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Maquette de sortie de fin d'études du Master arts et scènes

d'aujourd'hui d'Aix-Marseille Université sous la tutelle

d'Anyssa KAPELUSZ et l'accompagnement d'Agnès LOUDES

et Arnaud MAISETTI.

En parallèle, ce projet est soutenu par

l'association Éclosion 13 dans la

promotion de l'égalité Femmes/Hommes

par et dans le spectacle vivant. 



Créature, nom féminin :
 être créé par opposition à
Dieu ; Nom pour désigner
une femme ; Personne
soumise, dévouée à une
autre. 



NOTE D'INTENTION 

 

Lisa Meriot

Des Créatures extra-ordinaires est né d’une utopie.
Celle qui consiste à croire que le théâtre doit/peut
penser et panser la société. Ce projet voit également le
jour suite à ma rencontre avec les ouvrages d’Eve Ensler.
Âgée alors de dix-neuf ans, son titre « Je suis une
créature émotionnelle » m’était apparu comme une
révélation, de celle qui prend au tripe. Un projet
commençait alors à voir le jour : Des créatures extra-
ordinaires. 

Ainsi, ce projet émerge de la volonté de comprendre
l’incompréhensible, de nommer l’innommable : les
violences faites aux femmes. C’est dans l’urgence, face
aux chiffres  alarmants que s’inscrit ma recherche et ma
création. Il devient impératif de faire des violences
imposées au genre féminin une priorité gouvernementale
et politique. Il devient impératif, à mes yeux, en tant
qu’artiste et femme, de faire de ce problème ma priorité
artistique. Il devient impératif de libérer les voix, celles
de ces créatures extraordinaires, de débattre,
d'interroger, de chercher, de comprendre, de créer,
encore et toujours. 

Une incompréhension face au monde et une volonté de
comprendre qui laisse place à la colère. Colère de
l’impuissance. Colère du sexe dit faible. 

Rapidement, j'en étais là , à vouloir faire jaillir les couleurs
de la colère : lesquelles ? comment ? pourquoi ? Par
nécessité d'abord. Par militantisme ensuite. Par volonté
de la faire disparaître finalement, dans un monde d'après
plus juste et plus égalitaire. 

 Enfin, je dirais que ce projet s'inscrit dans une volonté 
 urgente de faire ensemble, de partager nos sensibilités
dans ce qui nous rassemble et nous diverge. Finalement,
d’exprimer nos singularités pour tendre vers la pluralité et
l'émancipation. Vers la collectivité qui fait sens. 

Rapidement, l'équipe s'est fondée autour d'une jeunesse
et d'une soif de transmission. Bien que la problématique
soulevée par la pièce soit universel, nous ne pouvons nier
le choix singulier de traiter de la jeunesse, tout du moins,
de cette nouvelle génération de féministes dans laquelle
s'est composé le collectif. 

 Entre théâtre de l'intime, théâtre-témoignage et
documentaire, théâtre d'images; théâtre collectif : que
peut l'espace scénique face à la représentation d’un -
intime - réel ? 



 

Dans ce qui semble être un laboratoire de recherche artistique, idéologique et politique ;
cinq jeunes femmes aux horizons différents prennent d'assaut l'espace scénique pour
débattre, réfléchir, ressentir et créer ; autour de la question des violences faites aux
femmes et des féminismes d'hier et d'aujourd'hui. 

Comment s'inventer avec les autres, par-delà nos divergences ? Quels rapports à l'intime ?
à la sororité ? 

Quel rapport à la violence, à la colère, à la justice ? Quelle militante sommes-nous ?
Quelles colères nous traversent ? Comment s'expriment t-elles ?  

Que peut le théâtre dans la représentation d'un réel qui blesse ? Comment cet espace
s'empare t-il d'une problématique  accablante ? 

Un processus de création en représentation, éprouvé par la rencontre entre soi et les
autres dans ce qui nous rassemble et nous indigne. 



L'ARTISTE-TÉMOIGNAIRE

Témoigner c’est dire, montrer une intériorité, une vérité
et la diffuser à une extériorité. Le témoin de cette
intériorité, de l’expérience intime, c’est  le survivant qui,
en libérant sa parole voit son statut modifié et tendre vers
le témoin extérieur dès lors qu’il s’intègre dans un
processus créatif. En effet, il est à présent placé comme à
distance de sa propre expérience. 

La femme victime de violence ou d’aliénation, en
transmettant son témoignage à une tierce personne –  ce
que nous avons nommé le/la témoignaire – s’engage dans
ce que Michel Foucault nomme le "souci de soi" : elle
puise dans son intimité, dans son traumatisme, afin de
mieux s’en libérer. S'ensuit un processus esthétique; par
la mise en récit et en scène de son témoignage. Son
témoignage diffusé sur la scène opère une modification
du comportement de l’Homme par le refus de
l’inhumanité et  le rassemblement d'une " Cité" attentive. 
 

En devenant témoignaire, l'artiste accepte de renoncer à
son rôle de démiurge. C'est à dire qu'il accepte de ne pas
être le créateur absolu de son œuvre. Il se teint 
 d'humilité puisqu'il s'agit pour lui de  se mettre à
l'écoute des autres, de leur voix, de leur corps, de leurs
mots pour faire œuvre.  

Le témoignaire s'approprie ainsi une existence qui n'est
pas la sienne mais qui le bouleverse et tente de la
transmettre par la poétique et l'expérimentation – afin de
trouver les formes pour dire. 

Le rôle de témoignaire est donc intrinsèquement lié à une
notion de " théâtre populaire" puisqu'il s'agit pour lui
d'extraire de la société des thématiques et faire entendre
des voix que l'on ne saura entendre dans un autre cadre
que celui que permet l'art. L'artiste-témoignaire est ainsi
lié, à mon sens, à l'artiste-citoyen. 

 

Le témoignaire c'est le référent "extérieur " le passeur
entre le témoin et le monde. Il doit : 
- instaurer un climat de confiance avec le témoin
– le protéger 
- le guider dans son proessus notamment en lui posant
des questions orientées. 

 



 

EXTRAIT

Nous en sommes là, 
à chercher une légitimité à la colère, 
à chercher si c'est possible,
et bien moi, ça, 
ça me met en colère. 

- Extrait de la partition de Nour " Colère, nom féminin" -  



Le projet veut jouer avec les codes du réel et de la fiction
théâtrale, notamment en dévoilant son processus de recherche
et de création comprenant : 

Des séances individuelles ; des débats collectifs ; de la récolte
de matériaux ( témoignages, articles, lectures); des
expérimentations textuelles et corporelles ; des ateliers
d'écritures ; ect. 

 

En injectant du réel à un espace fictionnel ; en jouant avec
l'espace temps ( celui du présent de la représentation et celui du
passé de la recherche); en livrant les difficultés et les divergences
du processus de création ; en positionnant les comédiennnes
elles-même sur cette corde tendue entre réalité et fiction ; en
intégrant les spectateur.ice.s ; le spectacle tend à activer la
créativité des spectateur.ice.s, à les questionner quant à leur
positionnement politique, à ressentir, à réfléchir, voire à agir. 

 
 

QUE PEUT LE RÉEL AU THÉATRE ? 

Le conteur transmettait une expérience qui, en
se socialisant, en se diffusant dans la

communauté des auditeurs – eux-mêmes futurs
conteurs –, permettait de mieux comprendre le

sens de la vie et, partant, de mieux se
comporter. *

*SARRAZAC, Jean–Pierre, « Le Témoin et le Rhapsode ou Le Retour du
Conteur » in Le geste de témoigner, un dispositif pour le théâtre actes du

colloque de Paris (25 mars 2011) et Louvain–la–Neuve (13 et 14 mai
2011),

Ce faisant, ils et elles intègrent directement le
processus créatif et sont en capacité de devenir les
"Conteur.ice.s" de Walter Benjamin. 



RECHERCHES ICONOGRAPHIQUES 

Comment les images nous

parlent ? Comment les

images parlent-elles à nos

intériorités ? à nos corps ? et

que deviennent-t-elles dans

des corps pluriels ? 



L'espace scénique est constitué de trois praticables et/ou
palettes en bois ( selon les lieux) sur lesquels les comédiennes
lisent, parlent, débattent, dansent, chantent. Le désir de
départ était de reconstitué notre propre espace de recherche :
l'appartement de la metteuse en scène. Pour laisser le champ
libre à l'expression corporelle et offrir aux comédiennes un
terrain de jeu propice à la réflexion et à l'expression, les
praticables permettent de figurer : des podiums de
manifestations, des bureaux de recherches, des présentoires
d'expositions et enfin, le dispositif même d'un théâtre. 

La hauteur est un élément intéressant à exploiter dans le cadre
de ce projet dans la mesure où elle métaphorise l'élévation
autant que la régression sociale, la volonté émancipatrice,
l'urgence à être entendu et peut également rendre tangible les
distances et/ou rassemblements au sein même d'un groupe. 

 

L'ESPACE SCÉNIQUE

Désireuses de créer un espace d'expérimentations total, les
perspective et possibilités esthétiques apportées par la
scénographie constituent également un désir commun
d'expérimentations visuelles pour dire, au delà de la parole.

 Pour amener les spectateur.ice.s à réfléchir, l'espace scénique
a été pensé de sorte à stimuler les sens : par des mouvements
constants, des entrées et sorties éparses, de la
vidéoprojection, de la diffusion audio, la musique, ect. 

L'espace, à l'image de leur recherche, est évolutif. Nu au
départ, il se retrouve rapidement oppressé par la présence du
groupe et leur outil de recherches : livres, costumes, papiers,
confettis, instruments de musiques...

Une " oppression" des sens avec lesquels vivent constamment
les Créatures.  

 





 

- Mais c’est immoral tu ne penses pas ? 

- Je ne pense pas qu’il s’agisse de moralité. 

Mais plutôt de s’interroger sur les degrés de détresses

et d'injustices qu’il faut atteindre pour en arriver jusque

là. 

- Et toi, tu penses que tu pourrais le faire ? 

- J'sais pas. 

EXTRAIT

- Extrait du dialogue entre Chloé G et Chloé L " La terreur féministe" - 



 

LES CRÉATURES 

" L'utilisation du témoignage sur la scène contemporaine pour dénoncer les violences faites aux femmes". 

Sous cet intitulé de mémoire de recherche théorique au sein de l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, naît le projet Des Créatures 
 avec une motivation précise : fonder une équipe et monter des spectacles populaires écrits à partir de témoignages. 

Des Créatures, sous l'impulsion de Lisa Meriot, c'était d'abord l'idée de créer un collectif de personne que la société aurait oublié et
exclue du système : les femmes victimes de violence et/ou d'aliénation, les sans-abris, les précaires, les psychotiques, les victimes
de traumatismes... 

Ces créatures qui portent en elles ce que nous avons  nommé " La Vague", ce tourment intérieur que l'on ne peut nommer autrement
que par la colère, le désarroi, l'angoisse, étroitement liées à des construction sociales. La volonté première est donc de porter ces
voix trop longtemps enfermées dans des cases. Nommer l'innommable, dans une pensée naïve de guérison du monde. 

Des Créatures errantes victimes d'un monde qui flanche, dotées pourtant d'une capacité réflexive et de création qui, mêlées à une
collectivité peut repenser la société et la Cité. 

Chaque spectacle du collectif commencera donc par " Des Créatures..." marquant ainsi une appartenance et une cohérence
artistique d'un projet à l'autre. Hommage également à Eve Ensler et son ouvrage " Je suis une créature émotionnelle", véritable
inspiration du collectif. 

Pour ce premier projet, " Extraordinaire" fut une évidence dès son fondement. Extraordinaire, qui sort de l'ordinaire. Extra-ordinaire,
qui est magistralement banal. Le jeu de mot que permet ce titre nous permet deux compréhensions et visions possibles : Les femmes
sont extraordinaires. Les violences qu'elles subissent sont extra-ordinaires. 

Histoire et cycle de création à venir 



 

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Nour Beau 

Alia Coisman 
Après une Licence Arts du spectacle et communication et un Master 1 recherche en études théâtrales,

chorégraphiques et cicrcassiennes à l’Université de Toulouse, Alia intègre le Master Professionnel Arts et scènes

d’aujourd’hui à l'Université d’Aix-Marseille dans lequel elle porte le projet " Zapping Sauvage". Elle oriente et

développe son approche artistique vers des formes inclusives et intersectionnelles.

Alia est autodidacte et pluridisciplinaire. Elle est notamment technicienne plateau et lumière pour le

théâtre de la Manufacture à Avignon durant le Festival d’Avignon. Elle est également scénographe et

régisseuse sur le spectacle Hommage à Anna Akhmatova . Elle participe et mène des ateliers

chorégraphiques de danse inclusive, de couture. 

Après une classe préparatoire aux grandes écoles de droit et économie au lycée Jean Perrin de 2018 à 2020, Nour

intègre l'Université d'Aix-Marseille dont elle vient d'obtenir une licence de droit. Elle découvre le théâtre en 2019

avec le Groupe Miroir crée par la Compagnie Vol Plané dirigé par Alexis Moati et Carole Costantini. 

 Parallèlement, elle joue du violon depuis plus de 6 ans. 



 

Elisa Gérard
Elisa débute au parvis des Arts à Marseille avant d’intégrer la troupe de jeunes du Théâtre de la Cité. Elle travaille

ensuite au Théâtre de l’Oeuvre où elle mène un atelier de théâtre pour amateur.ice.s. Après son baccalauréat,

elle intègre le DEUST Théâtre de l’Université d’Aix-Marseille grâce auquel elle effectue un stage au théâtre

Massalia, accompagne la compagnie Pirenopolis, la Cie MAB, et travaille au côté de Laurent de Richemont en

tant que performeuse et assistante à la mise en scène. Au cours de cette formation, elle participe à plusieurs

productions universitaires tel que Le coup fantôme, mis en scène par Franck Dimech, Singulier Transit mis en

scène par le collectif Ornicar. Après l’obtention de son DEUST, elle poursuit sa formation en Licence 3.

Parallèlement à ces études, Elisa est comédienne dans Zapping Sauvage, projet de fin d’études d’Alia, mais

également pour la Compagnie « Blaise et compagnie ». 

Chloé débute le théâtre dans un atelier amateur puis  à la Scène Nationale d’Albi et dans l'option théâtre de son

lycée. Au cours de son cursus, elle effectue un stage avec le Théâtre du Soleil. Elle découvre auprès de Sonia

Belskya l’univers d’Ivan Viripaev et de Galin Stoev, en créant la première partie du spectacle Insoutenables

longues étreintes. Elle crée sa première pièce de théâtre en 2019 : La caverne moderne à Albi. Elle intègre la

même année le DEUST d’Aix-Marseille où elle y travaille notamment avec Taoufiq Izzaddiou et Olivia Corsini. Elle

est également comédienne dans le projet de fin d’études d’Isabelle Rainaldi, Parfois il faudrait être au coeur

d'une forêt profonde. Elle rejoint en 2020 l’association Culture en Nord afin de mener des ateliers théâtre auprès

des jeunes de Marseille. En 2021 elle rejoint le projet d’Aurélie Imbert : Les fausses confidences de Marivaux.

Dans le cadre de sa formation, elle met en scène son premier spectacle avec des amateurs : Fracassés de Kae

Tempest dans le Festival "3 jours et plus" programmé au Théâtre Antoine Vitez. 

Chloé Gicquel



 

Chloé Le Calvez
Elle débute le théâtre il y a 7 ans en tant que comédienne pour la Compagnie l’Oiseau sur le toit, compagnie

amatrice à Quimper. Elle obtient son baccalauréat littéraire spécialité théâtre et intègre le DEUST d’Aix-Marseille

Université où elle y effectue un stage au Théâtre de Lenche avec Nicolas Struve. Chloé est également comédienne

dans le projet de fin d’études d’Isabelle Rainaldi, une pièce radiophonique. Depuis septembre 2020 elle fait

partie de l’association Culture en Nord, jeune association basée à Marseille afin de donner des cours de théâtre à

des jeunes des quartiers nord. 

Aude débute sa pratique en 2013 dans une petite MJC de campagne dans l'Ain. L'année suivante elle rentre dans

un lycée lyonnais en spécialité théâtre où elle obtient son baccalauréat littéraire spécialité théâtre en 2016. Puis,

elle entame un cursus à la l'Université Lyon 2 en "Arts du spectacle". En parallèle elle suit des cours sur le corps

avec l'école d'Arts en scène et des cours de préparations aux concours avec la Compagnie du Vieux Singe menés

par Jérôme Quintard et Ophélie Kern. Cette dernière va propulser Aude dans le monde professionnel en lui trouvant

ses deux premiers contacts avec des compagnies qui cherchent une régisseuse pour le Festival d'Avignon. En 2017

elle intègre le DEUST " Formation de base aux métiers du théâtre" à l'Université d'Aix-Marseille et poursuit en

licence « Arts du spectacle : Arts de la scène ». Elle sera stagiaire régie et en service civique au Théâtre Antoine

Vitez. Durant toute la durée de sa formation elle travaillera avec Ophélie Kern sur presque tous ses spectacles,

(avec notamment une participation deux années de suite au Festival d'Aurillac) mais aussi avec d'autres

compagnies professionnelles. Elle participe à de nombreux projets étudiants en tant que régisseuse. Pendant trois

ans, Aude travaillera également au Festival d'Avignon avec des compagnies et en 2019 en tant que régisseuse au

Théâtre du Vieux Balancier.

Aude Dallacosta





 

Lisa Meriot
Après 8 années au sein de la troupe jeune du Théâtre de Saint-Paul, elle intègre le Conservatoire Régional de

Saint-Denis de la Réunion en 2013. Puis, intègre en 2014 la Licence Théâtre renforcement disciplinaire de

l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Parallèlement elle suit des cours pratiques au sein du Conservatoire

Départemental de Bourg-la-Reine où elle monte sa première création Je suis une créature émotionnelle inspiré

des ouvrages d'Eve Ensler. En 2017 elle poursuit ses études dans le Master de recherche Théâtre Ecritures et

représentations de la même université qu'elle soutient et obtient en 2019, son sujet portant sur le théâtre-

témoignage pour la dénonciation des violences faites aux femmes. En 2018 elle fonde le Collectif Embuscade

avec lequel elle joue et co-écrit le premier spectacle Goyav’ de Frans, programmé au Festival de Nanterre sur

Scène, édition 2021.  En 2019, elle s'inscrit au Master professionnel Arts et Scènes d'aujourd'hui de l'Université

d'Aix-Marseille afin d'y concrétiser une esthétique de théâtre intime et documentaire. Là, elle y assiste Olivia

Corsini pour une production universitaire.  Elle est également comédienne pour des projets étudiants. Depuis

2020, Lisa est chargée de communication et de médiation culturelle au sein d’Eclosion 13, association qui lutte

pour l’égalité h/f par et dans le spectacle vivant. Elle accompagne parallèlement à ces fonctions des artistes

femmes et assiste leur création. 



Calendrier de travail 2021 
Du 6 au 31 janvier : Répétitions hebdomadaires ( Turbulence )

Le 3 février : Premier Actes Publics - Turbulence, Marseille

Du 15 au 19 mars : Résidence, création scénographique - Turbulence, Marseille 

Du 26 au 30 avril : Résidence d'écriture - Turbulence, Marseille  

Du 10 au 16 mai  : Résidence - Turbulence

Du 17 au 21 mai : Résidence - La Souricière 

21 mai : Sortie de résidence public restreint

Du 18 au 21 juin : Résidence-  lieu à définir 

22 juin : Sortie de résidence #2 // Présentation de la maquette ? 

   

CIEDESCREATURES@GMAIL.COM

06.95.87.95.15



 

CIEDESCREATURES@GMAIL.COM
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Aude DALLACOSTA #Créatureindomptable

COMÉDIENNE, CHANTEUSE & VIOLO


