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Compagnie 
La Migration Initiée par Quentin Claude 

et Marion Even, la Cie La Migration est dédiée 
au spectacle vivant et à la création de struc-
tures cinétiques, alliant cirque et travail 
plastique.

Proche de la pensée du Land Art, nous 
souhaitons poser un regard sur le paysage 
à travers une pratique acrobatique en mouve-
ment. Nous travaillons principalement 
en extérieur, incluant le paysage comme 
partenaire de jeu.

“Être” dehors, c’est se poser la question 
de comment “être” au monde. Nous souhai-
tons aller au-delà du rapport occidental 
sujet-objet : ne plus être simplement l’obser-
vateur·trice ou le contructeur·trice de ce 
paysage mais en faire partie, le nourrir autant 
qu’il nous nourrit, être en coexistence, en 
dialogue avec lui.

“Être” dehors, c’est aussi re-questionner 
les lieux de représentation du cirque, en 
l’amenant vers de nouvelles explorations.
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Notre dyptique Lands-
capes, regroupant LANDSCAPE(s)#1 
et LIEUX DITS, deux œuvres questionnant 
notre rapport au paysage, m’a donné l’envie 
d’approfondir encore un peu plus ce rapport 
que nous avons avec la terre. À chaque 
œuvre, nous proposons un regard différent 
pour ainsi créer une expérience du paysage 
singulière. Du questionnement pictural dans 
LANDSCAPE(s)#1, à la question de la 
frontière et de l’abri dans LIEUX DITS, cette 
nouvelle création propose encore un autre 
regard sur le paysage. Autour d’une structure 
cinétique dessinée par Quentin, un quatuor 
d’acrobates intergénérationnel, accompa-
gnées d’une musicienne, se réunissent autour 
d’une scénographie de fils. Elles deviennent 
tisseuses, conteuses, danseuses, et nous 
racontent leur rapport à la terre, au monde 
et ce que la société patriarcale en a fait.

Un point 
de départ Travailler sur le concept 

de paysage soulève souvent des réflexions 
dichotomiques. Quand nous évoquons 
la notion de paysage, la première pensée qui 
nous anime est un tableau d’une nature, belle, 
flamboyante, lumineuse, prospère. Une 
nature “naturelle” et prolifique. Hors, quand 
nous travaillons cette notion, nous sommes 
confronté·e·s à ce que la terre subit : dégrada-
tion, domination, appauvrissement des sols, 
cultures intensives, bétonisation… La terre 
est vue comme une source de production, 
qu’il faut soumettre aux lois des Hommes. 
Productions intensives de céréales, traitement 
de la terre par les pesticides, productions 
intensives de viandes, emploi de produits 
phytosanitaires, tout cela, nous le savons 
déjà, affaiblit et rend stérile les sols. 
Pourquoi ce paradoxe si grand entre la pensée 
du paysage, et le rapport que nous entrete-
nons avec lui ?

Rappelons que le paysage est un concept 
apparu en Europe au 16e siècle par l’art pictu-
ral. En peignant la nature, l’homme crée la 
notion de paysage dans un rapport sujet-ob-
jet. En objectivant le paysage, il s’en extrait. 
Il est donc en dehors de lui, en dehors de la 
nature, en dehors de ce qui l’entoure. Cet état 
de supériorité a participé aux notions de 
conquête, colonisation, propriété, territoire… 

Le 
paysage 
à travers 
le regard 

éco-
féministe
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la terre devient un dessin que l’on divise. 
Elle devient abstraite. 

Pouvons-nous penser le paysage autre-
ment ? Pouvons-nous observer le paysage 
à travers le regard des éco-féministes ? 
Comment voient-elles la terre ? Conçoivent-
elles un territoire, une propriété ? 

Le courant éco-féministe considère 
qu’il existe des similitudes et des causes 
communes entre les systèmes de domination 
et d’oppression des femmes par les hommes 
et les systèmes de surexploitation de la nature 
par les humains, entraînant le dérèglement 
climatique et le saccage des écosystèmes. 
En conséquence, l’écologie nécessiterait 
de repenser les relations entre les genres 
en même temps qu’entre les humains et 
la nature. 

À partir de cette définition, nous 
supposons que le paysage vu par une pensée 
éco-féministe ne peut être que différent 
de celui de la pensée dominante, celle où 
le paysage existe en dehors de nous, c’est 
à dire objectivé. Et s’il est objectivé, il est 
alors dominé. Comment dépasser cette 
pensée ? Comment faire en sorte de, non pas 
simplement regarder le paysage, mais le 
vivre ? En faire expérience. 

S’il faut repenser le rapport homme-
femme pour repenser notre rapport au 

paysage, comment s’y atteler ?
Requestionner notre rapport à la terre 

demande à repenser la propriété, la notion 
de territoire et de conquête, les frontières 
où des murs s’érigent, le droit de circulation 
ou de non circulation des populations, l’habi-
tat, la production alimentaire, la production 
animale, la consommation… en somme, 
repenser notre façon de vivre, tel que nous 
vivons aujourd’hui en occident. Comment 
sortir de cette pensée là ? Comment sortir 
de la pensée dominante, c’est à dire patriar-
cale, alors que celle-là même nous éduque, 
nous conditionne, nous façonne, nous cultive, 
nous nourrit ? 

Penser le paysage avec un autre regard 
permet de s’abandonner à des images 
de nature foisonnante, de friches abondantes, 
de savoirs partagés autour des plantes et de 
leurs propriétés. De laisser le sauvage exister. 
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Female  
gaze Si le paysage est objectivé 

du fait d’une pensée sujet-objet dominante, 
nous pouvons dire qu’il est vu et traduit à 
travers un regard masculin. 

Le corps féminin est lui aussi objectivé, 
quelques siècles plus tard, à travers le male 
gaze au cinéma (il devait surement l’être dans 
la peinture bien avant). Le male gaze peut être 
traduit comme le regard masculin, longtemps 
considéré comme le regard neutre et univer-
sel. En 1975, Laura Mulvey théorise sur le 
concept de scopophilie, ou le plaisir de regar-
der et celui de placer les femmes comme 
des objets à regarder, incapable d’inverser 
le regard et de représenter les femmes comme 
des êtres humains. Dans son livre Le regard 
féminin, une révolution à l’écran (Éd. de 
L’Olivier, 2020), Iris Brey définit le regard 
féminin, comme un regard qui “adopte 
le point de vue d’un personnage féminin pour 
épouser son expérience”. Pour elle, le regard 
féminin est indépendant du sexe ou du genre 
des personnes qui réalisent le film. Titanic 
en 1997, Thelma et Louise en 1991, sont deux 
films réalisés par des hommes qui proposent 
de vivre l’expérience du personnage ou des 
personnages féminins.

Pour savoir si un film adopte un regard 
féminin, Iris Brey propose de questionner 
les six points suivants :

Pour 
une 

construction 
d’une 
mise 

en 
scène 

différente

1 — Est-ce que le personnage principal 
s’identifie en tant que femme ?
2 — Est-ce que l’histoire est racontée 
de point de vue du personnage principal 
féminin ?
3 — Est-ce que l’histoire remet en 
question l’ordre patriarcal ?
4 — Est-ce que la mise en scène permet 
au spectateur ou spectatrice de ressentir 
l’expérience féminine ?
5 — Si les corps sont érotisés, est-ce que 
le geste est conscientisé ?
6 — Est-ce que le plaisir des spectateurs 
est produit par autre chose qu’une 
pulsion scopique ?

Je me pose alors les 
questions suivantes : peut-on se poser 
la même question quant aux mises en scène 
actuelles du spectacle vivant ? Si la caméra 
donne un cadre, un point de vue, la mise 
en scène donne aussi une direction de regard, 
un point de vue sur un texte ou un corps. 
Il doit donc aussi exister un regard masculin 
et un regard féminin au sein des théâtres ? 
Et ce serait quoi, un spectacle female gaze ? 
Au delà juste de raconter une histoire de 
femme, comment la mise en scène peut ouvrir 
d’autres imaginaires, d’autres façons de regar-
der le corps des femmes ? 

Écrire d’autres histoires.
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Le fil comme  
trame Dans LIEUX DITS, nous 

avions créé le Vélarium, structure d’accueil 
pour le public, faite de bambous et de voiles. 
Ce voilage, qui permet de créer une frontière 
mouvante et poreuse entre l’extérieur et l’inté-
rieur, m’a donné envie de questionner cette 
matière, le tissu, et plus particulièrement 
le tissage. Cette envie vient peut-être aussi 
du fait que je travaille cette matière depuis 
longtemps, et que c’est un savoir que ma 
mère et ma belle-mère m’ont transmis. Le 
fil, qu’il soit tricoté ou assemblé, agit ici de 
manière filiale. 

En me penchant sur le fil, je me suis 
rendue compte que la nature était fileuse : 
le végétal est composé de fil. C’est en obser-
vant la nature, capable de produire des 
constructions complexes pour sa survie ou 
pour créer des liens d’harmonie, comme 
par exemple le lierre sur l’arbre ou la spirale 
des haricots, que nous nous sommes mis·es 
à tisser. Nous tissons à partir de fibres 
végétales (coton, lin…), nous tricotons avec 
un fil issu de fourrure animale. L’araignée 
tisse sa toile, la chenille tisse son cocon. Il y 
a donc un lien entre fil et nature, entre tissage 
et paysage.

Le fil permet de parler du lien, puisque 
c’est son premier champ d’action : filer, tisser, 
lier, relier, délier, faire, défaire, broder, 

Partir 
du fil 
pour 
tisser 

une autre 
histoire 

de la 
terre, 

un autre 
imaginaire 
du paysage, 

créer 
d’autres 
mythes

mêler, démêler, tramer, lacer, entrelacer, 
nouer, dénouer. Le fil crée du lien, il permet 
de tisser une toile entre nous tou·te·s, et 
de faire corps ensemble. Cela me fait penser 
à la manifestation du 17 novembre 1980, 
où deux mille femmes avaient encerclé 
le Pentagone, criant leur colère contre 
le pouvoir en place. Certaines d’entre elles 
avaient tissé d’énormes toiles devant les 
portes du Pentagone avec du fil de laine, 
afin d’en bloquer l’accès.

Filer peut aussi dire : partir en douce, 
partir vite, déguerpir, échapper, larguer, aller, 
fuser, marcher, décamper. Il devient un verbe 
d’action, quelque chose qui va vers, fuyant 
ainsi l’histoire qui se trame devant nous. 
Est-ce qu’avec le fil, nous pouvons raconter 
une autre histoire, d’autres mythes que ceux 
que nous connaissons, pour ainsi inventer 
un autre futur que celui que nous imaginons ? 
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Un agrès 
de fil Depuis le début de notre 

travail, la question de l’agrès de cirque est 
souvent ce qui démarre un projet. C’est notre 
point de départ, comme une première pierre 
posée. Il est donc naturel que ce projet s’arti-
cule autour d’un nouvel agrès. 

Celui-ci est un fil tendu sur six cotés, 
avec un mat central, un peu comme 
le squelette d’un parasol. Cet hexagone 
propose des lignes de 3 mètres, et une hauteur 
de 2 mètres. Une rotation partant du mat 
central permet une mobilité du fil en circu-
laire, comme un manège. D’autres fils sont 
tendus entre le haut du mat central et chaque 
point de l’hexagone, ce qui donne un effet 
“diamanteux” à l’agrès. 

L’agrès sert d’ossature pour y attacher 
des toiles teintes de matières différentes, 
opaques, transparentes, des fils de couleurs, 
pour ainsi jouer avec l’apparition et la dispa-
rition possible des interprètes. Ces toiles, 
ces voilages, s’attachent et se détachent, 
comme on lève les voiles d’un navire. Cette 
scénographie de fils s’étale au delà de l’agrès 
pour ainsi constituer une scénographie 
qui englobe spectateurs·trices et interprètes. 
Ainsi, les spectateurs·trices sont au cœur 
de l’expérience. 

Le fil qui fait le tour de l’hexagone n’est 
pas un fil de fer, mais une corde, d’une part 

J’ai envie 
d’une 

scénographie 
de fil, 

comme 
une grande 

toile, 
en hommage 

à toutes 
les femmes 
tisseuses, 

telle 
Pénélope 
ou encore 

Sheila Hicks 

pour alléger le poids de la structure, d’une 
autre pour rappeler les danseuses de cordes, 
premières fil-de-féristes. Cette corde ferait 
le lien entre l’agrès fait de métal et les fils qui 
tissent le reste de la scénographie.

Comme dans nos précédentes créations, 
l’agrès fait scénographie.
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Des corps 
sur le fil Sur cet agrès est convoqué 

un quatuor de femmes. J’ai choisi une équipe 
d’acrobates de registres différents. Même si 
l’agrès convoque l’imaginaire du funambule 
ou de la danseuse de corde, il est important 
pour moi d’ouvrir le plateau à d’autres 
pratiques pour ainsi créer un vocabulaire 
technique et artistique singulier, propre à 
l’agrès. Elles sont fil-de-féristes, danseuses, 
voltigeuses, machinistes. Et elle sont 
de toutes les générations. Elles n’ont pas 
la même histoire, elles n’ont pas la même 
pratique, elles n’ont pas le même âge mais 
elles sont ensemble sur cette structure. 

Les corps nous racontent le lien, 
la sororité, la bienveillance. Mais aussi 
la matière, les matières que peuvent consti-
tuer un paysage : la terre, le végétal, l’animal, 
le minéral. Tour à tour, les acrobates sont 
Pénélope, Méduse, Circé, Penthésilée… 
Ces femmes qui peuplent les histoires dont 
seul Ulysse est le héros. Elles se partagent 
leurs techniques, leurs vécus et racontent 
de leur point de vue leur propre histoire.

J’aimerais travailler la figure de la 
danseuse de corde, l’ancêtre des fil-de-fé-
ristes. La question de l’équilibre, évidement, 
mais surtout celle du rapport à la corde, plus 
souple que le métal du fil. 

Je pense à Anna HalprinA qui danse dans 

les vagues, mais aussi dans la terre. 
Je pense à Trisha BrownB et à ses 

danseurs·ses-funambules verticaux 
qui marchent sur les murs des immeubles 
New-yorkais.

Je pense à Casey JenkinsC et à sa perfor-
mance Casting off my womb où elle tricote 
un fil de laine passant dans son vagin et qui 
laisse trace de ses menstrues.

Je pense à Orly GengerD et à ses cordes 
colorées qui envahissent le paysage. 

A

B

C

D
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Marcher La marche fait partie 
intégrante de nos créations. C’est un terrain 
de recherche essentiel pour chacune de nos 
œuvres puisqu’il nous semble être le meilleur 
moyen de nous connecter au plus près 
du paysage. La marche nous ancre dans le 
monde. Elle permet à la fois de nous recen-
trer, de ressentir notre corps, ce qu’il s’y 
passe, d’activer notre pensée, et de nous 
englober dans l’environnement dans lequel 
nous sommes. En plus de cela, elle nous 
connecte aux autres. C’est aussi une façon 
de parler la même langue, de faire commun, 
avec les personnes que nous choisissons pour 
nos créations, qui viennent d’horizons ou 
de techniques différents. 

Comme nous aimons donner du sens 
dans ces marches, elles sont expérimentées 
de manières différentes sur chaque projet, 
même si le cadre est, lui, identique : cela reste 
des marches chorégraphiques. Nous essayons 
de les éprouver dans des temps différents : 
pour LANDSCAPE(s)#1, nous marchions 
à chaque résidence tous les matins une à deux 
heures, pour LIEUX DITS, nous avions 
proposé une semaine d’immersion où nous 
marchions toute la journée sur l’ile d’Oues-
sant. Sur ces deux projets, il m’a manqué 
un lien avec le groupe entre les temps 
de résidence, et c’est ce que j’aimerai 

Pour un 
vocabulaire 

commun

expérimenter sur Women weave the land. 
Je souhaiterais reprendre des marches 
régulières lors des résidences, mais j’aimerai 
aussi proposer que nous gardions ces 
marches comme un lien entre chaque membre 
de l’équipe, en intégrant une marche une fois 
par semaine, que nous ferions ensemble mais 
à distance, dans le lieu où chacune se trouve. 
Nous aurions un rendez-vous hebdomadaire, 
tous les lundi à 11 h par exemple, où nous 
savons que nous marchons, séparément, mais 
ensemble. L’idée est de garder une trace, 
par écrit, de nos ressentis, de nos sensations, 
que nous nous enverrions pour créer ainsi 
une correspondance entre nous toutes, un fil.
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Perspectives
scénographiques

Vue de face Vue d’un point haut
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Éléments
Techniques

L’espace scénique 
L’agrès placé au centre de la scène ayant 

un diamètre de 6 mètres, nous aurons besoin 
d’un espace de jeu de 12 mètres de diamètre. 
L’agrès sera auto-porté. 

Pour la scénographie de fil, nous 
prévoyons 5 à 6 attaches au sol en dehors 
de l’espace de jeu, pour ainsi englober les 
spectateurs·trices dans l’espace scénique. 
Nous voulons une scénographie vivante, 
c’est pourquoi nous prévoirons suffisamment 
de fil de laine, pour ainsi d’adapter au mieux 
à l’architecture du lieu, et le faire résonner. 

Son
La création sonore étant en cours à 

ce jour, nous ne connaissons pas encore nos 
besoins. Néanmoins, nous souhaitons être 
le plus autonome possible.

Lumière
Cette création se jouant le jour, nous 

ne prévoyons pas de lumière. Néanmoins, 
nous réfléchissons à une création lumière 
pour un éventuel jeu entre chien et loup.
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Marion entre au Lycée 
Expérimental de Saint-Nazaire, établissement 
qui marquera à la fois son parcours de vie et 
son parcours artistique. À travers la musique 
et la danse, elle y découvre la création 
comme moteur de vie, de désir et de plaisir.

De 2007 à 2010, elle se forme en Art 
Dramatique au Conservatoire de Besançon 
où elle y trouve une liberté créatrice et 
créative. Elle poursuit son parcours universi-
taire en master Danse à l’université Paris 8, 
où elle cultive un intérêt grandissant pour 
la démarche de Christine Quoiraud. La choré-
graphe-marcheuse, dont le principal acte 
artistique est de marcher en extérieur, réinter-
roge la notion de spectacle et l’objet artis-
tique, à travers le regard qu’on lui porte. 
Chez elle, le paysage est central.

Parallèlement à ses études, Marion 
s’investit au sein de la Cie À Corps Écrits, 
où elle alterne écriture, mise en scène et jeu. 
Cette compagnie naît autour d’un premier 
projet, L’Absente, créé en 2011, dont elle signe 
les textes et la mise en scène. Suivra 
Juke-Box, création 2013, un cabaret poétique 
féminin et féministe, se situant entre 
le théâtre, la danse et la performance.

Sa rencontre avec Quentin l’amène peu 
à peu à confronter ses propres réflexions avec 
celles du cirque actuel : qu’est-ce que le 

Marion Even
Auteure

Metteuse en scène
spectaculaire ? Quelles dramaturgies pour un 
cirque d’aujourd’hui ?

En 2015, elle co-fonde avec lui la Cie La 
Migration. Ils conçoivent ensemble le projet 
Landscape(s), un diptyque mêlant cirque et 
paysage : LANDSCAPE(s) #1, sorti en 2016 
et LIEUX DITS, créé en 2019.

Depuis 2016, elle travaille avec le 
Théâtre Universitaire de Dijon autour de 
la pratique théâtrale amateur. Elle a monté 
Orgueil, Poursuites et Décapitation de Marion 
Aubert, Pearl de Fabrice Melquiot, et a lancé 
un Cabaret Queer. 

À travers son regard, la mise en scène 
est l’occasion d’amener un collectif à se 
découvrir dans la rencontre de l’autre et 
l’expression de soi.
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Soutiens/Calendrier
Soutien à la production

Scènes du Jura — Scène Nationale 

Résidences/Soutien à la création
Scènes du Jura — Scène Nationale
CirQ’ônflex — Plateforme pour le cirque actuel (Dijon)
Cirque Jules Verne — Pôle National des Arts du Cirque 
et de la rue d’Amiens

Nous sommes à la recherche 
de partenaires et de coproducteurs. 

Calendrier prévisionnel

Octobre 2020 5 jours Résidence d’écriture
  Cirque Jules Vernes —
  Pôle National des Arts 
  du Cirque d’Amiens

Hiver 20–21 — Conception et réalisation 
  d’un prototype de l’agrès

Mars 2021 5 jours Résidence laboratoire
  acrobatique
  Les Scènes du Jura —
  Scène Nationale

Printemps 2021 — Construction de l’agrès

Automne 2021 15 jours Résidence d’écriture
  Lieu en recherche

Printemps 2022 15 jours  Résidence
  Lieu en recherche

Automne 2022 15 jours Résidence
  Lieu en recherche

Printemps 2023 15 jours Résidence et première 
  représentation
  Lieu en recherche
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Illustrations et graphisme Angéline Pettinotti & Mathéo Even, 2020
Images p. 9 A Anna Halprin in Ruedi Gerber, Anna Halprin : le Souffle de la danse, 2009
 B Trisha Brown, Man walking down the side of a building, activée au Walker Art Center en 2009
 C Casey Jenkins, Casting off my wombs, 2013
 D Orly Genger, Going Going Gone, 2016


