
Dis	  moi	  la	  Vérité	  

Inspiré	  de	  poèmes	  de	  Jacques	  Prévert	  ce	  duo,	  nous	  
parle	  d’un	  rapport	  de	  couple	  sans	  parole	  ni	  geste	  
tendre,	  un	  rapport	  sclérosé	  par	  le	  mu<sme	  et	  la	  non	  
communica<on.	  
	  Chacun	  <ent	  sa	  place,	  son	  rôle	  :	  la	  vic<me	  et	  le	  
bourreau,	  mais	  qui	  est	  qui	  ?	  la	  souffrance	  en	  tout	  cas,	  
elle,	  est	  bien	  présente,	  dense,	  presque	  palpable,	  Elle	  
envahit	  l’espace	  et	  le	  rend	  sensible,	  vibrant	  aux	  
moindre	  mouvement	  des	  deux	  personnages.	  	  
Le	  temps	  de	  la	  rupture	  amoureuse	  ils	  dévoilent	  tour	  à	  
tour	  leur	  personnalité	  cachée.	  Les	  métaphores	  se	  
superposent	  à	  la	  réalité	  banale	  qui	  revient	  comme	  un	  
lit-‐mo<v	  de	  plus	  en	  plus	  oppressant.	  Letrres	  d’amour	  
ou	  de	  rupture	  se	  confondent	  dans	  l’impuissance	  de	  
par<r	  ni	  de	  rester	  	  



Trace	  
	  

Pièce-‐performance	  où	  l’acteur	  sculpte,	  incise	  et	  model	  
30	  kilos	  d’argile	  en	  direct.	  Créant,	  faisant,	  défaisant	  et	  
donnant	  vie	  à	  une	  histoire	  qui	  se	  développe	  devant	  le	  
spectateur.	  Plus	  encore	  que	  la	  symbolique	  inhérente	  à	  
l’ac<on	  de	  modeler	  et	  à	  la	  ma<ère	  argile,	  «	  TRACE	  »	  
évoque	  la	  puissance	  d’un	  atlas	  ou	  d’un	  Sisyphe	  
portant	  le	  monde	  et	  le	  rebâ<ssant	  sans	  cesse,	  les	  
archétypes	  de	  la	  créa<on,	  les	  images	  dynamiques	  
évoquent	  l’homo-‐faber	  découvrant	  le	  pouvoir	  de	  
l’ou<l	  qui	  prolonge	  sa	  main	  et	  qui,	  suivant	  en	  cela	  la	  
pensée	  de	  Bachelard,	  fait	  l’expérience	  in<me	  de	  la	  
ma<ère	  au	  travers	  les	  rêves	  de	  créa<on.	  
Dans	  ceZe	  pièce	  la	  ma<ère	  et	  le	  sujet	  se	  confondent.	  
L’homme	  est	  à	  la	  fois	  son	  propre	  créateur	  et	  la	  
créa<on...	  Du	  geste	  poé<que	  le	  plus	  innocent	  de	  
dessiner	  jusqu’à	  la	  folie	  délirante	  des	  mégalopoles,	  de	  
l’inven<on	  du	  foyer	  à	  celle	  de	  la	  guerre,	  ceZe	  pièce	  
nous	  met	  face	  à	  ceZe	  ques<on	  :	  
Quelle	  trace	  voulons-‐nous	  laisser	  sur	  le	  monde	  ?	  



Remanence	  
Rémanence	  :	  Propriété	  d’une	  sensa<on,	  notamment	  visuelle,	  de	  persister	  après	  la	  dispari<on	  du	  
s<mulus.	  
Nos	  idées,	  nos	  pensées,	  nos	  souvenirs,	  nos	  émo<ons	  floZent	  en	  permanence	  autour	  de	  nous	  et	  
remplissent	  l’espace	  mouvant	  de	  nos	  vies.	  Présences	  tenues,	  absences	  denses,	  elles	  sont	  là	  où	  nous	  
sommes,	  elles	  marchent	  avec	  nous,	  elles	  laissent	  leurs	  empreintes	  diaphanes	  dans	  les	  traces	  de	  nos	  
pas.	  



The	  Blue	  
Frame	  

Crée	  pour	  la	  tournée	  en	  Iran,	  ce	  solo	  ques<onne	  sur	  
les	  limites	  imposées	  à	  l’individu,	  et	  en	  par<culier	  à	  la	  
femme,	  par	  la	  société	  mais	  aussi	  à	  notre	  rela<on	  
ambiguë	  avec	  elle.	  Par	  la	  no<on	  symbolique	  du	  cadre,	  
ici	  transposé	  dans	  sa	  réalité	  la	  plus	  simple:	  un	  
portrait.	  La	  pièce	  essaye	  de	  tracer	  la	  trame	  de	  nos	  
rapport	  avec	  ce	  cadre	  :	  l’envie	  d’en	  sor<r,	  la	  
claustrophobie	  mais	  aussi	  la	  peur	  de	  l’ailleurs,	  du	  
différent,	  la	  sécurité	  des	  limites	  et	  le	  ver<ge	  face	  au	  
vide	  et	  enfin	  le	  choix	  qui	  s’impose	  rester	  ou	  par<r.	  



Le	  rêve	  
Hommage	  à	  Marcel	  Marceau	  à	  travers	  le	  voyage	  
fantas<que	  d’une	  marionneZe	  à	  son	  effigie.	  


