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Depuis 2008, Akalmie Celsius creuse et affine ses recherches artistiques et théâtrales 
dans l’espace public. Nous restons depuis longtemps animées par la même question. 

Qu’est-ce que les espaces publics racontent des humains qui les arpentent, 
de leurs intimités, de leurs communautés ?  
A la croisée du théâtre, de la danse et de la littérature, nos formes viennent se 
confronter à l'énergie brute de la rue. Nous guettons nos impressions de ville, ce qui se 
trame à l’intérieur du ventre quand tu traverses une place publique ou que tu piétines à 
un arrêt de bus. Nous étudions les sensations et les images que nous provoquent la 
hauteur d’un immeuble, l’immensité d’une avenue ou le calme d’une place de village. 
Tout ça vient écrire des histoires que nous tentons d’attraper, de sculpter de nos vécus et 
de nos obsessions et devient notre matière de création. 

Debout (2018) Théâtre confiné chez l’habitant autour de la fable des Bonnes de Jean Genet 

Hémilogue (2017) Conte urbain in situ 

C’est de l’autre côté ( 2014) Proposition théâtrale pour 80 chaises et une assemblée 

Juliette Pollux (2013) Solo d’appartement  

Traces (2012) Déambulation pour une longue rue droite 

Les Canapés Décalés (2010) Ballet chorégraphique sur le travail à la chaîne et l'usine

La Compagnie 

Nos créations antérieures 



« N o u s s o m m e s p o u r t a n t 
toujours mythiques. Coincés 
p o u r t o u j o u r s e n t r e l e 
pitoyable et l'héroïque. Nous 
sommes encore divins et c'est 
ce qui nous rend monstrueux. »  

Kate Tempest, Les nouveaux anciens



Automne 2018, La Place Jean Jaurès dite “La Plaine”, une des 
places principale du centre ville de Marseille, espace populaire de 
rassemblement précieux pour son marché, ses vide-greniers, ses départs de 
manifestation, son carnaval, est promise à un remaniement urbanistique 
profond. Le projet municipal ne correspond pas aux propositions des 
citoyens et le dialogue autour du chantier tourne court. Gentrification en 
marche. Les habitants n'ont pas de prise sur leur ville, leur quartier, leur 
place. Dépossédés du pouvoir de faire des choix pour un espace qu'ils 
habitent au quotidien, les habitants luttent mais la force politique et 
policière est plus forte. Les travaux débutent en octobre 2018 avec comme 
introduction l’abattage intempestifs de nombreux arbres sur la place. La 
mobilisation citoyenne est immédiate pour tenter de freiner le chantier. Le 
1er novembre 2018, la municipalité fait encercler la place en travaux 
d’une forteresse en béton de 2,5m de haut. Des murs sont montés. La 
Plaine disparaît. Coût de l’opération ; 400 000 euros et l’apparition d’un 
labyrinthe sous nos yeux. 
Quelques jours plus tard, le 5 novembre 2018, ce sont deux immeubles du 
quartier de Noailles, à proximité de la Plaine, qui s'effondrent brutalement, 
faute d’entretien. Il y a huit morts. La municipalité est l’un des bailleurs et le 
drame relève au grand jour la négligence de la gestion de la ville. Des 
murs s’érigent pendant que d’autres s’effondrent et dans les rues, la colère 
gronde. 

Nous marchons dans la ville avec cette sensation de 
labyrinthe. La sensation d'un monde au bord de 
l'effondrement. Nous pensons en marchant. Qu'est-ce que se 
perdre, tourner en rond, être confronté à des choix de 
directions qui vont être déterminants pour la suite du 
parcours ? Serions-nous frappés par un constat d'impasse et 
de fausse route  ? C'est du moins ce que véhiculent nos 
médias, rapportant une communication impossible entre les 
pouvoirs politiques et la population. Nous marchons dans la 
rue avec la sensation au ventre d'une société bloquée, 
errante, d'un espace urbain que l'on traverse mais où l’on ne 
doit pas s’attarder. Comme un sentiment de tourner en rond. 

Alors il nous faut rendre “Conte”, raconter, écrire, 

jouer, danser la ville labyrinthique. Comment faire 

ressentir le dédale urbain que nous éprouvons  ? 

Comment faire vivre la perte de repère et 

l’expérience du choix  ? Voilà avec quoi nous 

sommes partis en création. 

Labyrinthe, genèse de la création 



IMPASSE : nom féminin, voie 
sans issue, cul de sac. On ne 
peut en sortir qu'en faisant 
demi-tour. L'impasse est aussi la 
situation inextricable, celle qui 
n'offre a priori aucune issue 
positive. 

LABYRINTHE : nom masculin,  
objet mythologique, 
enchevêtrement de chemins au 
tracé sinueux, muni ou non 
d'embranchements, d'impasses 
et de fausses pistes. 
Le labyrinthe tend à perdre ou 
à ralentir celui qui cherche à s'y 
déplacer.

IMMERSION DANS LE PROJET DE CRéATION 



Ça pourrait commencer comme ça… 
Parfois tu seras perdu ou tu joueras à l'être. 
Parfois tu auras les yeux bandés et tu marcheras lentement, à petit pas sur le trottoir.  
Tu auras le vertige. Quelques mètres te paraîtront infiniment longs. 
Parfois tu devras choisir ta direction,  aller à droite ou à gauche.  
Si tu veux savoir la suite, tu devras faire un choix. Tu constateras que ton choix n'engage 
que toi. Peut-être que d'autres spectateurs choisiront d'autres directions. Libre à eux. 
Tu écouteras certainement une histoire. 
Au prochain croisement, peut-être croiseras-tu l’étrange gardien d’un carrefour, posté en 
faction comme un Sphinx ? 
A la terrasse d’un café, peut-être épieras-tu un Orphée fatigué, vieux de mille ans, 
parcourant  les traces de sa bien-aimé perdue dans le journal local ? 
Au bout d’une impasse, peut-être surprendras-tu une Antigone en colère cherchant une 
issue en poussant les murs de toutes ses forces ? 
Ou peut-être tourneras-tu autour d’un pâté de maison jusqu’à perdre toute notion du 
nombre de tours parcourus ? 
Les histoires sont là si tu y prêtes attention. Les mythes racontent notre besoin d'appartenir 
à quelque part. Même un labyrinthe peut devenir un lieu de vie. 
Ça se dit parfois « cette ville est un vrai labyrinthe ». 
La ville labyrinthe est celle où tu perds tes repères, où tu ne sais plus où tu es ni d'où tu es 
parti. Cette ville, c’est aussi celle qui te permettra de te dissimuler, de prendre le temps 
d’être perdu juste pour sentir le vertige que ça te donne. De réaliser que ça peut être 
agréable. C’est peut-être ça, être perdu, t’extraire un instant de la cartographie 
incessante du monde.

Lettre au spectateur 



ENJEUX SENSIBLES 
Les rouages de notre labyrinthe 

Un auteur est convié au travail, à chaque nouvelle 
création. L’auteur suit le travail dès les premières phases de 
recherche. On invente des protocoles d’improvisation pour 
créer ensemble dans la rue, pour que la langue et les 
(en)jeux d'espace se rejoignent. Elle se fait miroir des 
improvisations des acteurs, tire des fils de ce qu’on lui donne 
à voir et vivre en rue, et à son tour nous nourrit de ses écrits. 
Nous l’avons expérimenté avec Marion Vincent pour la 
création Hémilogue.  

Pour ce nouveau projet c’est l’autrice 
Manon Andréo qui nous a rejoint. L’exploration 
du labyrinthe commence dans l’architecture même 
de l’écriture. Récits imbriqués, fragmentés ou 

enchâssés, histoires sans fin, fictions 

répétitives, croisements des temporalités de 
narration, nous explorons des processus narratifs 
qui créent du trouble et du vertige.

Création d’un texte 



C’est ce que nous qualifions de « théâtre  

incrusté » dans le réel. Un théâtre de 

trajectoire. Chaque spectacle trouve sa typologie 
d’espace qui viendra servir la dramaturgie de nos 
histoires : des espace de vis-à-vis comme deux arrêts de 
bus en face à face où on se toise de loin dans 
Hémilogue, une place publique semée de chaise pour 
l’agora dans C’est de l’autre côté, un bloc de maisons 
pour tourner en rond dans Labyrinthe. Pour chaque 
projet, un important travail de repérage des parcours 
puis d’adaptation à l’espace doit se faire dans chaque 
nouveau lieu choisi.  

Dans Labyrinthe, nous allons tourner en rond.  
Le dispositif du “tourne en rond” est en lien avec la 
perte de repère et l’allégorie d’un monde qui semble ne 
plus avancer. Une sorte de corrélation entre l’absurdité 
d’un espace et l’absurdité d’un monde sans issue. 
Travailler autour d’un pâté de maison nous est apparu 
une source inépuisable de scénarios, jeux et imbroglios 
en tout genre.  

La jauge intime, le spectateur et les spectateurs. 
Nous aimons convoquer le plaisir de l’écoute, du récit et 
l’observation du réel. Inviter à se laisser regarder, à ne pas 
comprendre tout et tout de suite, à éprouver les frontières 
floues entre le vrai et le faux, entre le prévu et l’imprévu. En 
créant pour des jauges réduites (50 à 80 personnes), nous 
cherchons à convoquer la sensation d’intimité. 

Pour Labyrinthe, nous jouons avec la multitude des 
possibilités d’accueil et de guidage du public. Nous 
cherchons des moyens de donner rendez-vous, des astuces 
pour partager le public en plusieurs groupes et diversifier 
les expériences. 

Rendez-vous. Le public a rendez-vous à un endroit précis 
de la ville. Il reçoit ce lieu de rendez-vous au moyen d’un 
message sms ou d’un appel vocal ou d’une carte qu’on lui 
confie, etc… Le point de départ n’est autre qu’attiser 
l’appétit du spectateur-joueur.  

Jauge entière ou divisée ? Nous aimons jouer avec les 
groupes, faire en sorte que les spectateurs ne vivent pas 
tous la même expérience. Brouiller les perceptions en 
multipliant les points de vue.

La relation au public 

Le travail des espaces 



PAGE CROQUIS



Pierrick Bonjean 
Comédien/auteur

Manon Delage 
Comédienne/auteureHannah Devin 

Comédienne/auteure

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

Manon Andréo  
Autrice 



Hannah Devin, lyonnaise happée par le Sud, est comédienne et 
metteure en scène pour la rue et pour la salle. Elle est fascinée par le 
corps en mouvement, le réveil des consciences par un texte de Melville 
ou l’humour cinglant de Pierre Desproges. Elle commence par se masser la 
tête d’un Master d’esthétique théâtrale à l’Université mais le travail du corps 
et du jeu pèse rapidement dans la balance. Elle chemine entre le travail des 
masques avec Patrick Rabier, l’exploration de la danse contemporaine et 
danse contact avec Chantal Tur, Veronique Larcher et Mathilde Monfreux ou 
encore les échappées du clown avec Francis Farizon. Très vite, il s’agit de 
créer dehors, à l’air libre, de jouer dans des espaces insolites tels que la rue, 
la place publique ou la salle à manger. Une posture qu’elle défend avec le 
Collectif Akalmie Celsius qu’elle dirige depuis 2008 avec Manon Delage. 
Elle travaille également avec le Collectif Lr en tant qu'interprète, avec la 
compagnie La Tête Par Terre en temps que metteure en scène, et avec le 
théâtre Marie-Jeanne où elle enseigne le théâtre. Elle cherche à développer 
cette notion de théâtre incrusté qui tient compte des contingences des 
espaces urbains. Rester poreux dans le jeu et l’écriture à ce qui se présente, 
un chien qui aboie, une voiture qui passe, un passant qui s’arrête. Le 
spectacle s’appuie sur une relation permanente avec le réel et sur le moment 
partagé avec le public à l’instant T. Jouer, non pas pour produire mais pour 
se laisser traverser par ce qui se passe sur le plateau et le saisir. 

Manon Andréo est tombée dans la littérature quand elle était 
petite. A force de dévorer des histoires, elle s’est mise à en écrire. A 

l’université, elle étoffe son amour pour la langue et les mots tout en 
développant son désir créatif en suivant un double cursus en Lettres Modernes 

et en Arts du Spectacle. Elle est tour à tour metteuse en scène et comédienne au sein 
du collectif D’Terre, qu’elle fonde en 2016 et avec qui elle monte L’Eveil du 
Printemps de Frank Wedekind et Percolateur Blues de Fabrice Melquiot. Préoccupée 
par l’état du monde et révoltée par l’injustice sous toutes ses formes, son écriture est 
protéiforme, toujours engagée : depuis le recueil de nouvelles (Mes Monstres) 
jusqu’à l’écriture dramatique (Francis, la trilogie théâtrale Combattantes), sans 
oublier de faire un détour par la prose romanesque (Dortoirs). En 2018 elle intègre 
le Master Création en Spectacle Vivant de l’Université Paul Valéry, au sein duquel 
elle élargit sa pratique de l’écriture scénique (écriture de plateau, écriture 
chorégraphique…). Elle croise également le chemin du collectif Akalmie Celsius, qui 
l’embarque dans l’aventure de l’écriture pour la rue. Elle apprend la rencontre des 
mots avec l’espace public et cherche sa propre façon d’écrire les sensations et les 
histoires du dehors. Elle cherche à écrire la poésie du quotidien, celle que l’on ne 
prend parfois pas le temps de regarder alors qu’elle se déploie sous nos yeux, 
chaque jour.

Manon Delage est comédienne et metteur en scène pour le collectif 
Akalmie Celsius depuis sa création en 2008. Elle est également acrobate-danseuse sur 
façade et dans les arbres pour la compagnie de danse aérienne Les Têtes Bêches. 
Après un master en recherches théâtrales qui l’amène à se poser des questions sur la 
relation d’intime qui se tisse entre acteur et spectateur dans le spectacle itinérant, elle 
se forme d’écumes clownesques avec Francis Farizon, de danse contact, aérienne et 
arboricole avec Magdalena Bahamondes (Cuerpo Libre) et la compagnie Les Têtes 
Bêches. Elle aime se trouver là, précisément au croisement entre le mouvement dansé 
et le texte. Là où le corps raconte et les mots dansent. Ses appétences-compétences 
artistiques se situent entre le mouvement dansé, théâtral et clownesque. Dans la 
création elle aime tout ce qui touche à l’absurde et au magique. C’est pour cette 
raison qu’elle a choisi la rue comme terrain de jeu. L’espace public comme un endroit 
de prise de risque, comme le lieu du vivant, du mouvant, de l’imprévisible qui redonne 
toute sa force au présent et aux relations qui s’y tissent. Ses projets artistiques 
tournent autour d’un questionnement constant et toujours renouvelé d’incrustation aux 
espaces et de lien avec ses habitants, ses passants, ses fantômes. 

Pierrick Bonjean est comédien de rue, arpenteur d’espace et 
‘pataphysicien. Il se forme à l’université d’Aix-en-Provence au travers d’une 
licence de théâtre puis avec   le Théâtre Organic de Buenos Aires au théâtre 
de mouvement. Il débute en salle avec In pulverem Reverteris ou encore 
l’Agence de Voyages Imaginaires avant de se dédier entièrement à la rue 
avec Le PHUN, Akalmie Celsius ou encore l’Agonie du Palmier. Il aiguise son 
regard sur les espaces habités par les hommes en utilisant les outils du 
théâtre, du mouvement, de l’histoire et de cette science de l’absurde qu’est la 
‘pataphysique. Il aime la posture de “l’explorateur malin”; celui qui ne 
connaît pas, qui cherche à comprendre, celui qui veut révéler le trésor enfoui 
sous le bitume. Parfois il se fond dans le décor mais souvent il n’a pas les 
codes alors il siffle un peu trop fort à l’arrêt de bus, il traverse à côté du 
passage piéton, il regarde un panneau sens interdit parce que ça … il a 
compris.



Esquisses de COLLABORATIONS

Au cours de notre recherche, nous essayons, nous éprouvons. Nous travaillons 
sur le labyrinthe et la perte de repères. Cela nous amène à interroger les sens 
qui nous équilibrent ( l’ouïe, la vue..), l’orientation dans l’espace, la notion de 
haut et de bas, les outils pour se repérer ou non, les moments de l’existence où 
ces repères bougent (quand un immeuble s’effondre ou qu’un chantier 
transforme une ville). Les pistes artistiques à développer nous incitent à 
entraîner dans l’aventure des collaborateurs divers, qui, par leur savoir-faire 
ou leur expérience, peuvent enrichir le travail. Chaque collaboration relève 
d’un enjeu bien précis, sollicitant les compétences de la personne en lien avec 
notre recherche.

Regard extérieur rue - Marlène LLOP 
Qui est-ce ? Marlène Llop, metteure en scène du collectif BallePerdue est basée à 
Toulouse. A étudié la sociologie, les arts du spectacle et la mise en scène. En 2015, 
elle sort de le FAI-AR. Elle défend une mise en scène de la parole et orchestre des 
partitions où se répondent texte, langue, musique live qu’elle fait dialoguer avec des 
images vivantes - présences oniriques et personnages fantomatiques. Sensible à la 
poésie et à la plasticité des lieux, elle contextualise ses propositions dans des espaces 
repérés et choisis. Soucieuse de l'importance d'aborder des textes dans l'espace public 
et de faire tanguer la frontière dedans-dehors, salle-paysage, boîte noire-ciel ouvert, sa 
recherche se fixe sur la porosité des codes et de leurs ambiguïtés.  
Son lien avec le projet ? Marlène était déjà venue nous prêter main forte en regard 

extérieur, pendant la création d’Hémilogue, autour de la question du dispositif 

d’espace. Nous prévoyons de l’inviter à nouveau à cette place de regard extérieur, lors 

de la dernière partie de la création en 2021.



Cartographie labyrinthique - 
Julien RODRIGUEZ, paysagiste 

Qui est-ce ? Animé par l’envie de décloisonner sa discipline de formation – le paysagisme – Julien Rodriguez 
s’intéresse aux évolutions récentes des arts de la rue et de leur rapport ténu avec l’espace public, le paysage, le 
territoire et ses habitants. Il mène une réflexion autour de la marche et de la cartographie sensible, comme outil de 
connaissance de notre environnement et de notre société, comme vecteur d’imaginaires et d’histoires collectives. Il 
conçoit et fabrique des interventions artistiques contextuelles, comme il le ferait pour un jardin. En s’inspirant de ce 
que raconte le lieu. En allant à la rencontre de ceux qui l’habitent. En mettant en avant ce qui est déjà là en tissant 
des liens et multipliant les points de vues. Au sein de La Folie Kilomètre, il met ses compétences au service du 
spectacle vivant et du collectif, et y trouve un terreau fertile avec qui continuer ses aventures. 
Son lien avec le projet ? Au fil de notre recherche sur l’aspect labyrinthique des villes et des trajectoires de vies, 

l’outil carte est venu s’inviter dans les improvisations. Une carte d’un espace incompréhensible comme la tentative de 

solutionner une équation impossible. Une carte qui nous aiguille, nous perde, nous questionne. Une carte qui ferait 

l’état des lieux d’une fiction emmêlée et témoignerait de ce vertige. Nous avons commencé une réflexion avec Julien 

Rodriguez à ce propos, autour des cartes, des légendes et de la manière de répertorier les espaces et les trajectoires.

Dramaturgie et direction d’acteur - Chloé BONIFAY 

Qui est-ce ? Après un Master de Recherche en Études Théâtrale (IET Paris III), Chloé 
Bonifay a poursuivi une formation théâtrale pratique au CNRR de Marseille, sous la 
direction de Jean-Pierre Rafaelli et Pilar Anthony, puis dans la Classe Libre du “QG-Ael 
Mat”, suivant l'enseignement d'Yves Pignot. Elle a fondé la Compagnie Veillée d'Armes en 
2014. Dans ce cadre, elle écrit et met en scène un spectacle par an, en tournée en 
Normandie. Elle est assistante à la mise en scène de Lazare Herson-Macarel (Cie Jeunesse 
Aimable) et de Julien Romelard (Hérétique Théâtre).  

Son lien avec le projet ? Chloé a développé un regard aiguisé sur le traitement du texte 

théâtral, les arcanes de la dramaturgie et la manière dont un acteur tient un texte avec tout 

son corps et sa voix. Son regard précis nous intéresse dans nos dernières périodes de 

recherche en 2020, au moment de la finalisation du texte. 



Sociologie urbaine - Mathieu LEBORGNE 

Qui est-ce ? Docteur en sociologie formé à l'École des hautes études 
en sciences sociales (EHESS), il enseigne depuis une dizaine d'années 
à l'École nationale supérieure de paysage (ENSP) de Marseille. Ses 
enseignements portent d’une part sur la connaissance de la 
morphogénèse territoriale à l’échelle régionale et d’autre part sur les 
liens entre représentations et pratiques territoriales, qu’il 
s’agisse de contextes ruraux ou urbains. Ses recherches portent 
plus généralement sur les processus de construction des identités 
locales et les formes d'attachement aux territoires. Il est également 
membre de différents conseils scientifiques (Parc naturel régional du 
Verdon, ethnopôle de Salagon…) et jusqu’en octobre 2020, nommé 
membre de la Commission particulière du débat public sur la liaison 
Fos-Salon.  
Son lien avec le projet ? Mathieu interviendra ponctuellement pour 

alimenter un travail de fond sur les différents espaces que nous allons 

côtoyer. Son approche nous permet d’aborder les lieux par le prisme 

de la sociologie et d’apporter de la documentation à nos recherches.

Témoignages - Les Riverains de la Plaine 

Qui sont-ils ? La rénovation de la place Jean Jaurès – 
la Plaine – place emblématique du centre de Marseille, 
a suscité de nombreuses réactions, tant dans le quartier 

de la Plaine que dans la presse et sur les réseaux 
sociaux. Dans ce débat politique, les habitants 

sont pris en tenaille entre les opposants au projet qui 
s’arrogent la parole des habitants, et de l’autre des 
réponses brutales des pouvoirs publics. La presse s’est 
fait le relais de l’Assemblée de la Plaine, sans chercher 
à s’interroger sur sa représentativité. Nous, habitants, 
usagers et commerçants de la Plaine, souhaitons faire 
entendre une autre voix : celle de Marseillais attachés à 
la culture plurielle et créative de ce quartier mais aussi 
désireux de voir ce projet de rénovation aboutir au plus 
vite. Contre la politisation à outrance des enjeux locaux, 
nous avons créé ce collectif pour défendre l’intérêt 
commun pour tous les Marseillais qui fréquentent et 
apprécient la Plaine.  
Quel lien avec le projet ? Le rapport de force qui s’est 

noué entre ce collectif et la Soleam, l’entreprise déléguée 

responsable des travaux a été le point de départ de 

notre recherche et désir de création. Afin de nourrir le 

projet à la racine, nous avons contacté et rencontré le 

collectif pour entendre leur version des faits.



Accroche en hauteur - Adrien MERER, artiste 
pluridisciplinaire et cordiste 

Qui est-ce ? Contrebassiste mais aussi ingénieur du son, Adrien Merer 
découvre le monde du vertical et de la suspension en 2013 avec la 
Compagnie les boulons en papillons en sonorisant un spectacle aérien 
dans les arbres. C'est grâce au collectif des Flying frenchies qu'il 
découvre peu de temps après les joies de la musique aérienne. Depuis il 
ne cesse d'explorer la corde en spectacle vivant en collaborant avec les 
compagnies Gratte ciel, 9.81 et les Têtes Bêches. Formé au métier de 
cordiste en 2017 avec AtoutCordes, régisseur du festival de danse 
vertical "Vertical'été" (Hautes-Alpes), équipier à bord du bateau-
spectacles "Djelali" Adrien Merer continue sa recherche autour des 
possibilité ouverte par cette troisième dimension. 
Son lien avec le projet ? Notre recherche autour de la ville labyrinthe 

nous invite à explorer physiquement les trois dimensions géométriques 

d’un volume ou d’un espace : occupation d’un plan ou d’un trottoir 

(horizontalité), déambulation sur une ligne ou une rue (profondeur ou 

perspective), exploration d’une hauteur ou façade vers le haut 

(verticalité). Afin d’avoir un accompagnement technique sur les modalités 

d’accroche sur façade, nous prévoyons d’inviter Adrien Merer sur une 

période de résidence réservée au chantier de recherche à ce sujet. 

Effets magiques en rue - Jérémie HALTER, artiste 
pluridisciplinaire et magicien 

Qui est-ce ? Circassien, danseur, clown, comédien et magicien en 
espace public Jérémie se forme à l’école de cirque Le Salto. Il 
part à Bruxelles où il découvre la danse, le clown, le théâtre 
gestuel et l’approche de Jacques LECOQ. Il enseigne à l’Espace 
Catastrophe, lieu de création pour les arts de la piste. Puis il 
danse dans Ablution Wassing du chorégraphe Jordi L VIDAL et 
pour le Collectif Mû et Kitschnette. Les formations qu’il suit en 
magie nouvelle, au Merlan puis au CNAC avec la Cie 14 : 20 le 
mènent vers la création du collectif Microfocus qui utilise la magie 
dans les créations en espace public. 
Son lien avec le projet ?  Sauf si nous sommes privés de la 

faculté de voir, la perception visuelle du monde est notre premier 

repère. Nos yeux sont nos garants de la réalité et la véracité de 

notre réel. Jouer avec l’idée du labyrinthe, c’est troubler et 

brouiller les pistes. Impressions de déjà-vu, coïncidences, 

duplication ou disparitions d’objets, on cherchera à déstabiliser 

les perceptions du spectateur par des astuces simples. Jérémie 

travaille sur ces notions depuis plusieurs années et nous lui avons 

proposé de venir réfléchir avec nous sur cette question-là.



Création/commande sonore - Alban DE TOURNADRE, 
artiste pluridisciplinaire 

Qui est-ce ? Après un cursus aux Beaux-Arts de Toulouse, il entame une 
démarche de recherche personnelle et en partie autodidacte. Il croise la 
route du Lido, école de cirque de Toulouse, de Serge Pey, poète, de 
plusieurs danseurs à travers des stages et cours. Il suit la formation du Ring 
orientée vers le théâtre physique. Le jonglage, la pratique sonore, les 
images, la danse et le jeu d'acteur s'organisent dans des formes 
transversales et indisciplinées. En 2013 il intègre la Fai-Ar à Marseille. Il se 
forme à la gestion d’événements appliquée au spectacle sur le logiciel de 
programmation Pure Data et poursuit ses expérimentations sur les 
territoires de la musique improvisée. Ses recherches se 
concentrent sur le réel et ses potentialités poétiques, sur la 
mémoire, la fragilité, les orages et l’odeur de l’herbe coupée. 

Son lien avec le projet ? Dans un espace extérieur, le son nous 

donne des repères et nous sert à nous orienter : le passage d’un 

train, le moteur d’une voiture, des talons sur le bitume, 

l’aboiement d’un chien. Dans notre recherche labyrinthique de 

brouillage des sens et des repères, nous cherchons à utiliser le son 

à contre-emploi. Qu’il devienne un indicateur d’étrangeté, de 

fausse pistes, mirages sonores ou tromperies. Nous avons 

proposé à Alban de réfléchir avec nous sur ces questions-là. 



Des liens pour vous 

plonger dans nos 

matières en travail , 

textes de Manon Andréo 

mis en bouches par les 

comédiens et comédiennes, 

divagations filmées en plein 

confinement, site internet pour 

découvrir l’univers du collectif. 

 Site internet Akalmie 

DES LIENS VERS LA CRéaTION

 Textes enregistrés  Matiére filmée 1 

 Matiére filmée 2 

https://www.akalmiecelsius.com/
https://soundcloud.com/user-533171240
https://www.akalmiecelsius.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CUIlkD4xUoA
https://soundcloud.com/user-533171240
https://www.youtube.com/watch?v=Bn9MxkYPsAs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Bn9MxkYPsAs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CUIlkD4xUoA


CALENDRIER DE CRéaTION

2019 LABORATOIRE 

2020 RECHERCHE 

Janvier 

Saint Girons (09) 

Mars 

Rues de Marseille 

Octobre 

Friche de la Belle 

de Mai / Marseille 

Rencontre avec 

l’autrice Manon Andréo 
Labo de 

recherche en rue 

Labo écriture et 

dispositif 

Ecriture et recherche 

sur les dispositifs 

d’espace 

Février 

Animakt / Saulx les 

Chartreux Mars, Avril, Mai 

Recherches confinées, Vidéo, son, Textes 

Juillet 

La Colle, 

Begat Theater 

Recherches 

texte et 

validation du 

dispositif 

d’espace  



PARTENAIRES 

2021 CRéATION 

Animakt, Saulx les Chartreux 

Espace Périphérique, Paris 

La Colle - Begat Theater 

Le Pôle - Saison Gatti 

Urbaka, Limoges 

Le Grand Ménage de Printemps, Cucuron 

Octobre 

Saison Gatti,  

La Seyne sur Mer 

Finalisation 

du texte et  

lectures 

publiques 

Décembre 

Espace 

Périphérique, Paris 

Janvier, Février, Mars, 

Avril, Mai 

Recherches résidences 

en cours 

Finalisation écriture / 

Premiers filages 

publics 

Finalisation de la création/ 

Chantier son, accroches en 

hauteur et effets magiques  

Juin 

SORTIE du spectacle 

Résidence et Festival 

Urbaka, Limoges 

PARTENAIRES (en cours)

En construction // 

Lieux Publics - Marseille 

Rasteau - Vaucluse 

Le Fourneau - Brest 

Finalisation 

de la  

création
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