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mes pieds ont pris racine dans le sol et 
composent, jusqu’à mon ventre, une sorte 
de végétation vivace(...) 

La GEnÈsE 

L’existence de plusieurs êtres est troublée par la prolifération du monde végétal 
dans leur lieu de vie. Une végétation de plus en plus abondante se déploie et 
compose d’étranges territoires. Le monde trop humain perd ses droits, l’homme 
devient plante et s’invente une nouvelle vie. 

cette condition nouvelle est déterminée par les éléments naturels (eau, lumières, 
vents) et l’émergence d’espaces de mutation (bâches, effets de serres) derrière 
lesquels l’homme se transforme. cette naissance est jubilatoire et engendre un 
état d’éveil où tout est source de jeu. 
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Bouillie fertiligène expresse 500gr

antichlorose feramine 250ml (...)

LE coLLEctif : coLLEctivE iLLUsion

nous nous sommes rencontrés parmi les verdures chatoyantes lors d’un atelier, 
La danse de l’acteur, proposé par anna Rodriguez en collaboration avec nicolas 
Mège. il est question, dans cet atelier, de corps, de voix et d’engagement 
artistique pluridisciplinaires mélangeant des gens de tous bords et esthétiques. 

nous avons fondé le collectif avec le désir de rassembler nos divergences comme 
une possible initiation à la création. nous nous dirigeons les uns les autres en 
partageant la mise en œuvre sans aucune hiérarchie. nous mettons toujours la 
danse, le texte et la musique au centre du notre travail. En dehors du collectif, 
nous travaillons chacun sur d’autres projets. ces expériences diverses nous 
permettent d’enrichir notre regard et nos postures (chorégraphie, composition, 
mise en scène, transmission). 

nous sommes des artistes venus d’horizons différents. nous construisons et 
déconstruisons des espaces, à l’aide de sons, de dispositifs scénographiques, de 
textes, de mouvements. nos performances s’inventent dans des appartements, 
théâtres, musées, jardins, exploitations agricoles, galerie d’art... 

nous concevons le temps de résidence comme un échange : pouvoir s’imprégner 
d’un lieu et éprouver notre adaptabilité à ce lieu.

nous ne recherchons pas un espace « pour créer » mais un lieu « avec lequel 
créer » en prenant en compte ses spécificités.

nos performances ne cherchent pas à constituer des œuvres fixes et figées. Elles 
prennent forme in situ et trouvent leur intérêt en immersion dans un espace 
donné, en contact avec les éléments naturels, fonctionnels, humains... 

Le mode performatif nous permet d’investir et transformer les lieux pour leur 
donner à travers notre interprétation un autre axe de vie, un autre point de regard, 
qui stimule et culbute la perception du public.
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La pERfoRMancE  

« a l’origine, l’idée de coloniser l’espace public, de lui redonner de la couleur, 
de la verdir en un mot nous séduisait. plus clairement, on aimait les ambiances 
vertes et humides comme les serres tropicales et luxuriantes où l’homme respire, 
transpire et se rend tendrement fou.
nous rêvions de culture et d’hommes qui roulent sur une pente d’herbe fraiche. 
Et l’insouciance de tous ces gestes, mots et résistances; pieds enracinés, têtes au 
soleil. 
nous avons touché la terre, bu l’eau, goûté à l’engrais de ce qui nourrit la vie mais 
aussi la mort avec nos mains lourdes et malveillantes. 
nous sommes des plantes vertes, des jardiniers, des végétaux, des forêts, des 
voix, des présences, des rêves et cauchemars bourrés de chlorophylle. »  

avec la performance on espère en vain une averse qui rafraîchisse un peu 
l’atmosphère, nous avons imaginé aller à la rencontre du rêve de métamorphose 
Homme - végétal. 

L’homme, être pourvu d’imaginaire, ressent comme un besoin vital de s’extraire, 
de se dépasser, de se transfigurer, de devenir arbre, racine, terre.

ainsi, la thématique de la  performance nous permet de nous initier à des types de 
transformations qui interrogent la connivence entre l’Homme et le végétal.

au départ, cette performance nécessite une immersion dans un lieu. nous 
transformons l’apparence du lieu en lui apportant un nouveau point de regard. 
c’est ainsi que nous pouvons faire naître des métamorphoses plus intimes où 
l’homme rencontre le végétal. pour chaque lieu, ses métamorphoses s’inventent. 

on espère en vain une averse qui rafraîchisse un peu l’atmosphère est donc en 
perpétuelle transformation et se réinvente à chaque immersion.  

«…nous vivons dans l’oubli de nos 
métamorphoses (…) nous sommes 
corps à corps, nous sommes terre à 
terre. nous naissons de partout et nous 
sommes sans limites»
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oUtiLs Et EstHétiqUE  

 

nous cherchons une forme d’ivresse, de transe proche de la petite folie qui 
permette de laisser de côté la logique rationnelle pour toucher à une poésie qui 
nous est propre, absurde et contrastée, s’appuyant sur l’incongruité, le décalage 
et un état de bouillonnement lyrique. c’est un moyen pour nous de montrer 
comment l’homme s’évade de sa forme charnelle pour réapparaître sous des 
formes nouvelles, se projeter vers un monde qui dépasse la dimension humaine, 
un monde végétal, tellurique.

notre performance est aussi une science-fiction qui parle de lutte de territoires, 
d’un nouveau monde. Dans des lieux où le monde végétal prolifère et modifie 
l’espace. Le choix d’explorer la prolifération végétale nous permet de transformer 
ces espaces sans les casser; nous fabriquons, nous emballons, nous tissons, nous 
recouvrons. quelque soit la nature ou la taille de cet espace, nous le façonnons 
plastiquement autant qu’il nous façonne.   

on espère en vain une averse qui rafraîchisse un peu l’atmosphère circule entre 
différentes explorations verbales et non-verbales, visuelles et sonores.

Les mots, les sons, inscrivent une certaine mutation dans l’espace. L’univers 
sonore, constitué à la fois de sons enregistrés et improvisés sur le moment, 
accompagnent les métamorphoses végétales participant ainsi à l’éclosion d’un 
ailleurs. nos textes sont un travail collectif qui lient la poésie écrite in situ, et des 
fragments de textes d’auteurs dits «physiques». ces textes sont des projections. 
ils prolongent nos corps hors du corps et entrent ainsi en résonance donnant à 
entendre la qualité et la dynamique de nos présences. présences, car le public 
n’est pas oublié, il regarde, est regardé et nous nous en servons pour faire 
avancer la performance en différentes expériences et métamorphoses. 

(...) je ris, mais ce n’est plus un rire, c’est 
le murmure menaçant de mon nouveau 
feuillage.
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LE coRps cHoRéGRapHiqUE  

Le corps chorégraphique nous engage dans des états de présence qui nous 
font dépasser la notion même de jeu. il nous est un véritable « matériau » 
dramaturgique. 

nous traçons des chemins qui nous permettent d’aller voir ce quelque chose qui, 
en nous, vit, s’agite, se déplace. nous-nous intéressons à ce complexe labyrinthe 
que nous portons tous en nous ; nos singularités laissées par les traces du passé, 
par les souvenirs, par les figures mythologiques, les fictions et autres vies rêvées 
au fond de soi.

nous inventons des stratégies entre nous et l’espace, parce que c’est là où tout 
se joue. nous reconsidérerons le connu en soi et envers les autres sous un 
autre angle; nous l’identifions, nous travaillons l’écart, nous portons attention 
à l’instinct, nous décelons les dé-calages pour ôter la cale sur laquelle nos 
pensées butent et nos corps s’entravent souvent. nous décelons tout ce qu’y 
est susceptible d’être transformé en nous, pour ne pas s’établir dans une fixité 
définitive.
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 LEs aRtistEs 

anna Rodríguez
Danseuse – chorégraphe - Metteure en scène 
née en catalogne, anna Rodríguez évolue entre la danse et une théâtralité gestuelle qu’elle combine avec d’autres 
disciplines scéniques. formée à l’institut del teatre de Barcelone, elle intègre l’école de Maurice Bejart / Mudra à 
Bruxelles.

par la suite, anna Rodriguez danse pour les compagnies de renommé international telles que : Maguy Marin, 
claude Brumachon, Mathilde Monnier, toméo vergés, samuel Mathieu, Jean Gaudin… anna Rodriguez transmet 
la danse depuis plus de 20 ans et est régulièrement sollicitée à intervenir dans des compagnies professionnelles, 
structures et centres de formation.

À partir de 2000, anna Rodriguez crée à paris l’atelier La Danse de l’acteur, espace consacré au mouvement dansé 
pour comédiens, circassiens et tout artiste intéressé par la théâtralisation du mouvement dansé.

anna Rodríguez co-écrit avec Eric ténier un projet vidéo-danse primé par la fondation Beaumarchais sacD 
en 2001. instigatrice en 2009 du dispositif collective illusion performance-installation constitué d’un groupe de 
performers et de créateurs son et image : on n’y voit rien, chut, LLop[s] sont des projets mis en chantier. En 2014, 
on espère en vain une averse qui rafraîchisse un peu l’atmosphère crée dans le cadre Hors Lit / Montpellier, « in 
situ » pour appartement, musée, galerie d’art, jardin et lieux de patrimoine.

Depuis septembre 2009, elle intervient régulièrement à l’académie fratellini au sein de laquelle elle met en place 
une méthode de travail propre pour aborder le mouvement dansé en tenant compte de la singularité corporelle 
de chacun en liaison avec leur agrès. a travers les ateliers de recherche et de composition chorégraphique, anna 
Rodríguez a conçu et mis en piste pour l’académie fratellini entre autres : Bestioles avec alexandre fournier, 
Mathias pilet et Malte peter/ festival circa à auch, c’est déjà commencé / cirque de noël, pedras / création de 
fin d’études et 6e édition du festival des arts du cirque, À table ! / apéro cirque... par ailleurs, anna Rodríguez, 
chorégraphie et collabore auprès d’artistes et des compagnies professionnelles de cirque telles que : Les objets 
volants / Malte peter 2014-2015, cie avis de tempête / Louise faure 2015-1016, cie. Basinga / tatiana-Mosio 
Bongonga 2016- 2017, cie. azeïn / audrey Louwet 2016/2017...
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nicolas Mège 
comédien 

après avoir suivi une formation musicale et théâtrale au conservatoire régional de Montpellier, nicolas Mège 
intègre l’école supérieure d’art dramatique du Limousin (centre dramatique national de Limoges). En 2003 et 2004, 
il participe aux créations de Jacques Lassalle («ouvrez », n. sarraute) et Xavier Durringer (« quoi dire de plus du 
coq ? »). En 2005, il réalise et interprète « Le rêve d’un homme ridicule » de fédor Dostoïevski qu’il joue depuis, 
puis « Un cabaret grotesque et délirant » (compagnie nuage en pantalon). il participe ensuite aux créations de 
la compagnie  Le théâtre d’or (« comme au théâtre », a. astruc, « Les vioques », a. astruc, mise en scène c. 
Duval), la compagnie Les toupies, (« Mémoires en appartements »), la compagnie L’Estaminet (« L’atelier d’alberto 
Giacometti », J. Genet, mise en scène de Muriel pascal, théâtre du Hangar-Montpellier), la compagnie croc’odile 
(« Matougra », écrit et mis en scène par o. avezard), la compagnie de l’athanor (« Grand’peur et Misère du iiième 
Reich », de Berthold Brecht, mise en scène de c. aziliz, vingtième théâtre, paris), la compagnie ce que jeu veut 
(« chutes de femmes », de s. sandor, mise en scène d’i. Kancel, avignon off 2015, « créanciers », d’august 
strindberg, mise en scène i. Kancel, Le Moule, Guadeloupe). Depuis 2010, il participe à diverses performances 
avec le « collectif illusion » (collectif de divers artistes fédérés par l’artiste chorégraphe anna Rodriguez) dans des 
lieux culturels de Barcelone, Montpellier et paris (Mains d’œuvres, Le regard du cygne). Depuis 2011, il est l’un des 
interprètes de la troupe de théâtre forum « atelier cigale » (paris 12ème) dirigée par Marie Rey.  
En 2011, il est assistant à la mise en scène du spectacle « c’est déjà commencé »  (académie fratellini, mise en 
scène a. Rodriguez). En 2012, il met en scène le danseur de hip-hop olivier Lefrancois « qu’en sera-t’il d’hier ? 
» (cie Espace des sens, co-prod Le Galion, Maison des Métallos, La villette, c.c.n. de créteil). En 2016, il met en 
scène le spectacle « passionnément » pour la compagnie les arts sensibles à caen.
parallèlement à ses activités de comédien et metteur en scène, il donne des ateliers de  théâtre et des stages dans 
des compagnies théâtrale de la région parisienne (cie Les toupies, association La contremarque, cie de L’athanor). 
il enseigne et collabore avec anna Rodriguez dans des stages pour interprètes professionnels intitulés « La Danse 
de l’acteur ».

Jean-Michel susini
Musicien, acteur

il débute une formation musicale en solfège et piano à l’âge de six ans ainsi que l’apprentissage du violon à l’âge 
de huit ans qu’il poursuit pendant plus de dix ans jusqu’ à l’obtention de la médaille au conservatoire du 19ème 
arrondissement de paris. il joue au sein de deux orchestres symphonique. La musique jouée sur scène avec des 
comédiens lui permet de rencontrer la pratique théâtrale. après une formation jusqu’en troisième cycle en sciences 
de la terre il décide de s’engager dans le théâtre. Elève de l’école du samovar, il se forme au théâtre gestuel, au 
bouffon et au chant polyphonique. il rencontre suzon Holzer qui l’initie à la méthode Mathias alexander et Yumi 
fujitani avec laquelle il pratique la danse Buto à l’occasion de plusieurs stages. par la suite, étudiant en théâtre à 
l’Université paris8, il rencontre claude Buchvald et claude Merlin. avec ce dernier il participe à  plusieurs projets 
dont « les sept princesses » de Maeterlinck, « Blanche neige » de Robert Walser et le dernier en date la pièce « 
théâtre de bouche » de Gherasim Luca. il joue dans plusieurs créations collectives, « le capitaine stranamosca » 
pièce de comédia dell arte, « Dimey ce que tu veux » poèmes de Bernard Dimey et « la moscheta » de Ruzante avec 
la compagnie du théâtre d’or. Récemment il joue en duo avec la comédienne cécile Duval « la langue d’escampette 
». portant un grand intérêt à la dimension musicale rythmique et sonore des textes de poésie contemporaine et 
de théâtre, il pratique aujourd’hui, parallèlement à l’écriture d’un mémoire de Master en art du spectacle, des 
impromptus mêlant création instrumentale, vocale et jeu d’acteur.

férielle papastratidès
Graphiste, plasticienne, comédienne 

Graphiste en mouvement, plasticienne, elle partage son temps et son espace entre les plages numériques de son 
ordinateur et ses expérimentations de plateau.
c’est à la suite d’une année à l’atelier scénographique de l’école Jacques Lecoq (Krikor Balekian, Jos Houben) 
qu’elle concrétise sa synthèse additive entre recherches plastiques et mouvements. Elle travaille le texte physique 
avec Eduardo Galhos, l‘improvisation vocale avec Lucia Recio et découvre le monde dansé d’un peu plus près lors de 
stages avec anna Rodríguez, franck Michelleti, cynthia phung –ngoc, Yohan amselem, camille Mutel. 
Elle travaille régulièrement pour des spectacles de rue, au sein de la compagnie akozal, dirigé par Emmanuel 
Rabita (troll, les poissons dansent le tango, Error 404). 
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qUELqUEs LiEUX DE pRésEntations passéEs 

x septembre 2013, pour les 10 ans  
du festival triple hors lit, montpellier

x septembre 2014, pour l’ouverture de saison  
de mains d’Œuvres, saint-Ouen

x septembre 2015, au studio le regard du cygne  
pour les Journées européennes du patrimoine, paris

x septembre 2015, performance en appartement,  
rue rebeval, paris. 

+ iMaGEs Et viDéo 
www.facebook.com/onespereenvain/
www.anna-rodriguez.com
www.vimeo.com/hervesound 
www.vimeo.com/ferielle
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(...)pour empêcher la propagation des 
spores, un simple mouvement bas-haut-
haut-bas suffit.


