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C’est en 2012 dans le Guillestrois (Hautes-Alpes) que naît le désir d’une Cie ouverte aux 
expérimentations. Elle est le reflet de nos parcours où se croisent arts, sciences humaines 
et sciences de la nature.  
Nos projets joignent appétits littéraires à une approche liant les arts de la scène au son, à 
l’image et au mouvement. 

Seront créés : Derniers remords avant l’oubli de Jean-Luc Lagarce (2012), un montage de 
textes de Nathalie Sarraute (2014), une lecture-performance en extérieur de Les Yeux bleus 
cheveux noirs de Marguerite Duras (2015), des tableaux (ou haïkus scéniques) de L’Oiseau 
bleu de Maurice Maeterlinck (2017-2019). 
Les créations sont accompagnées par des lieux de fabrique et de diffusion en région PACA 
(Le Fourmidiable à Veynes, L’ACSSQ - Guillestrois-Queyras, le festival Conte Escarpe à 
Mont-Dauphin, le TPM à Marseille, La Distillerie à Aubagne, Le Chateau de Montmaur 
(domaine départemental), le Théâtre A. Vitez à Aix-en-Provence). La Cie reçoit le soutien 
financier du Département des Hautes-Alpes. 

En lien avec nos projets, nous avons mené des expériences sur le théâtre radiophonique et 
des actions vers des publics spécifiques : ateliers de danse-théâtre pour des personnes 
atteintes par la maladie d’Alzheimer (dispositif Culture et Santé DRAC-ARS) ; ateliers de 
théâtre pour des personnes marginalisées accueillies au sein d’un groupe d’entraide 
mutuelle (Les Sentinelles Égalité - Marseille) ; une émission de théâtre radiophonique (RAM-
RFI) ; des ateliers d’écriture et de réalisation sonore avec des adolescents (Bibliothèque de 
Guillestre). 

CIE L’ARGILE COLLECTIF 

PRÉSENTATION & PROJET ARTISTIQUE
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L’Oiseau bleu de M. Maeterlinck est une odyssée où la figure du héros est remplacée par 
celle d’un enfant, un jeune garçon. Chaque tableau de la pièce est un lieu et un temps du 
passage, ou de la traversée mythique.  
Mais c’est aussi l’énoncé d’une question de philosophie. 

Ici, le matériau de départ est le tableau n° 10 intitulé Le Royaume de l’Avenir.  
Le jeune garçon, accompagné de sa sœur et de la Lumière, entre dans un palais d’azur. Il y 
rencontre les Enfants bleus, les enfants à naître. Alors que ces derniers expliquent au 
garçon comment ils se préparent à leurs existences terrestres, le Temps ouvre les portes et 
appelle au départ certains d’entre eux. 
  
Ce n’est pas «  le miracle de la naissance » qui est célébré dans Le Royaume de l’Avenir, 
mais davantage l’inquiétude qui pèse sur la condition d’êtres venant au monde. Maeterlinck 
invite à une méditation sur le Temps et l’Altérité au coeur des questions scientifiques et 
éthiques les plus contemporaines. 

LE ROYAUME DE L’AVENIR ?

Premiers mots, premiers dialogues (extraits) 

ELLE : « Je ne comprends pas la langue de mes grands-parents maternels qui parle le 
Hakka, car j’ai été élevée dans la famille de mon père à Hong Kong, ma grand-mère 
paternelle avait neuf fils. »  
LUI : « Dans les couloirs du métro, des écrans publicitaires vantent le dépistage ADN 
prénatal ».  

(…) 

TYLTYL. - Où sommes-nous ?… 
LA LUMIÈRE. - Nous sommes dans le Royaume de l’Avenir, au milieu des enfants qui ne sont 
pas encore nés. (…) Regarde les enfants qui accourent… 

(…) 

TYLTYL. - Qu’est-ce qu’ils font alors ?… 
LA LUMIÈRE. - Ils attendent l’heure de leur naissance… 
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Elle, Ka Yue (Trista) Ma, vit à Hong Kong et appartient à la génération « rétrocession ». Elle 
a étudié les arts visuels et s’intéresse aux esthétiques théâtrales dans les pratiques 
cinématographiques. Elle a réalisé plusieurs courts métrages reconnus et récompensés. 
Artiste pluridisciplinaire, elle travaille également comme actrice et à la conception des 
costumes pour le cinéma et les arts performatifs.  

Lui, Éric Schlaeflin, il vit entre Guillestre, un village des Alpes du Sud et Hong Kong. Il met 
en scène et en son des œuvres contemporaines et s’intéresse particulièrement à la 
présence du champ/hors-champ dans les représentations ce qui l’amène à travailler sur 
des espaces sonores et visuels à partir d’objets littéraires. De formation multidisciplinaire 
(biologie, théâtre), il a aussi été enseignant scientifique et a pratiqué professionnellement 
l’apiculture. 

CIE L’ARGILE COLLECTIF 

ÉQUIPE ARTISTIQUE DU PROJET

Manon Deplaix, régie et technique lumière-son. Elle a suivi la filière technique des études 
théâtrales de l'université d'Aix-Marseille. Avant de se lancer dans la régie lumière, elle a été 
plus particulièrement intéressée par le décor de théâtre, ce qui l'a conduit à faire un CAP 
ébénisterie. Elle a participé à plusieurs créations lumière sur des productions universitaires 
et travaille régulièrement avec la Cie In pulverem reverteris, le théâtre Nono, le théâtre A. 
Vitez. Elle a également une formation en régis son.  

Angie Pict, aide à la mise en scène, regard extérieur. Après un master « dramaturgies et 
écritures scéniques  » à l’Université d’Aix-Marseille, elle développe son intérêt pour les 
textes, la langue et le théâtre physique axé sur les dramaturgies contemporaines à la fois 
comme metteure en scène et directrice d’acteurs.  
Sa démarche artistique s’ancre sur les résonances entre poétique et politique sur la scène. 
En parallèle elle est professeur de théâtre, et conduit des ateliers auprès de jeunes des 
quartiers dit «sensibles » de la ville de Marseille. 
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