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Autour de vous, 
sur les grands 
boulevards,
la cité Chronoclub 
ouvre au public.
Sur rendez-vous ou 
de manière fortuite, 
visiteurs et passants 
vous découvrirez 
des architectures 
compactes,
des aménagements 
aussi ingénieux 
que paradoxaux. 
Au fil de la visite, 
vous recueillerez 
les histoires 
déroutantes des 
premiers locataires. 
Retraitée, 
magasinier, 
vendeuse de prêt à 
porter, voyagiste, 
apiculteur… tous 
sont confontés au 
tempo et aux règles 
d’organisation 
d’une nouvelle 
concordance de 
l’espace-temps.

Peut-on vivre
entre des cloisons
coulissantes et 
des planchers 
ascensionnels
sans avoir
le mal de mer ?

Des pavillons
pas plus grands 
que des places de 
parking, occupés 
par des habitants 
qui la louent
par tranches horaires.
La découverte
d’un alterhabitat 
qui de loin,
resemblerait presque
à un concept 
d’archiréalité.
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Peut-on vivre
entre des cloisons
coulissantes et 
des planchers 
ascensionnels
sans avoir
le mal de mer ?

Pourquoi 
les japonais 
aiment-ils vivre 
dans des capsules ?
Que faire de son 
logement quand 
on va travailler ? 
Pourquoi le mariage 
n’est pas pratique ? 
Peut-on gagner du 
temps sur l’espace ? 
Qui a besoin d’une 
cuisine quand il 
dort ? Comment 
conserver tous ses 
amis dans 15m2 ? 
Pourquoi le temps 
c’est de l’argent ? 
Comment être 
mobile sans être 
perdu ? Faut-il 
prendre le temps 
d’aller plus vite ?
Peut-on être 
partout à la fois ?
...

Des histoires à dormir debout, 
une rumeur persistante,
la nouvelle espérance de ville
et les interrogations
de chronolocataires…



avec «chronoclub», ici-même décrit l’édification d’un quartier dans le quartier par un promoteur réputé. 
une nouvelle génération d’habitats se visite et révèle une formule immobilière à succès entièrement dédiée 
à la mobilité : la chronolocation. au-delà des prouesses architecturales, on découvre la situation aussi 
tragique que comique de locataires confrontés à l’accélération de la ville.

les intentions

de la ville entièrement modulaire et nomade imaginée par archigram dans les années 60 à l’essor de 
la ville préfabriquée, la mobilité est aujourd’hui devenue en architecture ce que la flexibilité est au monde 
du travail : un thème spéculatif récurremment à la mode, un fantasme de transformation du corps social et 
de nos modes de vie.
avec la mobilité s’affirment aussi bien l’attrait pour la recomposition de nouvelles communautés 
d’usage (surfer de tribus en tribus) qu’une urbanité multiplex et franchisée où le contrat social cède 
la place au contrat de confiance et les solidarités collectives au risque individuel.
quelle condition urbaine s’exprime dans l’esquisse d’un drive-in généralisé ?
que doit-on comprendre dans l’injonction à la mobilité ? est-ce l’expression d’une profonde 
transformation du corps social ou l’expression de nouveaux assauts du marketing urbain ?



le dispositif

aux dimensions d’une place de parking, chaque pavillon offre un concentré d’habitation entièrement 
meublé. d’ingénieux systèmes optimisent le moindre espace : le sas annexable de la gamme solo, les 
parois coulissantes de la gamme duo, les planchers escamotables de la gamme multiplo. manifeste 
d’architecture modulaire, chronoclub promet de gagner de l’espace sur le temps… ou l’inverse.
mais peut-on vivre au milieu de cloisons coulissantes de planchers ascensionnels, de sas rotatifs ?

le dispositif se compose de 8 pavillons installés sur 8 places de parking. 5 pavillons se visitent, 3 autres 
sont réservés aux seules apparitions des comédiens et aux servitudes techniques.
le plus haut des pavillons s’élève à 4,60 mètres. l’emprise de chacun des pavillons est circonscrite à 
une place de parking (max : 2,50 x 5 mètres).
le long d’un boulevard, sur un terre plain arboré, autour d’une place… la distribution des pavillons 
admet plusieurs configurations et l’étendue du périmètre investi varie selon la typologie de la rue et 
la disposition des stationnements (en bataille, le long des voies…).
à paris, les pavillons avaient été installés sur les deux rives d’une avenue de près de 200m linéaires.

gamme solo gamme duo gamme multiplo

gamme multiplo

gamme multiplo = 12m2
solo et son jardin = 
12m2

solo et son jardin gamme duo et ses larges trottoirs



le déroulement 8:00 à minuit.

scènes muettes pour l’œil au petit matin ou nuit d’essai sous la couette ponctuée de gags hilarants de 20h 
à minuit, la cité chronoclub vit nuit et jour, on entre et sort dans chronoclub quand on veut comme  on  
veut, comme dans un moulin. de pavillons en pavillons, la cité chronoclub se visite le jour sous la conduite 
de promoteurs zelés, régulièrement perturbée par des rencontres fortuites, des irruptions comiques, des 
témoignages dérobés, des émotions entre réalité et fiction. autour d’une sardinade ou dans une salle de 
bain, devant un commerce ou à la sortie d’un véhocule, les scène sont parallèles, l’action est non stop 
les situations aussi crédibles que perturbantes, aussi loufoques que tragiques.

intéractions de proximité ou scènes collectives, dehors, dedans, chronoclub nous confronte au monde  
merveilleux de la mobilité en marche. construit sur un dysfonctionnement progressif, chronoclub est 
une invitation à découvrir, douter, , puis revenir scandalisé ou apaisé, préoccupé ou sourire aux lèvres. 
faux promoteurs, faux locataires, faux enquêteurs, faux associatifs, faux journalistes, faux protestataires, 
chronoclub brouille les pistes et fait débat. riverains, visiteurs, jeunes, adultes… toute la collecti-
vité finit par se cotoyer et confronter des perceptions multiples de l’évolution de notre condition 
urbaine.



les personnages

«je me pose des questions, si vous vous la posez aussi, contactez moi, 
je m’appelle georges batichard. » (la suite -->)

des performeurs de 35 à 68 ans,

des enfants,

des animaux.
promoteurs

locataires

services

+ guests :
faux journaliste,
faux associatifs,
faux médiateurs

faux amis, faux ennemis



pourquoi son collègue jacques delville, 52 ans dont 
25 de bons mots en porte à porte prétend-il que plus les 
immeubles culminent plus la rumeur monte ?

Catherine Blatter

Catherine Blatter travaille comme comédienne pour différents 
metteurs en scène dont Stanislas Nordey, Patrick Haggiag, joue 
pour le jeunes public, collabore comme directrice d’acteurs 
avec Philippe Freslon de la Compagnie Off sur un événementiel 
et travaille comme assistante à la mise en scène, assitante réal-
isatrice pour l’audiovisuel, auteur et pédagogue.

Jacques Norgeville

Comédien à l’aise dans tous les registres, Jacques a longtemps 
collaboré avec la Compagnie du Sablier (B. Burke).
Improvisation, événementiel, cinéma, télévision ponctuent 
régulièrement son parcours.

pourquoi catherine lesage, 50 ans, commerciale et 
fervente lectrice du magazine psychologie se pose-t-elle 
trop de questions ?

PERFORMEURS DU QUOTIDIEN

petites gens et grands espoirs, quoi de commun entre ces personnages et notre condition urbaine ?
promoteurs persuasifs et sous pression, turn over incessant de locataires de toutes conditions et de toutes 
générations, services aux résidents aussi précaires qu’approximatifs, associatifs douteux, faux journalistes dessi-
nent peu à peu toute une fresque communautaire de la mobilité. sans jamais de caricature, les personnages de 
chronoclub dirigés sur le mode vériste donnent à comprendre leur condition de vie aussi bien sur le mode du 
témoignage que dans l’écriture corporelle. l’écriture du groupe ici-même repose sur l’infiltration de la réalité et 
concentre le travail de l’acteur sur une relation de proximité aux riverains.



pourquoi avoir des doutes sur les motivations de 
sylvain, militant du covoiturage et de l’alter-habitat ? 

Mark Etc

Artiste performeur, il est co-auteur des créations du groupe ICI-
MEME depuis 1993.

Sylvain Borsatti

Parcours eccléctique : tour à tour marin, facteur, coursier, 
dispatcheur de coursiers pendant 10 ans pour TF1, régisseur et 
cuisinier, c’est en 2004 avec ICI MEME que Sylvain démarre  son 
parcours artistique.

Matthieu Bouchain

Co-fondateur de la cie Eclat Immédiat et durable et col-
laborateur de la cie Générik Vapeur, il poursuit avec T-Public 
l’exploration d’un théâtre d’images polymédia associant verbe, 
engins, artifice. Sur son impulsion, plusieurs collaborations 
s’engagent entre les équipes d’Ici-même et d’Eclat immédiat et 
durable avant sa dissolution.

Jean-Marc Dercle

Compagnon charpentier, constructeur comédien il collabore 
avec la cie Eclat Immédiat et durable et Ici-même depuis 2000 
avant de créer à Lisboa l’INCRIVEL CLUB, cabaret insolite. Mu-
sicien autodidacte, il engage une aventure scénique et dis-
cographique avec O’QUE STRADA entre ska et fado.

pourquoi marc hec -prononcer h-e-c, comme l’école-, 
jeune commercial aux dents longues de 40 ans ne 
manquerait pour rien au monde d’accueillir les lauréates 
des nuits d’essai ?

pourquoi matthieu bouchain, 37 ans, saucier chez 
flunch parvient-il si bien à se lier aux gens ? 

pourquoi jean-marc cercle, cariste en arrêt maladie 
longue durée, 42 ans, veut-il vendre sa voiture, golf 
gti modèle 1984, bon aspect général ?



pourquoi karine leurcquin, 47 ans, professeur au 
pavillon fitness du lotissement, préfère-t-elle vivre sur 
son lieu de travail ?

Nykolas Leras

Performeur, il collabore aux créations des compagnies Ilotopie 
et Carabosse.

Karine Leurquin

Danseuse et comédienne, elle a acquis ses expériences à travers 
différents univers chorégraphiques (Odile Duboc, Maguy Marin, 
Susan Buirge). Elle a collaboré, entre autres, pendant 10 ans aux 
créations d’Eric Lacascade et de Guy Alloucherie qui alternaient 
des adaptations de pièces classiques et de créations plus 
contemporaines.

Georges Matichard

Georges Matichard est un artiste tout terrain aimant multiplier 
et varier les expériences.
Il fut pendant une douzaine d’années membre du collectif 
Ilotopie, et depuis 2001 continue ses propres recherches sur 
l’écriture, le rapport de proximité au public, le théâtre invisible 
et engagé, en solo ou en collaboration avec de nombreuses 
compagnies de théâtre de rue.
Le moteur principal qui l’anime en tout point, est cette éternelle 
question : «  Et maintenant, quel autre regard ? ».

Céline Naji

Gymnaste de formation, Céline Naji se rapproche fougueusement des 
arts du spectacle il y a douze ans. Depuis lors, selon les histoires qu’elle 
rencontre, elle métisse diverses disclipines comme l’acrobatie, l’aérien, le 
jeu d’acteur, l’intervention urbaine et la danse contemporaine.
Elle travaille avec différentes compagnies de cirque, de théâtre 
de rue, et de danse, comme danseuse, comédienne et acrobate : 
Ilotopie, Artonik, Ici Même, Roberta Danse Compagny, Compagnie 
Nö ...

pourquoi nyko leras , 37 ans, dort-il dans sa voiture 
quand son chien dort à la maison ?

pourquoi est-il hors de question que georges 
batichard, carnet de récriminations à la main réside 
ne serait-ce qu’une nuit supplémentaire dans ces 
conditions ?

pourquoi céline naji, 35 ans, vendeuse de prêt 
à porter chez «jenyfer» s’habille-t-elle dans sa 
voiture ?



pourquoi rené sauloup, apiculteur contemplatif 
regarde-t-il toujours ses sandales ?

Francine Olivier

Après le Conservatoire, l’Ecole de la Rue Blanche et l’Ecole 
Jacques Lecoq, Francine joue plusieurs années dans une pièce 
de boulevard, “Un certain Monsieur Blot” avec Michel Serrault. 
Elle continue ensuite dans le théâtre “populaire”, le café théâtre 
puis rejoint des compagnies telles que le Théâtre de la Ville, 
la Cie Renaud Barrault. Elle crée un spectacle solo, adaptation 
d’un livre de Jacqueline Kelen. Francine a également joué dans 
une quinzaine de films et une cinquantaine de téléfilms.

Réné Sauloup

Après une longue traversée du désert de plusieurs années, 
pendant laquelle il transporte femmes, enfants, hommes, 
cartons, colis et bagages, et traverse réellement le désert du 
Sahara plusieurs fois, il croise la route du Théâtre Manarf. En 
parallèle il traverse l’objectif de son Nikon et offre la vie des 
autres aux autres... En 1994, une autre route l’amène dans le 
champ d’exploration du groupe Zur, il y officie pendant 6 ans 
sur l’Oeil du Cyclone et le Point de Vues. Puis en 2000, il décide 
de mélanger les expériences avec la Cie Jo Bithume, Carabosse-
Bambucco, la Cie Skappa!, La Machine du Royal de Luxe et le 
Groupe Ici Même. En 2007, il participe à l’expérience de l’Oeil en 
Boîte impulsée par Delfine Lancelle du groupe Ici-même.

Les enfants

Ecrou

Chien aux yeux bleus.

pourquoi francine olivier, 65 ans, consacre ses soirées 
à passer la cireuse aux galeries lafayette ?

pourquoi la multiplo, loft high tech est-elle 
perpétuellement en panne quand les enfants en garde 
partagée y séjournent et s’y adonnent à des jeux de 
construction ?

pourquoi trouve-t-on des photos de casting d’un 
chien aux yeux bleus et à qui est-ce chien au fait ?



Room service

Christian Geshvindermann-1, Delphine Lancelle-2, Nicolas 
Lavergne, Gaël Rodier-3 sont artistes et tehniciens concepteurs 
des créations du groupe Ici-même. Ils collaborent respective-
ment avec de nombreuses équipes artistiques parmi lesquelles 

(1-Ilotopie, 2-le Phun, 3-Kmk).

Nataska Roublov, artiste, est scénographe de la plupart des 
créations du groupe Ici-même en collaboration avec Mark Etc et 
Eric Ménard.

Par ordre d’apparition, ils incarnent : un manager autoritaire, 
un agent zêlé, un agent enflammé, un agents desynchronisés, 
un stagiaire etranger…

Eric Ménard, scénographe, artiste vidéo et Michel Balagué, 
preneur de son et vidéaste sont les faux journalistes de 
Chronoclub.

pourquoi les personnels d’entretien et de livraison 
sont-ils systématiquement en retard ?

leur mission : satisfaire les locataires. équipés de 
tenues techniques, de sacs spéciaux et de véhicules 
performants avec auto-radio, ils assurent la gestion 
au quotidien des turn over de la cité : entretien, 
livraisons.



les supports pour raconter l’histoire à la ville

spectacle dans la ville, chronoclub amplifie la fréquentation du public à partir  d’un travail de 
supports et de rumeur.

l’échelonnement dans 
la durée de l’opération 
permet de multiplier les 
actions de communication 
telles que feuilleton dans 
la presse, reportages 
radio journaliers, 
actions de protocole, 
visites inaugurales de 
personnalités…
l’opération admet de 
nombreux angles de 
traitements : prospective 
architecturale, 
renouvellement urbain, 
performance artistique 
insolite…

ci-contre, teasers, cartes 
postales, encarts presse 
positionnent l’opération 
dans la syntaxe d’une 
campagne city-marketing 

conçu pour renforcer l’identité d’un promoteur fictif, le site web www.chronoloc.com présente le 
concept, le produit immobilier et recueille les demandes d’inscription aux concours «nuit d’essai» : il 
est procédé au tirage au sort d’autant de nuits d’essai que de jours de diffusion. à l’arrivée, 3 lauréats 
par soir partagent une soirée d’exception avec 2 comédiens. de haute qualité graphique et constitutif 
du vocabulaire artistique, ce site web entièrement réalisé en flash à fait l’objet d’une aide du dicréam.

premier serveur intéractif auto-administré à vocation artistique, ce serveur vocal dévveloppé avec le 
soutien de france telecom propose sur 5 niveaux des informations sur l’opération, l’entreprise fictive, 
le produit, les rendez-vous.

www.chronoloc.com 

pourquoi pas ?



les réactions du public

«pourquoi ici ?»/«c’est une très bonne idée, j’habite au 4è. je vous propose d’inverser les choses. vous pourriez 
parquer les bagnoles, on peut au moins en mettre une dizaine. c’est un grand appartement.»/«pourquoi pas des 
capsules comme au japon pendant qu’on y est ?»/«pourquoi faire des maisons en surface et enfouir les voitures 
en sous-sol ? c’est la croisade anti-voiture ! mais c’est pas si simple ! après le « tout voiture », on veut plus de 
voitures du tout. mais bon, il faut tenir compte du fait que maintenant la voiture, c’est devenu notre style de 
vie»./« on est envoyé par notre prof, est ce que vous acceptez de répondre à quelques questions: quelle est la 
société qui vous emploie ? qui a conçu les architectures ?… »/« tenez, on a pensé que ça vous ferait plaisir une 
bonne bouteille, entre voisins ! »/« c’est une idée nouvelle de gestion du temps. je crois que l’architecture avait 
besoin d’une chose comme ça.»/« pourquoi pas, si ça peut aider, pour la solidarité, c’est cool »/« pourquoi pas 
louer l’air que l’on respire aussi ! »/« pourquoi est ce que vous proposez pas ça aux sdf?»/« madame, il vaut 
mieux aller dans un hôtel au mois. vous seriez chez vous. monsieur c’est scandaleux de louer à cette dame, 
vous profitez de la misère vous dormez bien la nuit monsieur, vous vous sentez bien la nuit? vous êtes là pour 
le chiffre… ce n’est pas une solution, la solution ce serait de faire des logements sociaux. il fallait y penser, il 
fallait oser, il fallait avoir une sale mentalité pour concevoir ça !» / 

J’ai entendu beaucoup de choses… Si Molière devait jouer 
aujourd’hui, il aurait beaucoup de problèmes. Il y a ceux qui 
disent tout de suite c’est un gag et il y a ceux que ça dérange, 
c’est selon le degré d’empathie de chacun. Et il y a ceux qui 
disent : ce ne peut être une solution décente de vie, sociale-
ment parlant, où va-t-on, c’est une régression. Ça a fait sortir 
certaines peurs au début. Après les gens sont rentrés dans le 
jeu en disant que cela faisait penser à bien des choses et nous 
avons eu aussi plaisir à partager les sardines grillées en pleine 
rue ! -Président de l’association des commerçants Paris 9-

5000 visiteurs en 10 jours
1096 inscriptions
sur www.chronoloc.com
193 inscriptions
pour gagner 1 Nuit d’essai



presse et professionnels

«La réalité est beaucoup plus cruelle. 
Il suffit de voir les habitats capsules 
au Japon. Je n’ai ressenti aucune 
émotion particulière».
Pedro Garcia

« Cela fait penser aux hôtels 
capsules du Japon, il y a juste de 
quoi s’allonger, Mon mari a dormi 
la dedans, c’est pas évident. Les 
solutions ingénieuses et critiques 
développées ici sont bien à 
l’image du monde misérable dans 
lequel on vit». Edith Rappoport, 
conseillère théâtre DRAC-Idf.

« Il n’y aura pour l’instant pas de 
cité Chronoclub à Paris. Riverains 
et visiteurs ont été tirés de 
leurs cauchemars – ou de leurs 
rêves. Mais les propositions de 
logements dites alternatives qui 
se préparent dans le monde réel 
pourraient bien les y replonger 
bientôt. A suivre. »
O. Namias, D’Architectures

“Allez voir avenue Trudaine aux heures de bureau. Moi je 
défends une conception de l’art illicite qui jaillit là où on 
ne l’attend pas, qui interroge, qui surprend, qui étonne. 
Je circule je cherche à savoir où ça se passe les avancées 
de l’art ? Où ça bouge, où ça défend des autres valeurs 
que vendre son produit artistique ? Au moins si vous alliez 
avenue Trudaine, on pourrait parler de quelque chose” 
Jacques Livchine 

«Vrais ou faux plafonds, vrais ou faux locataires, vrais au faux 
promoteurs, Chronoclub, ou l’art de mettre à jour les mauvaises 
réponses de notre temps à de vraies questions. »

Chronoclub, l’une des actions artistiques qui 
interroge le plus finement les assauts de city-
marketing et la flexibilisation des conditions 
de vie. Laure Troussière,

« Quand la flexibilité est présentée 
comme un style de vie avantageux 
et la précarité locative comme un 
alter-habitat anticonformiste… A 
Paris, les règles de vie des maisons 
de Chronoclub ont fait débat. »

«Un spectacle cher pour intellos 
bobos !» Pierre Lellouche, conseiller 
de Paris, député.



de
Mark Etc, Eric Ménard, 
Nataska Roublov

mise en scène
Mark Etc

Produit par ici-même

Distribution
Avec
Catherine Blatter
Sylvain Borsatti
Matthieu Bouchain
Jean-Marc Dercle
Mark Etc
Nykolas Leras
Karine Leurcquin
Georges Mattichard
Céline Naji
Jacques Norgeville
Francine Olivier
René Sauloup
Et
Christian Geshvindermann
Delphine Lancelle
Nicolas Lavergne
Gaël Rodier
Nataska Roublov
Albiol Sunyer
Alissa Voldoire
Céline Voldoire

Et la participation du chien Ecrou.

Vidéo
Eric Ménard
Interviews :

Adrien Guillot

Web
Mark Etc, Eric Ménard, 
Nataska Roublov
Développement
Thierry Tranchina

“C HRONO CLUB , QUAND  EST CE QU ’ON  ARRIVE  ?”, CRÉATION  2004 PRODUIT  PAR  ICI-MÊME  
AVE C LE SOUTIEN  DU M INISTÈRE  DE LA CULTURE  -DMDTS - DNET -CNC-DAPA , DE LA V ILLE  
DE PARIS  ET DE LA PLATE -FORME  IN SITU  FINAN CÉE PAR  LA COMMISSION  EUROPÉENNE /
CULTURE  2000, AINSI  QUE  LE PARTENARIAT  DE RENAULT .



Chroniques extravagantes du quotidien, les performances urbaines du groupe ICI-MEME interrogent la ville dans l’homme… ou 
l’inverse. Depuis 1993, ICI-MEME a réalisé plus d’une vingtaine de créations associant transformations plastiques et performeurs, mystifica-
tions à géométries variables et hoax urbains. Faux promoteurs, faux postiers, faux policiers, faux locataires, faux équipements urbains… 
ICI-MEME manie le faux pour parler vrai.

ICI-MEME, PRINCIPalES RéalISaTIONS

Allo, ici-même !

ici-même

ALLô, ICI-MêME (1993)

Drrring ! Des cabines 
téléphoniques sonnent 
dans votre ville.
Au bout du fil, 23 voix 
vous désorientent près 
de chez vous.

Avec Mark Etc, Laurence Cote, 
Jack Ralite…
Une co-production Méta-
fort d’Aubervilliers, ville 
d’Aubervilliers et France Télé-
com. disponible.

NE PAS SE JETER
SUR LA VOIE PUBLIQUE 
(1996)

Attaques de banques à 
main armé avec violence 
vertbale caractérisée.

Performance avec Hélène 
Bensoam, Emmanuelle Bost, 
Eric Bouhana, Mark Etc, Elodie 
Maire, Eric Ménard, Nataska 
Roublov.

LA GRAVITE EST AILLEURS 
(1997)

Ombres folles, détections
plantations obliques pour 
décrocher la lune.

Scénographie urbaine de 
Valérie Chazalon, Mark Etc, 
kristof Guez, Elodie Maire, Eric 
Ménard, Nataska Roublov.

Co-production ici-même et ville 
de Fontenay-sous-Bois

ENTREE DE SECOURS
(1998)

8 faux postiers vous 
frayent un chemin dans 
un dédale de paquets 
postaux, de bombes 
à retardement et de 
tremblements de tête.

Installation-performance avec 
Mark Etc, Olivier Gondoin, 
kristof Guez, Elodie Maire, Eric 
Ménard, Antoine Petit-Renaud, 
Nataska Roublov.



Enlèvement
demandé

ENLèVEMENT DEMANDé 
(1997)

Parce que la violence 
est un manque de 
vocabulaire,
de faux flics dressent
a capella des contraventions 
fleuries qui questionnent 
toutes les stigmatisations.

Performance et supports avec 
Eric Bouhana, Mark Etc, Kristof 
Guez, Nataska Roublov et le 
Mouvement du 26 rue Clavel.
Une co-production Ville de 
Fontenay-sous-Bois.

RETOUR AU PAYSAGE -I
RABAT, LES CHARMEURS 
DE SERMENTS (1999)

10 jours de mirages 
paysagers, images grand 
format dans  le paysage 
p̂our questionner le retour 
au pays.

Une production ici-même 
avec le soutien de la Wilaya 
de Rabat, du Ministère des 
affaires culturelles du Maroc et 
de l’Afaa.
Surprises urbaines de Mark Etc, 
Kristof Guez, Nataska Roublov, 
Maria Tsouknaki.

TOUTE LA LUMIERE
SUR LA VILLE DU FUTUR
(2000-2001)

Une zone pilote de mo-
biliers urbains aussi futur-
istes que fantaisistes, des 
médiateurs aux réponses 
implacables.

Performance de Mark Etc, Eric 
Ménard, Nataska Roublov avec 
Catherine Brocard, Olivier 
Brun, Nicolas Darrot, Jean-Marc 
Dercle, Christian Geschvinder-
mann, Delphine Lancelle, Nico-
las Lavergne, Olivier Parent, 
Co-production ici-même et 
Lieux publics, Atelier 231, 
Zomer Von Antwerpen, Paris 
Quartier d’été avec le soutien 
de la DMDTS.

RETOUR AU PAYSAGE -II
MARSEILLE,
LES TRAVAILLEURS
DE LA NUIT.
(1999)

Yeux paraboliques, 
fontaine à thé, téléphone 
arabe… dix jours de 
surprises urbaines 
préparées la nuit pour 
renverser les préjugés, 
le dehors, le dedans, 
l’étrange et l’étranger.

Surprises urbaines de Olivier 
Brun, Valérie Chazalon, Mark 
Etc, Kristof Guez, Eric Ménard, 
Olivier Parent, Elodie Maire, 
Nataska Roublov. Coprod. Lieux 
publics, PACA, CG13, DracPaca, 
ville de Marseille, 

RETOUR AU PAYSAGE
l es  c h a r m e u rs  d e  s e r m e n t s

RETOUR AU PAYSAGE
l es  t r ava i l l e u rs  d e  l a  n u i t



argenton-sur-creuse
11 mai au 21 juin 2007VISITES 10 À 12H - 15 À 19Hshow-room

A CONTRE-COURANT 
(2002)

Mauvais virage à Avignon:
rond-point de la 
Barthelasse, 5 véhicules 
immobilisés par des 
histoires de queues 
poissons.

Surprise urbaine de Olivier 
Brun, Mark Etc, Christian Gesch-
vindermann, Delphine Lancelle, 
Nataska Roublov.
Une co-production CCAS.

CHRONOCLUB (2004)

8 maisons de ville pas plus 
grands que des places de 
parking, occupées par 
tranches horaires, 18 récits 
à dormir debout.

De : Mark Etc, Eric Ménard, 
Nataska Roublov. Performance 
avec Catherine Blatter, Matthieu 
Bouchain, Sylvain Borsatti, 
Jean-Marc Dercle, Mark Etc, 
Nykolas Leras, Karine Leurquin, 
Georges Matichard,Céline Naji, 
Jacques Norgeville, Francine 
Olivier, René Sauloup,
Une co-production ici-même, 
Atelier 231, Lieux publics, avec 
le soutien de la Ville de Paris, 
du CNC, de la DMDTS, de la 
plate-forme in situ financée 
par la commission européenne 
(culture 2000), Renault.

RETOUR AU PAYSAGE IV 
NOYADE INTERDITE
(2007)

Parcours d’images et de 
visages grandeur nature 
dans la ville. Les artistes 
livrent leur interprétation 
des lieux, des gens, d’un 
enjeu.

De : Mark Etc, Kristof Guez, 
Nataska Roublov assistés de 
Jeanne Putelat.
Une co-production ici-même, 
Excentrique Festival de la 
Région centre.

chronoclub

RETOUR AU PAYSAGE III 
L’ABBAYE NE FAIT PAS
LE MOINE
(2005)

Parcours d’images et de 
visages grandeur nature 
dans la ville. Les artistes 
livrent leur interprétation 
des lieux, des gens, d’un 
enjeu.

De : Mark Etc, Kristof Guez, 
Nataska Roublov.
Une co-production ici-même, 
Val d’Adour, St Sever de 
Rustan.

SHOW-ROOM (200§/7)

Un promoteur réputé vous 
persuadera que perdre de 
l’espace c’est gagner du 
temps. Une visite où l’on 
se découvrira une passion 
soudaine pour la Suisse, le 
centralisme démocratique, 
les tomates cerises.

D’après Chronoclub/quand 
est-ce qu’on arrive ? de : Mark 
Etc, Eric Ménard, Nataska Rou-
blov. Avec : Catherine Blatter, 
Mark Etc, Jacques Norgeville, 
+ guests.
Une co-production ici-même, 
Atelier 231, Lieux publics, avec 
le soutien de la Ville de Paris, 
du CNC, de la DMDTS, de la 
plate-forme in situ financée 
par la commission européenne 
(culture 2000), Renault.



Les performances du groupe Ici-même questionnent la place de la
ville dans l’homme … ou l’inverse. 
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