

 1 SEMAINE /                                        OUVERTURE DU LABO  /  6 PERSONNES                                                                                   

ACTE 2: LA RÉPUBLIQUE DU CRABE 
                                         FAIRE MONUMENT /  3 SEMAINES / 6 PERSONNES                                                                                                 

res intégrées aux 
PÛPTHOTS.
Réalisation et test d’un pr
Repérages et élaboration avec une structure d’accueil, d’un parcours
Création des pr RTE.

ACTE 3: L’ÉVEIL DU CRABE
                   ÉLABORATION D’UNE FORME INTERACTIVE / 2 SEMAINES / 6 PERSONNES                          

Finalisation de l’écriture des di érentes étapes du jeu/rituel.
Test du système interactif et réalisation des premiers outils nécessaires aux jeu.
Partitionnage du déroulé de la performance avec l’équipe, en vue d’une sortie publique.
Test avec les PÛPTHOTS au plateau. Finalisation de l’écriture sonore et sa spatialisation.

 6 SEMAINES - JANVIER 2023 À JUIN 2023     

MAQUETTAGE   

 ou modes d’agir. 

le spectacle.

Il semble nécessaire de proposer une étape de maquettage, en collabor-action avec le public.
La maquette est donc une étape de prototypage qui permet dans l’action performative
de poursuivre la recherche.

ACTE 1: DANS LE VENTRE DU CRABE 

Retours d’expérience RECHERCHE-ACTION. 
Rassembler les di érent.e.s intervenant.e.s rencontré.e.s dans la phase « Projet de territoire » et 
construire un premier VENTRE DU CRABE, ouvert à une jauge plus élevée que pour les précédentes 
rencontres.
Mise en place d’un protocole de constitution des gr RTE. 
Repérages et élaboration avec une structure d’accueil, d’un parcours pour la construction des 
PÛPTHOTS (ACTE 2).
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