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Faire  des  cabanes  en  tous  genres  –  inventer,  jardiner  les
possibles ; sans craindre d’appeler « cabanes » des huttes de
phrases, de papier, de pensée, d’amitié, des nouvelles façons
de  se  représenter  l’espace, le  temps,  l’action,  les  liens,  les
pratiques.  Faire  des  cabanes  pour  occuper  autrement  le
terrain ;  c’est  à  dire  toujours, aujourd’hui, pour  se mettre  à
plusieurs.

extrait de Nos cabanes - éditions Verdier - un essai de Marielle Macé

La cabane, centre juridique dans la «jungle» de Calais. (Photo Albert Facelly pour Libération)
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introduction

la cabane
utiliser l'image de la cabane pour questionner notre rapport au monde

Pendant le premier confinement, mon fils construisait  des cabanes au milieu du salon en
tendant  des couvertures entre les fauteuils, la table et  le  canapé. Je l'observais  et  je  me
revoyais faire la même chose à son âge, comme la plupart des enfants. Il s'agit-là d'un acte
émancipateur : constituer son propre monde en dehors du monde des adultes.

Qui d'autre utilise une cabane ? Des personnes pratiquant une activité solitaire, comme les
bergers  ou  les  pêcheurs,  les  jardiniers,  certains  artistes,  des  poètes ;  des  personnes  qui
souhaitent vivre différemment aussi, ou qui n'ont pas les moyens d'habiter dans un logement
classique. J'ai pensé aux personnes sans domicile, aux camps de personnes migrantes, aux
150 bidonvilles français. J'ai  aussi pensé aux ZADistes qui luttent pour la protection d'un
espace naturel menacé, et aux gilets jaunes qui ont installé des cabanes sur les ronds-points.
Par choix ou contraints, pour contester ou résister, toujours pour s'abriter, les personnes qui
fabriquent, utilisent, partagent des cabanes se positionnent en marge du monde global.

Je souhaite utiliser cette posture, cette image de la cabane pour questionner notre rapport
au monde, pour évoquer le fragile équilibre qui nous abrite. Parce que la cabane c'est aussi
cela : une construction fragile, réalisée avec les matériaux trouvés sur place, n'utilisant que
l'essentiel, et ne disposant que d'une frontière ténue entre le dehors et le dedans, entre le
privé et le public, entre l'intime et l'universel.

le territoire de jeu et ses habitants, des éléments essentiels du récit

Si la trame narrative est tracée, l'écriture du spectacle a tout juste débuté. Karin et Benoît
prévoient la rédaction d'un script pour le premier semestre 2022. Cette collaboration fera
l'objet de plusieurs temps de résidence.

Le spectacle mettra en jeu la cabane d'une enfant condamnée à la destruction. Le jour J,
l'enfant décide d'empêcher la catastrophe. Elle va notamment solliciter l'aide des habitants
du territoire. La mobilisation prendra plusieurs formes étonnantes et se conclura par une
grande marche de sauvegarde. La confrontation avec les engins de démolition sera terrible.
Mais quel mystère cache cette cabane ?

jouer avec les espaces et prendre le temps
Je ressens le besoin d'envisager différemment notre rapport au temps et à nos espaces de
jeu. Je souhaite pouvoir  jouer  avec les  rythmes et  les  géographies des lieux, prendre le
temps de la rencontre. Le spectacle que j'imagine durera 24 heures. Et il  impliquera des
temps  de  collaboration  avec  des  personnes,  ainsi  que  l'installation  d'éléments
scénographiques  visitables  pendant  plusieurs  jours  en  amont  de  la  représentation.  Je
souhaite créer un dialogue entre nos questionnements et les personnes de chaque territoire
où nous jouerons.

Alors que tout nous contraint au repli, nous avons plus
que jamais besoin d'ouverture, de jeu, et de poésie.



MO ET LE RUBAN ROUGE – photographies : MC Monin



la compagnie l'Homme debout
Nous avons constitué la compagnie l’Homme debout fin 2011. À partir d’un média
populaire : la marionnette géante, nous mettons en jeu des récits contemporains
dans l’espace public. Nous concevons des formes théâtrales pour de très grandes
jauges. Nous cherchons à proposer un regard en hauteur sur le monde qui nous
entoure.

DOCUMENT VIDÉO / PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE

depuis 10 ans, le développement d'un art singulier

Au fil des années et des expériences, nous façonnons un art singulier.

Sculptural : nos marionnettes mesurent entre 6 et 8 mètres de hauteur. Nous les envisageons
comme des sculptures en mouvement. Elles sont confectionnées en osier, leur apportant un
aspect caractéristique, emprunt de force et de légèreté.

Marionnettique : nous associons plusieurs techniques d'animation traditionnelles. Nous les
avons  adaptées  au  gigantisme  de  nos  personnages.  Nous  sommes  perpétuellement  en
recherche de plus de capacité de mouvements, de plus de précision, du geste juste.

Dramaturgique : nous travaillons des formes déambulatoires, nous emmenons des milliers de
personnes  dans  notre  mouvement, et  nous  avons  pour  ambition  de proposer  des  récits
contemporains et originaux. 

DOCUMENT VIDÉO / MANNEQUIN CHALLENGE

Vénus, notre premier spectacle en 2012

VÉNUS évoque l’histoire d’un homme en exil qui revient sur les traces de son passé. Le trajet
du retour se mélange aux souvenirs de sa fuite, donnant lieu à une course effrénée dans les
rues. Nous avons présenté VÉNUS dans beaucoup d’événements dédiés aux arts de la rue,
ainsi qu’au sein du réseau des arts de la marionnette. En 2014, nous commençons à tourner
en Europe, puis sur d’autres continents.

les créations participatives au cœur des activités de la compagnie

Parallèlement, dès sa formation, la  compagnie propose la  mise en œuvre d’aventures en
collaboration avec des habitants. Les plus remarquables consistent à faire naître un nouveau
personnage  géant.  Après  plusieurs  temps  de  rencontre  et  de  préparation,  nous  nous
installons six semaines sur un territoire. Nous y ouvrons un lieu de construction éphémère, et
nous invitons les personnes à confectionner avec nous une nouvelle marionnette. L’atelier est
accessible par tous librement, six jours sur sept, du matin au soir.

Il s’agit de construire, mais aussi d’imaginer une histoire directement inspirée du territoire où
nous  nous  trouvons.  Ensemble,  personnes  volontaires  et  compagnie,  nous  travaillons  à
mettre en jeu ce récit dans l’espace public, lors d’un ou plusieurs jours. En moyenne, 1500
personnes de tous horizons participent activement à ces aventures à caractère unique. La
résonance sur le quartier, la ville, le territoire, est toujours particulièrement intense. 

DOCUMENT VIDÉO – PRÉSENTATION CHANTIER PUBLIC

https://youtu.be/eVv9kbddx2A
https://youtu.be/KSJS-CxvlNU
https://youtu.be/ffIgU_TKkq8


Mo et le ruban rouge, notre 2nd spectacle

En 2017, malgré la richesse de ces actions, nous décidons d’en réduire le nombre afin de
dégager  du temps pour  mettre en œuvre une deuxième production. Nous ressentons le
besoin  de  faire  évoluer  notre  univers  visuel  et  sonore,  et  de  mieux  maitriser  notre
dramaturgie. Pendant deux ans, nous travaillons à la fabrication du spectacle Mo et le ruban
rouge. 

Mo et le ruban rouge raconte l'histoire d'un enfant qui a dû fuir seul son pays en guerre.
Séparé de sa famille, le spectacle évoque son parcours fantasmé vers une nouvelle vie.

DOCUMENT VIDÉO – TEASER 3MIN – MO ET LE RUBAN ROUGE

le rêve de Lili, une première expérience chorégraphique

Pour la période des fêtes de fin d'année 2020, la compagnie joue avec les barrières sanitaires
pour proposer une aventure poétique à l'échelle de la ville de Poitiers où elle est installée : la
réalisation d'un clip impliquant des centaines de personnes et une marionnette géante.

Composer une musique originale, écrire une chorégraphie, la diffuser et inviter les poitevins
à interpréter cette danse chez eux en se filmant. De son côté, une marionnette géante dansait
dans 20 lieux vides de la ville. Nous avons associé les danses des habitants avec les danses
de la marionnette et produit un clip qui est sorti au début de l'année 2021.

Cette expérience spontanée et inédite, a été l'occasion d'une première collaboration avec
Laurent Falguiéras, directeur artistique de la compagnie Pic la Poule.

DOCUMENT VIDÉO – LE RÊVE DE LILI

https://youtu.be/P3Bl9BQDakE
https://youtu.be/6srK84YenwA


ENTRE ICI ET LÀ-BAS – Festival Cergy Soit ! – photographies : Michel Wiart



collaborer avec d'autres artistes

Karin Serres, autrice de pièces de théâtre

C'est la première fois que la compagnie collabore avec une autrice. Il ne s'agit pas d'une
commande  d'écriture  clé  en  main,  mais  d'une  collaboration  que  Benoît  Mousserion  a
souhaité initier avec une personne aguerrie à l'écriture théâtrale.

Karin Serres est née en 1967, elle est autrice, metteuse en scène, décoratrice et traductrice de
théâtre. Elle  a  écrit  une soixantaine de pièces, pour  moitié en direction du jeune public,
souvent éditées, créées et traduites. Elle écrit aussi des pièces radiophoniques, des romans,
des albums et des feuilletons. 

Pascale Danièle-Lacombe, directrice du CDN de Poitiers

Nous avons pour ambition de proposer un récit nuancé lors d'un spectacle de 24h. Cela
implique que le public suivra ce récit de différentes manières, avec plus ou moins d'assiduité
et de participation aux activités proposées. Benoît souhaite collaborer avec une personne qui
portera un regard extérieur exigeant, notamment sur les questions dramaturgiques. 

Pascale aime travailler en relation avec des autrices.teurs et ouvre plusieurs parcours avec
chacun.e.  Ensemble  ils.elles  explorent  différentes  thématiques,  écritures  et  formes,  alors
mises en résonances, mêlant  parfois  les  disciplines et  les  langues, ou  créant  parfois  des
passerelles avec des œuvres du répertoire. Au long de son parcours, son travail se raconte
entre créations nationales, expériences artistiques de proximité et transmission. Il témoigne
notamment  d’une complicité  régulière  avec  la  jeunesse  et  les  nouvelles  générations  qui
entrent dans la vie adulte.

Laurent Falguiéras, chorégraphe

Nous commençons une recherche chorégraphique, comme un nouveau langage pour nos
marionnettes, afin de diversifier et d'augmenter leurs moyens d'expression. Pour cela nous
avons déjà commencé à collaborer avec Laurent Falguiéras (compagnie Pic la Poule). 

Laurent  travaille  notamment  aux  côtés  de  Nathalie  Pernette,  et  d'Agnès  Pelletier  (Cie
Volubilis). Il mène également son propre projet au sein de la Cie Pic la Poule, où il développe
une danse engagée qui évoque l’absurdité et le sensible. Il opère un va et vient permanent
entre le travail réalisé avec des amateurs et le travail réalisé en répétitions pour la création
des spectacles.

le son du spectacle : entre musique et création radiophonique

Des  compositions  originales  accompagnent  tous  les  spectacles  de  la  compagnie.  Nos
marionnettes ne parlent pas. Nous avons développé une relation étroite et spontanée entre
le son et l'action, permettant de soutenir nos intentions marionnettiques. 

Julien  padovani  composera  la  musique  de  ce  nouveau  spectacle.  Fin  connaisseur  des
musiques traditionnelles, il les réinvente et les associe à des sonorités contemporaines. 

Nous  cherchons  encore  la  personne qui  réalisera  les  capsules  sonores  qui  habiteront  la
cabane du spectacle, nourries de collectages réalisés sur chaque territoire de jeu.

Ces deux recherches, musicale et radiophonique, doivent être menées conjointement afin de
les associer l'une à l'autre. 



MO ET LE RUBAN ROUGE – photographies : Mathieu Legall



La cabane, c’est l’esthétique de la palette contre l’esthétique
de la  paillette. Grâce à elle, le rond-point qui était  un no
man’s land, devient un haut-lieu de vie citoyenne avec son
braséro, sa table faite d’une bobine de câbles. C’est à la fois
un refuge, un lieu de rencontres et d’éducation populaire.

Luc Gwiadzinski, co-auteur de Sur la vague jaune – L’utopie d’un rond-point. 

le spectacle

une aventure
à l'échelle d'un territoire

Si la trame narrative sera toujours la même, le spectacle se coloriera différemment
selon les endroits où nous le présenterons, grâce à une présence de la compagnie
en amont  de  chaque  représentation. Il  évoquera  l’extraordinaire  aventure  d’une
enfant  dont  la  cabane  va  être  détruite.  La  petite  fille  veut  empêcher  cette
destruction. Elle invite donc tout le quartier, la ville, le territoire à former un large
mouvement de défense de sa cabane. Et c’est une formidable épopée collective
que nous souhaitons alors mettre en mouvement. Un combat pour la sauvegarde
d’une fragile part d’humanité.

En  collaborant  avec  des  personnes,  nous  enrichissons  le  spectacle  avec  de
nouveaux contenus et nous l'ancrons dans chaque endroit où nous intervenons. Ces
« modules » d’intervention autour  du spectacle  sont  conçus  comme des options
d’interventions  supplémentaires.  Le  coeur  de  notre  proposition  est  bien  la
déambulation  construite  comme  un  récit  à  la  rencontre  des  spectateurs.
Notre savoir-faire et notre volonté demeurent pourtant de proposer ici ue boite à
outils  d’interventions possibles pour enrichir  l’histoire que nous nous offrons  les
un.e.s aux autres. Aussi trouverez-vous ici un éventail d’ancrages possibles en amont
(le prologue) et en aval (la trace) de la déambulation.



imaginer un prologue avec chaque territoire
mise en œuvre d'ateliers de construction participatifs *optionnel

La compagnie est reconnue pour ses chantiers de construction où plusieurs centaines de
personnes participent. La construction permet facilement le partage, l'échange. Elle est une
porte  d'entrée  généreuse sur  un territoire  et  ses  habitants. Construire  collectivement  un
objet  poétique  qui  intégrera  un  spectacle,  valorise  les  participants,  crée  de la  mémoire
commune et ancre l'objet dans le territoire. 

La cabane du spectacle et ses résurgences pourront être personnalisées différemment sur
chaque territoire où nous jouerons. Durée : minimum 7 jours entier.

La marionnette géante du spectacle peut également être réalisée sur place. Cela amplifie
l'idée que l'enfant est bien une habitante du territoire. Durée : 5 semaines.

Exemples : . CC du Pays Haut Val d'Alzette
. Festival Chalon Dans La Rue

installation d'éléments scénographiques plusieurs jours
avant le début de la représentation *optionnel

La  cabane  est  installée  plusieurs  jours  avant  la  représentation.  Il  s'agit  d'une  immense
construction pouvant accueillir une marionnette géante de 8 mètres de hauteur. Elle prend
place au cœur du territoire, là où se terminera le spectacle. Elle est une bulle sonore visitable.

La cabane génère des résurgences. Moitié costume, moitié cabane, chaque résurgence est
portée et déplacée sur le territoire par une personne. La résurgence peut s'arrêter où elle
veut,  son  hôte  peut  alors  la  faire  visiter.  Comme  la  cabane  principale,  les  résurgences
émettent  du  son  radiophonique,  composé  à  partir  de  collectages  réalisés  sur  chaque
territoire de jeu.

Autour de la cabane, deux grands panneaux indiquent le jour et l'heure de sa destruction.

Des traces d'une présence enfantine apparaissent sur le territoire. Pour les concevoir, nous
prévoyons une période de résidence à La Rochelle, organisée par le CNAREP Sur Le Pont,
afin que Benoît Mousserion et Karin Serres passent une semaine dans une classe d'école
primaire pour envisager avec les enfants, quels moyens utiliser pour empêcher la destruction
de la cabane, et notamment pour solliciter l'aide des habitants. Penser à hauteur d'enfants.

La construction de la cabane n’obéit à aucun ordre, elle est faite de matériaux
hétérogènes, très différents les uns des autres, souvent des rebuts, des choses
abandonnées,  trouvées  sur  place.  Leur  agencement  dépend  davantage  des
matériaux  eux-mêmes,  de  leurs  caractéristiques  propres,  que  des  formes
pensées  à  l’avance.  Pour  cette  raison,  l’allure  finale  d’une  cabane  dépend
totalement de la nature de ces mêmes éléments. Construite une première fois,
elle ne peut, une fois détruite, être refaite à l’identique.

Gilles Tiberghien – La nécessité des cabanes – Bayard

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/saone-et-loire/chalon-notre-feuilleton-nous-hisse-sur-les-epaules-d-un-geant-460047.html
https://youtu.be/KSJS-CxvlNU


enregistrements et créations sonores contextuelles *optionnel

La cabane du spectacle est installée plusieurs jours avant la représentation. Elle est visitable.
Outre sa structure impressionnante, la cabane est une bulle sonore. Les résurgences de la
cabane se déplacent sur le territoire. Elles sont elles aussi visitables et écoutables.

Pendant  la  période  de  création  (2021-2023),  nous  allons  aller  enregistrer  des  sons
d'ambiance et des témoignages dans plusieurs endroits où la cabane est un sujet : camps de
personnes migrantes, gilets jaunes, ZAD, jardins ouvriers, berger de montagne, bidonville, …
De plus, nous  serons  en  résidence dans  plusieurs  lieux  (PNR des  Landes  de Gascogne,
Parthenay, quartiers Politique de la Ville à La Rochelle) où nous solliciterons les habitants pour
nous emmener à la découverte des cabanes de leurs territoires, et des gens qui y sont liés.
Ces enregistrements constitueront la base à travailler pour créer la vie sonore de la cabane
du spectacle et de ses résurgences.

Nous pourrons alors également proposer à chaque lieu d'accueil du spectacle, d'effectuer
localement ce même travail de collectage sonore, à plus ou moins grande échelle. Les voix
des habitants, leurs témoignages, leurs souvenirs, et l'ambiance des lieux où sont installées
des cabanes, intégreront alors la bulle sonore de la cabane du spectacle.

Ce  que  nous  présentons  là  est  un  premier  cadre.  Chaque
prologue  sera  différent.  Son  écriture  relèvera  d'une  étroite
collaboration entre la compagnie et le territoire d'accueil. Pendant
la période de création du spectacle, nous expérimenterons cette
relation avec trois territoires : le Parc Naturel Régional des Landes
de Gascogne, la ville de Parthenay et trois quartiers prioritaires de
la ville de La Rochelle. Il s'agit de territoires très différents qui nous
permettrons de mettre en pratique nos idées.



projets participatifs à Chalon-sur-Saône et à Auray



jouer pendant 24 heures
Habituellement, lorsque nous présentons un spectacle, il s'agit du temps fort de
l'événement dans lequel nous sommes programmés. Nous jouons pendant 1h30
et le public  a été convié en grand nombre. C'est  une énergie particulière, très
intense, grisante. Mais  nous  souhaitons  proposer-là  un temps différent, afin  de
pouvoir jouer avec la géographie, les paysages, les architectures, les rythmes de
chaque  territoire.  Nous  voulons  pouvoir  surprendre  quelqu'un  dans  son  trajet
quotidien, organiser des moments intimes, diversifier nos adresses au public. Bien
entendu, nous aspirons à ce que la Grande Marche de sauvegarde de la cabane,
qui sera le temps fort du spectacle, attire énormément de personnes. Mais ce sera
l'aboutissement  d'un  processus  qui  aura  convié  les  gens  à  des  temps  de
construction, des temps de répétition, des temps intimes, des jeux, des moments
partagés, des secrets, des surprises. Voici  quelques idées que nous souhaitons
explorer, d'abord dans l'écriture, puis lors de phases de tests.

répétitions avec des personnes qui intégreront le spectacle en amont

La compagnie l'Homme debout a pour habitude d'intégrer des personnes volontaires dans
ses  spectacles. Chaque personne a un rôle  ou une tâche bien identifiée. Nous répétons
plusieurs fois ensemble.

Ici, les habitants deviendront :

– les résurgences de la cabane, en revêtant une cabane-costume, en déambulant dans 
la ville, en invitant les personnes à venir visiter la résurgence.

– les animateurs du comité de soutien de la cabane, en co-animant des ateliers publics 
afin de préparer la grande marche de sauvegarde de la cabane : chants, danses, 
slogans, confection de pancartes  …

– les « barons » dans la grande marche de sauvegarde de la cabane, en intervenant 
juché sur une borne pour scander un discours, en apparaissant à une fenêtre pour 
encourager la foule, en menant des danses, en lançant les chants ...

plusieurs rendez-vous avec la marionnette, intimes ou spectaculaires

quelques hypothèses :

– l'installation de l'enfant dans sa cabane pour qu'elle y passe la nuit ;

– proposer  des  points  de  vue,  convier  le  public,  non  pas  là  où  apparaitra  la  
marionnette, mais à l'endroit d'où nous aimerions qu'elle soit vue ;

– proposer  un  espace  géographique  et  une  tranche  horaire  dans  lesquels  la  
marionnette évolue. Les gens doivent la chercher ;

– imaginer une scène non annoncée dans un endroit que l'on sait très public, une rue 
commerçante, une sortie d'école, le marché … ;

– La grande marche : un moment en déambulation ;

– Le final, un placement à 360° autour de la cabane ;



des invitations publiques pour répéter et préparer le final

Il s'agira d'ateliers organisés dans l'espace public à plusieurs reprises pendant les 24 heures 
du spectacle. Ils seront animés conjointement par des membres de la compagnie et des 
habitants cooptés.

Le public pourra y venir spontanément pour apprendre quelques éléments très simples qui 
lui permettront de participer activement à la Grande Marche et à la toute fin du spectacle : 
chants, danses, slogans, confections de pancartes … Ces préparatifs pourront aussi être 
préalablement répétés dans les écoles, maisons de quartiers, associations ...

des rencontres joyeuses autour d'une cabane, d'un repas, d'une danse

C'est une berceuse apprise et chantée par un groupe d'habitants pour l'endormissement de 
la petite fille, un repas partagé autour de la marionnette avec les produits du marché sur 
lequel elle vient d'arriver. C'est une rencontre avec un groupe d'artistes locaux. C'est une 
danse simple, incantatoire apprises par un tutoriel sur les réseaux sociaux, une formule 
magique que chacun connait sans savoir à quel moment il faudra la dire … 

un temps fort, une manifestation, une destruction, une métamorphose

Beaucoup reste à écrire. Voici les quelques pistes narratives que nous mettons actuellement
en question.

Parce que nous aurons très bien construit notre histoire jusque là, nous imaginons que des
milliers de personnes se rassemblent au point de rendez-vous indiquée par la petite fille
pour défendre sa cabane.

Les personnes volontaires avec lesquelles nous avons répété sont à leurs postes. Certains
distribuent des objets, d'autres entament un chant, une danse. La marche s'élance dans les
rues. Des fanfares locales nous accompagnent. Une personne encourage les manifestants
depuis son balcon. Une autre, juchée sur une borne, scande un discours. L'ambiance est
joyeuse mais déterminée.

La foule parvient jusqu'à la cabane. Elle s'installe à 360° autour de l'édifice. Chacun se sent
prêt pour l'affrontement. On entend au loin le grondement sourd de l'élément destructeur.
La lutte sera terrible. Mais la destruction aura bien lieu.

C'est à ce moment-là que chacun se souviendra de la formule, du chant, de l'incantation
étrange qu'il a fallu apprendre, à l'école, au boulot, en familles, entre amis, à l'association …
On ne savait pas ce que signifiait ces mots, mais là maintenant on entend monter cet air, ce
refrain, ce souffle. Et chacun le reprend. Des milliers de personnes chantent la formule.

Alors lentement on assiste à la renaissance de la cabane, ou plutôt à sa transformation, à sa
métamorphose en un être fantastique. La petite fille et la cabane métamorphosée communie
un instant, et celle-ci s'éloigne paisiblement.



proposer un épilogue les jours suivants *optionnel

une fois l'histoire terminée, et la compagnie repartie, nous voulons imaginer comment laisser
une trace pérenne de l'aventure partagée sur chaque territoire. Cette trace prendra au moins
deux aspects :

.  l'un  concret  et  matériel,  laissé  sur  place  dans  l'espace  public.  Cela
pourrait  être une résurgence de cabane statufiée par  exemple, ou une
marque  particulière  au  sol  à  l'endroit  où  était  installée  la  cabane
principale. 

. l'autre numérique, une plateforme internet où chacun pourra retrouver
des éléments, photos, musiques, vidéos, et surtout les créations sonores
réalisées sur place à partir de collectages, qui auront déjà été entendus
lors du spectacle.

Avant la Découverte, il paraît que certaines personnes pouvaient voir le ciel
de chez elles, le vrai. Maintenant, pour ressentir cette sensation, il ne restait
que les univers virtuels, les décors de films ou les dômes-paysages. 

extrait de Happa No Ko - éditions du Rouergue - un roman de Karin Serres



MO ET LILI – expérimentation à Poitiers – photographies : Michel Wiart



infos pratiques

Planning

saison 2020-2021
. recherche et écriture des partenariats.
. exploration dramaturgique.

saison 2021-2022
. PROLOGUE chez les partenaires en Nouvelle-Aquitaine et au Creusot.
. écriture dramaturgique.

saison 2022-2023
. chez les partenaires : suite du PROLOGUE. 
répétitions du SPECTACLE et création pour le printemps
. début de la diffusion du SPECTACLE et EPILOGUE

saison 2023-2024
. PROLOGUE à Auray
. diffusion du spectacle 

Partenaires

Production
compagnie l’Homme debout

Coproductions

Travail du Prologue  : 
Coproducteurs : Cnarep sur le Pont, PNR Landes de Gascogne/Musicalarue/La Forêt 

d’Art/Communauté de Communes Coeur Hautes-Landes, Festival Ah !, Communauté de 
Communes Lacq Orthez/Ville de Mourenx, PNR Limousin/Périgord, Le META/CDN, 

Institutions : Les Fabriques Réunies, OARA au titre de l’aide aux résidences de 
territoires

Travail de création du spectacle  : 
Coproducteurs : Cnarep Sur Le Pont, Cnarep Le Parapluie, Nil Obstrat.

Demandes en cours  : Cnarep Atelier 231, Cnarep Moulin Fondu, Cnarep Lieux Publics, 
Cnarep Le Fourneau, Cnarep Pronomades, Théâtre de Laval, Théâtre de Chartres, SN d’Evry, 
Espace Mendés France à Poitiers,…

Institutions :DRAC Nouvelle-Aquitaine au titre de l’aide à la recherche et à la création, 
Région Nouvelle-Aquitaine au titre des résidences de territoires, de Cultures Connectées et 
de l’aide à la création, Ville de Poitiers, la SACD et la DGCA au titre de la bourse Ecrire pour la
rue

Demandes en cours  : DGCA au titre de l’aide nationale à la création, Adami, Auteurs 
d’Espace…



Equipe

direction artistique
Benoît Mousserion

benoit.mousserion@cie-lhommedebout.fr

Benoît Mousserion – compagnie l’Homme debout, est un Artiste associé d’IN SITU, plateforme européenne pour la
création artistique en espace public, dans le cadre du projet (UN)COMMON SPACES, co-financé par le Programme
Europe Créative de l’Union européenne. Le programme de l’Artiste associé(e) est soutenu par Artopolis Association
(HU), Atelier 231 (FR), Čtyři Dny / Four Days (CZ), FiraTàrrega (ES), Freedom Festival (UK), Kimmel Center (USA), La
Strada  (AT),  Lieux  publics  (FR),  Metropolis  (DK),  Norfolk  &  Norwich  Festival  (UK),  Oerol  Festival  (NL),  Østfold
Internasjonale Teater (NO), Oda, Pristina (XK), Provinciaal Domein Dommelhof (BE), Scène Nationale De L’Essonne
(FR) et un consortium de 4 partenaires italiens : (Zona K, Indisciplinarte, Pergine Festival, Teatro Stabile Di Sardegna).

production diffusion
Benjamin Bedel
06.58.16.40.84

production@cie-lhommedebout.fr

suivi de projet et coordination
Bérangère Pajaud
07.62.88.22.31

contact@cie-lhommedebout.fr

administration
Agnès Rambaud
07.63.48.65.10

administration@cie-lhommedebout.fr

site internet

www.cie-lhommedebout.fr

http://www.cie-lhommedebout.fr/
mailto:administration@cie-lhommedebout.fr
mailto:contact@cie-lhommedebout.fr
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Ils ne crèvent plus nos yeux avec des épingles, mais avec des images.
Des murs d’images toxiques. « Le pouvoir est à nouveau divin puisqu’il
peut  agir  invisiblement. » Notre  nom est  écrit  dans l’eau. Il  a  plu, il
pleut, il pleuvra, à la surface de la rivière. Bientôt nous n’aurons plus de
nom. Nous deviendrons nous-mêmes. Nous serons libres. C’est la grève
active. Il faut construire des cabanes.

Jean-Marie Gleize – Le livre des cabanes – éditions du Seuil


