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Deux sœurs, deux perceptions du monde, deux néants à explorer ; 
déchirer le ciel, rompre la terre, se trouver ailleurs, nulle part et partout à la fois. 

Odyssée de l’imaginaire où la pensée voudrait sortir du corps 
pour danser nue dans un espace neutre. 

Recherche insouciante et inlassable des manières d’appréhender le réel, 
le déconstruire et le faire sien.

Deux sœurs qui s’amusent d’un rien et s’interrogent sur tout.

Elles voudraient établir une carte au trésor des différentes strates et couches traversées 
pour explorer les réalités et parvenir au néant. 

Un néant salvateur à partir duquel elles pourraient tout inventer et tout dire. 
 

Alors on poétise le monde,
on joue de l’abstraction

et on désarticule le réel.

Pourquoi ? 
Parce qu’on refuse celui qu’on nous impose.
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Sortir 
du 

corps
 

Sortir ; oui on ne pense qu’à ca. 
Pourquoi ? Parce qu’il faut sortir de là où on est.

Nous sommes coincées, rétractées, empechées de nos   m o u v e m e n t s . 
Le monde qui nous encercle nous opresse et nous reclus chacun en nous-même. 

Corps contrôle, corps coupable, corps carapace, corps prison. 
La pensée devient pénible, elle déborde du corps. Comment l’exprimer ?

Tout détruire
Avec amour, toujours

Et reconstruire
Le cours de nos jours. 

Il s’agit de trouver la force dans le refus, sans répit. 
Trouver refuge dans l’IMAGINAIRE

qui allège allègrement l’angoisse de l’incompréhension. 
Ainsi se laisser submerger par notre pensée, lui laisser toute la place, 

impératrice sur le monde réel. 

Peut-être sommes nous dadaistes. 
Il ne s’agit pas vraiment de fuir mais de produire du réel. Le nôtre. 

Créer de la vie et trouver des armes dans l’art même. Inventer des langages.
Se soustraire à son temps, developper sereinement avec désinvolture 

quelque chose qui défait les conceptions de ce temps. 
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COMPAGNONS DE RECHERCHE

ANTONIN ARTAUDFERNANDO PESSOA

GERTRUDE STEIN VALÈRE

MARGUERITE DURASLOUIS ARAGON

LÉA MERLHIOT

LUCINDA CHILDS
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                                                                La salle anéchoïque  

Avec les deux comédiennes, nous avons travaillé dans une salle anéchoïque, 
étymologiquement une salle « sans écho ».

Avec l’appui d’amis étudiants en acoustique et de chercheurs du CNRS, 
nous avons expérimenté dans le cadre de mes recherches sur le néant
 le silence absolu d’une salle conçue pour qu’aucun son ne s’y réverbère. 

Dans cet espace nous avons appris que le son que nous produisons en parlant 
habituellement se répercute contre les corps et les objets et produit un écho. 

Petit à petit j’ai compris que le son créait de cette manière de la matière. 

Pour exprimer notre réel, il fallait retrouver les sons initiaux.

«Et puis elle va parler, elle va faire sortir d’elle la seule chose 
qu’elle peut faire sortir d’elle, son interiorité. Ce qu’elle peut 
rendre visible à sa guise, trouver son langage et le donner, c’est 
tout ce qu’elle peut faire. Dire tout ou dire rien, c’est pareil, 
on s’en fout, ce qui compte c’est la manière de le dire. Il faut 
trouver un fil, l’accrocher à son orteil et le tisser avec soin.»

Et le mouvement ?
Nous inventions peu à peu la danse de l’immanence. 

La danse, comme image d’une pensée soustraite à tout esprit de pesanteur
 où chaque geste invente sans cesse son propre commencement.

La danse absente radieusement le corps,
 celui ci est en état de jaillir, hors du sol, 

hors de lui même.



12 13

Sur le plateau, une balançoire et une boite d’allumettes, 
c’est tout. 
La balançoire est l’aller-retour entre le réel et l’imaginaire.

Avec la lumière, je délimite des espaces pour créer des frontières que l’on 
peut traverser. 

Pour signifier le renversement de l’espace commun à l’espace néantique, 
les comédiennes sont plongées dans le noir puis inondées de lumière.

«Scéniquement, on a une fille qui court en tous sens. 
Une fois qu’elle a arpenté l’intégralité de l’univers,

 elle se pose en son coeur et s’écroule de rire.»

Entre le corps et la parole, les comédiennes expriment le déroulement de 
leur pensée. Leur dialogue est issu de conversations échangées avec ma 
sœur jumelle depuis nos 15 ans. 

Le cadre intime et interne dans lequel elles se trouvent tend à 
s’extérioriser et  à s’étendre infiniment.
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Comédiennes / CLAIRE BOUCHERIE et FANETTE CAZAJOUS

Régisseuse lumière / 
AUDE DALLACOSTA

Créateur son / 
PABLO ACEDO

Costumière / 
FRANÇOISE FERRÉ

Graphiste / 
SANDRA CARON

Fiche technique

Nous aurons besoin d’une accroche en hauteur pour suspendre la balançoire à jardin. 

Éventuellement d’un mécanisme à cour pour faire tomber des allumettes du plafond à la fin 
de la pièce. 

De la lumière et du son pour diffuser peut-être un enregistrement et une musique à la fin.

Durée : 1 heure
Tout public

TEMPS DE TRAVAIL

**du 4 au 7 juin 2019 – Résidence en extérieur à Marseille 
(Parc de la Moline, Parc du 26ième centenaire, Parc Longchamps) 

** 21 juin 2019 – « Premiers actes » au théâtre Antoine Vitez à Aix

** 14 et 15 janvier 2020 – Journées de travail à la Fai-Ar, 
cité des arts de la rue à Marseille

**4 février 2020 – Séance de travail dans la salle anéchoïque

** 6 et 7 février 2020 – Résidence à la Fai-Ar

** du 9 au 13 mars 2020 – Résidence à la Fai-Ar

A VENIR

** 10 avril 2020 – Journée de travail à l’amphi 7 de l’université d’Aix

**du 4 au 7 mai – Résidence à la Fai-Ar

**du 1er au 6 juin – Résidence à l’amphi 7 de l’université d’Aix
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