Installation paysagère en mouvement
Un projet du collectif I am a bird now pour l’espace public
Conception Constance Arizzoli/ Daniela Labbé Cabrera / Magali Murbach
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https://www.iamabirdnow.com

« Faire des cabanes : imaginer des façons de vivre dans un monde abîmé. Trouver où
atterrir, sur quel sol rééprouvé, sur quelle terre repensée (…) Faire des cabanes en tout
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 »
Marielle Macé, Nos cabanes. (Ed Verdier)

Note d’intention

47% des vertébrés ont disparus en dix ans. Aujourd’hui, nous avons besoin d’inventer de
nouveaux récits pour nous projeter dans un futur désirable. Il s’agit ici de se refaire « une
cabane », un sol sur lequel s’appuyer pour pouvoir vivre et penser un autre monde possible.
Notre enjeu sera de faire basculer des problématiques écologiques dans le domaine du
sensible. Créer une expérience dans l’espace public qui infuse les corps. Pour cela, nous
imaginons une installation, à géométries variables, destinée au tout public dès la petite
enfance. Elle sera comme un refuge. Un refuge pour une pensée de la biodiversité, du soin de
la vie et du vivant. Elle aura vocation à se déplacer partout dans l’espace public et son but sera
de soulever les enjeux du vivant et du « commun » à la fois à travers sa structure mais aussi à
travers les diverses propositions qui viendront l’habiter. Elle sera conçue comme un projet
voué à la métamorphose et nourri des différentes rencontres que nous ferons au fur et à
mesure du temps avec d’autres artistes, des scientifiques, chercheurs, anthropologues,
jardiniers, géographes, historiens...
À la fois œuvre paysagère, faisant corps avec le paysage et à la fois abri, contenant, lieu de
ressource et d'usage ; ce lieu accueillera des jeux, des histoires, des jardins suspendus, des
répertoires, des savoirs, des personnes, de l’oralité, du mouvement, des pièces sonores, des
cartographies vivantes, des suspens…
Telle une bibliothèque vivante, mobilisant les cinq sens, le public (adultes et enfants) pourra y
découvrir des œuvres sur la nature et le monde vivant, écouter des œuvres sonores, jouer avec
des jeux conçus par des artistes à partir de jeux anciens, réaliser une œuvre de land art, mais
aussi assister à une conférence mêlant art et science ou à une performance In situ.
Elle abritera parmi d’autres choses un abécédaire - inventaire de la nature, des espèces de la
faune et de la flore qui prendra corps sous différentes formes : à travers des créations
originales d’artistes plasticiens réalisées en dialogue avec des habitants, des performances
réunissant des duo ou trio d’artistes (danseurs, comédiens, performeurs) et de scientifiques
(spécialistes de la biodiversité, vétérinaires…). Inspirée de Gilles Clément et de son concept de
jardin en mouvement il s’agira le plus possible, de faire avec, avec ce qui est là, d’épouser la
dynamique du paysage sur lequel elle s’installe, d’entrer en résonnance avec lui ( que ce soit un
jardin, une place publique, ou une cours d’école) Un « lieu » niché dans le paysage avec
différents « endroits » ou s’installer, passer, s’asseoir, s’allonger, écouter, regarder, sentir, être
seul ou à plusieurs.
Constance Arizzoli, Daniela Labbé Cabrera et Magali Murbach

Installation Paysagère en Mouvement/ Vue d’ensemble/ Constance Arizzoli.

L’espace
L’ossature de cette installation sera faite d’une série d’éléments structurels et modulables que
nous pourrons assembler, imbriquer, juxtaposer de différentes manières, pour créer des
volumes, des alvéoles, et dans lequel nous pourrons accueillir du public. À cette ossature
modulaire viendront s'agglomérer des éléments nouveaux puisés sur place, en résonnance
avec le paysage. Conçue selon une charte éco responsable : toutes les techniques,
constructions, matériaux, mouvements, accueils, stockage, tendront à respecter un impact
carbone le plus bas possible.
L’installation sera constituée de 3 modules :
-

la chambre des enfants : un espace dédié à l’enfance, conçu comme un espace à vivre et à
expérimenter

-

l’agora : un espace pour le tout public pensé comme un lieu ressource, un espace de rencontre
conçu pour abriter des conférences, performances, et des expositions/installations.

-

des œuvres vagabondes : ce seront des modules légers qui naissent soit de l’agora, soit de la
chambre des enfants et qui se déplacent dans l’espace, in situ et amènent les public à
redécouvrir un paysage, une topographie, à travers des œuvres plastiques, sonores, dansées
et/ou théâtrales.

Un abri en mouvement…

Installation/ vue du haut / dessin M Murbach

… qui s’écrit entre des publics et des artistes :

Elle abritera à la fois un espace de recherche et d'écriture pour les artistes et pour les usagers. Elle
réunira des artistes, mus par une démarche pluridisciplinaire, au croisement des sciences naturelles, des
sciences sociales et de l’art, avec des habitants de tout âge. Leurs œuvres (performances, pièces
sonores, pièces déambulatoires, installations de land art, fresques, œuvres graphiques, cartographies
vivantes) vont enquêter sur une autre façon de représenter la nature, depuis l’intérieur, c’est-à-dire en
relation avec les vivants qui l’habitent. Leur trame sera faite des présences, des traces, des récits, des
techniques et des témoignages humains et non-humains collectés sur le territoire, et ce, en dialogue
avec les habitants.
Ainsi nous co-écrirons des oeuvres partagées qui viendront habiter l’ossature de cet espace. À partir
d’ateliers menés sur le territoire avec les habitants, il s’agira d’élaborer ensemble des créations qui
donnent à voir et à ressentir les enjeux du vivant et des vivants, via la création de fresques, affichesslogans, land-art, films, récits sonores… Nous souhaitons archiver, enregistrer/photographier les traces
de ces expérimentations, comme des témoignages faisant récit d'un dialogue avec le monde dans un
espace dédié au sein de l’installation. Parmi ces œuvres, certaines seront imprimées sur bois et plexiglas
et viendront habiller l'ossature de cet espace, à la fois lieu de vie, lieu d’exposition et de ressource. De
cette façon, nous souhaitons créer un réseau de discussion au sein de l'espace public, pour interroger
de façon collective notre rapport au bien commun et à ce que nous désirons pour demain.
En parallèle de ce travail, les artistes du collectif (scénographes, plasticiens, acteurs, vidéastes, metteurs
en scène) vont rassembler/élaborer une bibliothèque de contenus, à mettre en voix, en jeu, en corps,
dans l’objectif de constituer une « bibliothèque vivante », mise en jeu par des interprètes (
acteurs/danseurs/musiciens).

1- La chambre des enfants

Dessin de Magali Murbach

La chambre des enfants sera un espace conçu comme un jardin partagé, destiné à accueillir enfants et
familles, dès la petite enfance. Un espace à vivre, à expérimenter, pour écouter des histoire, jouer,
peindre, élaborer des œuvres de land art avec des artistes, écouter de la musique ou des pièces
sonores, fabriquer des cabanes…Un espace de libre invention accompagné par deux ou trois artistes :
platicien(ne), acteur(trice), musicien(ne).
On y trouvera notamment :

- un répertoire de livres jeunesse et de contes traditionnels de différentes cultures, sur la
preservation de la nature, réinterprétés par des comédiens et illustrés par des plasticiens.
- un répertoire d’oeuvres sonores créées à partir de collectes sur les territoires.
- une palette de couleurs extraite de légumes, de végétaux, de minéraux pour mener diverses
experimentations en lien avec les publics.
- un répertoire de jeux traditionnels de différentes cultures, réinterprétés par des plasticiens.
- une bibliographie de livres (albums jeunesses, poèmes, essais, manifestes) à partir desquels
élaborer des lectures à voix haute mises en musique dans l’espace public.

Chambre des enfants/ Dessins de Magali Murbach.

2- L’agora : un lieu ressource
L’ « Agora » est pensée pour accueillir le tout public, c’est un espace de rencontres, de
représentations et d’échanges. Cette Agora rassemblera une bibliothèque d’archives
pluridisciplinaires constituée de différentes œuvres (textes mis en jeu, films, œuvres
graphiques ou sonores) créées par des artistes spécialement pour ce lieu, et dont certaines
auront été réalisées avec les publics. Il réunira une « bibliothèque vivante » : différentes
créations mises en jeu par des interprètes, sous forme d’inventaires, d'abécédaries, élaborés
grâce à nos différentes recherches : documentation, rencontres et entretiens avec des
chercheurs, anthropologues, philosophes, scientifiques, jardiniers, paysans… Ce lieu ressource
va ainsi prendre vie au travers de ces oeuvres et de ces conferences.
L’Agora contiendra notamment :
- une petite chambre noire pour exposer des films.
- un espace d’écoute d’œuvres sonores répertoriées.
- un mur des « délaissés » : qui vient questionner le concept du « tiers-paysage » (conceptualisé
par Gilles Clément,) à travers des œuvres et des jardins mobiles.
- un espace où s’asseoir, partager un verre, rêver, se laisser aller.
- une espace accueillant les performances et les rencontres/conférences.

3-Les œuvres vagabondes

Les graines du pissenlit s’envolent. Les fraisiers rampent, les graines d’érable
tournoient… Inspirés par les plantes vagabondes, nous imaginerons des « œuvres
vagabondes » qui nous mettent en mouvement, à la rencontre d’un territoire, d’un corps,
d’une pensée ou d’un paysage. Ces œuvres (théâtrales ou graphiques) seront imaginées
comme des « débordements » des deux premiers espaces.
Les premières “vagabondes” :
-

-

Affiches/Slogans poético-écologiques - Sérigraphies sur Bois disséminées dans l’espace, invitant à la
promenade.
“Un jardin pour demain”: d’après le livre pour enfants de Gilles Clément: pièce déambulatoire et
immersive pour le tout public dès 6 ans, pour deux interprètes, un régisseur et un groupe de promeneurs
sous casque.
“Doux rêveurs” de Constance Arizzoli et Melody Marcq, spectacle In situ sur le sommeil des animaux, se
déplacera in situ dans les lieux de la petite enfance.

Illustration de Vincent Gravé pour “Un jardin pour demain” de Gilles Clément et Vincent Gravé.

Un lieu partenaire : le Théâtre du Jardin Planétaire/ Parc Floral-Paris

Depuis 2019, le Théatre Dunois occupe Le Théatre du Parc floral, situé au cœur du parc, dans le 12ème
arrondissement de Paris, avec une proposition innovante de création d’un lieu alternatif pour des
artistes oeuvrant sur les thématiques enfance, art, poésie et nature : le Théâtre du Jardin Planétaire,
dont Gilles Clément est le parrain. En s’associant, dès le démarrage du projet, avec des compagnies
singulières : le Collectif I am bird now, le Porte-voix, Lunatic, AMK, Les Demains qui chantent et
particulièrement sensibles aux thématiques liées à la nature, le théatre Dunois souhaite :
•
•
•
•

Privilégier la place des artistes au sein des structures culturelles
Offrir aux artistes des espaces de travail et de rencontres des publics
Réunir les forces de chacun dans la réalisation d’un projet commun
Ouvrir des espaces de réflexion, de recherches, d’autonomie et de liberté

Nous portons un projet de laboratoire où les oeuvres se travaillent et se cherchent bien en amont de
leur diffusion en salle. Une fabrique, donc, « Enfance, art et nature ». Animé par des artistes qui
souhaitent rompre avec les circuits traditionnels d'une culture cloisonnée, ce projet s’adresse à un
nouveau public (novices de la culture, jeunes parents, jeunes, militants associatifs, personnes
socialement défavorisées...) L’énergie artistique qui s'y déploie est collective.
C’est un lieu de production d’œuvres, et de rencontre avec la population en adéquation et collaboration
avec l’activité du Parc Floral.
Réunions, débats, rencontres... font de ce lieu une structure citoyenne par excellence, d'éducation
populaire à la nature. Les croisements entre amateurs et professionnels s'y font naturellement, et
notamment à travers des pratiques hétérogènes qui dépassent largement le domaine culturel dans son
sens le plus étroit. Ainsi des partenariats se mettent en place avec le Parc floral, l’école du Breuil et
l’ensemble des réseaux et structures conjuguant l’enfance, l’art et la nature.

CALENDRIER
Août 2020 : première résidence de conception- Parc Floral. Création d’une pièce sonore à partir du
livre pour enfants de Gilles Clément « Un jardin pour demain », à écouter dans l’espace public./
Constance Arizzoli- Daniela Labbé Cabrera- Magali Murbach

-

5-6 septembre 2020 : mise en œuvre de cette pièce sonore sous la forme d’une installation
déambulatoire sous casque au parc floral. Dans le cadre de « Un été particulier » organisé par la Mairie
de Paris. / Constance Arizzoli- Daniela Labbé Cabrera- Magali Murbach

-

Novembre 20 à Juin 2021 : ateliers autour du thème de la « Réparation du monde » avec une école
primaire et un Lycée d’Etampes (91). Land art, écriture et photographie./ Daniela Labbé Cabrera- Magali
Murbach- Anne-Elodie Sorlin
Mars à Juillet 2021 : Ateliers de création graphique et d’écriture (élaboration d’affiche & slogans
écologiques poétiques) avec les enfants et les adultes de l’association Génération Femmes à Evry (91)/
Les sœurs Chevalme
Septembre 2021 à Juin 2022 : Création d’œuvres vidéo co-écrite avec les enfants sur leur lien à la
nature dans l’espace urbain./ Jordie Ansari & Franck Frappa- avec la Drac-Île-de France et le Théâtre
Dunois.
Automne 2022 : Premier prototype de l’espace/ maquette et tests / Constance Arizzoli & Magali
Murbach
Saison 2022/23 : les temps de résidence sur cette seconde saison sont à construire. Ils
comprennent : résidences d’écriture, de construction et de création pour construire la chambre des
enfants. Mise en place de partenariat avec le jardin d’Emerveille et la cie les Demains qui chantent.

-

Création de La chambre des enfants : Eté 2023 et diffusion sur 23/24.

-

2023/24 : Elaboration de la bibliothèque vivante et l’espace de l’Agora. Résidence de création dans une
ZAD (pour élaborer l’Agora). Mise en jeu de la chambre des enfants dans un camps de migrants en lien
avec les associations de terrain ( la TIMMY, PEROU...).

-

Création de l’Agora : Eté 2024 puis Tournée sur différents territoires de l’installation passagère en
mouvement

BIOS

Constance Arizzoli - Scénographe, plasticienne, autrice et vidéaste

Elle est diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris en scénographie.
Elle a travaillé comme scénographe notamment auprès de Joséphine de Meaux, Pascale Nandillon,
Sébastien Eveno, Serge Tranvouez, Vincent Lacoste, Olivier Coulon-Jablonka, ainsi que pour le Théâtre
Kantor à L’École Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines de Lyon et l’Opéra Royal de Wallonie.
Elle parti- cipe à différents projets mêlant arts plastiques, scénographie et vidéo, notamment avec Ars
Anima et ses projets d’expositions participatives. Elle a aussi réalisé des installations plastiques pour des
Festivals et a été l’assistante du scénographe et metteur en scène Daniel Jeanneteau ainsi que de
Françoise Darne pour des muséographies, avec le Salon du livre et de la Presse Jeunesse. Sa rencontre
avec le metteur en scène Ricardo Lopez Muñoz l’a amenée à monter plusieurs projets en tant que
collaboratrice, scénographe et autrice de théâtre, notamment à la Comédie de Saint-Etienne et au
Théâtre
de
la
Tempête.
Depuis
2016,
elle
enseigne
la
scénographie
à
l’université
de
Picardie.
À partir de 2014, elle participe au projet (En)quête de notre enfance mené par le collectif I am a bird
now & La Compagnie d’A côté, en concevant la scénographie d’une installation performative en deux
Opus. En 2017, elle crée Air(e)s de couleurs-Rouge, installation immersive sur la couleur à travers les
cinq sens, créé en Avignon au Festival Theatr’Enfants Monclar. En octobre 2020 elle créera Air(e)s de
couleurs-Bleu lors du Festival Premières Rencontres. Elle co dirige, avec Daniela Labbé Cabrera, le
Collectif I am a bird now. Elle y mène de nombreuses actions sur les territoires des Hauts-de-Seine et de
l’Essonne, en direction d’adolescents, d’enfants et très jeunes enfants, et y conçoit sa prochaine
creation pour le tout public dès 4 ans conçue avec Melody Marcq : L’écran de mes rêves, spectacle pluridisciplinaire qui s’interroge sur “À quoi rêvent les animaux?”.

Daniela Labbé Cabrera – Comédienne, autrice et metteure en scène

Diplômée du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique à Paris, puis formée à la Ernst Büsch
Höschule de Berlin, elle suit plus tard les enseignements de Edouard Bond, Galin Stoev, Arpad Shilling.
Elle a joué au théâtre avec Serge Tranvouez, Irina Brook, Jean-Pierre Baro, Stéphanie Loïk, Vincent
Lacoste, Joséphine De Meaux, Felix Ruckert, Sebastien Ly; elle a été la collaboratrice de Ricardo LopezMuñoz et de Stéphanie Loïk. De 2006 à 2011 elle joue au sein de la troupe européenne dirigée par le
metteur en scène italien Antonio Latella. À partir de 2011 se consacre à la création de ses spectacles, et
à la transmission auprès d'un public de tout âge, au sein du collectif I am a bird now. Ses oeuvres, à la
frontière des genres (théâtre- documentaire- danse- vidéo) naissent souvent d'une immersion sur un
territoire, et d’une creation partagée avec des publics de tout âge.
Elle à conçu, realisé et mis en scène Le Bain et l’Apprentissage (2009) un dyptique théâtre et vidéo
d’après les récits autobiographiques de Jean-Luc Lagarce, Le Voyager Record (2011) une création
pluridisciplinaire sur la mémoire collective pour le tout public à partir de 7 ans repris au CDN de
Nanterre- Amandiers en 2018. À partir de 2013, elle mène avec Aurélie Leroux le projet de recherche
Enquête de notre enfance (2013-2017) qui s’interroge sur les premières perceptions du réel et leur lien
avec l’art abstrait, en collaboration avec des scientifiques, philosophes, psychanalystes et professionnels
de la petite enfance. Cette recherche mènera à deux créations conçues comme des installation à la
frontière des genres ( théâtre, danse et musique) pour le tout public à partir de 6 mois. Ces opus se sont
jouées en France et à l'International ( Théâtre de Vanves, Théâtre Victor-Hugo de Bagneux, Théâtre des
Bernardines, Théâtre Massalia, Scène Nationale de Montbéliard, Scène Nationale de Tarbes, Scène
Nationale de Cavaillon, Festival El Mes Petits de Tots à Barcelone....). En 2017 elle initie au sein du

collectif I am a bird now le projet documentaire D’une mémoire à l’autre, constitué de plusieurs temps
d’immersion documentaire dans deux EPHAD, afin d’en tirer une réflexion sur la place de la vieillesse
dans notre société. Ce projet donne lieu au spectacle Lao (j’en rêve, viens me chercher) pour le tout
public à partir de 10 ans, crée en Janvier 2020 et joué au Théâtre de la Cité-CDN Toulouse-Occitanie,
Théâtre Victor-Hugo de Bagneux, au Théâtre Dunois, à la Scène Nationale de l'Essonne et au Théâtre
d'Etampes.Elle est co-autrice avec Anush Hamzehian de Là ou la terre s’arrête, un film documentaire sur
la mémoire de la diaspora Chilienne.
À l’automne 2020, elle entame un projet de recherche sur la reparation et le soin, en immersion dans
deux hôpitaux pédiatriques d’Île-de-France.
Magali Murbach – Scénographe plasticienne, costumière, autrice, éditrice.

Diplômée de l’ESAD-Théâtre National de Strasbourg (2001-2004) en scénographie et costumes, elle se
forme auprès des metteurs en scène Daniel Janneteau, Gildas Milin, Stéphane Braunschweig (…).
Elle explore l'écriture de l'espace et du costume auprès de nombreux metteurs en scène, auteurs,
performeurs, musiciens, et déploie son geste en étroite collaboration artistique et humaine avec le
collectif I Am A Bird Now. Elle travaille notament avec Norah Krief et Eric Lacascade (Al Atlal), Eugène
Durif, Karell Pruniau et Eric Lacascade (Le cas Lucia), Jean-Pierre Baro (Gertrud, Woyzeck, Ivanov, La ville
ouverte, Lucien Petit), Jean-Luc Vincent (Detruire dit-elle), Jérémie Scheidler (Leila, Lisières), Sylviane
Fortuny et Philippe Dorin (Soeurs, Abeilles, 3 contes), Leila Mendez et Sophie Laloy (Tamao, Muerto o
Vivo), Samuel Gallet (Visions d'Eskandar), Gildas Milin (L'homme de février, Machine sans cible,
Collapsars), Stella Serfaty (Dans les bois), les Kristoff K'Roll (A l'ombre des ondes, Festival d'Automne
2017, Word is a blues), Célie Pauthe (L'ignorant et le fou), Guillaume Vincent (Les vagues), Lucie
Berelowitch et le groupe Dakh Daughter (Antigone), Michal Sciezkowski (Sallinger; A l'ami qui ne m'a
pas sauvé la vie), la Cie du Sans Souci (Album de famille, Carnet de notes), Aurélia Guillet (Penthésilée
Paysage).
Au sein du collectif I Am A Bird Now, elle concoit les scénographies et costumes du Voyager Record, de
Daniela Labbe Cabrera et Anne Elodie Sorlin, de Lao (J’en rêve, viens me chercher) de Daniela Labbe
Cabrera et Aurélie Leroux, et les costumes de (En)Quête de notre enfance. Elle conçoit un tapis pour les
Lectures mises en bouche sur le thème des cinq sens et du paysage imaginaire. Elle inscrit également
son travail au sein d'ateliers avec des publics variés, dans une nécessité de faire correspondre et
résonner tous les espaces du vivant. Dans cette perspective de transmission et de rencontre
intergénérationnelle, elle se charge d'un TD de scénographie à L'Université Jules Verne à Amiens deux
années consécutives. Autrice également, elle est publiée aux éditions Un thé chez les fous (Notre
maison, dont une lecture est donnée par le collectif De Quark à Toulouse, et par Jean-Pierre Baro,
Emmanuelle Lafont, Elios Noël et Adeline Olivier à la Halle Saint Pierre à Paris, 2010). Elle co-crée enfin,
avec François Lantin, la maison d'Edition DYozoL consacrée à la littérature jeunesse, en 2016.
Anne Elodie Sorlin

Formée au conservatoire du IXème arrondissement de Paris puis à l'école du Studio-Théâtre d'Asnières,
Elle est co-auteure et comédienne au sein du collectif Les Chiens de Navarre, depuis leur creation en
2005, co-écrit et joue notamment dans Une Raclette, Nous avons les machines, Quand je pense qu'on va
vieillir ensemble, les danseurs ont apprécié la qualité du parquet …. et jusqu'à la création du spectacle
Les Armoires Normandes en 2017. Elle quitte la compagnie et collabore avec Jean Luc Vincent à la
création de Détruire d’après Marguerite Duras en 2017 où elle jouera Duras. Parallèlement elle crée
avec Daniela Labbé-Cabrera le collectif I am a bird now. Ensemble, elles conçoivent et interprètent un
spectacle tout public, Le Voyager Record, joué au Théâtre de Vanves, au Théâtre Paris-Villette et au
Théâtre des Amandiers de Nanterre en mai 2018. En 2014 elle rencontre David Wampach et collabore à
sa dernière création, Urge, créé à Montpellier Danse en juin 2015.

Parallèlement, elle monte un groupe de Noise avec son frère, Philippe-Emmanuel Sorlin : Calcutta
désert. Ils feront ensemble en 2016 un atelier au sein du Collectif Im a bird now à Bagneux et plusieurs
concerts à Paris et rejoint pour une performance musicale, FOUR 6 (John Cage) avec le groupe IRMAR.
Elle joue dans Fumiers mis en scène par Thomas Blanchard, de la Cuisine d'Elvis mis en scène par Pierre
Maillet, Au-delà de la forêt le Monde de Miguel Fragata metteur en scènes portugais, spectacle repris en
Mars 2019 au Théâtre de la Ville, dans Palace mis en scène par Jean-Michel Ribes. Au cinéma elle
tourne avec Philippe-Emmanuel Sorlin, Yoshi Oida, Jérôme Bonnel, Emmanuel Mouret, Orest Romero
Morales, jean-christophe Meurisse , Xavier Deranlot, Jean-Michel Ribes.
En 2020 elle reforme un collectif en compagnie de Thomas Scimeca et Maxence Tual pour créer leur
premier spectacle: Jamais labour n'est trop profond au Théâtre des Amandiers à Nanterre en septembre
2020.
Elle collabore à la prochaine création de Daniela Labbé Cabrera “Cœur-Poumon » (création22/23).

Les artistes collaborateurs :
Guillaume ALLARDI
Acteur de formation, et musicien autodidacte, il fait ses études au Théâtre National de Bretagne, sous la
direction de Stanislas NORDEY. En tant qu’acteur, il a travaillera ensuite notamment, avec Claude REGY,
Hubert COLAS, Yves-Noël GENOD et Jean-Michel RIVINOFF. LAZARE, Jean-Pierre BARO et Pascal KIRSCH
sont également des compagnons de route avec qui il collabore régulièrement, en tant qu'acteur ou
compositeur.
Guitariste et chanteur, il entame parallèlement une carrière musicale, d’abord avec le groupe Metamek,
dont il fut la voix et la plume, puis en solo sous le nom de Glad. Partisan d’une musique traditionnelle
réinventée, et cherchant à mêler ses convictions avec son art, son chemin l’a mené des grandes
institutions aux petites routes de France, sur lesquelles il est parti à la rencontre de tous ceux qui
cherchent à réinventer la vie et à réenchanter le monde. De ces rencontres est né son dernier album :
Les Invisibles, qui est dédié « Aux nomades, aux paysans, aux exilés, aux reclus, aux repentis, aux
engagés, aux illuminés, aux anonymes et aux invisibles qui peuplent les diagonales du vide, embrassent
les causes perdues, campent des zones humides et goûtent le silence des forêts, A ceux qui voyagent, à
ceux qui accueillent, à ceux qui apprennent, et à ceux qui luttent."

Zoé Chantre
Zoé Chantre est cinéaste et plasticienne. Le jour de son 9 ème anniversaire son grand-père lui montre
les films de famille qu'il avait tourné en 9 mm. Ce jour là, elle est persuadée que la vie avant sa
naissance était en noir et blanc. Alors, elle s'empresse de voler la caméra de sa mère pour filmer la vie
en couleur... Son passe temps favori reste le dessin, ce qui la pousse naturellement à entrer en 2002 à l’
École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg. En 2005, elle rencontre le réalisateur Alain Cavalier,
devient son assistante et lui son producteur. Elle réalise une dizaine de films dont deux longs métrages
Tiens moi droite et Le poireau perpétuel (ce dernier en cours sortira cette année).
À la manière d'une chercheuse, elle est dans une volonté de collecter le sensible du monde. Cela peut
prendre différentes formes : films, livres, machines, presentations publiques, photos, Installations,
projets participatifs…En parallèle elle travaille avec des compagnies de théâtre telles que Les ateliers du
spectacle
ou
La
compagnie
du
7
au
soir
en
tant
que
scénographe/plasticienne/réalisatrice/monteuse/illustratrice.
Sébastien Ly

Après des études d’économétrie, Sébastien Ly se forme au Centre National de Danse Contemporaine
d’Angers. Au Centre Chorégraphique National de Nantes il participe à la création du Festin chorégraphié
par Claude Brumachon. Il rejoint ensuite à Londres Punchdrunk Theatrical Experiences où il explore un
travail in situ en relation directe avec le public. De retour en France il danse
pour Béatrice Massin, Martha Rodezno. En 2005, Sébastien Ly crée la compagnie Kerman. Il y
questionne le rapport au public, cherchant à installer une relation intime avec chacun des spectateurs.
Les spectacles in situ (Lectures dansées, Au-delà de l’absence) lui donnent l’occasion de mettre en place
des propositions sur des temps longs pouvant aller jusqu’à 3h, alternant adresses collective et
individuelle. Il déploie son travail sous formes de cycles : Le corps parcellaire en 2013 (C2I, Déclarations
dansées, Outremer) Les mémoires vivantes en 2016 (A u-delà de l’absence, Aux Portes de l’oubli) et
aujourd’hui Habiter le monde avec notamment le duo Nhà qui traite du lien à l’autre et au monde qui
nous entoure. Au cours du processus de création il produit photos, dessins et textes, régulièrement
publiés aux éditions Carnets-livres et co-réalise des courts-métrages dont Appendice, en 2017 avec
Thierry Thieu Niang.
En 2017, il fonde Krossing Over Arts Festival à Ho Chi Minh-Ville, plateforme pour la création
contemporaine vietnamienne.

Les autres collaborateurs :

Liste non exhaustive :
- Gilles Clément, jardinier, paysagiste, botaniste, entomologiste, biologiste et écrivain.
- Frédérique Aït Touatti, chercheur au CNRS, autrice, metteure en scène. Elle explore les liens entre

sciences, littérature et politique et s’intéresse en particulier aux fictions de la science. Elle a co-écrit
l’ouvrage « Terra forma » qui essaye de dessiner une nouvelle carthographie du vivant.

- Damien Shovaërt, biologiste et graveur, chercheur à l’Université Paris-Sud Saclay. Membre du
groupe “Voir et produire des images d’art et de science”. Groupe de travail de l’Université Paris-Sud

- Emanuele Coccia, philosophe, auteur de “La vie des plantes” et conseiller scientifique de
l'exposition "Nous les arbres" à la Fondation Cartier.

- Florien Kirchner , spécialiste de la biodiversité. Chargé de programme “Espèces” au sein du Comité
français de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature).

- Phillipe Descola, anthropologue, spécialiste des Jivaro achuar, en Amazonie équatorienne (Les Lances

du crépuscule, Plon, 1994), professeur au Collège de France et titulaire de la chaire d’anthropologie de
la nature. médaille d’or du CNRS (en 2012) pour l’ensemble de ses travaux,

- Jordi Ansari, anthropologue, specialiste du rapport à la nature des peoples aborigènes de Bolivie.
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