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Géométrie nocturne pour corps dansant et grand écran.
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                                                                                    Arts de la rue, Création.    

Trois routes défilent dans la rue. 
Plantés là, ces itinéraires sont un premier décor.
Un coup de pistolet retentit et la course peut alors commencer.
Au même moment sur la ligne de départ, trois femmes aux allures de nageuses, sont là, 
vives et concentrées. Elles se donneront les moyens de gagner, prêtes à tout pour avoir 
le droit de raconter leurs souvenirs. Car c’est bien de cela qu’il s’agit. Sortir sa plus belle 
prise : sa plus belle trace.

Un homme désinvolte au look sportif des années 80 annonce le déroulement des épreuves. 
C’est une course à la parole, une surenchère des souvenirs les plus forts. Pour témoigner, 
chaque concurrente devra d’abord relever un défi. Et cela, tout au long du parcours.

À vue du public, elles se construisent des figures qui s’éloignent progressivement de leurs 
premiers récits intimes. Les spectateurs, supporters, de chaque côté de la rue, assistent 
à cette drôle de compétition. Alignés en son long, ils sont prêts à assister à l’évènement 
sportif qui va suivre : un combat de traces sans merci. 

Après avoir terminé son discours, le coach ringard se tait et redevient technicien (car il 
est en fait technicien). Dopées au passé, c’est à celle qui parle le plus fort, qui court le 
plus vite, qui a les plus grosses marques. 
Trio explosif, colombes calcinées, plantes amères catchent sans pudeur leurs émotions 
dans la rue, rebondissent contre le public, qui est invité à y aller de sa trace.
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       TRACE(S)



Leurs interventions sont entrecoupées d’autres récits. Sur les murs de la rue, d’autres person-
nes s’expriment. Ces chroniques résonnent différemment et contrastent avec le délire qui en-
vahit petit à petit les actrices. Telles des coupures de courant, ces témoignages en argentique 
montrent un autre versant des traces, une autre manière de les raconter, dans l’humilité et la 
force simple de l’instant.

Plus la course avance, plus le combat est rude. Éreintées, les héroïnes disjonctent et abandon-
nent la parole alors que leur corps impose un nouveau langage, celui de l’ici et du maintenant. 
Sur un fond d’images en super 8, les protagonistes s’essayent à de nouvelles sensations, celles 
d’un organisme tendu par l’envie de n’être plus qu’au présent. 
Encore un ballet pour Akalmie, mais cette fois il ne palpitera pas aux sons des usines mais 
de la musique folle et explosive de Tchaikovski, le Concerto pour violon et orchestre (allegro 
moderato).

Dans « Trace(s) » il y a le bagage de chacun, l’expérience de la vie. Il y a ce qu’on laisse, ce 
qu’on embrasse et ce qui nous résiste.
Pour cette nouvelle création, Aurore Degoit (conception) s’est immiscée dans des recoins d’émo-
tions, de moments forts et immortels. Visibles ou camouflées, les marques que nous portons 
ont toutes quelque chose à raconter. En un moment de rue, les traces par touches s’entre-
choquent dans l’espace public. Les traces peuvent dessiner un sillon, une tranchée. La vie sous 
haute tension.
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Pour ce spectacle, Mathieu Calvez, invité à participer au projet, a fabri-
qué une structure métallique cubique qui permet des usages et effets multiples. 
Deux de ses faces (sur les côtés) sont couvertes. En matière plastique opaque, elles sont 
des supports idéals de projections. L’intérieur de la structure-cube cache deux vidéopro-
jecteurs rotatifs qui peuvent à la fois projeter sur les faces couvertes ainsi que sur les 
murs de la rue. Des néons sont disposés sur chacune de ses arêtes, à l’intérieur, et des 
projecteurs sont installés en hauteur, à l’extérieur et percent l’obscurité sur le parcours. 
 

 
Les faces restantes sont recouvertes d’un tissage de bandes 
VHS qui peuvent être lâches ou tendues. Sa hauteur (2.50m) et 
sa forme sont un appui de jeu pour les comédiens qui l’esca-
ladent, la poussent ou s’y cachent tout le long de la traversée. 
Il est également prévu de faire sortir de ce cube, une bâche noire 
de la longueur de la rue. Hissée depuis le départ par le coach-
technicien, elle devient trace à part entière et sera le terrain de 
jeu d’un partage entre les spectateurs. Temps fort du spectacle, 
ce sera une invitation à laisser une trace ensemble.

 Croquis structure//Mathieu Calvez.

Croquis structure bis//Mathieu Calvez.

 Perspectives du cube
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La Rue
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La rue, terrain de toutes les métamorphoses.

Des témoignages de diverses personnes rencontrées ici et là rythment notre spectacle.
En alternance avec l’intime livré par les comédiennes, ils créent une torsion entre personnes absentes 
et présentes. Les peuplants de la rue rencontrent les témoins d’un mouvement urbain volatilisé.
Même s’ils ne sont pas là physiquement, ils font partie de la géométrie nocturne, de la démonstration 
d’une trace collective.
Ces bribes d’existences font se croiser plusieurs dimensions. Le temps présent -celui de la représenta-
tion-, celui de la fiction et celui des projections. 

 Recherches urbaines
Étape de travail 

Jean-Louis, Hervé, Sylvie ou Aissa, poseur de canalisation, couturière, barman ou comédien-slameur 
s’expriment successivement et racontent, se souviennent de leurs traces. Pour la compagnie, la dé-
marche d’aller à la rencontre des gens doit non seulement intégrer le spectacle, mais surtout en être 
l’impulsion.
Les spectateurs, les personnes qui témoignent et les acteurs laissent tous une empreinte et construi-
sent une trame ensemble, dans cette rue.

La rue est comédienne et raconte les humains.
Elle est le coeur et le moteur de « Trace(s) ».



     Échantillons du spectacle

Première rencontre avec Jean-Louis, vieux-port, Marseille. «La barraque», Jean-Louis et Sam, pause café.
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«Indian’s bedroom», Aïssa.

Aïssa, les Réformés, Marseille.

9



Première ébauche des personnages, juillet 2011.

Celle qui est morte. 

Celle qui a vu périr son 
amant.

Celle qui s’est amputée de 
sa part féminine.

10



Tchaikovski, travail sur la chute, 
décembre 2011.
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AKALMIE CELSIUS présente « TRACE(S) »

AKALMIE CELSIUS est une compagnie d’arts de rue marseillaise. Elle héberge des artistes qui se sont rencontrés 
pendant leur formation aux arts du spectacle dans le sud de la France. Chaque membre du collectif a sa spécialité 
dont le piment sculpte les projets entrepris. L’interdisciplinaire est au cœur du collectif : il lui donne une dynamique 
singulière faite des pratiques et compétences de chacun.

Akalmie pour parler, parcourir, rechercher, sentir et exprimer sensiblement. 
Celsius pour la froideur d’un terme scientifique et la chaleur de ses degrés, à l’image d’un bouillonnement artis-
tique. Pour mesurer les extrêmes que traverse notre monde.
Après « Les canapés décalés », spectacle qui revisitait et transformait en poésie le monde de l’industrie, la com-
pagnie vous propose aujourd’hui sa nouvelle création : « TRACE(S) ».

 

Pour ce projet, l’équipe accueille Mathieu CALVEZ
Courts métrages, guitare, lutherie, scénographie, constructions en tous genres...

      N. GAZANIOL

H. DEVIN

M. DELAGE

A. DEGOIT



Trace(s)
Durée : 1h

Conception : Aurore DEGOIT

Comédiens : Mathieu CALVEZ, Manon DELAGE, 
Hannah DEVIN et Nina GAZANIOL

Création lumière : Léo GROSPERRIN
Création sonore et scénographie : Mathieu CALVEZ

Contact diffusion :
Lucas CLEMENT
06 18 10 43 95

akalmiecelsius@yahoo.fr

BESOINS TECHNIQUES POUR UNE REPRÉSENTATION :

Condition de jeu : Le spectacle se joue de nuit dans une 
rue très faiblement éclairée, voire noire pour des besoins 
techniques (projections). 

Disposition de l’espace : Notre spectacle peut se jouer dans 
n’importe quelle rue d’une dimension d’environ 7m de large 
et 60m de long.

Loge : Notre camion transporte notre matériel de scénogra-
phie et accueille les comédiens avant la représentation. Aussi 
il n’est pas nécessaire de mettre une loge à disposition, par 
contre il est préférable de pouvoir garer le véhicule non loin 
du lieu du spectacle.

Besoins techniques, à fournir par l’organisme d’accueil : 
Nous avons besoin de trois sources électriques standard. Ces 
sources seront utilisées pour l’éclairage par projecteurs (4), 
néons (4), les vidéoprojections (2) et un amplificateur.

Fiche technique
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