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LES ARMOIRES PLEINES
FABRIQUE DE POÈMES VISUELS
Les Armoires Pleines sont créées en 2009 sous l’impulsion de Laura Dahan
et Stéphanie Sacquet. Entre amour du texte et amour des images, les
désirs se mêlent et composent le paysage artistique de la compagnie.
Un premier spectacle voit le jour, Les vieilles petites filles, une installation
en mouvement qui prend comme lieu de représentation un entrepôt
désaffecté. Ce qui devait être une brève expérimentation dessine les
contours de la recherche future : un dialogue égal entre arts plastiques et
arts vivants incarné par des poèmes visuels.
En 2013, la rencontre avec Aude Liabeuf transforme la compagnie en
direction à trois têtes.
Ensemble, nous poursuivons et défendons la fabrique de formes hybrides
et d’installations plastiques qui prennent place dans l’espace public. Nous
travaillons à partir du réel, de l’existant. Nous nous attachons à écrire et
raconter des histoires à partir de ce qui compose l’espace. Nous aimons
comprendre un territoire par ses usages et ses usagers. Ralentir, prendre
le temps de la rencontre d’abord, discuter, poser l’écriture, regarder ce qui
nous entoure, prendre l’espace pour créer, s’insérer à l’endroit qui décale
la mécanique. Les processus de fabrication sont souvent longs, c’est un
postulat dans un monde qui nous semble très rapide.
Nous créons, depuis la matière, des spectacles transversaux.
Une vue de l’esprit est né d’un contexte urbain, d’un regard attentif sur
un tas d’encombrants laissé à l’abandon, dont les objets sont manipulés
pour montrer, dessiner la fiction et son décor. Pour la prochaine création
Rotofil, l’envie est d’approfondir le dialogue entre les différentes pratiques
artistiques que sont le théâtre, le son et la scénographie, en posant notre
regard sur le paysage agricole cette fois. Notre démarche est celle de
l’observation. Comment, à partir d’un constat intime, il est possible de tirer
le fil d’une histoire à partager ?

Nous menons aussi des projets artistiques et culturels auprès de nonprofessionnels et d’usagers des territoires que nous fréquentons, qu’ils
soient urbains ou ruraux. Ils s’adressent à différents publics (scolaires,
usagers de structures sociales, habitants…).
Ces propositions sont en lien avec nos spectacles et prennent la forme
d’ateliers et de créations participatives.
Jusque-là très active sur le territoire parisien, notamment avec le collectif
Curry Vavart, notre compagnie s’associe au Lieu en 2018. Cet espace de
création pluridisciplinaire en ruralité situé à Gambais dans les Yvelines
offre de nouveaux terrains d’expérimentation.
Aujourd’hui, Les Armoires Pleines sont co-dirigées par Aude Liabeuf et
Stéphanie Sacquet.
Au fil des années, de nombreux collaborateurs participent joyeusement
à notre recherche artistique, qu’ils soient comédien.ne.s, auteur.rice.s,
plasticien.ne.s, créateur.rice.s sonores ou musicien.ne.s mais aussi
architectes ou paysagistes.
Les Armoires Pleines sont soutenues par la DRAC Ile de France, La Région
Ile de France, le Département des Yvelines, le Parc Naturel de la Haute
Vallée de Chevreuse, la Mairie de Paris, la DRAC Normandie, le Département
du Calvados, la DRAAF Normandie et le TANIT Théâtre.
Répertoire : Les Vieilles Petites Filles (2009) ; Fantaisie Monstrueuse
(2010) ; Les Baraques des Soeurs Langlais (2012) ; Gravity en 20m3 (2014) ;
Enquête d’opinion (2015) ; Une Vue de l’Esprit (2016) ; Nous aimons faire
des histoires (2018) ; Rotofil - titre provisoire (2022).
Direction artistique : Aude Liabeuf et Stéphanie Sacquet
Production : Mélissa Azé

Sentir le fumier
Foin Fané
Entrer dans la forêt
Entrer dans le verger
Entendre les oiseaux
Sens de migration
L’envie me prend
Avenue composée de pommiers
Au loin, ce pommier
Etendue de champ de blé
En plaine
Verger ensoleillé
Verdure à perte de vue
Clôture électrique
Continuer son chemin
Air pur
Je me dirige, je me penche
Les mouches qui me grattent la
jambe
Ma prairie préférée
Le blé se casse dans la main
J’ouvre la barrière
Paroles et impressions d’élèves récoltées
Lycée agricole Le Robillard - 2019

Bonne odeur de la campagne
Apaisée

NOTE D’INTENTION - mise en scène
« Quand vous êtes un producteur, l’état du champ au fond reflète votre travail, et si vous aimez votre travail, le sens de votre vie. »
Matthieu Calame, ingénieur agronome expert des problématiques agricoles et alimentaires,
Le Temps des Grâces (documentaire)
Je suis fascinée par la puissance du lien qu’entretiennent les
paysan.ne.s que je connais avec leur terre. La fierté avec laquelle
mon père parlait de sa « bonne terre ». L’acharnement presque
méditatif avec lequel il l’a travaillée sans relâche jusqu’au dernier
moment.
Je veux parler de ce lien.
J’ai grandi entourée de pommiers et de maraîchage. Entourée de
l’idée du cycle, de faire grandir, de voir pousser et de recommencer.
Le temps qui passe, les saisons comme repère. La répétition à
l’infini. Un cycle constitutif de ce que je suis. De ce que nous
sommes tous.
À mon regard, le travail de la terre a quelque chose d’une sagesse
profonde, d’un respect.
De la considération d’un tout dans lequel nous ne sommes pas
grand chose.
Mes parents m’ont appris à regarder le paysage, sans forcément
beaucoup m’en parler, simplement en prêtant attention aux détails
qui le composent, en le regardant de leur oeil paysan.
Ils m’ont aussi transmis la valeur de la terre.
Dans Rotofil, il y a la volonté de rendre leurs lettres de noblesse
aux paysan.ne.s. De les mettre en scène dans le paysage qu’ils ont
composé. Et de décrypter ce lien avec la terre, de le raconter. Sans
morale, sans jugement.
Des humains travaillent la terre, chacun à sa manière, pour en
nourrir d’autres. Observons cet acte-là, humblement.

Ce n’est pas un spectacle sur mon enfance.
Mais je pars d’une observation d’un lien singulier et privilégié
d’agricultrices et d’agriculteurs avec leur outil de travail.
Quelle est la nature de ce lien exactement ? Est-ce que tous les
paysan.ne.s ont un lien avec la terre ? Et s’il n’y a plus de lien, estce qu’on peut encore parler d’agriculture ?
Rotofil raconte les paysan.ne.s.
Leurs histoires, leurs choix, leurs différences. Leurs rêves et leurs
utopies aussi.
Je veux faire lumière sur la complexité et le méconnu du monde
agricole et ses travailleurs : essayer de comprendre ses guerres
intestines, ses points de non-retour, et de rendre tangible, ce qui
lui est intime, personnel et sensible.
Ce spectacle pose le cadre du paysage rural et agricole. Pour faire
lecture, simplement, de ce qu’il représente, de la manière dont il
évolue, des histoires qu’il raconte, loin des fantasmes ou des idées
reçues.
Comment se raconter en racontant le paysage qu’on a façonné ?
Observer avec ses sens, partager les histoires de ceux et celles qui
travaillent la terre, pour ressentir un peu plus fort, d’un peu plus
près le paysage qu’ils et elles façonnent.
Construire à partir de ces récits un spectacle en plusieurs tableaux,
dans lequel le public serait embarqué comme dans un travelling
paysager.
Aude Liabeuf,
comédienne, autrice et porteuse de la création Rotofil

NOTE D’INTENTION - scénographie
« Il y a peu de chance que ce qui est béton aujourd’hui redevienne terre fertile un jour. »
Claude Bourguignon dans Le Temps des Grâces, ingénieur agronome et spécialiste des sols
J’ai grandi dans un paysage qui s’est bétonné progressivement autour de la maison
familiale. Les derniers vergers de la ville transformés en maisons individuelles;
providence pavillonnaire de la banlieue parisienne, paysage agricole grignoté
par l’urbain. Les horizons y sont forcément limités. Ils apparaissent de manière
abrupte à la sortie de la ville. Le regard se pose immédiatement sur ces étendues
agricoles, sans transition.
Raphaël Larrère (*), lors d’un entretien, nous a dit :
« nous avons tous des schèmes paysagers qui se sont construits dans
l’enfance et c’est leur reconnaissance qui nous fait nous sentir bien ».
Cela ne veut pas dire que je me sens bien dès que je traverse une zone péri-urbaine,
mais j’y suis sensible, attentive. Ce sont des espaces reconnus qui m’apportent
des repères.
J’ai aussi une vision estivale des paysages de campagne. La ruralité m’évoque le
calme, le repos, la lumière, le bucolique. Amorcer ce travail sur le paysage agricole
avec Rotofil me fait replonger dans d’autres paysages familiers, ceux que je peux
convoquer comme des références. Je me souviens avoir parcouru les vallons du
Gers entre Agen et Auch, en car, à l’adolescence. Paysages où le soleil se lève sur
des étendues de champs de tournesols. Leurs têtes tournées vers lui. Il y avait
aussi de vastes parcelles arides, poussiéreuses et rêches ; jaune, paille, cramé de
soleil. Sécheresse visuelle qui m’amène encore une sensation de soif.
Ces paysages du sud sont à l’opposé du moelleux vert, boisé de mes paysages
d’enfance, ceux du Morvan. Là-bas, il y a quelque chose de moins offert, de plus
énigmatique. On sent l’eau dans le sol. Des enclos, des haies, des parcelles fermées
et morcelées. Les champs et les prés y sont relativement petits. De l’humidité. Des
vaches paisibles. Le regard se heurte aux « obstacles » agricoles. On parle d’une
campagne dure.
C’est une vision en partie romantique du paysage. Le regard n’agit pas de la même
manière sur des étendues céréalières ou sur un bocage verdoyant. Ils n’appellent
pas non plus les mêmes émotions.

J’ai conscience du caractère néfaste d’une agriculture intensive. Malgré cela, je
trouve de l’intérêt dans le rythme graphique, texturé et coloré de ces découpages
paysagers. Des champs de colza diffusent une odeur désagréable, la monoculture
nuit aux pollinisateurs, aux sols. Pour autant, ces étendues d’un jaune lumineux
provoquent en moi une émotion esthétique. C’est un peu comme se demander
si l’ensilage n’est pas une installation de Land Art. Ces exemples contiennent
un paradoxe. Aussi, en premier lieu et naïvement, l’impact plastique et poétique
immédiat est indépendant de toute analyse. Mon regard esthétique n’est pas
toujours un regard politique.
De l’ensemble de ces paysages, je n’ai pas de préférence. Ils m’animent
intérieurement ; ils me sont familiers. Et j’apporte un intérêt tout particulier à
traiter scénographiquement cette tension entre ville et campagne, ou comment
faire émerger un paysage rural d’un paysage urbain ?
Au travers de nos rencontres et de nos recherches documentaires, j’ai compris que
le rapport au paysage se forme dans le familier.
Ce qui nous touche dans le paysage que l’on a sous les yeux s’ancre profondément
dans l’intime et le sensible.
Nous enquêtons, nous rencontrons des agriculteur.rice.s, des habitant.e.s qui
veulent bien témoigner de ce qu’est un paysage agricole pour eux/elles.
Ils/elles confient une partie du rapport intime qu’ils/elles entretiennent avec leur
environnement.
Rotofil, c’est pour moi une étude intime de terrain.
Stéphanie Sacquet,
plasticienne, écriture scénographique de la création Rotofil
(*) : ingénieur agronome et sociologue, spécialiste de la question du sauvage (notes dans la catérogie
« Références »)

DÉFINITIONS
Paysage : vue d’ensemble qu’offre la nature, d’une étendue de pays, d’une
région*.

Les acceptions du terme paysage peuvent être diverses, c’est un sujet d’étude
riche et complexe. Nous entendons « paysage » dans son acception première
et préciserons sa définition dans nos axes artistiques.
Quand nous parlons de paysage rural, c’est un paysage qui concerne les
champs, la campagne.
Quand nous parlons de paysage agricole, c’est l’ensemble des paysages où
l’on peut observer un travail agricole, c’est-à-dire témoignant d’une « activité
ayant pour objet, principalement la culture des terres en vue de la production
des végétaux utiles à l’homme et à l’élevage des animaux(*). »
(*) : textes élaborés à partir des définitions du Centre National de ressources textuelles et
lexicales.

Paysan.ne et agriculteur.ice sont souvent employés comme synonymes :

c’est une personne qui vit de la culture du sol ou de l’élevage des animaux.
Pourtant cela demande à être précisé.
« Paysan.ne » pour nous raconte l’ancienneté de ce travail, sa simplicité, sa
valeur.
« Agriculteur.rice » est plus technique.
Le Dictionnaire de la géographie de P.George et F. Verger précise au sujet
de “paysan” :
“on trouve dans ce terme l’idée d’attachement à la terre, ce qui
n’implique pas forcément le statut de propriétaire. Par ailleurs, le
paysan cultive avec une expérience et des moyens locaux [...] et en
utilisant les connaissances acquises sur place. En ce sens, chaque
petite région agricole à son type de paysan. L’agriculteur qui utilise
les ressources de la technique et de la science pour modifier son
système de culture n’est plus, au sens strict, un paysan.”
Aussi, le mot « paysan.ne » a quelque chose d’un peu désuet, suranné alors que
dans le monde agricole, selon certaines pratiques ou façons de voir son travail,
« paysan.ne » est un terme mélioratif. Nous aimons cette ambivalence.

ROTOFIL, C’EST QUOI ?
Rotofil est un titre provisoire, il indique pour le moment de manière simple l’action que l’humain peut avoir sur son paysage.
Le rotofil est une débroussailleuse, c’est un outil servant à faucher l’herbe et élaguer les petites plantes ; il dompte le paysage.
Rotofil observe le lien rationnel d’un.e actant.e sur son outil de travail. Autrement dit, le rapport des paysan.ne.s au paysage rural et agricole. Ou l’action humaine sur la
nature, les dessins inscrits par le labeur dans les lignes des champs, des lisières.
Rotofil se crée en tableaux et en chapitres.
Rotofil reprend de manière chronologique les différents chapitres de la vie paysanne. De la projection à l’installation ; de l’exploitation à la transmission et la disparition.
Rotofil est une forme qui s’observe et se transforme sous les yeux des spectateur.rice.s, comme le temps et les saisons qui passent.
C’est une forme frontale pour les spectateur.rice.s englobé.e.s dans un seul et même dispositif, mais dont les tableaux transforment petit à petit l’espace et le cadre de jeu.
Rotofil est une écriture pluridisciplinaire : scénographie / texte et jeu / créations sonores / musique live.
Chaque interprète de Rotofil est à vue des spectateur.rice.s.
La scénographie invite le regard, gère les focus, joue avec l’espace dans lequel se déroule le spectacle et fait émerger notre espace de fiction. Elle transforme petit à petit
l’espace dans lequel s’inscrit le spectacle pour en faire un “paysage agricole théâtralisé”. Elle est un élément déterminant de la construction et de l’écriture des tableaux
de Rotofil.
Les créations sonores se tissent à partir des paroles de paysans et paysannes rencontré.es. Ce sont leurs mots, leurs rythmes, leurs récits. Leur subjectivité qui croise la
nôtre lors d’un moment privilégié. Ce sont aussi leurs paysages quotidiens, les paysages du travail, mais aussi leurs paysages intérieurs, scrutés par nos micros, pour tenter
de comprendre leur façon de les habiter. Cette écriture sonore et documentaire participera à l’élaboration des tableaux.
Le texte est celui des narrateur.rice.s, il marque les étapes, les chapitres de cette fiction paysagère. Il dit les pages qui se tournent et les saisons qui passent. Il peut
dialoguer avec les montages sonores, ou les mettre en écho. Le texte étudie d’un peu plus près le récit du lien à la terre, comment raconter pour éprouver et partager. Il est
scandé, rythmé, joue sur une forte musicalité. Il est brut et témoigne de toutes les questions qu’on traverse et que tous nos personnages se posent. Il sort de l’intérieur du
ventre comme une nécessité à porter ces mots-là, cette parole-là. Le texte est le lien entre le paysage, les paysan.ne.s et le public. Il fait appel aux sens, aux sentiments.
La batterie est la pulsation du spectacle, elle indique le rythme, le cycle, la boucle infinie. Elle est le tempo, elle raconte les saisons qui passent et cet éternel recommencement
constitutif du paysage agricole. Elle sera composée à partir d’improvisation. Elle est l’énergie, l’effort, la lutte parfois. Le sang qui bat dans les tempes.
Les comédien.ne.s sont au maximum deux. Ils/Elles dialoguent avec tous ces médias et s’adressent au public, ils/elles sont les narrateur.rice.s de cette histoire. Ils/Elles
évoluent dans un code de jeu très naturaliste, proche du jeu cinématographique, mais avec la voix davantage projetée. L’objectif est de pouvoir mettre en bouche un texte
poétique qui n’est pas forcément quotidien et de le transmettre au public de la manière la plus naturaliste possible.

28 millions d’hectares sur 55 millions sont aujourd’hui occupés par des activités agricoles sur le territoire français métropolitain.
Donc, plus de la moitié du territoire français est agricole.
Pourtant, cette surface agricole diminue (-20 %) au profit de la ville.
1300 hectares d’espaces agricoles et naturels sont recouverts de béton et de bitume chaque semaine.
Partout ou presque, l’agriculture a imprimé sa marque dans le paysage français.
Le nombre d’agriculteur.rice.s chute en France : en cinquante ans, le pays a perdu plus de trois millions d’agriculteur.rice.s.
Ils/elles étaient quatre millions en 1963 ; ils/elles sont environ 900.000 aujourd’hui. Ils/elles représentent 3,6% de la population active.
La population française et mondiale est en constante augmentation.
Qui nourrit la population si ce n’est l’agriculture ?
“On peut se réveiller demain avec une agriculture sans agriculteur”
cite la première de couverture de L’hebdomadaire le Un en février 2020.
Quelles perspectives se dessinent ?
Le monde agricole emboîte le pas de la marche du monde.
Les haies disparaissent, les champs s’agrandissent.
Depuis 1950, 70 % des haies ont disparu des bocages français. L’office français de la biodiversité (OFB), recensait la disparition de 750 000 km de haies
vives, arrachées sous l’effet conjoint du remembrement agricole et du déclin de l’activité d’élevage au profit de la céréaliculture intensive.
Les champs s’emboîtent les uns avec les autres dans un jeu de tetris paysager.
Le paysage se transforme.
Qu’est-ce que le monde agricole est en train de devenir ?
Quel paysage se dessine ?
Et qu’en est-il de ceux ou celles qui le façonnent ?
Si on tisse un lien intime, identitaire même, entre paysan.ne.s et paysage,
qu’est-ce que la lecture des paysages raconte du sens de la vie ?
Le monde agricole et ses problématiques sont au coeur des médias, les gros titres pleuvent.
L’agriculteur.rice est devenu.e une figure, tantôt fantasmée, tantôt décriée.
Avec Rotofil, il y a le besoin urgent de comprendre le sens de ces paradoxes. Et pour cela, d’aller retrouver l’intime des humains là-dedans.
Comment un regard paysan éclaire un regard ignorant ?
Comment un paysage agricole se comprend-il ? Qu’est-ce qu’il faut y lire ?
Notre démarche sera celle d’interroger les premier.e.s intéressé.e.s.

Sources : site du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation / site de l’association Terres de Liens

LE CONTEXTE

NOS AXES DE RECHERCHE
LE LIEN DES PAYSAN.NE.S AU PAYSAGE RURAL
Le paysage agricole est notre porte d’entrée. Notre cadre de recherches théorique et artistique.
Pour que le public y entre, le comprenne, le ressente, pour qu’un paysage agricole théâtral se dessine sous ses yeux, nous voulons donner la parole à ceux/celles qui le
composent, qui le façonnent : les paysans et paysannes.
Nous voulons composer chacun des tableaux de Rotofil en incluant leur parole, soit à partir de réécriture, soit de manière brute dans des montages sonores.
Pour cela, nous souhaitons les rencontrer, échanger, enregistrer. Comprendre le lien qu’ils ont à la terre, le lien au paysage agricole à travers leur regard et leurs mots. Et
nourrir le nôtre, le faire grandir, le modeler en expérience sensible, le retranscrire en partitions à plusieurs voix : plastique, musicale, sonore et textuelle pour le partager
avec les spectateur.rice.s.

PAYSAGE ET ÉMOTIONS : CE QUE L’ON PERÇOIT, CE QUE L’ON RESSENT
Le point de départ de Rotofil est une anecdote. Elle raconte qu’avant, il y a bien longtemps, un écureuil pouvait traverser la France du Nord au Sud sans avoir à poser une
seule patte à terre.
On peut facilement imaginer que depuis ce temps-là où l’hexagone était recouvert d’un grand manteau vert, le paysage a été transformé, travaillé, façonné. Il a été créé.
Au rythme des époques, des techniques, des politiques agricoles...
En ce sens, le paysage indique la main de l’humain sur la nature.
Il incarne la domestication du sauvage. Il raconte la tension. La lutte aussi.
Dans le documentaire Le Temps des Grâces de Dominique Marchais, l’écrivain Pierre Bergounioux cite Rabelais et son Pantagruel.
Pantagruel circule à travers la Beauce qui est redevenue une forêt après le 15 ème siècle. Sa jument est importunée par les taons et les mouches, et pour
s’émoucher elle agite la queue et fait tomber tous les arbres. Pantagruel se retourne et constate « beauce », c’est beau.
Contrairement à la forêt qui est laide, qui est un espace de brigands et de bêtes fauves, un espace infertile.
Ce qui est beau aux yeux de ces hommes de la Renaissance, c’est la forêt abattue qui est remplacée par le sillon et la promesse des récoltes et des moissons.
Les paysages agricoles taillés, entretenus, rectangulaires, au-delà de la praticité de la circulation et du rendement des machines d’aujourd’hui, nous racontent quoi ?
La volonté d’ordre contre le chaos ? La maîtrise ? La suprématie ? L’équilibre ?
Qu’est-ce qu’elle nous raconte des Hommes ?
On peut lire des pratiques, des choix. On peut lire l’histoire d’un territoire ; ses vestiges ou ses perspectives.
Aussi, avec cette création, ce n’est pas une lecture factuelle que nous cherchons : nous voulons regarder en sensations et en émotions. Un paysage selon sa définition (citée
plus haut) est une vue d’ensemble, qu’offre la nature, d’une étendue de pays, d’une région. Ce qui nous intéresse c’est une approche sensible impliquée par la définition
de François Jullien dans Vivre de paysage :
« Pour le dire en termes plus catégoriels, et ce sera ma nouvelle définition du paysage : il y a paysage quand le perceptif se révèle en même temps affectif. »
C’est à partir de cette approche sensible que nous voulons élaborer l’écriture du spectacle.

Comment tu vas t’arrêter ?
Y’a quelqu’un qui reprend ?
Comment tu vas t’organiser ?
Et le sens de ta vie ?
Qu’est-ce que tu vas voir grandir ?
Qu’est-ce que tu vas voir pousser ?
Comment tu vas lâcher ?
Comment tu vas laisser partir ?
Comment tu vas laisser faire, différemment ?
Comment tu ne vas pas te ronger les sangs ?
Tu vas laisser ton troupeau aux loups ?
Tu vas laisser l’herbe recouvrir ta faux ?
Tu vas lâcher le seau, laisser partir tes vaches ?
Ou tu vas donner, partager ?
Tu vas transmettre ?
Tu vas déléguer ?
Et comment on donne ?
Comment on trouve celui ou celle à qui on va donner ?
Les enfants ?
C’est pour ça qu’on les a élevés ?
Et si on a envie de les pousser ailleurs ?
De les laisser regarder le monde à travers d’autres cycles ?
De les libérer du joug des saisons et de l’échine courbée ?
Si on a envie qu’ils trouvent la leur, de liberté, et que c’est
pour ça qu’on les a élevés ?
Est-ce qu’arrêter c’est mourir un peu ?
C’est lâcher le lien avec une terre qui nous a portée, hiver
comme été ?
C’est quitter une terre qui t’a défini ?
C’est perdre le sens de ta vie ?
AUDE LIABEUF

L’ESPACE
TRANSFORMATION DES ESPACES VIDES OU DES ÉTENDUES
L’espace est un élément déterminant de notre écriture.
Nous avons le goût et l’expérience des espaces non dédiés à la
représentation, particulièrement pour ceux du dehors qu’ils soient
urbains ou naturels.

Plusieurs notions cinématographiques seront aussi employées
dans l’écriture pour participer à cette transformation, celle du horschamp par exemple ; ou l’ensemble des éléments (comme le son)
qui n’apparaissent pas dans le cadre d’une image mais qui peuvent
suggérer son sens.

En parlant du paysage agricole, on parle forcément de la question
de l’espace. Une question spatiale qui va devenir de plus en plus
prégnante, une question de société, à travers la montée des
problématiques environnementales notamment.

L’idée est de partir du réel d’une étendue. Et que ce soit l’articulation
de nos médias - arts plastiques / création sonore / musique live /
texte et jeu - qui compose le paysage scénique dans lequel nous
voulons embarquer le public.

Dans quel espace contextualisons-nous Rotofil ?

Notre travail est de progressivement le transformer, de convoquer
les traces de ce qu’il a pu être ou de ce qu’il deviendra. D’en souligner
certaines caractéristiques, d’en renforcer les particularités naturelles
(le rythme paysager (*) par exemple) et d’opérer par glissement ou
par analogie l’apparition d’un paysage agricole théâtralisé.

Dans notre phase d’écriture est contenue l’idée d’une tension entre
ville et campagne.
Comment restituer le lien spatial entre le monde urbain
et le monde agricole ?
Nous souhaitons ainsi recréer un paysage agricole dans un cadre
existant quel qu’il soit. Utiliser le cadre, ce qu’il raconte, et proposer
pour les spectateurs une transformation de ce cadre.
« La puissance d’un récit est telle que nous pouvons
changer le regard sur le paysage, une rue, une place, un
quartier, un territoire ».
Olivier Villanove, Agence de géographie affective.
Les lieux peuvent devenir le support des histoires que l’on y projette.
Comme un calque qui viendrait se déposer sur la toile de fond du
lieu que l’on va occuper le temps du spectacle. Nous proposons ainsi
au public un dépaysement.

Dans notre écriture spatiale, nous voulons donc tester et expérimenter
des espaces qui ont été agricoles mais qui ne le sont plus, ou espace
à construire, à réinventer :
. les espaces périphériques ou zones en transformation
. les espaces vides, qu’ils soient de terre battue ou de béton
Le public serait plongé dans cette transformation de l’espace à
travers la fiction, la volonté est de lui laisser une empreinte de
l’espace agricole invoqué et convoqué, et de lui donner le goût de
chercher les lignes de fuite, les horizons verts, tout en regardant
de manière peut-être un peu plus attentive et sensible les grandes
étendues agricoles.
(*) : répétition d’un même élément dans le paysage (ex : pylônes, lignes électriques...)

L’ÉCRITURE
PROJETS DE TERRITOIRE :
SOURCES DOCUMENTAIRES DE ROTOFIL

DU DOCUMENTAIRE À LA FICTION

Pour Rotofil, c’est un chemin nouveau que nous empruntons ; les
projets de territoire et pédagogiques nourrissent et participent à
l’écriture du spectacle.

La matière de Rotofil est une matière documentaire, récoltée avec le travail d’enquête que nous
menons et allons mener jusqu’à la fin de l’écriture. De cette matière documentaire, nous voulons
faire une fiction à partager avec le public.
Nous élaborons l’écriture en étroite collaboration avec Bastien Lambert qui développera ici un
travail de documentariste sonore. Nous voulons mettre en scène les personnes rencontrées comme
des personnages de notre histoire, de notre fresque paysanne.
Par ailleurs, Bastien est aussi musicien et nous permettra d’associer la dimension musicale à ces
créations sonores.

Pour rencontrer agriculteurs et agricultrices, nous investiguons
des communes rurales et péri-urbaines, lycée agricole et
rencontrons des habitant.e.s depuis 2019.
Nous poursuivrons ces rencontres jusqu’en 2021 (fin de la période
d’écriture) avec l’accompagnement de différents acteur.rice.s
(Éducation Nationale, associations agricoles, communes, Parc
Naturel Régional...) et sur différents territoires aux pratiques
agricoles diverses voire opposées, pour aiguiser notre point de
vue et notre regard sur la complexité du monde agricole.
Une récolte de paroles, une enquête qui nourrit et fertilise : aller
à la rencontre des humains pour être au présent. Comprendre le
paysage en écoutant les explications de ceux qui le façonnent.
Ces expérimentations artistiques que nous partageons avec
des non-professionnel.le.s sont intimement liées au travail
de la compagnie, et ancre l’écriture de Rotofil dans un travail
documentaire.
Dans notre calendrier d’écriture, nous souhaitons circonscrire une
question/thématique à un territoire. Rencontrer, comprendre un
territoire et son agriculture pour composer. Nous investiguerons
ainsi sur les questions de retraites et de transmission en
Lozère chez le Rude Boy Crew, nous étudierons la question
d’une agriculture dominante avec Le Lieu auquel nous sommes
associés dans les Yvelines, aux portes de la Beauce. Nous irons à
la rencontre de fermes de taille plus modeste en Normandie
avec le Tanit Théâtre, et nous étudierons les questions spatiales
liées à l’agriculture et celles de l’installation en zone périurbaine
à Animakt.

Le genre du spectacle et l’écriture de la dramaturgie vont se situer entre le documentaire et la
fiction, transformer le réel, la réalité des rencontres, des témoignages, en matière fictionnelle.
Nous nous inspirons beaucoup de films documentaires contemporains où la démarche est la même :
partir d’histoires et de situations réelles, mais avec un montage qui fait fiction.

L’ÉCRITURE FICTIONNELLE
L’écriture de Rotofil est une partition à orchestrer.
ÉCRITURE À PLUSIEURS MAINS
L’écriture de Rotofil est une écriture en tableaux, en chapitres.
Elle est pluridisciplinaire : le texte, les créations plastiques et les créations sonores (documentaires)
sont créés de façon synchrones et s’articulent ensemble.
Au sein des Armoires Pleines, nous nous attachons à mettre en dialogue depuis nos premières
créations, théâtre et arts plastiques ; nous utilisons la création sonore depuis quelques années
maintenant et souhaitons associer cette discipline dans la phase d’écriture pour Rotofil.
STYLE ET ÉCRITURE CONTEXTUELLE
Nous tâcherons de faire évoluer notre style d’écriture en fonction de l’avancée de notre dramaturgie.
Un style direct, brut pour la période de la jeunesse, un style plus narratif, plus en distance pour le
déclin.
Ainsi quand l’ossature de Rotofil sera terminée, nous associerons le reste de l’équipe (Camille
notre musicien et nos comédien.ne.s) pour une résidence contextuelle en équipe entière où nous
travaillerons l’écriture de l’espace grâce à plusieurs espaces tests, et l’écriture au plateau grâce
aux improvisations musicales et théâtrales.

La passion a la magie de
l’ambivalence.
De celle qui fait souffrir et vrombir à
la fois.
Souffrir le corps, troubler l’esprit.
La passion est biblique,
Elle est l’action de souffrir et le
résultat de cette action.
Elle est la fièvre et la violence.

Elle est aussi l’ardeur et l’exaltation.
Elle ne donne pas le choix, elle exige
de la suivre.
Avec la ferveur qui va avec.
Elle est la persistance et l’endurance.
Contre vents et marées, hiver ou été.

Elle est d’une intensité peu commune.
Elle n’est pas pour tout le monde,
Elle est le bonheur et sa malédiction.
Elle est vigoureuse, elle exige de se
battre.
De ne pas se courber l’échine face aux
bourrasques.
Elle est viscérale et organique, elle
devient un besoin.

Travailler. La terre. Être dehors, même
si on se plaint, même si les rides se
creusent.
Ta passion sera ton bourreau et ton
plus beau piédestal.
C’est ma passion, j’ai pas le choix.
Elle m’est tombée dessus depuis
que je suis tout petit.
AUDE LIABEUF

RESSOURCES & INFLUENCES
PEINTURE
Nicolas de Staël .

PHOTOGRAPHES
Raymond Depardon .
Guillaume Amat .
Myong Ho Lee .
Marc Deneyer .
Jean-Philippe Carré Mattéi .
Charles Jones .
Jean-Louis Garnell .
FILMS
Paysage français, Damien Monnier, 2019 .
Profils Paysans : L’Approche, 2001 .
Le Quotidien, 2005 .
La Vie moderne 2008, Raymond Depardon .
Paul dans sa vie, Rémi Mauger, 2006 .
Le temps des Grâces, Dominique Marchais, 2010 .
Les Vaches n’auront plus de nom, Hubert Charuel, 2019 .
Viendra le Feu, Olivier Laxe, 2019 .
EXPOSITION
Paysages francais, une aventure photographique, 1984-2017, BNF, 2017 .
SPECTACLES
Pour la construction dramaturgique : Grande, Compagnie Tout ça / Que ça .
Pour la muscialité : Gora, Balle Perdue Collectif .
Pour la mise en paysage : Nouvelles de Noo(oo)ne, compagnie 1 Watt .
Pour la thématique : France Profonde, La Grosse Situation .

DOCUMENTAIRES SONORES
. Paysans : les quatre saisons, La Série Documentaire, France Culture
. La Fabrique du Silence, Les Pieds sur terre, France Culture
MUSIQUE
Groupes
. Hilgege, Gabber Artisanal composé de Deux Boules Vanille + 1 Pneu
. Deux Boules Vanille
. Bothlane
. Jeanot Lou Paysan
. Steve Reich
Albums
. Fusée Pétard Volant, Au travers, Da! Heard It Records
. Electric electric, Sad Cities Handclappers, Kythibong Records
Titre
. Et demain déjà, Mansfield Tya
. On devient fou ici, Sexy Sushi
. Pendant que les champs brûlent, Niagara
ESSAIS, ROMANS, ÉCRITS
. Vivre de paysage ou l’impensé de la Raison,
François Jullien éditions Gallimard, 2014
. Opérations Biohardcore, Antoine Boute,
éditions Les Petits Matins, 2017
. Être forêts, habiter des territoires en lutte,
édition Zones, 2017
. Manifeste du Tiers Paysage, Gilles Clément
. Dans la Vallée : biodiversité, art et paysage,
Gilles Clément, Bayard, 2009
. Land Art Travelling, Gilles Tiberghien,
éditions Fage, 2018

ÉQUIPE DE CRÉATION
Aude Liabeuf est co-directrice des Armoires Pleines et autrice et
porteuse de la création Rotofil.

Stéphanie Sacquet est co-directrice des Armoires Pleines et co-écrit
Rotofil.

Comédienne de formation, elle réalise pour ce spectacle la mise en
scène et l’écriture et/ou le jeu.

Elle est plasticienne, scénographe et comédienne.

Elle est fille de maraîcher, a grandi accompagnée du rythme des
légumes et entourée du bocage normand à côté de Lisieux.
Sa nécessité est de partager ce qu’elle a toujours eu dans l’oeil et ce
qu’elle ressent.
Jointe à une pratique constante du théâtre dans plusieurs compagnies
et depuis son plus jeune âge (principalement le Tanit Théâtre en Basse
Normandie, et au Nouveau Théâtre du 8ème à Lyon), elle obtient un peu
plus tard un Master 2 d’études théâtrales à Lyon 2.
Elle nourrit sa formation de nombreux stages d’écriture, de danse,
d’expression corporelle, de jeu masqué et de clown. Elle collabore avec
plusieurs compagnie de théâtre et de théâtre de rue.
Elle découvre le cinéma et explore le travail de l’image en jouant le rôle
principal dans plusieurs courts-métrages de Mathilde Delaunay : Cavalier
Seul, Un Visage en Désordre et La Fille Oblique en 2020, sélectionnés
et primés dans plusieurs festivals.
Elle fait partie du collectif Oeil pour Oeil depuis 2012 qui organise
le Festival de Villeneuvette, festival mêlant arts en espace public et
musique.
Elle rejoint, avec joie, la direction de la compagnie Les Armoires Pleines
en 2013.

Pour Rotofil elle est chargée du travail de la matière, des objets et
de l'image. Sa maison familiale est à Gouloux, dans le Morvan où ses
grandsparents lui ont appris à observer et à fabriquer un peu de tout ce
qui s'offre. Son besoin est de partager son goût pour les tas de terre, et
les objets symboliques.
Après un Master 2 d’Arts plastiques à l’université de Paris , elle fonde
la compagnie Les Armoires Pleines en 2009 avec Laura Dahan, avec
l’envie de faire se rencontrer les arts plastiques et les arts vivants.
Elle multiplie les partenariats depuis 10 ans avec les compagnie d'arts
de rue comme plasticienne et scénographe (Les Fugaces, Compagnie
Née d'un Doute, compagnie Caractère(S)...) et dernièrement comme
comédienne.
Elle pose les fondements du dernier spectacle de la compagnie Une
Vue de l'Esprit, choisi les matériaux de départs, et mène cette dernière
création de la compagnie en étroite collaboration avec Laura Dahan
(mise en scène et jeu) et Aude Liabeuf (écriture et jeu).

ÉQUIPE DE CRÉATION

Bastien Lambert est créateur sonore. Il mène avec Les Armoires Pleines
les projets de territoire qui sont à l’origine de Rotofil. Ce spectacle est
dans la continuité de sa collaboration avec la compagnie. Il est en
charge de l’écriture sonore du projet.
Formé en socio-anthropologie et en jazz au conservatoire de Paris, son
parcours d’improvisateur l’entraîne rapidement vers le spectacle vivant,
multipliant les expériences avec le cirque contemporain, la marionnette
et la magie nouvelle, en tant que musicien, créateur sonore ou comédien
(Cie 4Quarti, La Magouille, Cirque Albatros, Drolatic Industry, Cie
Monstre(s) Étienne Saglio...).
Il obtient un Master en Écriture et réalisation documentaire et un
diplôme de composition électro-acoustique en 2019. Il fonde avec Simon
Poulain et Mathilde Monjanel le collectif Radio Charrette, qui articule
la démarche documentaire avec des installations dans des lieux de vie
ou des espaces naturels.
Des formes de créations In Situ voient le jour, dans lesquelles l’enjeu
consiste souvent à trouver une résonance entre la matière collectée par
l’enregistrement sonore et le dispositif d’écoute en public. Il réalise des
documentaires pour la radio (Annie, Micro-Contact, Terminal Sauvage)
qui sont régulièrement diffusés dans des festivals (Longueur d’Ondes
Brest 2018-2019-2020, Festival de Mellionec 2019, Festival Partie(s)
de Campagne 2019 d’Ouroux-en-Morvan) et tourne son premier film
L’Annonce en 2019, sélectionné au FIDé 2020.

Camille Gaudou commence la batterie à l’âge de 7 ans au Conservatoire
de l’Aveyron d’où il ressort diplômé et étudie 2 ans avec Daniel Dumoulin
à l’école Dante Agostini de Toulouse.
Très tôt attiré par la musique hardcore-punk et les musiques improvisées
il commence son premier groupe à l’âge de 16 ans.
Il développe actuellement son projet solo Jeanot lou paysan, one man
band techno tribal punk, dans lequel il joue en tant réel de la batterie
avec des appeaux de chasse traités avec des effets via un synthé
analogique.
Il a joué, enregistré et tourné avec de nombreux projets, notamment le
duo math rock Semi-Playback avec lequel il a enregistré trois albums
et le groupe de hardcore punk parisien Unlogistic.
Pour le spectacle vivant, il collabore comme musicien/acteur à deux
créations de la compagnie pluridisciplinaire GDRA. En 2012, ROërgue
avec Sébastien Barrier. Puis en 2014, dans le spectacle SUJET .
C’est sa première collaboration avec la compagnie Les Armoires
Pleines.
Comédien.n.es : recherche en cours

PERSONNES RESSOURCES ET COLLABORATIONS
Marlène LLop a étudié la sociologie, les arts du spectacle et la mise en scène.
En 2015, elle sort de le FAI-AR (formation supérieure d’art en espace public) et
cofonde le Collectif Balle Perdue. Elle défend une mise en scène de la parole
et orchestre des partitions où se répondent texte, langue, musique live qu’elle
fait dialoguer avec des images vivantes - présences oniriques et personnages
fantomatiques.
Sensible à la poésie et à la plasticité des lieux, elle contextualise ses propositions
dans des espaces repérés et choisis. Soucieuse de l’importance d’aborder des textes
dans l’espace public et de faire tanguer la frontière dedans-dehors, sallepaysage,
boîte noire-ciel ouvert, sa recherche se fixe sur la porosité des codes et de leurs
ambiguïtés. Elle est animée par l’énergie de Dieudonné Niangouna, l’écriture de
Rodrigo Garcia, l’esthétique d’un Castellucci, la précision de Jean Paul Delore et le
flow de Kate Tempest.
Caroline Cano cofonde en 2011 La Cie La Hurlante avec sa collaboratrice Marina
Pardo. Elle y est autrice et metteuse en scène (La Dame aux Poupons, Regards en
biais). En 2016, elle décide de créer pour les espaces non dédiés. Naît alors Je vous
l’avais promis création pour appartement, intime et tendre, posant la question
de la solitude et de ce que nous sommes prêts à faire pour autrui. Elle travaille
en tant que regard extérieur sur la dramaturgie de Ma prof du Collectif sauf le
Dimanche et sur Une vue de l’esprit de la Cie Les Armoires pleines.
En 2019, Caroline met en scène la création de rue Fougues racontant la cavale d’un
jeune homme de retour dans le quartier de son enfance avec la Cie La Hurlante.
Avec Marina Pardo et Clément Baudet réalisateur radiophonique, ils mettent
en place un projet d’écriture collective Nos histoires sont nos territoires, une
déambulation de rue théâtrale et radiophonique sur la jeunesse, écrit et joué par
un groupe de jeune gens. Cette création initiée dans le cadre de recherche pour le
spectacle Fougues sera travaillée l’année 2020/2021 afin de préciser les enjeux et
l’écriture.
Elle est comédienne-lectrice d’albums jeunesse dans l’espace public pour
l’association Odette Louise.
En juin 2019 dans le cadre du Le Printemps des comédiens à Montpellier, elle met en
scène, assistée de Charlotte Perrin de Boussac, La rue (spectacle en salle) avec La
Hurlante et la Cie L’Autre théâtre (troupe constituée essentiellement d’interprètes
amateurs en situation de handicap), une docu-fiction sur le parcours d’un homme
SDF rencontré lors de recherches sur le fait de vivre dans la rue. Toujours avec

L’Autre théâtre, elles préparent depuis l’automne 2019, une création autour de la
fête et la solitude Le silence des confettis qui se jouera en juin 2021 au Printemps
des comédiens également.
En 2020, elle est comédienne pour la création Nous aurons la liberté de la Cie
Action d’espace et pour les laboratoires d’Héroïnes de la Cie les Arts Oseurs.
Pour début 2021, Caroline mettra en scène la création jeune public de La Hurlante,
L’Autre rêve d’Alice dont le processus de création est partagé avec des enfants.
Elle se lance dès à présent dans un travail d’écriture et d’immersion sur la notion
« d’habiter son quartier » pour la création de rue 2022 de la Cie La Hurlante - Les
Ailes .
Mikaël Minne a étudié les écosystèmes forestiers, les espaces naturels, pratiqué
l’agriculture notamment à travers la permaculture. Ses études l’ont conduit de
deux brevets de technicien supérieur agricole en gestion forestière et protection
de la nature à une formation de conception de jardin à l’Ecole Nationale Supérieure
de Paysage de Versailles. Depuis quelques temps il creuse le sillon de jardins et
paysages thérapeutiques, où des atmosphères agissent directement sur la psyché.
Il s’est formé à l’approche phénoménologique des plantes et du paysage en Ecosse
notamment.
Ses recherches paysagères portent sur les relations entre le monde extérieur et
notre monde intérieur, sur les liens entre atmosphère et humeur, en passant par
le rythme des saisons, les sens et la perception, la subjectivité, l’objectivité et le
caractère mouvant de toute chose.
Raphaël Larrère étudie d’abord les usages et représentations de la forêt, et ceux de
la nature. Puis il s’oriente en direction de l’éthique environnementale, qu’il s’agisse
du respect de la nature ou de la responsabilité vis-à-vis de l’action technique.
Actuellement à la retraite, il préside le Conseil scientifique du parc national du
Mercantour, est membre des Conseils scientifiques du parc national de la Vanoise
et de Parcs nationaux de France, ainsi que du Conseil d’orientation de recherche et
de prospective de la Fédération des Parcs Naturels Régionaux. Il dirige la collection
Sciences en questions des éditions Quæ.
Par ailleurs, l’étude du paysage a depuis toujours constitué une sorte de jardin
secret de recherches.
Raphaël Larrère a été directeur de recherche à l’Inra.

EN PRATIQUE
ÉQUIPE

CALENDRIER DE CRÉATION

PARTENAIRES, AIDES ET RÉSIDENCES

AUDE LIABEUF

PREMIÈRES POUSSES 2019 - 2020

COPRODUCTION

Autrice, comédienne, porteuse du projet

STÉPHANIE SACQUET

Plasticienne, co-écriture

BASTIEN LAMBERT

Créateur sonore, co-écriture

CAMILLE GAUDOU
Musicien

ANNA LIABEUF
Comédienne

MARLÈNE LLOP

Aide à la mise en espace

CAROLINE CANO

Aide à la dramaturgie
LAURA DAHAN
Mise en rue

MÉLISSA AZÉ

Chargée de production

MIKAËLLE MINNE

Ressource étude du paysage

RAPHAËL LARRÈRE

Ressource ingénieur agronome et sociologue

Projets de territoire : récolte de matière
documentaire
Territoires Ruraux Territoires de Culture (DRAC
Normandie, en collaboration avec la DRAAF,
le Conseil Général du Calvados, et le lycée du
Robillard)

ÉCRITURE mars 2020 - juin 2021
. 2 semaines de résidences d’écriture - La
Factorie, maison de poésie / Normandie (27)
. 3 semaines de résidence territoriale - Le Lieu,
L’école du paysage, la Bergerie Nationale, le
Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse,
Lycée Louis Bascan (78)
. 1 semaine de résidence d’écriture - Rudeboy
Crew (48)
. 2 semaines de résidence d’écriture - Animakt,
fabrique pour les arts de la rue, de la piste et
d’ailleurs (91)

CRÉATION juin 2021 - mai 2022
9 semaines de résidences de création

PREMIÈRES EXPLOITATIONS mai 2022 - octobre
2022
Pré-achat du Tanit Théâtre (acquis)

(o) : obtenu
(s) : sollicité
. Rudeboy Crew (48) / (o)
. Animakt, fabrique pour les arts de la rue, de la piste
et d’ailleurs (91) / (o)
. Tanit Théâtre (14) / (o)
. Le Lieu (78) / (o)

SUBVENTIONS
. Région Ile de France - aide à la résidence territoriale
/ (o)
. DRAAF Normandie / (s)
. DRAC Normandie - Territoires ruraux territoires de
culture / (s)
. Département du Calvados / (s)
. SACD - Résidences d’auteurs, écrire pour la rue /(o)
. Communes des Yvelines / (o)

DEMANDES DE RÉSIDENCES
. La Factorie - maison de poésie (27) / (o)
. Rudeboy Crew (48) / (o)
. Le Vaisseau (77) / (o)
. Le Lieu (78) / (o)
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