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«Nous ne produisons pas le visible, nous 
rendons visible : Imaginer un territoire tel qu’il 
n’est pas, tel qu’il pourrait être, à partir de ce 
qu’il est.»

Maryne Lanaro, directrice artistique du collectif Grand Dehors
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OUT - PURGATOIRE URBAIN
une femme tombée du temps au bord du monde

conte sonore urbain
sur la marginalité en espace public
balade casquée
70 min max 
jauge :35 personnes
à partir de 13 ans
2 déambulations par jour max.`
2 interprètes  
1 créateur sonore

OUT est un conte sonore déambulatoire faisant récit d’une marginalité en espace public.
Dans OUT, les 35 spectateurs sont casqués et invités à se déplacer au rythme des interprètes au cœur de l’espace urbain.

OUT ça parle de quoi ?

Plume est une petite fille rêveuse, qui grandit seule avec sa mère et son émission radiophonique préférée : OUT. 
Enfant, Plume fait de sa vie un terrain de jeu, dans lequel la folie de sa mère, n’est qu’un des monstres de son imaginaire qui 
danse au rythme des musiques d’OUT.
Une force de vie légère dans un environnement de plomb. Plume grandit et un jour, sa mère meurt. Le poste radio est éteint. 
Désormais seule, Plume s’envole dans la cyclone de la vie et se brûle les ailes, chute sur le bitume et n’en décolle plus.  De 
là, Plume trouve refuge à nouveau dans les méandres de son imaginaire. Mais la petite fille a grandit. Son intimité est devenue 
publique. Ses rêves d’enfants sont devenues des chimères, tyrans de sa condition. 
Pourtant «la déplumée» se remet à battre des ailes et part affronter ses monstres intérieurs au coeur de l’espace urbain.

Out réinvente notre rapport à l’espace public en nous plongeant dans une épopée onirique aux allures de rêves 
lucide.

    



«Mais aujourd’hui, nous, les femmes 
tombées du temps, sommes mortes.
Et pour la première fois Plume, la 
ville fait silence. Et elle porte en elle 
le deuil d’un de ses poumons. Je te 
l’promets.»

Extrait d’OUT - PURGATOIRE URBAIN
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Planche 9

La particularité d’Out est que le corps, la voix et la création sonore sont portées chacune spécifiquement par un interprète. 
Elles s’assemblent et s’unissent au service du récit sur la corde sensible du live. Cette réunification porte le récit et vient le 
superposer à l’espace traversé durant la déambulation. L’assemblage et la superposition de ces couches fait d’OUT une sorte de 
vase communiquant entre l’intime et le commun pour «habiter» l’espace public.

TERRITOIRE
Différents experts  viennent poser leur regard.
(sociologue, anthropologue, architecte, urbaniste)

>>> Et si le territoire parlait :
Au commencement j’avais devant moi un océan de possibilités. 
Guidé tour à tour par la volonté, par la providence ou le hasard, 
j’ai choisi mes actions, accumulé du bitume pour ensuite éclater 
sans finalité préconçue. J’ai compris que je devais m’ouvrir aux 
autres, partager. 
J’ai bien appris que tout ce qui circule en vient à stagner, et que 
tout ce qui stagne en vient à circuler. La misère devient richesse, 
la richesse misère. D’une mutation à l’autre, je vous invite à vous 
unir en mon sein. Je suis perdu.

RÉCIT
Maryne Lanaro : Direction artistique & autrice
est l’âme de Plume.

>>> Et si l’âme de Plume parlait :
Vous me demandez de m’expliquer, mais je suis si loin des 
mots, de la logique, de la pensée discursive, de l’intellect… Je 
suis un état secret et indicible, je suis le mystère où commence 
toute connaissance profonde, lorsque vous vous immergez 
dans mes eaux silencieuses sans rien demander, sans tenter de 
définir quoi que ce soit, hors de toute lumière. Je suis sans fond, 
toute en nuances, je m’étends dans le royaume de l’ombre. Je 
contiens les mythes du monde dans un seul être : Plume. Je 
creuse en elle notre tombe pour qu’elle puisse renaître.

 1 TERRITOIRE  -  1 RÉCIT - 3 INTERPRÈTES 
>> EN MOUVEMENT <<
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« Dans cette prison de lumière qui 
grandissait, je me suis mise à danser 
maman, j’ai dansé mon plus beau 
sabbat, avant que de mon corps ne 
reste qu’une cendre invisible dans 
l’immensité du vide, qu’était devenue 
ma vie.»

Extrait d’OUT - PURGATOIRE URBAIN



VOIX
Clémentine Lamothe (chant et interprétation) est la voix du 
conte.

>>> Et si les voix de Plume parlaient : 

«Nous sommes  la lumière presque invisible, mais éclairant tous 
les personnages. Messagères de la permanente impermanence, 
nous renaissons à chaque seconde. Nous soufflons sur votre 
mental comme un ouragan chaleureux qui élimine du langage 
la critique, l’agression, la comparaison, le mépris, et toutes les 
gammes de l’orgueil qui séparent le spectateur de l’acteur. L’île 
du moi se transforme en archipel. Nous invitons au voyage. 
Nous invitons à écouter les chants des femmes guerrières, les 
voix des mères et des filles perdues, les cris chuchotés dans 
l’ombre de la nuit, nous invitons à entendre les tréfonds de 
l’âme de Plume dans les bas fond de l’âme des villes.
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 1 TERRITOIRE  -  1 RÉCIT - 3 INTERPRÈTES 
>> EN MOUVEMENT <<

CORPS
Anaïs Gallard (danse & théatre physique) est le corps de 
Plume.

>>> Et si le corps de Plume parlait :  

« Je suis absolument présent ici, dans ce corps, parmi d’autres 
corps, dans un espace et un temps donnés. Je ne suis pas 
séparé de ce qui m’entoure. Je suis conscient de la multiplicité 
effarante de tout ce qui est. Je m’ancre quelque part dans la 
diversité, et depuis ce point, j’agis : Je chute, je danse, je saute, 
je crie, je chuchote, je chante, je regarde le sol et le ciel, je te 
regarde et je me vois dans tes yeux qui se baissent et qui fuient. 
Je brûle et je fuis, je pleure et j’affronte, je dessine de mes mains 
ce monde qui est le mien et puis je me vautre dans ce monde 
qui est le nôtre.»

CRÉATION SONORE
 Marc- Alexandre Gourreau est l’architecte sonore du conte 
et de la ville.

>>> Et si l’architecte du monde de Plume parlait : 

«Je vois d’en haut. Je voyage avec le temps sans jamais sortir 
de l’instant. Sans passé, sans futur, unique temps possible : 
le présent. Tout ce qui est ici n’est nulle part ailleurs. Je suis la 
source de tous nos imaginaires collectifs, de toutes nos prisons 
dorées, de toutes nos rêveries démesurées, de nos monstres 
secrets. Je suis l’arme et le point de la guerrière et de l’héroïne. 
Je méprise les apparences, je libère les sentiments de la raison. 
Stetoscope sur asphalte, j’envahis la dimension où la pensée ne 
se manifeste pas encore. J’offre une symphonie de l’humanité 
à qui sera l’entendre.»



  
«Je suis là où je devrais être. Au sol. De toute 

manière, au plus élevé trône du monde, on 
n’est jamais assise que sur son cul. 

Non?»
Extrait d’OUT 
PURGATOIRE

URBAIN
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«Mettre un casque et partir à la rencontre de cette femme, 
lovée dans le béton. Peu à peu s’immerger dans l’intime de 
cet être que je ne connais pas et qui est là devant moi. Je 
m’attendais à une balade sonore, mais comme cette femme, 
cela fait 20 minutes que je suis immmobile. Je la regarde 
vivre et je  projette ses souvenirs qui hantent l’espace qui 
m’entoure. En incapacité de bouger, comme elle. Je ne 
sais pas si je suis témoin, oppresseu.r.s.e, spectateur.rice, 
confident.e, aidant.e. Tour à tour je change de casquettes 
aux travers des yeux de Plume et le voyage ascentionnel 
commence doucement. Puis elle part, je fuis avec elle. Je 
la traque en même temps. La limite est fine. J’assiste à un 
film en réalité augmentée. C’est beau de poésie, c’est fort 
d’imaginaire cinématographique, et ce corps entre la danse 
et l’hyperréalisme poétise l’existence de cette femme et parle 
d’une marginale dans les profondeurs de notre humanité. Un 
voyage sensoriel, imaginaire et engagé dans notre corps.»
-Un spectateur qui a fait le voyage-

EXPERIENCE DU SPECTATEUR
se sent i r  chez quelqu’un, dehors

sortie de résidence au 
POLAU (Pôle Arts & 
Urbanisme)
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Formée au Laboratoire de Formation au Théâtre Physique . Pendant deux ans 
s’entrecroisent formations en écoles ICRO Jean Wiener «corps en mouvement», Conservatoire 
Darius Milhaud) et la scène professionnelle.  Elle crée la Cie Les Acharnées de l’asphalte, mets 
en scène 2 spectacles tout terrain, agissant dans l’espace public, dans une réelle reflexion autour 
de dispositif immersif, interactif, se questionnant sur la place du spectateur dans le processus de 
création. 

Elle intègre le laboratoire WHYSTORIES (  laboratoire des arts de la narration )  lieu de partage, 
de formation et de reflexion sur la construction de nouveaux récits avec l’imaginaire comme arme 
de construction massive. Déconstruire les histoires, comprendre leur structure, et proposer des 
narrations complexes afin de ré-enchanter nos imaginaires collectifs.
La structure du schéma narratif de Campbell devient un socle à la construiction des narrations de FAR FAR. 
C’est là-bas qu’elle affine sa methode de recherche dramaturgique par l’utilisation des mnémosynes d’Aby 
warburg. Travail d’enquète iconographique, permettant de créér des ponts esthétiques et symboliques, 
mettant en lumière des pistes de reflexions profondes autours des mythologies contemporaines incrustées 
dans les imaginaires collectifs.
Elle y trouvera des pistes de reflexions autour de la neurologie, de l’inception d’idée, de l’étude des structures 
des oeuvres universelles et intemporelles, la déconstruction des scénérios cinématographiques, de la 
structure des publicités etc.
 
Puis elle rencontre l’Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine avec qui elle tisse un lien très fort sur les 
perspectives de mise en récit du territoire. La personnification du territoire, la collecte auprès d’usag.ère.s du 
territoire, la crypto-linguistique ou encore la relève et l’identification de signifiant du territoire, leur histoire et leur 
rapport mythologique.
C’est en additionnant l’ensemble des expériences de son parcours qu’elle trouve une place bien à elle dans ce 
carrefour de l’inter-monde mêlant art et sciences, conte, danse, urbanisme, chant, krump, rap, légende, rumeur, 
mytho, prophétie, territoire, réalité augmentée et réel.

DIRECTION ARTISTIQUE
rapport à la narrat ion

laboratoire des arts de la 
narration
agence national de 
psychanalyse urbaine
rencontres intermondiales - 
RIM
création en espace public



Pour ce projet de création le collectif est 
actuellement à la recherche de partenaires pour 
coproduire le projet FAR FAR.

Le collectif recherche des partenaires et 
coproducteurs pour prendre en charge les frais 
logistiques de la résidence de création, apporter 
un soutien dans sa coordination et pour soutenir 
la production du projet OUT et de ses trois formes 
qui pourront faire l’objet de représentations 
publiques in situ.

Le projet présenté ici pourra bien entendu être 
optimisé au fur et à mesure des échanges avec 
les structures intéressées et des moyens mis à 
disposition.

/// liens 

>facebook / Soundcloud / 
Youtube & instagram : 
@collectif Grand Dehors

>site internet : In Carne Création 
vives >> Univers Maryne Lanaro
                
> artistique 
Maryne Lanaro
collectif.grand.dehors@gmail.com
+ 33 (0)6 74 05 58 82

>production
Anne Delphine Monnerville
collectif.grand.dehors@gmail.com
+ 33 (0)6 76 83 03 90

Merci à l’Agence Nationale de la Psychanalyse Urbaine et le Laboratoire des arts de 
la narration pour leur aide dans la construction de FAR FAR.

Le projet FAR FAR est soutenu par la Ville de Nantes, les Fabriques de Nantes et le 
POLAU (Pôle Arts Urbanisme). 
Avec le soutien de la SACD / Auteurs d’Espaces
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CONTACT SOUTIEN



ÉQUIPE TECHNIQUE 
CASQUÉE DU
CONTE OUT



>>> Illustration de Ed Fairburn
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FICHE TECHNIQUE 

Caractéristiques
public : 7 ans minimum
durée: 70 minutes max
3 interprètes

Espace de représentation
Espace public
Fond scène indifférent
Déambulation sur un diamètre de 1 km 
Nécéssité de deux jours de repérage pour 
adaptation au territoire de la déambulation

Son
20 X PILE AA 
1 micros HF serre-tête et récepteurs
1 micros HF main et récepteurs.
1 xlr 10m
40 casques audios connectés
2 Recepteurs

Mise à disposition par l’hôte
Un local sécurisé avec accès éléctricité 
pour stocker le matériel et recharger les 
casques.
Deux bénévoles pour fermer le cortège 
de la déambulation

Liste des besoins idéals pour la déam-
bulation  
Mur neutre grisatre  de 2 M / 4 M sur le-
quel il est possible de dessiner à la craie 
blanche.
Une poubelle 
Une place public

Coût plateau : 2 500€
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CALENDRIER PRODUCTION & 
DIFFUSION

2020 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
OUT // Purgatoire urbain // Une femme tombée du temps au bord du monde

Septembre 2020 / Residence & Représentation
Atelier Magellan, Nantes 
Forme Entre-sort-contes sonores urbains, commande des ateliers Magellans sur le quartier des Olivettes, 
test des protocoles de collectes auprès des usagers et représentations en déambulation casquée.

Novembre 2020 / Résidence 
Atelier Magellan, Nantes  & Laboratoire artistique de Nantes
Reflexion autour des intangibles d’un territoire pour création des contes sonores urbains 

 2021 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Janvier 2021 / Résidence & Représentations
Gare au théâtre (Ivry sur Seine)
Festival Trait d’Union ( Ivry sur Seine )

Mars 2021 / Atelier Magellan, Nantes  & Laboratoire artistique de Nantes
(résidence perfectionnement dramaturgique / sortie de résidence)

Avril 2021 / POLAU / Saint Pierre des Corps
(résidence perfectionnement : rapport au territoire / sortie de résidence)

Juin 2021 / Festival Parade(s) Nanterre ( représentations )
 
Juin 2021 /  Chapelle Dérézo et représentations / Brest
(Résidence finale assemblage, interprétation, territoire, création sonore)

Juillet 2021 / Représentation  Co-prod  Théâtre du Train Bleu
Festival d’avignon en espace public
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LE COLLECTIF GRAND DEHORS
au coeur de la fabr ique urbaine

art vivant pluridisciplinaires
art numérique
art sonore
art de la narration
mythologie contemporaine
psychanalyse urbaine
cartomancie

Le Collectif Grand Dehors est un collectif Nantais qui propose 
un ensemble de formes participatives et transversales de mise 
en récit du territoire.

Il est composé d’une vingtaine de personnes, gravitant autour des 
créations du collectif, sous la direction artistique de Maryne Lanaro. 

• La «Brigade» regroupe des interpètes venants de disciplines variées : danse, 
rap, chant, conte, cirque, théâtre physique, théâtre, écriture.

• Une «équipe territoire» rassemble quant à elle des «experts du territoire» :  
architectes, urbanistes, sociologues, historiens.

• Une «équipe numérique» composée d’un créateur sonore, un créateur vidéo, 
une photographe, un créateur numérique, un concepteur de jeu.

La composition des membres du collectif Grand Dehors offre la possibilité au collectif 
de construire des projets sur mesure à un territoire, une thématique, un public.

Aussi le collectif agit dans le domaine des arts de la rue, de l’urbanisme culturel et 
dans le champ de la création en espace public.



VOIX
Clémentine Lamothe (chant et interprétation) est la voix du 
conte.

Clémentine, rencontre très tôt le milieu artistique avec ses deux 
parents auteurs,compositeurs, interprètes. En 2013, elle intègre 
le Studio de formation théâtrale de Vitrysur-seine. Parallèlement, 
elle se forme au masque et clown sous la direction de Victor 
Quezada Perez et joue dans La Résistible ascension d’Arturo 
Ui de Bertolt Brecht et La mémoire des serpillères de Matéi 
Visniec, production Cie Umbral. Elle est artiste permanente de 
la Cie Les Entichés depuis 2015 et joue dans «Provisoire(s) » 
de et par Mélanie Charvy (théâtre) , dans «Échos ruraux» , écrit 
et met en scène par Mélanie Charvy et Millie Duyé (théâtre). En 
2018 elle co-écrit et est en regard artistique sur le spectacle 
de clown « Moon »avec Antoine Barberet et la Cie L’Élèphant. 
C’est en 2020 qu’elle rejoint FAR FAR en état de laboratoire, 
aux côtés de Maryne Lanaro, où elle travaillera pour la première 
fois sur une dramaturgie non-linéaire, un spectacle à priori aux 
carrefour des disciplines
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 ÉQUIPE ARTISTIQUE
CORPS

Anaïs Gallard (danse & théatre physique) est le corps de 
Plume.

Après plusieurs années d’études universitaires et un 
diplôme en psychologie clinique, elle intègre la formation 
au pont supérieur des pays de la Loire et valide son examen 
d’aptitude technique en danse contemporaine en 2018. 
Elle travaille comme danseuse et actrice physique pour 
des collectifs tels que  Le collexctif Petit Huit et participe 
à l’ensemble des créations contemporraines du collectif. 
Artiste pluridisciplinaire elle intègre Les Dandys et explore le 
champ de la création contemporaine mêlant en plus de son 
activité corporelle, danse et théâtre physique, le burlesque, 
pantomime, chant et musique. Elle intègre le collectif Grand 
Dehors et explore l’art de l’improvisation et du conte.



CRÉATION SONORE
 Marc- Alexandre Gourreau est l’architecte sonore du conte et de la ville.

Formé dès son plus jeune âge au conservatoire en violon et basson, il poursuit l’étude 
de la musique à l’université RENNES 2 en musicologie, et approfondit son travail sur le 
lien entre musique et les nouvelles technologies. Il complète ensuite son cursus par une 
formation en STAFF à la technique son, ce qui l’amène à côtoyer le milieu du spectacle 
vivant. Il porte son attention sur des machines audio hardware (sampleurs / synthétiseurs 
/ boîtes à rythme) et sur la performance live. Travaillant aux côtés d’artistes du spectacle 
vivant, Marc Alexandre développe un langage sonore qui entre en résonance directement
avec la scène et offre une seconde lecture, un pas de côté à l’oreille du
spectateur.Aujourd’hui, il se positionne au carrefour des arts vivants,
numériques et sonore. Son appétit du jeu et du pas de côté lui confère une posture 
d’acteur-créateur sonore, lui permettant de faire partie intégrante de la proposition 
artistique, offrant une création sonore taillée sur mesure au projet dans lequel il s’implique. 
conte.
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ÉQUIPE ARTISTIQUE


