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HISTOIRES DE FOUILLES

Texte  

David Wahl  

avec 

Maxime Dubreuil , Laëtitia Le Mesle

Régie générale

Anthony Henrot

Lumière 

Jérôme Delporte

Conception, réalisation scénographique, accessoires 

Valentin Martineau

THÉÂTRE  



David Wahl
 

Les enfants prennent place face à un bac à sable, lieu d’exploration. À la manière 
de deux archéologues, la  comédienne et le comédien remontent le fil de l’histoire  
de chaque objet déterré. Un moment collectif, joyeux et  ludique pour abor-
der les enjeux écologiques et faire l’expérience de l’impact de l’homme sur son 
environnement.  

David Wahl poursuit avec ce spectacle son questionnement  sur les problématiques 

et urgences environnementales. En déterrant toutes sortes d’objets manufacturés 

d’une zone de fouille, les deux comédiens retracent l’histoire du plastique, de ses ori-

gines à sa transformation, des avancées qu’il permet et des problèmes qu’il pose. Le 

récit se déploie aussi autour d’une drôle et mystérieuse machine à recycler et invite 

les enfants à aborder l’économie circulaire des objets familiers. Mais est-ce vraiment 

la bonne solution ?

Production Incipit. Coproduction Le Quartz - Scène nationale - Brest, A la Faïencerie Théâtre Creil, 
Scène nationale de l’Essonne, Agora Desnos et le Théâtre Jean Arp, Scène conventionnée Art et 
Création – Clamart dans le cadre de la reprise en septembre 2021. Soutiens (dans le cadre d’accueil 
en résidence dans les écoles) La Faïencerie Théâtre - Creil, le Quartz - Scène nationale de Brest, 
l’Onde Théâtre centre d’art – Vélizy Villacoublay, Scène nationale de l’Essonne, Agora Desnos. Ce 
spectacle bénéficie d’une aide à la création du ministère de la culture - DRAC de Bretagne et ville de 
Brest. Remerciements au Techshop d’Ivry-sur-Seine, Ateliers Leroy-Merlin. David Wahl est artiste  
associé à Océanopolis - Brest, Centre national de culture scientifique dédié à l’Océan.
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JANVIER
MAR.1O  10H
    14H15

MER.11  10H
    19H30

JEU.12  10H
    14H15
    19H30

VEN.13  10H 
 

Durée 45 MIN
À partir de 6 ans

-> Rencontre avec l’équipe 

artistique à l’issue de la 

représentation

MER. 11 JAN

-> Visite du centre de tri 

ATHANOR (dès 8 ans)

MER. 18 JAN 13h30 à 15h30

Gratuit sur réservation

-> Retrouvez la librairie Les 

Modernes dans le hall du 

théâtre > MER. 11 JAN



« Imaginez jeter vos bouteilles plastiques dans cette machine. 

Celle-ci imprimera de nouveaux objets, créateurs de nouveaux usages, riches de nouvelles expérience.»

Histoires de fouilles est un spectacle, une histoire curieuse du plastique, de ses origines, de ses transformations, des 

avancées qu’il permet et des problèmes qu’il pose.

Qu’en faire ? Comment créer une chaine de vie et de recyclage qui puisse en permettre un meilleur contrôle ? C’est aussi 

une expérimentation concrète pour les enfants : autour du bac à sable et d’une mystérieuse machine à recycler.

Un spectacle jeune public, destiné aux enfants âgés de 6 à 10 ans autour d’une zone de fouille. Pendant le temps de 

la représentation, les enfants découvriront des objets déclencheurs d’histoire. Pour en apprendre toujours plus sur le 

plastique et notre avenir. Déchet, ressource ou opportunité ?

Design et spectacle vivant

Habitué à travailler lors de la conception de ses spectacles avec des scientifiques, David Wahl a choisi pour Histoires de 

fouilles de collaborer avec Valentin Martineau, un designer engagé dans l’éco-conception et les low tech.

L’objet y tient une place dramaturgique centrale. Il est porteur d’histoire, prétexte aux interactions, et dessiné pour être 

utilisé.

La collaboration entre David Wahl et Valentin Martineau fait aujourd’hui émerger un dispositif interactif et ludique. Celui-ci 

permet aux enfants de devenir, le temps d’une représentation, chercheurs - écologues. Chaque objet tissera un lien 

poétique entre eux et le récit.

Pour des objets d’expérimentations

Ils ont imaginé un « bac à sable » évolutif, qui se révélera être un terrain de fouilles, puis un paysage saturé de matières 

plastiques.

Une « transformatrice à plastique » a été imaginée, composée d’une broyeuse et d’une imprimante 3D. Elle permet aux 

enfants de vivre et d’expérimenter le recyclage et le potentiel circulaire de la vie des objets familiers.

DAVID WAHL, auteur, dramaturge et interprète

Dans ses spectacles, Les Causeries, il tisse des liens entre différents domaines souvent trop séparés : théâtre et science, 

recherches savantes et récits populaire, savoirs et curiosités. Quatre causeries tournent actuellement dans les théâtres : 

Traité de la boule de cristal, La Visite curieuse et secrète, Histoire spirituelle de la danse, et Le Sale Discours mis en scène 

par Pierre Guillois.

Histoires de fouilles est sa première pièce jeune public. Elle poursuit le questionnement de l’auteur sur les problématiques 

et urgences environnementales, qui traverse ses derniers récits.

David Wahl collabore avec le Teatr Piba depuis 2017 en tant qu’auteur ; il a écrit le spectacle Spluj (2019) puis  

Donvor (2020), en collaboration scientifique avec Ifremer. David Wahl est artiste associé à Océanopolis, Brest - Centre de 

culture scientifique et technique dédié à l’océan.
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En 2020, Océanopolis lui commande trois mini causeries sous forme de podcasts intégrés au circuit de visite de l’aquarium.

En 2020, suite à sa rencontre avec l’explorateur Christian Clot, il écrit un texte pour un film Les Hommes Paysages, dans le 

cadre du festival ADN dance living lab en partenariat avec le CENQUATRE - PARIS.

En 2021, David Wahl présente Nos Cœurs en Terre, une commande du Festival d’Avignon, dans le cadre du Vive le sujet !, 

avec Olivier de Sagazan.

Ses textes sont édités aux éditions Riveneuve/Archimbaud, et depuis Le Sale Discours aux éditions Premier Parallèle.

MAXIME DUBREUIL 

Il est né en 1981 à Laval, il suit une formation de comédien au sein de l’École de la Comédie de Saint-Étienne de 2000 

à 2003. Après ces trois années de formation, il travaille avec plusieurs compagnies théâtrales pour la plupart basée en 

région Rhône-Alpes (le Théâtre de la Querelle, le Collectif AOI, le Souffleur de Verre…) mais aussi en Pays de Loire (le 

Théâtre de l’Éphémère, le Théâtre Dû…). Mais c’est avec le Théâtre de Romette – compagnie dirigée par Johanny Bert – 

qu’il travaillera le plus : il est comédien/manipulateur dans Histoires Post-It, Krafff et l’Opéra du Dragon.

Lorsqu’en 2012 Johanny Bert est nommé directeur du CDN de Montluçon, il constitue une équipe d’acteurs permanents 

au sein de laquelle Maxime Dubreuil est convié : il y restera permanent de septembre 2012 à juin 2014. Après ces deux 

années de permanence au sein d’un CDN, Maxime Dubreuil revient s’installer avec sa famille à Laval, intervient en 

conservatoires et établissements scolaires, tout en maintenant son activité de comédien. Il participe à plusieurs créations 

de spectacles ainsi qu’à leurs tournées respectives : il travaille notamment avec Johanny Bert, la compagnie du Dagor,  le 

Théâtre de l’Ephémère, la compagnie du Menteur Volontaire, le Théâtre d’Air, la Hop compagnie, le Anima Théâtre, David 

Wahl, et le Toutito Teatro…

LAËTITIA LE MESLE - Interprète 

Formée à l’école de la comédie de Saint-Étienne, elle fonde avec les autres comédiens de sa promotion le collectif 

d’acteurs Théâtre de la Querelle. Elle rejoint par la suite d’autres équipes artistiques comme S. Tranvouez, Pierre Maillet, 

Johanny Bert, François Rancillac, Le Dagor, Emilie Le Roux, Les Brigands, avec qui elle ne cesse d’apprendre, de découvrir, 

d’expérimenter différentes théâtralités : jeu, chant, marionnette, ombre, voix.

Elle est, pendant 4 ans, comédienne permanente au Fracas-CDN de Montluçon avec Johanny Bert. Cette année, elle 

poursuit sa collaboration avec Emilie Le Roux en participant au projet Et tout ce qui sera faisable sera fait, réunissant 

acteurs, musiciens et amateurs.

VALENTIN MARTINEAU - designer

Diplômé d’un Master en stratégie du design. Il sort de l’Orange Labs de Grenoble en 2014. Designer pour Matali Crasset, 

participant à POC21, co-fondateur du collectif Bam et Lowtech Ambassador, il cherche à faire évoluer ses recherches et 

sa pratique du design au sein d’un écosystème varié. Il est actuellement accompagnateur de projet au TECHSCHOP, un 

atelier collaboratif de fabrication et de prototypage ouvert à tous.

Il est également conférencier et encadrant de workshop dans des écoles telles que l’ENSA de Limoges.

Valentin Martineau aspire à une démarche globale et collaborative, considérant la conception avec autant d’intérêt et 

d’engagement que la fabrication. Selon lui, l’individu autonome de demain est celui qui sait « faire ». Les lowtechs, le DIY 

et la réitération sont autant de portes ouvertes pour « panser » et bâtir ensemble le monde à échelle humaine. Son travail 

porte sur la préservation de l’environnement, des transitions énergétiques, économiques et écologiques.

Il étudie aujourd’hui les mutations des pratiques du design et travail sur la question de l’autonomie liée à l’habitat.
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 Franck Vigroux

FORÊT

Direction, conception, musique live

 Franck Vigroux

Danse/performance 

Haruka Miyamoto

Création costumes 

Margot Dusé

Création vidéo 

Kurt d’Haeseleer

Vidéo générative

 Antoine Schmitt

Lumière 

Perrine Cado

Conseil dramaturgique 

Michel Simonot et Philippe Malone

MUSIQUE  + VIDÉO + DANSE 
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Le projet Forêt est l’écriture à plusieurs mains d’un spectacle qui réunit deux  

artistes de la scène Azusa Takeuchi (danseuse, performeuse), Franck Vigroux  

(musique, conception) et deux plasticiens, l’artiste vidéo Kurt d’Haeseleer et la 

créatrice de costumes Margot Dusé.

Au delà des enjeux dramaturgiques relatifs au sujet, la dimension scénique et  

plastique se trouvera ici reliée par la création d’objets/costumes originaux consti-

tués de bois de rivière, de branches mortes et de divers végétaux. Ils seront portés, 

manipulés, mis en mouvement comme une véritable deuxième peau, ou bien abris 

ou encore couronne d’épine, mais aussi sujet d’intégration et d’interaction, contre-

point dans l’image animée et la lumières (à travers des jeux de projections vidéo 

sur tulles) ou encore source sonore pour la création musicale (par exemple amplifi-

cations et traitement du son des bois mis en mouvement …) Ces costumes/œuvres, 

objets « renouvelables» par excellence seront ré-assemblés ou reconstitués  

à chaque occasion de tournée. Une musique tellurique à base de matériaux  

électroniques et de sons concrets sera jouée en direct à la régie, colonne verté-

brale du spectacle la composition musicale sera remaniée en fonction des apports 

de chaque protagoniste, suivant les enjeux de sens mais aussi de « physicalité » 

ou d’intéraction/dialogues avec les événements visuels et chorégraphiques. Le tra-

vail vidéo sera constitué d’images extraites du réel et déformées à l’extrême pour 

s’approcher d’un univers fantasmagorique à la lisière du surréalisme - des images 

de la performeuse et des objets/bois seront filmées, transformées, et projetées 

sur plusieurs surfaces, repoussant les limites de la scène et créant un sentiment 

d’étrangeté et d’illusion entre la présence réelle ou « augmentée ». Enfin la perfor-

mance « chorégraphique » intimement liée à la construction musicale, organique, 

s’installera dans une relative lenteur de mouvements avec les objets, jusqu’à des 

moments de « transe ».

Tisser un tout. Il ne s’agira pas d’un spectacle multimédia ou de danse contem-

poraine, encore moins d’un concert de musique électronique. Nous voulons  

poursuivre notre recherche « d’intégration » pour établir un langage, commun, 

mais prolixe.

JANVIER
JEU. 20 —  20h

Durée 55 min

Production déléguée : 
Cie D’autres Cordes. 
Coproduction  :
MAC de Créteil, Biennale Nemo 
Le 104, Théâtre de Nîmes, La 
Muse en Circuit, Théâtre de 
Mende, Césaré CNCM/Reims. 
Accueil en résidence Le Cube 
Hérisson, Espace des Anges de 
Mende, Théâtre de Nîmes, La 
Comédie de Reims. Soutiens 
Adami et Spedidam. La Cie 
d’Autres Cordes reçoit les 
soutiens de la Région et de la 
DRAC Occitanie au titre du 
conventionnement. 
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Synopsis

Naufrage sur les rives d’un monde inconnu, traversée d’espaces fantasmagoriques peuplés d’esprits et de personnages 

insolites, primitifs, chamaniques ou, à l’opposé, hyper-évolués. Sous nos yeux se déploie un univers organique dénué de 

repéres temporels à travers lesquels dialoguent des fragments de civilisations passées et futures. Spectacle polymorphe, 

opéra électronique, théâtre visuel, objets chorégraphique et performatif, s’appuyant sur un récit non conventionnel tissé 

dans une suite de tableaux vivants, Forêt puise dans de multiples récits d’aventuriers ou d’ethnologues tels Naufrage 

de Cabeza de Vaca, Dont’ sleep there are snakes de Daniel Everett ou encore Tristes Tropiques de Claude Lévi-Strauss 

dont l’épigraphe Nec minus ergo ante haec quam te cecidere, cadentque (Pas plus que toi, ces générations n’ont pas 

cessé de s’éteindre et continueront de s’éteindre) de Lucrèce, incarnent en partie les soubassements dramaturgiques du 

spectacle.

Forêt ne répond à aucune question, mais invite à une expérience sensorielle et poétique, et peut-être en creux, à une oc-

casion d’interroger l’évolution des rapports nature et culture.

FRANCK VIGROUX

Artiste protéiforme, il évolue dans un univers où se croisent musique contemporaine, théâtre, danse et vidéo.

Prolixe et sans barrières de style, il parcourt un temps les scènes des musiques expérimentales et improvisées puis son 

évolution musicale le mène vers les musiques électroniques.

Après avoir réalisé des «albums concepts», des films expérimentaux, collaboré avec des auteurs de théâtre, poètes so-

nores ou chorégraphes, il s’intéresse de plus en plus aux formes audiovisuelles live et à l’écriture de plateau, ce qui le 

mène peu à peu à mettre en scène sa musique à travers des spectacles pluridisciplinaires.

http://www.franckvigroux.com

HARUKA MIYAMOTO  - Danseuse (elle remplace Azusa Takeuchi pour la représentation à l’Hexagone)

Née au japon en 1989, elle commence à se former en danse classique en 1992 au Tottori City Ballet Studio (Japon) 

jusqu’en 2008.

En 2008, elle intègre l’Ecole nationale supérieure de danse de Marseille. Ensuite, elle danse pour la Compagnie Ridz en 

2013 sous la direction de Simonne Rizzo, puis participe à une création ainsi qu’une tournée pour Nicolas Paul en 2014.

En 2016, elle intègre la compagnie La Parenthèse sous la direction de Christophe Garcia, ainsi que le CNDC d’Angers 

sous la direction de Robert Swinston avec à la clé une tournée aux Etats–Unis ainsi qu’en Europe pour Beachbirds & 

Biped.

En 2018, elle intègre la Compagnie Traction pour laquelle je joue une pièce participative incluant des femmes des tous 

horizons.

En 2019, elle intègre la compagnie Kashyl sous la direction d’Ashley Chen pour la création Distances.
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Atlas de l’anthropocène
Le problème lapin | Cartographie 7
Ou comment le lapin pose des questions vraiment très intéressantes pour comprendre tout un tas de choses
du monde d’aujourd’hui
(Homo sapiens, l’écologie, le virus et la parenthèse) Atlas de l’anthropocène
Le problème lapin | Cartographie 7
Ou comment le lapin pose des questions vraiment très intéressantes pour comprendre tout un tas de choses
du monde d’aujourd’hui
(Homo sapiens, l’écologie, le virus et la parenthèse) Atlas de l’anthropocène
Le problème lapin | Cartographie 7
Ou comment le lapin pose des questions vraiment très intéressantes pour comprendre tout un tas de choses
du monde d’aujourd’hui
(Homo sapiens, l’écologie, le virus et la parenthèse)f
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Frédéric Ferrer, Hélène Schwartz

LE PROBLÈME LAPIN
Cartographie #7

De Frédéric Ferrer

Avec la complicité d’Hélène Schwartz pour mener l’enquête et penser lapin

Avec 

Frédéric Ferrer et Hélène Schwartz

Régie générale et construction 

Paco Galan

Accessoires - Scénographie 

Margaux Folléa

Costumes

Anne Buguet

Masques 

Sébastien Baille et Einat Landais

THÉÂTRE 
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Frédéric Ferrer, pour cette 7e cartographie, est accompagnée d’Hélène 

Schwartz. Avec érudition, ce duo pince-sans-rire apporte les réponses à tout ce 

que vous n’avez jamais osé demander sur le lapin, interroge les limites de notre 

monde et l’extinction du vivant. C’est loufoque et brillant ! 

Du clapier à l’élevage industriel, de l’espèce invasive ayant détruit de nombreux 

écosystèmes aux résistants de Kerguelen, de celui envoyé dans l’espace en 1959, 

des peluches qui posent joyeusement sur les lits de nos enfants à ceux qui finiront 

en civet, ou crétins, les lapins ne cessent d’interroger les limites de notre monde. 

Parés de nombreux maux, ils seraient devenus l’un des signes de la mauvaise 

santé planétaire… 

Une cartographie théâtrale du monde aussi lucide qu’hilarante !

À partir d’enquêtes de terrain et de recherches en dialogue avec des scienti-

fiques, Frédéric Ferrer a conçu et interprète un cycle de sept vraies-fausses  

conférences-performances. Ses interventions ne manquent pas d’humour alors 

même que les connaissances exposées sont rigoureusement exactes et les situa-

tions, symptomatiques des conséquences du changement climatique, sont pour 

le moins inquiétantes… Entre savoirs et absurdité, l’entrain de ce géographe de  

formation passé au théâtre interpelle la conscience et réveille la lucidité.

À découvrir tout au long de la saison dans neuf salles partenaires de Grenoble et 

ses environs au gré de vos envies…

Les cartographies sur le territoire grenoblois 2023

+ d’info sur le site de l’Hexagone

- Pôle Nord, cartographie 4

Mer. 25 janvier 19h30 - École Supérieure d’Art et de Design Grenoble-Valence, Grenoble

- WOW ! cartographie 5

Jeu.  09 mars 20h - Espace René Proby, Saint-Martin-d’Hères

- Les déterritorialisations du vecteur, cartographie 3

Ven. 10 mars 20h – L’Odyssée, Eybens

- Pôle Nord, cartographie 4

 Sam. 06 mai 20h - TMG - Théâtre de Poche, Grenoble

 En partenariat avec Le Centre des Arts du récit dans le cadre du Festival des Arts du Récit

- De la morue, cartographie 6

Jeudi 25 mai 20h30 - L’Ilyade - Seyssinet-Pariset

Chaque cartographie peut être vue indépendamment des autres.

Tarifs : 10 € la 1ère cartographie, 6€ la suivante, sur présentation du billet de la 1ère 

(sauf pour l’UGA et Paul Jargot, voir tarifs spécifiques)

JANVIER
MAR. 24 —  20h
MER. 25 —  14h15

Durée 1H15

→ Rencontre avec l’équipe 
artistique à l’issue de la repré-
sentation - MER. 24 JAN

→ La séance du MER. 25 JAN à 
14h15 est pour le jeune public, 
dans le cadre du Jumelage et 
sera ouvert exceptionnelle-
ment au public sur réservation.

→ En partenariat  : Pôle Nord, 
cartographie 4 à l’École 
Supérieure d’Art et de Design 
Grenoble-Valence, Grenoble 
sur réservation  
MER. 25 JAN 19h30

Production Vertical Détour. 
Coproduction Maison des 
Métallos, Paris. Soutien 
Département de la Seine et 
Marne.Partenaires Le Vaisseau 
– fabrique artistique au Centre 
de Réadaptation de Coubert. 
La compagnie Vertical Détour 
est conventionnée par la 
Région Île-de-France et la 
DRAC Île-de-France – minis-
tère de la Culture et de la 
Communication. Elle est ac-
cueillie en résidence au Centre 
de Réadaptation de Coubert 
– établissement de l’UGECAM 
Île-de-France.



15

Atlas de l’anthropocène
Le Problème lapin | Cartographie 7
Ou comment le lapin pose des questions vraiment très intéressantes pour comprendre tout un tas de choses du monde 

d’aujourd’hui (Homo sapiens, l’écologie, le virus et la parenthèse)

Un texte qui fait office de contenu et de contenant, de récit possible et de forme du récit, pour une nouvelle cartographie 

de l’Atlas de l’anthropocène, où l’on retrouvera avec joie et bonheur le plaisir de l’oralité, la dramaturgie du powerpoint, 

des textes et des images projetés, mais aussi des arguments, des témoignages et des preuves à foison, manipulés par un 

conférencier qui cherchera à en finir urgemment, et une bonne fois pour toute, avec la question lapine.

Les lapins et l’effondrement de la biodiversité

Les cochons eurent quelques difficultés à s’adapter aux conditions difficiles de ces terres australes, mais les moutons, 

les mouflons, les rennes et les lapins se sont sentis fort aise au milieu de ce tapis merveilleux d’azorelle et de choux (de 

Kerguelen) qui couvraient les îles. Les lapins, qui n’avaient pas de prédateurs sur l’archipel, proliférèrent donc. Tant et si 

bien qu’ils finirent par manger peu à peu tout ce qui poussait ici, détruisirent les sites de nidification des pétrels (il n’y a que 

Pâques pour associer comme allant de soi les lapins et les œufs), érodèrent les sols, et réduisirent la diversité botanique 

des îles à une pauvre prairie monospécifique d’acaena (une plante de la famille des Rosaceae, qui pourrait ressembler à 

sa lointaine cousine, la petite pimprenelle de nos prairies sèches européennes). N’ayant donc plus de choux, les lapins se 

contentèrent finalement de l’acaena, qui faute de mieux, leur offrait quand même une pitance suffisante pour permettre le 

maintien de leur population. Et lorsque l’acaena faisait défaut l’hiver, certains Oryctolagus cuniculus allèrent même jusque 

sur les plages de l’archipel pour manger un peu de varech (où ils virent d’ailleurs des

mouflons faire de même).

Il y aurait beaucoup à dire sur l’importance des algues dans l’alimentation, l’Homo sapiens breton qui coupa longtemps 

le varech pour fertiliser ses choux bretons et nourrir ses vaches bretonnes, ainsi que les oursins et les ormeaux qui s’en 

gavent, avant de finir eux-mêmes dans l’estomac d’une étoile de mer ou d’un Homo sapiens (encore) chinois, ou japonais, 

ou breton, qui en mangea trop d’ailleurs, et il y aurait aussi beaucoup à dire sur le prix au kilo des oreilles de mer, et des 

fermes d’oreilles sino-bretonnes nourries au varech justement, mais c’est des lapins dont il est question ici, et les lapins 

n’apprécient pas tant que cela le varech, même en cas de famine, et puis de toutes façons il n’y a pas beaucoup de varech 

à Kerguelen. Il y a bien un peu d’algues flottantes au large, et le lapin sait nager, mais on n’a jamais vu à Kerguelen un lapin 

affamé nager vers des algues.

Et puis de toutes façons (encore), la température de l’eau est ici trop basse, le lapin-nageur serait donc à coup sûr mort de 

froid.

Donc les lapins restèrent sur les plages.

Où ils moururent de faim.

Et leur cadavre avec le froid (et le vent surtout) se momifia.

Il faudrait voir, dit-on, les plages de Kerguelen couvertes de lapins momifiés.

Le lapin et le virus

Mais d’autres Oryctolagus cuniculus non-plagistes, à l’abri dans leur terrier, finirent par résister au froid et à la faim des 

hivers.

Alors Homo sapiens en conclut que décidément les lapins étaient un fléau et décida en 1955 d’envoyer le virus de la myxo-

matose sur Kerguelen. Mais il n’y avait pas de vecteurs (puces du lapin ou moustiques) sur l’archipel, car les premiers 

lagomorphes introduits par le capitaine américain en 1874 venaient de Robben Island, une petite île sud-africaine dépour-

vue de puces (et devenue depuis tristement célèbre comme île-prison des opposants politiques au régime d’apartheid 

(dont Nelson Mandela, qui y séjourna 18 ans).
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Le virus de la myxomatose donc ne pouvait se transmettre à Kerguelen que par contact ou voie aérienne, comme bien 

d’autres virus d’ailleurs. Et ne disposant pas de masques, ni d’une forme de gouvernance lapine qui aurait pu être pré-

voyante et constituer des stocks pour le peuple lapin, et ne connaissant pas non plus les gestes barrières élémentaires, ni 

de procédure particulière de distanciation sociale lapine, ni de méthode de confinement, les lagomorphes accusèrent le 

coup, et moururent par centaines, avec un beau pic de la courbe suivi d’un véritable plateau.

Mais au final « ce mode de transmission, la diminution de la virulence des souches et le développement d’une résistance 

des lapins expliquent la faible incidence de cette maladie sur les populations » révèle Jean-Louis Chapuis, chercheur au 

Muséum national d’histoire naturelle (Chapuis et al., 1994), dont les travaux permettent de suivre l’impact de la présence 

des lapins sur l’archipel et les dynamiques biogéographiques à l’œuvre.

Si bien que le peuple des lapins de Kerguelen finit par déjouer tous les plans d’éradication, se requinqua rapidement et 

reprit comme avant, et mieux qu’avant, son œuvre de grignotage de l’archipel.

La puce de Londres et les autres puces

Et comme cela n’était vraiment plus possible, car Homo sapiens voulait vraiment empêcher une tragédie écologique et 

l’extinction massive du vivant à laquelle les lapins se consacraient en toute insouciance et impunité, et au mépris et à la 

barbe de toutes les autres espèces impuissantes de l’archipel, à part les chats, qui pullulent aussi aux Kerguelen (depuis 

qu’un couple domestique s’est fait la malle de la base où Homo sapiens l’avait apporté en 1956) et qui mangent les lapins 

(mais le chat est un autre fléau, car il mange aussi et surtout les oiseaux (dont les pétrels des Kerguelen, et je ferme main-

tenant ces 2 parenthèses), Homo sapiens donc, n’en pouvant définitivement plus de tout ce grand foutoir écologique, eût 

l’idée à la fin des années 1950, d’introduire sur l’archipel la puce du lapin.

Un ancien administrateur des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) raconte ainsi l’histoire étonnante d’une 

puce de l’oreille du lapin qu’on serait allé chercher au muséum de Londres, qui après de multiples difficultés scientifico- 

administratives voulut bien en donner quelques-unes (de puces). Et on mit les puces directement sur une lapine anglaise, 

pour que les dites-puces voyagent le plus confortablement possible sur le bateau jusqu’à Kerguelen. Mais pendant le  

trajet la londonienne aurait mis bas. Et le bosco du bateau, dont je n’ai pas retrouvé le nom, appelons-le au hasard  

Bonaventure Raoult, ému de voir tous les pauvres petits lapereaux nouveaux nés infectés de puces, en conclut que les 

scientifiques à bord étaient vraiment des brutes irresponsables et sans cœur. Et il nettoya donc la lapine et ses petits au 

dichlorodiphényltricloroéthane, ou DDT, pour les débarrasser de leurs puces.

Et la lapine et ses petits, libérés de leur vecteur potentiel de virus, arrivèrent donc à Kerguelen sains et saufs, et furent 

joyeux (peut-être) et eurent beaucoup d’enfants encore (c’est sûr).

Mais tout cela reste à préciser par les historiens, car après une enquête d’investigation de plusieurs mois, je n’ai trouvé 

aucune preuve d’un voyage d’une puce anglaise sur une lapine anglaise, et encore moins d’un débarquement de la-dite 

lapine et de ses petits à Kerguelen.

Quoiqu’il en soit, Homo sapiens finit quand-même par introduire la puce à Kerguelen à la fin des années 80. Cependant, 

malgré une bonne adaptation des puces aux conditions locales (avec par exemple plus de 3000 puces dénombrées sur 

une seule lapine), et de ce fait une meilleure circulation des virus les plus virulents de la myxomatose, rien n’y fit. Les lapins 

étaient certes moins abondants,

mais ils étaient toujours là.

Car aucun virus ne détruit jamais son hôte jusqu’au dernier, c’est évidemment une nécessité vitale pour le virus de ne pas 

tuer tout le monde.

Les lapins s’en remirent donc et continuèrent imperturbablement de prospérer à Kerguelen, avec un bilan environnemen-

tal à faire pâlir de jalousie Homo sapiens et les autres espèces invasives et destructrices du monde.
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Le poison à la rescousse (ou comment en finir avec la question lapine)

Alors on essaya le poison. Sur trois îles suffisamment petites de l’archipel pour être traitées (l’île Verte, l’île Guillou et l’île 

aux Cochons) on utilisa du blé empoisonné au chlorophacinone, attention ça commence comme la chloroquine mais ça 

ne sert pas du tout à la même chose, puisque là c’est non pas un antipaludéen pour Homo sapiens, mais un anticoagulant 

pour Oryctolagus cuniculus qui agit comme un antagoniste de la vitamine K et produit des hémorragies internes mortelles 

(à ne pas utiliser donc en automédication !).

Et le lapin cette fois-ci accusa le coup. Ce fut une hécatombe. Tous les lapins de l’île Verte et de l’île Guillou moururent.

Sauf deux. Un sur l’île Verte et un sur l’île Guillou.

Alors un Homo sapiens attrapa le dernier lapin de l’île Guillou au filet, et le dernier de l’île Verte fut tué avec un fusil le 29 août 

1992 (le tir au fusil étant une méthode bien connue des chasseurs Homo sapiens pour abattre les lapins dans le monde 

entier (bien qu’à Kerguelen on réserve en général cette technique plutôt aux chats).

Mais un an après, on découvrit sur l’île Verte des traces de pattes dans la neige. Après enquête, on en conclut qu’il y avait 

encore deux lapins sur l’île en septembre 1993. On déposa alors du blé empoisonné près de leurs garennes. Et on ne vit 

plus de traces.

Mais 6 mois après, on découvrit à nouveau des traces de pattes d’un nouveau dernier lapin. Alors on fit de même avec le 

poison.

Et depuis, plus personne n’a jamais vu de lapins sur l’île Verte, ni d’ailleurs sur l’île Guillou, ni même sur l’île aux Cochons 

(sur laquelle il n’y a de toutes façons plus de cochons non plus depuis très longtemps).

Homo sapiens était donc très content du résultat, il avait réussi à éradiquer une espèce qu’il avait introduite, il parvenait 

donc à réparer ses erreurs, et c’était plutôt une très bonne nouvelle de l’anthropocène. Il pouvait réfléchir maintenant à la 

possibilité d’étendre cette expérience à d’autres territoires, et pour commencer à « la Grande Terre » de Kerguelen, afin 

de tout effacer et de revenir « à tout comme c’était avant », c’est-à-dire avant qu’Homo sapiens n’arrive ici pour tout détra-

quer. Mais la Grande Terre est grande, c’est la troisième plus grande île française après la Nouvelle Calédonie et la Corse. 

Et « déterrier » tous les lapins de La Grande Terre, c’est comme « déterrier » tous les lapins de la Corse…

Alors on abandonna l’idée d’éradiquer, et même de contrôler, les lapins de Kerguelen.

Un renversement écologique (ou la solution lapine)

D’autant qu’entre temps, les terres de l’archipel se sont parées de jaune, le jaune de la fleur du pissenlit. Importé invo-

lontairement et accidentellement sans doute à la fin du XIXe siècle par un voyageur Homo sapiens (encore lui), dont les  

semelles des chaussures devaient porter quelques graines selon le biologiste Gilles Boeuf, le pissenlit s’est ensuite bien 

plu à Kerguelen. D’autant qu’il a profité d’un effet d’aubaine, lié au changement climatique provoqué par Homo sapiens 

(toujours lui), tant et si bien qu’à la faveur de l’augmentation des températures et à l’aide des vents puissants de ces  

latitudes australes, qui ont tous deux facilité la maturité des graines et leur dissémination sur l’archipel, le pissenlit et le 

« pâturin des prés » (une autre espèce allochtone, introduite par Homo sapiens (définitivement toujours lui) qu’il destine 

en général à ses terrains de foot et autres gazons privatifs) sont partis à la conquête de Kerguelen, au point qu’ils mettent 

aujourd’hui en danger critique d’extinction toute la flore subantarctique originelle déjà bien malmenée.

Et Homo sapiens d’en conclure que le nouveau fléau de Kerguelen était donc désormais le pissenlit et le pâturin des prés !  

Et d’imaginer ainsi de nombreux plans de sauvegarde et de protection de la biodiversité locale contre ces nouveaux  

envahisseurs.

Or on constata rapidement que les îles les plus engazonnées et les plus jaunes étaient celles qui avaient été débarras-

sées des lapins (et celles aussi où ils n’avaient jamais été introduits). Et les îles les moins engazonnées et les moins jaunes 

étaient celles sur lesquelles il y avait beaucoup de lapins.

Car c’est bien connu les lapins raffolent de pissenlit ! Et aussi du pâturin des prés ! (et peut-être du jaune ?)
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On assista alors à un magnifique et singulier renversement du raisonnement écologique, comme une boucle de  

rétroaction qui aurait subitement changé de sens, par l’un des effets dominos du changement climatique : le lapin, long-

temps considéré comme invasif et nuisible, devra désormais être promu au rang de grand protecteur (involontaire) de la  

biodiversité de Kerguelen.

Moralité

Il n’y a aucune fatalité à l’extinction massive et planétaire du vivant que nous connaissons actuellement, car une espèce 

malfaisante et destructrice a parfois la possibilité de se bonifier avec le temps. Et ainsi de renverser la donne.

Ou pour le dire autrement : si t’as trop de lapins dans ton jardin, et qu’ils font vraiment n’importe quoi, peut-être n’est-ce pas 

grave du tout, ils vont bientôt être utiles.

Ou pour le dire encore autrement : tout perturbateur d’un milieu de vie, peut perturber aussi la prochaine perturbation.

Frédéric Ferrer, 23 avril 2020

Les lapins : principaux agents de changement écologique sur l’île de Kerguelen

Pour la première fois, l’histoire détaillée de l’introduction d’un mammifère a pu être reconstituée en l’absence d’observa-

tion directe. Une étude publiée dans Science Advances par une équipe internationale composée de chercheurs du CNRS 

et des universités de Milan, Savoie Mont-Blanc, Grenoble Alpes et Bergen qui a étudié l’ADN contenu dans des sédiments 

de lac montre que l’introduction du lapin à Kerguelen a provoqué en quelques années une profonde mutation du couvert 

végétal et une intense crise érosive. Si le niveau d’érosion s’est depuis stabilisé, le paysage actuel est en grande partie 

hérité de cette perturbation, montrant que l’introduction d’espèces dans des milieux isolés provoque des changements à 

la fois rapides et durables.

Institut écologie et environnement, CNRS, 17 mai 2018

La suite ici :

https://inee.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/les-lapins-principaux-agents-de-changement-ecologique-sur-lile-de-kerguelen

Le sérial killer de lapins

Un mystérieux tueur de lapins sévit dans le village de Minihy-Tréguier, dans les Côtes d’Armor. Depuis l’été, cent 

quarante-cinq lapins ont été tués sans presque aucune trace de violence apparente.

Une enquête de l’émission Les Pieds sur terre, par Sonia Kronlund sur France Culture

https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/serial-killer-de-lapins

Et dans Libération https://www.liberation.fr/france/2019/01/18/en-bretagne-des-lapins-sauce-columbo_1703923

Des lapins dans l’espace

Le lapin Marfusha est le premier lapin astronaute de l’histoire. Il a effectué un vol d’essai à bord d’une fusée soviétique

R2-A le 02 juillet 1959 en compagnie de 2 chiennes : Otvaznaya et Snezhinka.
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Fabrication et remerciements

Cette nouvelle cartographie a été pensée lors du premier confinement du printemps 2020 liée à la pandémie du Covid-19. 

Coincé entre 4 murs à Montluçon dans l’Allier, Frédéric Ferrer est parti grâce à son ordinateur sur les îles Kerguelen, et a 

pu échanger de manière très fructueuse par mail avec Jean-Louis Chapuis spécialiste des lapins et de Kerguelen, mais 

qui était confiné en banlieue parisienne.

Puis Frédéric Ferrer et Hélène Schwartz se sont retrouvés à plusieurs reprises en 2021 au Vaisseau à Coubert pour avan-

cer dans la recherche et le questionnement de la problématique lapine. Ils ont profité du confinement du printemps 2021 

pour faire de nombreux rendez-vous en visio grâce notamment à l’application Zoom qui est bien pratique pour cela. Ils ont 

pu aussi obtenir une dérogation afin de faire un déplacement professionnel au-delà de la zone autorisée, pour mener l’en-

quête dans l’exploitation de lapins bio de Pascal Orain en Mayenne, puis sur l’Île aux Lapins en Bretagne, et dans un petit 

village de Moselle avec un garde-chasse.

Après avoir réalisé une première performance autour de la question lapine au Vaisseau de Coubert en mai 2021, ils 

ont mené un travail au long-cours de recherche et d’invitations à des spécialistes à la Maison des métallos à Paris à  

l’automne 2021. Quatre rendez-vous publics ont ainsi été organisés afin de partager l’avancée du processus.

Ces rendez-vous ont permis de parler notamment des lapins de Kerguelen avec Jean-Louis Chapuis, de la production 

cunicole pour l’alimentation avec Pascal Orain, et de l’écologie des lagomorphes avec Cécile Callou Après tout cela, 

Frédéric Ferrer et Hélène Schwartz ont trouvé que la cartographie en cours d’élaboration ressemblait pas mal à un terrier. 

Et ils ont naturellement décidé d’en tenir compte pour la création de cette conférence/performance.

Remerciements pour leurs précieux renseignements et leur accueil chaleureux lors de la préparation du « Problème 

Lapin » à Cécile Callou, archéozoologue, Maître de conférences du Muséum national d’histoire naturelle ; Jean- 

Louis Chapuis, attaché honoraire, Muséum national d’histoire naturelle, Centre d’écologie et des sciences de la 

Conservation ; Pascal Orain et Maëlez Larvor, producteurs de lapins bio en Mayenne ; Catherine Mougenot, sociologue, 

docteur en sciences de l’environnement ; Lucienne Strivay, anthropologue, docteur en philosophie ; Roger Le Doaré, 

historien spécialiste de « l’île aux lapins » en Bretagne ; André Maier, garde-chasse et piégeur en Moselle ; Léo Martin, 

anthropologue et post-doctorant au Museum national d’histoire naturelle.

LA COMPAGNIE VERTICAL DÉTOUR

Elle a été fondée en 2001 par Frédéric Ferrer, auteur, acteur et metteur en scène.

Les spectacles de la compagnie mettent en jeu des dramaturgies plurielles, relevant de l’écriture, de l’oralité et de l’image.

Ils sont créés à partir de sources documentaires, d’enquêtes de terrain, de collaboration avec des laboratoires de re-

cherche scientifique et de rencontres avec les connaisseurs et praticiens des territoires investis et des questions étudiées. 

Plusieurs spectacles ont été créés, dans le cadre notamment de quatre cycles artistiques, les Chroniques du réchauffe-

ment, l’Atlas de l’anthropocène et Borderline(s) Investigations qui interrogent les bouleversement actuels du monde, et 

Olympicorama, autour de la mise en jeu des Jeux olympiques. Les créations de la compagnie sont diffusées dans  

plusieurs festivals et lieux partenaires en France et à l’international.

La compagnie a par ailleurs mis en œuvre un projet de fabrique artistique de 2005 à 2015 dans un ancien bâtiment  

désaffecté de l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrard, en Seine-Saint-Denis où elle a accueilli en résidence des équipes ar-

tistiques et a mené plusieurs actions en direction des personnels et des patients de l’hôpital. Elle développe actuellement

et depuis 2016 Le Vaisseau, un nouveau projet de Fabrique artistique au Centre de réadaptation de Coubert (77) qui 

combine accueil d’équipes artistiques en résidence et développement de projets artistiques participatifs à destination 

des patients, du personnel et des habitants du territoire.

www.verticaldetour.fr
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FRÉDÉRIC FERRER

Auteur, acteur, metteur en scène et géographe, il crée son premier spectacle en 1994 avec Liberté à Brême de Rainer 

Werner Fassbinder puis conçoit des spectacles à partir de ses textes où il interroge notamment les figures de la folie 

(Apoplexification à l’aide de la râpe à noix de muscade et Pour Wagner) et les dérèglements du monde, à

travers quatre cycles de créations.

Dans Les chroniques du réchauffement, il propose une exploration des paysages humains du changement climatique. Il a 

ainsi créé Mauvais Temps (2005), Kyoto Forever (2008), Comment j’ai appris à ne plus m’en faire et à aimer le réchauffe-

ment climatique (2011), et récemment Sunamik Pigialik ? (Que faire ? en inuktitut), son premier spectacle jeune public, qui 

met en scène les devenirs de l’ours polaire (2014).

Il a présenté à l’automne 2015, à l’occasion de la tenue de la COP 21 à Paris, le spectacle Kyoto Forever 2, second volet 

de sa mise en jeu des grandes conférences sur le changement climatique, avec huit comédiens internationaux devenus 

experts de l’ONU.

Parallèlement, Il commence à partir de 2010 la réalisation d’un Atlas de l’anthropocène, cycle artistique de cartographies 

théâtrales du monde, entre conférence et performance, où il traite de territoires inattendus.

Après À la recherche des canards perdus, Les Vikings et les satellites, Les Déterritorialisations du vecteur, Pôle Nord, 

Wow ! et De la morue qu’il a présentés dans de nombreux théâtres et festivals en France et à l’étranger, il a créé en  

décembre 2021 une septième cartographie, intitulée Le Problème lapin.

Il a démarré un nouveau cycle de création en 2017, les Borderline(s) Investigations, qui interroge les frontières et les  

limites du monde. Il créé en 2017 une performance Borderline(s) Investigation # 0 (après avoir effectué des vols para-

boliques en apesanteur), puis le spectacle Borderline(s) Investigation #1 qui met en jeu - et joue avec - les signaux de  

l’effondrement. Il prépare actuellement la création de Borderline(s) Investigation #2.

Il a présenté au Festival d’Avignon Allonger les toits avec le chorégraphe Simon Tanguy (dans le cadre des Sujets à Vif 

2015), et Le Sujet des Sujets en 2017, un spectacle créé à l’invitation du Festival et de la SACD pour célébrer le 20e anni-

versaire des Sujets à Vif.

En 2019, il a commencé un nouveau cycle en partenariat avec La Villette, Olympicorama, proposition de mise en jeu des 

jeux olympiques, en plusieurs saisons et plusieurs épreuves jusqu’en 2024, où il invite à chaque fois, entre conférence et 

rencontre/débat, des personnalités du monde du sport et des champions et championnes olympiques.

Dans sa démarche, et semblable au géographe, qui fut longtemps considéré comme le spécialiste de rien, il aime davan-

tage les frontières que le cœur des disciplines. Non pas la synthèse mais le frottement. Frédéric Ferrer écrit les textes et 

la dramaturgie des spectacles après un « travail de terrain », qui lui permet d’ancrer ses fictions à partir d’une source 

documentaire et/ou d’un espace réel. L’espace devient dans ses spectacles le lieu des possibles.

Après avoir dirigé de 2005 à 2015 Les Anciennes Cuisines, une fabrique artistique implantée à l’hôpital psychiatrique de 

Ville-Evrard, il développe depuis Janvier 2016, Le Vaisseau, un lieu de fabrique implantée au Centre de Réadaptation de 

Coubert où sont accueillis des artistes en résidence et où sont développées des actions artistiques avec les publics du 

centre et les habitants du territoire.

Il est Chevalier des Arts et des Lettres et a été Lauréat de l’Aide à la création dramatique du Centre National du Théâtre.

HÉLÈNE SCHWARTZ

Après des études d’arts du spectacle et de science politique, elle se lance dans une carrière artistique.

Depuis 2007, elle joue dans les spectacles de théâtre-forum de la Cie des Bestioles (Metz), spectacles de prévention qui 

lui permettent d’allier interprétation, improvisation et utilité sociale.

En 2018, elle rejoint Vertical Détour, la compagnie de Frédéric Ferrer et joue dans le spectacle Borderline(s) Investigation #1.  

Elle anime aussi de nombreux ateliers en particuliers auprès de publics en difficulté. Que ce soit dans le théâtre- 

forum, dans les ateliers qu’elle anime, ou dans les créations auxquelles elle participe (La Satire Titine au bistrot d’après 

la bédé de Yan Lindingre, ou Savoir-vivre, savoir plaire, de Kaléidoscope Théâtre, La Très Bouleversante Confession  

d’Emmanuel Adely), elle opte pour un théâtre qui soit en prise avec notre monde.
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AV#2 = 1 SOIRÉE / 2 CONCERTS / 1 TARIF

ADVIENNE
+

SONARS

ADVIENNE

Conception et interprétation Cyril Meroni

Collaboration artistique sonore Olivier Vasseur

Programmation Andràs Nagy

Régie Laser Yann Champelovier

Accompagnement à la production et diffusion Émilie Briglia

SONARS

Musique électronique Maxime Dangles

Percussions, batterie Tommy Rizzitelli

Designer, vidéo Dylan Cote

Programmation Andràs Nagy

Régie Laser Yann Champelovier

Regards extérieurs Marylou Bonnaire, Fouad Bouchoucha, Félicie d’Estienne d’Orves, Émilie Fouilloux,

Accompagnement à la production et diffusion Émilie Briglia

PERFORMANCE + MUSIQUE  ÉLECTRO + ARTS VISUELS 

Cyril Meroni - Olivier Vasseur

Maxime Dangles - Tommy Rizzitelli - Dylan Cote
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ADVIENNE

Cyril Meroni, Olivier Vasseur, Dylan Cote

De combien de manières différentes pouvons-nous éprouver un même laps de 

temps ? Cette création s’inspire librement des travaux théoriques du chercheur 

physicien Alejandro Perez. 

Jouant avec notre perception du temps, cette performance générative pour 

batterie, son immersif, image et laser nous oblige sans cesse à réajuster nos 

perspectives.

Du concret à l’abstrait, des paysages en constantes métamorphoses nous en-

traînent dans des environnements mouvants. Un instant quasi méditatif afin de re-

penser notre rapport au monde.

SONARS

Maxime Dangles, Tommy Rizzitelli

L’univers sous-marin n’est définitivement pas un monde du silence... et ce qu’on 

y entend a beaucoup à raconter. Deux talents de musique électro se réunissent 

sur scène pour nous faire entendre l’univers marin.

Avec Sonars, un projet arts sciences initié par La Carène (SMAC de Brest) et le 

laboratoire BeBEST / Fovearts, le musicien-compositeur Maxime Dangles a ren-

contré plusieurs scientifiques de retour d’expéditions. Inspiré par ces rencontres, 

il restituera sur scène dans une nouvelle création l’écosystème marin. Le public 

sera immergé dans une matière sonore incroyable : frottements d’antennes de 

crustacés, bruits de moteurs de bateaux, crissements d’iceberg ou bruit de l’eau 

qui coule, témoignage d’une fonte régulière des glaciers. Il sera aux côtés du bat-

teur Tommy Rizzitelli. Fans de sons électroniques en tout genre, ces touche-à-tout  

proposeront un live spatial et magnétique.

JANVIER
VEN. 27 —  20h

Durée 40 min + 1h

Brasserie du Habert à 
l’entracte, 
mousse garantie !

Advienne : 

Production Seconde Nature et Zinc 
- Aix-en-Provence. 
Coproduction GMEM – CNCM - 
Marseille, Le Hublot - Nice, 6MIC, 
Hexalab, Montevideo, Fondation 
Vasarely, festival LEV, plateforme 
Chroniques. Soutiens CNC - 
Dicréam, aide au développement, 
Institut français, Conseil régional 
de la Région Sud, ville de Marseille.
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ADVIENNE

CYRIL MERONI - Vidéaste / conception vidéo et son

Issu de la scène musicale, formé comme monteur truquiste, puis cadreur. Cyril Meroni expérimente la mise en espace  

de l’image et du son. Du live audiovisuel à la scénographie de spectacles et de festivals, en passant par de nombreux 

mappings mais aussi par la réalisation de clips vidéos et de films, ses créations lui permettent d’explorer différents types 

de narration audiovisuelle. Sa démarche artistique le conduit à s’interroger sur la relation entre la précision de la techno-

logie et l’inhérente imperfection de l’action humaine. Il a travaillé en tant que conseiller artistique et directeur technique 

pour les artistes Blanca Li, Rioji Ikeda, Anti VJ, Hubert. Colas, Marie-Claude Pietragalla, Fred Sathal et pour les festivals 

Exit, le Fid, ActOral, Le Bon Air. Il est co-créateur de l’association Hexalab en tant que co-directeur artistique et tech-

nique. Il a été intervenant à l’École des Beaux-Arts d’Aix-en-Provence et il est formateur indépendant sur des logiciels de 

post-production et de diffusion vidéo.

OLIVIER VASSEUR - Créateur sonore / collaboration son

Il est réalisateur, producteur depuis 1995. Il a collaboré avec plusieurs groupe dont il gère la réalisation et la direction 

artistique : VERLATOUR (Romance / Violence - Double EP-BonTemps-2016)- EDGÄR - Personna (Les Airs à Vif 2017) , 

TURNSTEAK (album Purpurea, label With Us/Bagette Publishing), TEXTURE DROITE (label Jarring Effect), After Midnight. 

Il travaille à plusieurs reprises avec le Label Infiné pour les groupes suivants : TOH IMAGO (album Nord noir), GORDON 

Coelacanthe (album Ré al Dystopia).

TEASER : https://vimeo.com/665542808

SONARS

UNE RENCONTRE ENTRE ARTS ET SCIENCES

Le monde du silence…

L’univers sous-marin n’est définitivement pas un monde du silence... et ce qu’on y entend a beaucoup à raconter. Pour 

la science d’abord, des frottements d’antennes servant à la communication entre crustacés, aux moteurs des bateaux 

portant sur plusieurs kilomètres, sans oublier les crissements d’iceberg ou ce bruit de l’eau qui coule – témoignage d’une 

fonte régulière – la recherche se penche sur cette composante des écosystèmes marins parfois oubliée en écologie 

marine. 

Une résidence art-science sur la durée

Ces paysages sonores sous-marins interpellent aussi les artistes.

La Carène, salle des musiques actuelles de Brest métropole, a démarré en 2018 une résidence au long cours entre  

artistes et chercheurs (en laboratoire, sur le terrain, en milieu scolaire, dans les lieux de musiques actuelles…), en parte-

nariat étroit avec le laboratoire franco-québecois BeBEST, qui oriente désormais une partie de son travail de recherche 

en écologie autour de ces sons sous-marins.

Une matière première sonore inédite

Aux côtés de nombreux partenaires, La Carène a dès le début du projet fait appel aux talents de trois artistes musiciens, 

mais pas seulement – Maxime Dangles, François Joncour et Vincent Malassis. Ils ont pris le temps de s’approprier ces 

sons, de les analyser, les décrire et ils se sont immerger dans des environnements sonores souvent inédits.
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La matière première récoltée et travaillée, avec d’autres artistes associés, devient matière de création de concerts audio-

visuels, immersifs ou plus classiques, et de spectacles.

Les origines du projet

La volonté d’un laboratoire scientifique de s’associer à la création artistique

Le Laboratoire International Associé (LIA) BeBEST, franco-québecois, centré sur l’écologie benthique de milieux  

extrêmes, soutenu par l’UQAR (Université du Québec à Rimouski), le CNRS et l’UBO (Université de Bretagne Occidentale), 

a été fondé par une équipe de chercheurs, dirigée notamment par Laurent Chauvaud à I’Institut universitaire européen de 

la mer (IUEM) à Brest.

À l’origine de la création de ce laboratoire, une prise de conscience au retour de la troisième mission polaire sur la base 

de Dumont d’Urville qui a opéré comme une rupture : forts d’une expérience de 350 plongées sous glace, les scienti-

fiques ont fait le constat plein de remords de leur évidente incapacité à témoigner du choc esthétique éprouvé dans ces 

missions, ainsi que de l’éminence d’une catastrophe écologique enclenchée, avec la disparition d’écosystèmes polaires 

somptueux. Ce groupe a alors décidé d’associer production artistique et travaux en écologie, en invitant des artistes en 

résidence polaire sur la base de recherche.

Les membres de BeBEST ont depuis effectué de nombreuses missions en Antarctique et en Arctique.

À sa création, le LIA BeBEST a donc souhaité expérimenter les liens entre arts et sciences, recherche et création, sur la 

base des études interdisciplinaires, et grâce aux nombreuses opportunités de collaborations offertes entre artistes et 

chercheurs. Et c’est désormais vers le son, et naturellement la musique, que le laboratoire s’oriente…

La recherche en acoustique

Une grande partie du travail de recherche scientifique au sein du LIA BeBEST repose sur les méthodes de l’acoustique 

passive. Les biologistes de BeBEST enregistrent des sons à l’aide d’hydrophones (microphones sous-marins) synchroni-

sés sur un enregistreur large bande. Ce matériel peut être déployé in aquaria lorsque les expériences cherchant à définir 

le comportement des animaux sont menées.

In fine, lorsque la phase expérimentale dite de calibration est achevée, ils réalisent les expériences in situ. Les sons en-

registrés sont ceux des animaux marins, mais également ceux des activités humaines et de la mer elle-même (vague, 

houle, courant, pluie, craquement de la banquise,…). Un chorus est alors enregistré et cela tant en milieux tempérés que 

polaires. Ces sons représentent une matière précieuse, originale et inédite, pour des créateurs musicaux.

Après avoir embarqué des plasticiens, vidéastes et photographes dans leurs expéditions, c’est du côté du travail sonore, 

mais aussi visuel, que le projet prend corps. L’équipe de BeBEST, épaulée par l’UBO et la société de production scénogra-

phique Fovearts, a donc naturellement pris contact avec La Carène en 2016, notamment pour la mise en son d’une expo-

sition, Arctic Blues, rendant compte de toutes les expériences artistiques du laboratoire.

La naissance du projet SONARS

C’est de cette rencontre qu’est né un projet plus large et inscrit dans la durée : SONARS. Au-delà de l’exposition, pour  

laquelle des artistes musiciens créeront une partition sonore, c’est une résidence chercheurs-musiciens qui démarre.

Les échanges entre La Carène et le laboratoire, mais aussi l’association brestoise Kuuutch, associée à une précédente 

résidence avec BeBEST, ont rapidement fait émerger le potentiel d’un tel travail, et sa pertinence à s’inscrire à Brest, mais 

plus largement sur le territoire français, dans un axe France-Québec.

Rapidement, la collaboration entre BeBEST et La Carène, et au travers elle une communauté culturelle très ouverte à 

Brest (centre d’art Passerelle, festival et label de musiques électroniques Astropolis, aquarium et espace de culture scien-

tifique Océanopolis, Les Ateliers des Capucins, ensemble de musique contemporaine Sillages...) et ailleurs (Stereolux à 

Nantes, La Cordonnerie à Romans sur Isère, les Champs Libres à Rennes) est devenue un net atout pour la transmission 

vers le grand public : expositions, concerts, médiation, résidences en milieu scolaire, ateliers itinérants... sont program-

més au fil de l’évolution de SONARS.
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MAXIME DANGLES

Maxime Dangles a un profil atypique dans le monde des producteurs de musiques électroniques. Originaire de Valence, 

il a commencé sa carrière très fort en signant sa première sortie sur l’illustre label de Cologne Kompakt, et sa fameuse 

série Speicher.

Bricoleur et fan de modulaires en tous genres, le producteur français enchaîne les sorties sur des labels locaux comme 

Scandium Records et Bambù Records, et continue en parallèle son aventure sur Kompakt et ses sous-labels.

En 2010, il rejoint le label Skryptöm, fondé par Electric Rescue en 2006, pour ne plus jamais le quitter par la suite.

Depuis, l’artiste s’est aussi bien illustré en studio avec son premier album Resilience, sorti en 2015 sur Skryptöm, qu’en 

live au sein du trio de choc Mod3rn — avec Electric Rescue et Kmyle — ou encore de son alias DNGLS, avec lequel il  

sortait un album plus electronica que techno, Lukarne, en février 2016.

Pour le projet SONARS, il produit principalement des œuvres et lives en son spatialisé, et s’est associé à Dylan  

Cote pour les vidéos sous dôme audiovisuel.

TOMMY RIZZITELLI

Il a commencé à jouer de la batterie à l’âge de 6 ans, auprès de son père, Bunny Rizzitelli, batteur iconique en France 

(Space Art, Christophe, Jean Michel Jarre). Il lui a transmis sa passion, son groove et son exigence du jeu et des sons.

Tommy collabore aujourd’hui avec un grand nombre de groupes et d’artistes en studio ou sur scène. Il s’ouvre également 

à la composition tout particulièrement avec son groupe Goyokin avec lequel il travaille sur des BO de films, synchro TV et 

radio. Il s’est également vu offrir plusieurs cartes blanches musicales par le musée de Valence autour d’expositions.

Pour l’attachement à ce groupe et l’hommage à son père aujourd’hui disparu, il refait naître Space Art aux côtés de 

Dominique Perrier, groupe avant-gardiste de musique électronique aux 2 800 000 disques vendus.

Grâce à cette rencontre, il s’ouvre et se révèle une passion pour l’univers électronique et la production musicale. Il dé-

veloppe son jeu autour de la technologie Sensory Percussion, mais aussi des synthétiseurs, avec un attachement tout 

particulier pour les sons analogiques et leur traitement. Ce chemin l’amène à mélanger et compléter sa batterie avec 

ces sonorités. Souvent, il accompagne les artistes pour lesquels il joue avec un ou plusieurs synthétiseurs Moog sur sa 

gauche, créant ainsi des textures sonores qui feront partie de sa signature. 

C’est sur cette route qu’il rencontre Maxime Dangles avec lequel ils forment une collaboration étroite entre sound 

design et musique électronique. Ils travaillent ensemble sur une performance immersive en son spatialisé pour le projet 

SONARS/CNRS, une rencontre entre art et science, initiée par la Carène à Brest (SMAC).

Fruit de ses constantes recherches et expérimentations, le live solo de Tommy Rizzitelli , filmé au théâtre de la ville de 

Valence, est le croisement entre deux univers: celui de la batterie et celui des synthétiseurs analogiques. Il le pense 

comme une peinture en constante improvisation.

DYLAN COTE 

Artiste et designer basé à Paris. Il collabore étroitement avec des artistes musicaux avec qui il réalise des projets audiovi-

suels dans différents contextes. Il développe également une pratique artistique plus autonome au travers d’installations, 

d’images et de vidéo.

Ses recherches s’attachent à expérimenter divers supports et techniques afin de générer des formes tirant parti des  

potentiels plastiques des technologies numériques tout en questionnant leurs usages. À la fois outils, médiums et sujets, 

elles l’aident à construire des espaces contemplatifs où l’angoisse se mêle à la fascination, reflets d’un travail sur les ima-

ginaires techniques contemporains et les relations de pouvoir induites par l’expansion technocapitaliste. En émergent 

des fragments de fictions donnant à voir certains enjeux actuels liés aux mutations technologiques et sociétales caracté-

ristiques de notre époque.
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Gandini Juggling

LIFE

Metteur en scène 

Sean Gandini

Assistante à la mise en scène

Kati Ylä-Hokkala

Jongleurs/danseurs 

Benjamin Beaujard, Sean Gandini, Jennifer Goggans, Kim Huynh, Sakari Männistö, 

Erin O’Toole, Jose Triguero, Yu-Hsien Wu, Kati Ylä-Hokkala

Consultante Cunningham

Jennifer Goggans

Composition et voix 

Caroline Shaw

Chorégraphie additionnelle

Anna Chirescu

Création lumière 

Guy Hoare

Directrice de répétitions

Emma Lister

Directeur technique 

Guy Dickens 

THÉÂTRE 
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Le chef de la formidable troupe de jonglage londonienne Gandini Juggling met 

ses pas dans ceux du danseur américain Merce Cunningham et rend hommage à 

sa danse révolutionnaire.

Depuis trois décennies, le travail de Merce Cunningham inspire toutes leurs créa-

tions, et au fil du temps une question s’est imposée à eux : et si Cunningham avait 

chorégraphié un spectacle de jonglage ? LIFE est une réponse à cette ques-

tion. Est-il possible de créer une œuvre fermement ancrée dans l’univers de 

Cunningham mais qui serait aussi un vecteur vers un autre monde ? Une forme 

nouvelle qui garde le parfum de l’original.

Ce spectacle est un dialogue avec l’héritage chorégraphique de Merce 

Cunningham.

FÉVRIER
MER. 01 —  20h
JEU. 02 —  20h

Durée 1H05

AUTOUR DU SPECTACLE

→ À la découverte de l’univers 
chorégraphique de Merce 
Cunningham avec Dominique 
Commeignes, enseignante en 
danse à l’INSPE - Université 
Grenoble Alpes. Entrée libre, 
ouvert à toute personne ayant 
un billet pour le spectacle Life.
MER.01 / JEU. 02 FÉV 19h > 
19h30 à l’Hexagone  - Gratuit

Production Gandini Juggling. 
Soutiens Merce Cunningham 
Trust (New York, USA), Théâtre 
de la Ville - Paris, Danse Élargie - 
Paris, London International Mime 
Festival – Londres (UK), Maison des 
Jonglages - La Courneuve, 
Lighthouse, Poole’s Centre for the 
Arts – Poole (UK), Dance East - 
Ipswich (UK), Arts Council England 
(UK).

© Dolly Brown
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« Le rare mélange de dévotion et d’inventivité de Sean Gandini créé ce qui semble être une extension logique (et inatten-

due) des innovations chorégraphiques de Merce Cunningham »

Nancy Dalva – Chercheuse au Merce Cunningham Trust

« J’espère que cette production fera le tour du monde. Elle est pleine de surprises, de tempo, d’atmosphères et situations 

tragicomiques. J’ai été bluffé quand Jennifer Goggans, qui a travaillé avec la compagnie entre 2000 et 2009, disait qu’elle 

trouvait les complexités du travail de Gandini encore plus difficiles à danser que Cunningham ». 

Alastair Macaulay – critique danse au New York Times

« Nous sommes sans cesse éblouis et émerveillés par l’univers géométrique de Merce Cunningham. On ne prend par 

pour acquis le fait que nous sommes en dialogue avec un immense travail chorégraphique. C’est une tâche énorme. »

Sean Gandini - Co-directeur, Gandini Juggling

PROCESSUS ARTISTIQUE

Nous voulons que le spectacle alterne entre des ré-imaginations des architectures de Cunningham et des interludes 

ayant un parfum différent. Nous intégrons dans cette pièce des éléments esthétiques des mathématiques digitales. Notre 

idée est de transposer une pièce existante dans une nouvelle forme, d’effectuer une transmutation. Réaliser une carte de 

l’originale. Une géométrie, une jouissance.

Géométrie

Le jonglage classique est ancré dans la géométrie, une série de symétries source d’un plaisir visuel et intellectuel. Une de 

nos obsessions est de décentraliser l’espace dans lequel nous jouons. La géométrie de Cunningham est très particulière : 

bien qu’elle semble être le fruit d’un heureux hasard, il y a en elle une cohésion esthétique qui nous intrigue. Le passing, ou 

jonglage de groupe, où les jongleurs échangent des objets en formant des lignes d’un point à un autre dans l’espace, est 

un outil parfait pour explorer ces idées.

Heureux hasards

Notre travail laisse une grande part à la chance pour créer nos scènes jonglées. Cette approche fait partie d’une plus 

grande philosophie d’idées qui nous semble propre au travail de Cunningham.

Rythme

Nous sommes curieux de voir s’il est possible de prendre les rythmes des pas ou les nuances dans les mouvements et de 

les transformer en informations jonglées.

Diviser le corps en parties opposées

Nous extrapolons des techniques de Cunningham l’idée de forces opposées et les appliquons au jonglage : la moitié  

supérieure du corps réalise une action tandis que les jambes exécutent un mouvement complètement différent. Nous  

incorporerons dans nos mouvements des gestes dansées, comme un challenge posé à notre condition de jongleurs.

Bras

Nous sommes particulièrement fascinés par les mouvements des bras dans les dernières pièces de Cunningham. Il y a 

une affinité entre cette technique et les techniques récentes de jonglage contemporain.

Virtuosité et risque

Il y une virtuosité inhérente à tous les travaux de Cunningham. Un sens du risque. Le jonglage partage cette essence.

Ce que nous ne voulons pas que cette pièce soit

Une mauvaise pièce de Cunningham.
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SEAN GANDINI

Il grandit à La Havane et passe son enfance à voyager à travers le monde. Il se fascine pour la magie et les mathéma-

tiques dès son enfance. Dans les années 80, il joue régulièrement à Covent Garden (Londres) et tourne avec différentes 

troupes de théâtre. En 1991, il créé avec Kati Ylä-Hokkala la compagnie Gandini Juggling, et tente depuis d’explorer toutes 

les facettes de l’art du jonglage. Ainsi, il puise une créativité sans fond dans la rencontre avec des créateurs aussi diffé-

rents que des chorégraphes de danse classique et contemporaine, des programmateurs informatiques, couturiers, ma-

thématiciens, compositeurs, chefs d’orchestre, etc.

En 2016, il est sollicité pour diriger une mise en scène associant art du jonglage et écriture chorégraphique dans l’opéra 

de Philip Glass Akhnaten, dont la production sera récompensée par l’Olivier Award. Son talent sera également salué en 

2017, lors de la création du spectacle Sigma, par l’Asian Arts Award décerné au titre de la meilleure mise en scène, et par 

le Total Theatre Award au titre du meilleur spectacle dans le champ artistique du théâtre visuel.

En tant qu’interprète de la compagnie, il a participé à plus de 2500 représentations dans des lieux aussi divers que des 

galeries d’art, des palais, à des coins de rue ou des stades.

KATI YLÄ-HOKKALA

Jongleuse emblématique de sa génération et cofondatrice de Gandini Juggling, elle se distingue pour sa technique  

irréprochable, en particulier son habilité à combiner le mouvement du corps avec une coordination complexe des gestes.

Formée rigoureusement à la gymnastique rythmique, Kati débute sa carrière professionnelle au début des années 1990 

au sein de la compagnie Ra-Ra Zoo, compagnie de cirque-théâtre britannique. Parallèlement, elle créé avec Sean la  

compagnie Gandini Juggling. Figure de proue dans le métissage artistique de la danse et du jonglage, elle partage avec 

Sean la direction artistique de la compagnie, nourrissant ensemble le renouveau de l’art du jonglage.

Kati est également interprète de tous les spectacles depuis la création de la compagnie.

GANDINI JUGGLING

Créée en 1992 par les jongleurs Sean Gandini et Kati Ylä-Hokkala, Gandini Juggling ne cesse de réinventer et de vivi-

fier l’art du jonglage, en écrivant les nouvelles formes d’un cirque toujours contemporain. Allant toujours plus loin dans 

leur recherche esthétique sans renoncer à la générosité d’un spectacle partagé avec tous, introduisant le langage dansé 

dans son approche narrative sans renoncer l’espièglerie des arts du cirque, Gandini Juggling continue inlassablement 

de créer sans se fixer de limites. Depuis leurs débuts, les Gandini ont joué plus de 5000 fois dans plus de 50 pays. Ils se 

produisent dans de nombreux festivals et lieux prestigieux à travers le monde. Leur art dépasse les barrières culturelles :  

regarder des personnes évoluer tout en maintenant des objets dans les airs est un spectacle en soi dont le plaisir qu’il 

procure est partagé dans le monde entier.

CAROLINE SHAW – Musique et voix

La musicienne Caroline Shaw composera une musique originale pour LIFE intitulée Love Songs About Abstraction.

Elle est une musicienne-chanteuse basée à New York. Elle joue du violon, compose et produit ses propres pièces ou col-

labore avec d’autres artistes. En 2013, elle a reçu le Pulitzer Prize for Music pour Partita for 8 Voices qu’elle a composé 

avec le groupe Roomful of Teeth dont elle est membre. Elle a collaboré avec des artistes aussi variés que Renée Fleming, 

the Calidore Quartet, Kanye West (The Life of Pablo ; Ye) et Nas (NASIR).
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JENNIFER GOGGANS – Consultante cunningham

Elle accompagne Dandini Juggling dans l’apprentissage et la maîtrise du langage de Merce Cunningham. Elle a appris la 

dance dans sa ville natale de Owensboro, Kentucky (USA) et a poursuivi ses études au Nutmeg Ballet dans le Connecticut. 

En 2000, elle obtient son diplôme avec mentions à SUNY Purchase et joint la Merce Cunningham Dance Company la 

même année. Elle a dansé avec la compagnie jusqu’à la fin de leurs activités en 2011 et devient l’assistante du metteur en 

scène et chorégraphe lors du Legacy Tour.

Depuis 2005, elle enseigne la technique Cunningham aux États-Unis et à travers le monde. Elle a également remonté de 

nombreuses pièces de Cunningham, dont BIPED pour le Bayerisches Staatsballet à Munich et la Julliard School, Cross 

Currents pour le New York Ballet, Verb Ballet et Augusta Ballet, Un Jour ou Deux et Walkaround Time pour l’Opéra Ballet 

de Paris et Winterbranch pour Opera Ballet de Lyon et le L.A. Dance Project de Benjamin Millepied.

Elle est actuellement membre du corps professoral au Merce Cunningham Trust.
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