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Voilà deux ans qu’on l’attendait ! Le temps des Futurs de l’Ecrit revient et l’abbaye se 

transforme en ruche effervescente. Dans tous les plis et replis du bâtiment, des photos, de la 

danse, de la vidéo, du théâtre, des lectures, des installations, des concerts imaginés pour Noirlac 

; autant de rendez-vous donnés par des centaines d’artistes amateurs, jeunes et anciens, réunis 

dans quatorze ateliers mis en chantier depuis des mois. Avec eux, des artistes professionnels qui 

les ont guidés avec le soutien de structures partenaires et qui proposent douze spectacles ou 

performances.  

Comptez, cela fait vingt-six scènes en tout, à suivre de surprise en surprise sans plus savoir où 

donner de la tête, tant est ouvert le champ des écritures artistiques. Mais vous aurez le temps, 

même celui d’arrêts gourmands sur les pelouses de l’abbaye. 
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Ciel et Terres / Installation 

PARTICIPANT : Lycée Professionnel Henri Brisson 
ARTISTES : Vonnick Mocholi et Claude Besnard, collectif Alma Fury 
Projet en collaboration avec Emmetrop 

Les élèves ont modelé des bols/paraboles en céramique avec de la terre composée de « milliards 
de particules venues du cosmos ». Une matière brute avec laquelle le collectif 
d’électroacousticiens va restituer la musique d'une étoile. Remplis d’eau, les bols sont mis en 
vibrations par des haut-parleurs qui diffusent la transcription sonore des ondes lumineuses d’un 
astre situé à huit cents années lumières, émises quand Noirlac sortait de terre… 
 
 

Gare aux clowns / Art clownesque 

PARTICIPANTS : Ateliers clown de la Carrosserie Mesnier 
PARTENAIRE CULTUREL : La Carrosserie Mesnier 
ARTISTES : Eric Druel et Mathieu Van Berchem, Cie Les Paraconteurs / Le Samovar 

Accompagnés de professionnels, les apprentis clowns ont appris quelques ficelles de l’art de 
faire rire. Et ça n’est pas facile, car s’il nous touche c’est que le clown laisse échapper de 
l’inattendu, du caché, du ridicule, des reflets de nous-mêmes. Et de notre propre condition 
humaine. Ils ont appris la juste maîtrise de soi, mais pas trop, et le jeu sans limites des 
émotions. De qui rions-nous ? Du clown ou de nous-mêmes ? 
 
 

Images de soi / Danse - Vidéo 

PARTICIPANTS : Lycée d’Enseignement Général Jacques Cœur / Centre EPIDE d’Osmoy 
PARTENAIRES CULTURELS : Ligue de l'Enseignement du Cher / Bandits-mages 
ARTISTES : Claire Jenny et Etienne Aussel, Cie Point Virgule 

accompagnement artistique : Caroline Delaporte 
Les élèves engagés dans ce projet ont mené une réflexion et des explorations chorégraphiques et 
filmiques entre états d’être, intimité, identité versus uniformité, réseaux sociaux. La réalisation 
de films courts et de compositions dansées s’inscrit dans des endroits singuliers de l’abbaye : 
espaces reclus, espaces de circulation, espaces qui « découpent » le champ de vision (cadres de 
portes, de fenêtres, galerie, piliers…). 
 
 

Jewels Box / Sculpture 

PARTICIPANTS : Lycée Professionnel Jean Guéhenno / IUT de Bourges 
ARTISTE : Sylvain Larrière 

Le sculpteur a déjà enchanté le public de Noirlac en 2012 en exposant ses boîtes animées. Avec 
les élèves en joaillerie et les jeunes étudiants mécaniciens, il a construit une boîte à bijoux 
sculpture. L'art du sertissage, le choix de matériaux nouveaux, la fabrication de fins 
mécanismes, ont participé à l’élaboration d’un écrin précieux qui s’ouvre sur un monde 
imaginaire, vivant. 
 
 

La Maison Mémoire / Théâtre - photographie 

PARTICIPANTS : Collège George Sand / Maison des Solidarités de Baugy 
ARTISTES : Cie Pace / Laurence Bernard 

Avec la Compagnie Pace et la plasticienne Laurence Bernard, des élèves de 3ème et un groupe 
d’adultes deviennent les passeurs d'un moment d'histoire de l’abbaye, quand elle devint un 
hospice, et mettent en scène ses traces imaginaires et poétiques. Une scénographie, composée 
d’objets, de tissus travaillés, de photos. Une performance à partir de textes, gestes et sons, sur 
le corps abandonné, l'esprit perdu. Un travail sensible contre l’oubli. 
 

Les chantiers artistiques 
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Le Jardin des simples, 
cantate botanique / Chant choral 

PARTICIPANTS : Choeurs de Bourges / Classes de chant des Conservatoires de Musique de Bourges et de 
Châteauroux / Ensemble vocal de l’Indre / Ecole Municipale de musique d’Argenton-sur-Creuse 
PARTENAIRES CULTURELS : Cépravoi / Festival de la Voix de Châteauroux 
ARTISTES : Michel Musseau / Philippe Nahon, Ars Nova ensemble instrumental / Loïc Pierre, Mikrokosmos 

C’est en grande formation que professionnels et amateurs vont donner de la voix dans 
l’abbatiale sur une partition de Michel Musseau. Il a rêvé que la mère abbesse Hildegarde von 
Bingen, célèbre pour ses connaissances en botanique, avait fait étape à Noirlac. Il s’est imaginé 
ses échanges avec les moines sur les plantes, les prières et les psaumes chantés ensemble. Il en 
résulte une cantate bien infusée. 
 
 

Le Jardin enchanté / Poésie - Photographie 

PARTICIPANTS : EHPAD Les résidences de Bellevue / Lycée d'Enseignement Général 
et Technologique Agricole du Cher 
PARTENAIRE CULTUREL : Les mille univers 
ARTISTES : Sarah Ritter / Jacques Jouet, avec la collaboration de Gilles Clément 

Pendant plusieurs mois, les jeunes et les moins jeunes, le poète et la photographe, ont observé 
la nature autour de Noirlac comme un jardin en mouvement, un jardin à raconter. À l’écoute du 
paysagiste Gilles Clément, ils ont interprété les friches, déchiffré les sols et les herbes folles, 
puis écrit et photographié. Des textes, des poèmes et des photos témoignent dans une exposition 
de leur regard personnel sur leur environnement. 
 
 

Les Années de formation / Théâtre 

PARTICIPANT : Atelier Les Mordu(e)s du théâtre d’Equinoxe 
PARTENAIRE CULTUREL : Equinoxe, Scène nationale de Châteauroux 
ARTISTE : Jeanne Champagne, Cie Théâtre Ecoute 

Jeanne Champagne travaille sur l’intime. Elle trouve dans les oeuvres d’Annie Ernaux un 
dialogue possible qui l’inspire. Avec les comédiens amateurs, elle explore trois livres de 
l’écrivaine qui exhume des souvenirs d’enfance avec le regard neutre et néanmoins humoristique 
d’une ethnologue. Le milieu social, l’éducation religieuse, la province, le sexe… Ce qui nous fait 
singulier et universel à la fois. 
 
 

Les Mots en image / Théâtre visuel 

PARTICIPANTS : Association des Sourds du Cher 
ARTISTE : Simon Attia, IVT - Cie Emmanuelle Laborit 

Le langage des corps a le pouvoir de faire rire et rêver. Avec Simon Attia qui anime des ateliers 
pour personnes sourdes à l'IVT (International Visual Theatre), le groupe berrichon présente, 
grâce à la trouvaille de gestes évocateurs d’images par la technique du VV (Virtual Visual), un 
petit théâtre d’émotions que nous comprenons tous. Preuve que le langage intérieur pré-existe 
avant la langue orale et que la pensée humaine artistique trouve toujours son expression. 
 
 

Portraits de femmes 
en pays de George Sand / Théâtre - Vidéo 

PARTICIPANTS : comédiennes amateurs 
PARTENAIRE CULTUREL : Maison de la Poésie en collaboration avec la Maison de « Jour de Fête » et 
l’association Femmes solidaires 
ARTISTES : Adrienne Bonnet, Jeanne Champagne, Pascale Chatiron, Aurore Pace, Caroline de Vial 

Belle expérience de vie et de théâtre que voilà ! D’un côté des femmes anonymes se sont 
racontées avec sincérité devant une caméra. Elles disent leur vie de tous les jours, leurs 
passions, leurs doutes. Il en est sorti dix portraits de cinq minutes, retranscrits ensuite à la 
virgule près et donnés à jouer à dix comédiennes qui n’ont pas vu les films originaux. Le public 
découvre, comme les comédiennes, la réalité face au théâtre. 
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Quelques instants / Danse 

PARTICIPANTS : Foyers APEI Bernard-Fagot / Collège Jean Valette / duos de parents-enfants 
ARTISTE : Jean-Christophe Bleton, Les Orpailleurs 

Ils sont nombreux à faire des variations dans l’allée des grands tilleuls sur le thème de la 
répétition et de la mémoire. Sur la musique des Quatre Saisons et sur une bande sonore créée 
pour l’occasion, professionnels et amateurs, adultes et enfants, effeuillent en dansant quelques 
instants de la vie de l’abbaye avec des objets symboles : feuilles blanches, cierges et chandelles. 
Au loin arrivent des danseurs et circassiens munis de grands bambous, tels des pèlerins avec 
leurs bâtons. 
 
 

Sextine / Installation 

PARTICIPANT : Collège Marguerite Audoux 
ARTISTES : Anne Muller / Geoffroy Boucher / Jacques Jouet 

La sextine est une forme poétique apparue au XIIème siècle sous la plume d’un troubadour. Elle 
répond à des contraintes que se sont fixées les poètes comme ceux de l'Oulipo. Les élèves du 
collège, qui suivent les contraintes de la sextine, ont écrit des vers qui s'inscrivent dans l'espace 
; ils les mettent en lumière dans l’escalier XVIIIème. 
 
 

Traces # / Danse 

PARTICIPANTS : Habitants du Cher 
PARTENAIRE CULTUREL : MCB° Bourges, centre de création 
ARTISTE : Philippe Jamet, Groupe Clara Scotch 

Depuis la naissance de sa compagnie en 1990, le chorégraphe Philippe Jamet aime interroger la 
création en s'inspirant du vécu et de la sensibilité de non professionnels. À partir d’un 
environnement choisi, ici le dortoir des frères convers, et d’objets évocateurs propres à 
développer l'imaginaire, il construit une courte forme chorégraphique et poétique autour de 
l'idée de traces. 
 
 

Une danse à mille temps / Chanson - Danse 

PARTICIPANTS : Habitants du Cher 
PARTENAIRE CULTUREL : Les Bains-Douches 
ARTISTE : Christian Bourigault, Cie de l'Alambic 

Tout le monde a dans la tête sa petite ritournelle, sa chanson fétiche, celle de son premier flirt, 
premier spleen, sa première émotion… Chaque génération a son carton à musiques. Dans l’atelier 
du chorégraphe, les danseurs amateurs ont choisi collectivement plusieurs chansons sur 
lesquelles ils ont écrit des danses en écho au texte et à la mélodie de la chanson. Le geste, le 
regard, le baiser, le frisson sont alors entrés dans la danse. 
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Song-e / Installation 

ARTISTE : Collectif Alma Fury 

Dans un mini-auditorium, des hautparleurs sont installés tournés 
vers les murs/paraboles qui renvoient le son vers l’auditeur, point 
focal de l’installation. On y écoute les sons venus de l’extérieur, 
chants de grillons, d’oiseaux, de piano revisité, murmures mêlés à 
notre perception interne d’ondes émises par les neurones de notre 
cerveau dans la demi-conscience du songe. Une lumière s’infiltre 
dans ce territoire de l’ombre. 

Ce qui nous passionne, c’est l’expérience de l’espace comprenant les sensations (textures, sons) et le rapport que peut 
avoir la matière sonore avec l’espace, de nouvelles possibilités d’écouter, de se repérer, l’entre 
réel/imaginaire,  l’incertitude, le rythme, la fragilité, le sensible, les flux, l’interstice… Nous concevons, bâtissons, 
installons des volumes sonores. Ce sont ce que nous appelons des « habitats-son », soit des architectures sonores qui 
fonctionnent comme des instruments. Un trait d'union entre architecture, lumière, sciences, son... Soit sur un 
déploiement infini des mondes... Il s'agit de mettre en espace des architectures utilisant des matériaux sobres et 
élaborées en fonction des sonorités qu'elles vont accueillir... 
- Sons, architectures, interrogations sur les interactions, les pratiques spatiales & sociales liées à l’écoute. 
- La prise en compte du corps humain et de l’organisme vivant en général, en tant que source, écho, transmetteur, 
récepteur d’ondes électromagnétiques et sonores.  
- Inviter le visiteur à une expérience d’écoute inhabituelle, dans un refuge où la vibration sonne autrement. 
- Matériaux sonore : 
 transcriptions en ondes sonores de phénomènes inaudibles ou invisibles (transcriptions en ondes sonores d’ondes 
lumineuses, cérébrales...), en collaboration avec des chercheurs (recherche fondamentale), dans un espace architectural 
(module) lui-même dans un espace public... 
 expérimentations, vibrations sonores d’éléments simples (sable - eau - mis en mouvement), créant des micro-paysages 
mouvants, métaphores de l’instable, permettant de « sentir » le son. 
 enregistrements ou fied recordings d’ondes issues des milieux naturels terrestres (entre autres in situ), ainsi que de 
sons électroniques constitués de formes sonores simples, de sonorités de notre environnement quotidien. 
 
 

ConSéquences / Art clownesque 

ARTISTE : Cie Les Paraconteurs / Le Samovar 

Comment le clown peut-il investir le territoire sacré et tabou de la 
mort ? Deux hommes en noir, amis, collègues de bureau du défunt 
dont l’urne cinéraire trône sur la scène, ne savent pas trop s’y 
prendre en pareille circonstance. Chaque mimique, chaque geste 
oscille entre justesse et maladresse. Mais la curiosité l’emporte sur 
les conventions : que renferme cette urne ? La mort, c’est comment ? 

On pense à Buster Keaton et à Mr Bean pour l’humour tendre et noir. 

Eric DRUEL 
Eric Druel commence son expérience de clown dans les cabarets Takagolrie dirigés par Julie Ferrier aux côtés des Chiche 
Capon. Formé au Samovar pendant trois ans, il crée plusieurs numéros clownesques, dont «Les Belles Histoires de 
l’Adjudant Norton» avec Mathieu van Berchem. En 2009, il intègre la Compagnie Numéro 8 pour le spectacle «Homo 
Sapiens Burocraticus». Il intervient comme clown en milieu hospitalier. En Juin 2012 il intègre la brigade de la compagnie 
DCA Philippe Decouflé à l'occasion de l'exposition Opticon. 

Mathieu VAN BERCHEM 
Journaliste pendant vingt ans, au service international de la Tribune de Genève notamment, Mathieu van Berchem s’est 
initié au clown à l’école du Samovar. Depuis, il a créé plusieurs numéros clownesques, dont «Les Belles Histoires de 
l’adjudant Norton» avec Eric Druel et «La Nuit de la Charité» avec Claire Vergos. Il enseigne l’expression théâtrale à des 
enfants handicapés. Et participe au spectacle « Homo Sapiens Burocraticus » (Cie No 8). 

 

Les artistes associés aux chantiers 
présentent leur travail 
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Effigies / Danse - Vidéo 

ARTISTE : Cie Point Virgule 

Un parcours composé de quatre modules distincts, interprétés par la 
même danseuse, Marie Barbottin. Il mêle l'image cinématographique, 
les arts numériques et la performance live. Détournant les codes 
usuels de représentation de la femme dans l'espace public et les 
médias (télévision, panneaux publicitaires, avatars de jeux vidéo…), 

ce projet explore les relations du corps féminin à son image et questionne le rôle joué par le 
regard de celui qui la capte. 

Claire JENNY 
Diplômée de la Schola Cantorum en danse contemporaine - Paris V (K.Waehner et C.Rousier). Interprète dans des pièces 
de C.Marquet, F.Tirel et F.Verret. Musicienne, Certificat de Fin d’Etudes Musicales, flûte traversière, E.N.M.D. de Yerres. 
Elle fonde la Compagnie Point Virgule, avec P.Groleau, en 1989. Une structure pour développer et affiner ses projets 
créatifs. Elle poursuit sa formation personnelle auprès, entre autres, de R.Barnes, M.Berns, P.Goss, M.Rust et M.Bonjour. 
Elle collabore régulièrement avec N.Schulmann – analyste du corps dans le mouvement dansé -. Elle mène des 
accompagnements chorégraphiques en milieu scolaire, en milieu carcéral, auprès de publics dits défavorisés. Depuis 
1998, elle dirige seule la compagnie Point virgule et met en œuvre différents projets de créations professionnelles, elle 
suscite l’élan dynamique qu’implique la rencontre de plusieurs langages artistiques. 

Etienne AUSSEL 
Il étudie à l'université des Sciences de Nice Sophia-Antipolis puis se forme à la vidéo au BTS Audiovisuel Jacques Prévert 
de Boulogne-Billancourt. En 1998 il réalise un premier court-métrage intitulé "Dans la machine" qui sera primé dans 
divers festivals. Il entre au CCN de Créteil et du Val de Marne/Compagnie Montalvo-Hervieu en 1999, assiste les 
chorégraphes sur les créations vidéo des spectacles et des opéras et suit la compagnie au cours de ses tournées en tant 
que régisseur (Le Jardin io io ito ito, un nioc de Paradis, Babelle Heureuse, Les Paladins, On danfe). Il travaille à 
différentes utilisations de l'image vidéo dans son interaction avec la danse : « Récréation Primitive » de Merlin Nyakam, 
« Blow up Hypothèses » de Christie Lehuédé et réalise des captations de spectacles : « Magma » de Philippe Combes. En 
2001 et 2003, il réalise deux documentaires unitaires pour la Télévision : " Autour de Tassiga" et " Tour de Babelle" 
diffusé sur Mezzo. En 2006, il entreprend la réalisation de 10 duos dansés sur le projet de Dominique Hervieu des "cartes 
postales chorégraphiques pour les francofffonies" avec l'AFAA et TV5 Monde. 
 
 

Petits poèmes en prose / Théâtre 

ARTISTE : Cie Pace 

Dans l’esprit des cafés concerts de la Belle Epoque, les comédiens disent des 
extraits du Spleen de Paris que Baudelaire écrivit libéré de la rime. Anecdotes 
et petites scènes de la ville croquées avec passion ou férocité. Tableaux 
rêveurs de l’amante qui enivre le poète de sa chevelure parfumée de musc et 
de coco... Les fines mélodies d’Offenbach, Strauss et Duparc les 
accompagnent. 

La Compagnie Pace, installée à Bourges,  mène un projet articulé autour du lien et du langage, par le croisement des 
publics et le décloisonnement des différentes disciplines artistiques. 
Ses dernières créations, le Journal d’Adam et Eve, le Ballad  Opéra Cabaret et les Petits Poèmes en Prose, témoignent de 
cette recherche, par l’invitation sur scène de musiciens, auteurs, spectateurs… à participer à des œuvres collectives. Ces 
propositions souhaitent  accueillir les publics les plus divers en s’installant dans des lieux atypiques,  monuments 
historiques, parcs, étangs, jardins, restaurants etc.... 
 
 

Transposition / Installation 

ARTISTE : Laurence Bernard 

Exposition émouvante de la plasticienne qui accroche de grandes chemises 
blanches de femmes, récoltées au fil de ses rencontres. Elle les a lavées, 
grattées, peintes, brodées, effilochées et suspendues par les manches sur de 
fines tiges de bambou qui forment un mobile géant. On circule tout autour de 
ces chemises, une main sur le rêche, le doux de l’étoffe, en imaginant les 
corps qui les ont habitées. 

Née à Paris, elle poursuit ses études à l’ESAA Dupérré et obtient un diplôme design textile et DMA art textile option 
broderie. 
Son parcours professionnel la mène dans divers ateliers de broderies pour la Haute couture puis elle part vivre en 
Angleterre, à l’île Maurice et au Maroc et depuis 6 ans maintenant  Laurence Bernard se consacre exclusivement  à la 
peinture et l’art textile dans son atelier de Baugy (Cher).  
Son travail est régulièrement présenté  et  elle multiplie les expériences artistiques notamment avec l’installation 
« Transposition » et le projet : «  en visite… » Cette recherche s’articule autour des corps : de la femme, de l’arbre, des 
bâtiments. À travers ce travail elle explore la relation entre le visuel et le toucher: à partir de quel moment le «  visiteur 
/ spectateur » a besoin de compléter son  regard par le geste. 
 
 



9/23 

Poème historique / Lecture 

ARTISTE : Jacques Jouet 

L’écrivain Jacques Jouet, membre à vie de l’Oulipo, Ouvroir de Littérature 
Potentielle, pratique l’investigation de formes poétiques nouvelles et 
anciennes. Au pied d’un arbre ou sous une voûte, il vous lira un poème 
historique écrit sur l’abbaye, les cisterciens, l’utopie et la règle monacale. 
Les contraintes d’écriture que s’imposent les Oulipiens seraient-elles 
cousines des valeurs cardinales de Saint Benoît ? Réponse dans le poème. 

 

Jacques Jouet est membre de l'Oulipo depuis 1983. Son premier contact avec l'Oulipo fut, en 1978, un stage d'écriture 
dirigé par Paul Fournel, Georges Perec et Jacques Roubaud. A la fois poète, romancier, nouvelliste, auteur de théâtre, 
essayiste, et artiste plasticien (il réalise des collages). Jacques Jouet participe aussi, comme François Caradec, Paul 
Fournel et Hervé Le Tellier, aux «Papous dans la tête» sur France Culture. Son feuilleton La république de Mek Ouyes a 
été diffusé simultanément sur cette radio et sur le web, à travers le site de son éditeur P.O.L. 
 
 

Le Dos et les yeux / Photographie 

ARTISTE : Sarah Ritter 

Sarah Ritter expose ses photos, fragments d’abbaye, celle de son 
enfance, l’abbaye de Valcroissant où petite elle passait ses étés. 
Photographe du clair-obscur, elle révèle le mystère d’un sous-
bois, l’inquiétant sur la mousse d’un rocher, la fragilité d’un 
contre-jour, le secret d’une femme solitaire. Elle grossit le détail 
ou le perd dans la profondeur d’un bois. Floutée comme un oubli, 
une parcelle de temps passé. 

Née en 1978, Sarah Ritter vit à Besançon et travaille en France et à l'étranger. Elle est diplômée de l’École Nationale 
Supérieure de la Photographie en 2008. 
2012 Résidence de recherche, Helsinki dans le cadre d'un échange entre les institutions photographiques de Finlande et 
de France, Institut Français, Helsinki, Galerie Hippolyte, Helsinki International Artist Program. 
2011- 2012 Résidence de soutien à la jeune création en photographie « Territoires émergents 2011-2012 – Lieux de vie », 
le Centre Régional de la Photographie Nord – Pas-de-Calais, Douchy-les-Mines. 
2011 Résidence d’art contemporain, Auvergne, La Résidence, ville de Dompierre-sur-Besbre, DRAC Auvergne. 
2010 Résidence soutenue par l’Écomusée de la Brenne et l’Association « Nature Humaine ». Elle part au Vietnam, avec 
l'ENSP et Cultures France, pour un séjour de recherche et d'enseignement à l'école de théâtre et de cinéma d'Hô-chi-
minh-Ville. 
2009 Bourse de la Casa Vélasquez, Madrid, travail de recherche autour de La princesse de D.H. Lawrence. 
2008 L’association Diaphane, soutien de la DRAC Picardie et du Centre Photographique d'Île-de-France. 
Expositions individuelles : 
2012 « Nos Heures », Institut français, Freiburg. 
2011 « Voies », Dompierre-sur-Besbre. 
2011 « Auprès », musée de La Brenne. 
2011 « Nos Heures », centre photographique d'Ile-de-France. 
 
 

La Danse de mort / Lecture 

D’après la pièce d'August Strinberg 
ARTISTE : Cie Théâtre Ecoute 

Après nous avoir enflammés lors d’une Matinale avec les 
bonheurs et les douleurs de la passion (Passion simple d'Annie 
Ernaux et Vie secrète de Pascal Quignard), Jeanne Champagne 
poursuit son approche du « théâtre intime » et nous rend 
témoin de scènes où des êtres se déchirent et se dévorent dans 
une danse de mort terrible et bouleversante 

Après des études à l’Institut d’Études Théâtrales Jacques Lassalle et une formation de comédienne aux ateliers des 
Quartiers d’Ivry, Jeanne Champagne a suivi les cours avec d’Antoine Vitez au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique. Elle a joué au TNP avec Roger Planchon et au CDN de Reims avec Philippe Adrien. Elle a été engagée par 
Jean-Paul Wenzel et Claudine Fiévet au Théâtre Quotidien comme assistante et dramaturge. Lucien Attoun lui a permis 
de faire sa première mise en scène à Théâtre Ouvert, dans le cadre du Festival d’Avignon : La Maison d’Anna de Ninon 
Ozanne et Dagmar Deisen, d’après Anaïs Nin. 
Elle fonde la Compagnie Théâtre Ecoute en 1981. 
La compagnie Théâtre Écoute est associée à la Maison de la Culture de Bourges de 1992 à 1997. 
Depuis janvier 2009, Jeanne Champagne est artiste associée à Équinoxe-Scène Nationale de Châteauroux où elle 
développe un important projet autour de l’œuvre de Marguerite Duras et un voyage artistique et littéraire à travers les 
chambres : « La chambre, la nuit, le jour » en collaboration avec Michelle Perrot, Annie Ernaux, et bien d’autres 
écrivains… 
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La Vie d’un aigle et autres contes / Théâtre Visuel 

ARTISTE : Cie Emmanuelle Laborit 

Simon Attia est un acteur sourd et pratique le VV (Virtual Visual) venu 
des Etats-Unis. La méthode fait appel à l’imagination de l’acteur pour « 
parler » avec des images, « dire » le théâtre et le chant par la gestuelle 
et exprimer les sentiments. Plus que le langage des signes, il s’agit d’un 
art proche du mime accessible à tous. La vie d’un aigle, un amour 
impossible, les soucis d’un pilote d’avion, quelques contes pour le cœur 
et les yeux. 

Comédien depuis 1987, il fait partie de l'équipe artistique et pédagogique d'IVT. Il travaille sous la direction d’Alfredo 
Corrado dans l’Avare de Molière, de Chantal Liennel dans « Le plus heureux des trois » de Labiche, de Stanislas Nordey 
pour « Vole mon dragon » d’Hervé Guibert, de Thierry Roisin pour « Antigone » de Sophocle et « Woyzeck » de Georg 
Büchner, de Sophie Loucachevsky dans « Actes avec ou sans paroles » de Samuel Beckett et d’Emmanuelle Laborit dans 
« Héritages ». En octobre 2013, il jouera dans la prochaine création d’IVT « Une sacrée boucherie » (titre provisoire), 
écriture Emmanuelle Laborit et Pierre-Yves Chapalain, mise en scène Philippe Carbonneaux. 
Simon Attia anime aussi des ateliers théâtre à IVT, notamment les ateliers VV « virtual visual », technique de narration 
visuelle créé aux États-Unis dans les années 60 qui nécessite une implication corporelle totale de la part du comédien qui 
la pratique. Il crée également avec Victor Abbou « Les frères rivaux », spectacle « pi-sourd », uniquement en langue des 
signes française 
 
 

Vitrail / Installation 

ARTISTES : Anne Muller / Geoffroy Boucher 

Comme toutes les abbayes cisterciennes, Noirlac avait dans son église 
des vitraux sans couleurs ni motifs, selon la règle de l’ordre. Aujourd’hui 
disparus, ils ont été remplacés par ceux de Jean-Pierre Raynaud à la fois 
sobres et vivants. Anne Muller et Geoffroy Boucher matérialisent ces 
vitraux grâce à un jeu de spatialisation lumineuse sur toutes les surfaces 
d’une cellule de moine. 
 

Anne MULLER 
En 2003, elle obtient un diplôme des métiers d’art en régie lumière à Nantes, puis poursuit ses études à Paris III en 
licence d’arts du spectacle mention théâtre. 
Elle réalise des créations lumière pour plusieurs metteurs en scène, travaillant le plus souvent des textes d’auteurs 
contemporains, tels que Adrien Béal – “ Visite au Père”, “Une nuit arabe” de Roland Schimmelpfennig, “Il est trop tôt 
pour prendre des décisions définitives” création collective, “Le Canard Sauvage” de Henrik Ibsen, “Dissident, il va sans 
dire” de Michel Vinaver ; Jeanne Lepers, auteur et metteur en scène - « Bloc » ; Lélio Plotton - “Jocaste” de Lola Molina, 
“La semeuse” de Fabrice Melquiot ; David Farjon – « Jaz » de Koffi Kwahulé. 
Dans le domaine du concert, son travail tend vers l’installation, la lumière s’appuie sur une écriture de l’espace, ou crée 
une scénographie, notamment pour les concerts de Rosemary Standey & Dom la Nena, Katel, June et Jim, Holden. Pour 
les concerts de Pascal Parisot, Mariana Ramos ou Florent Marchet, sa recherche se porte sur la création de palettes de 
couleurs, l’inspiration est plus picturale. 
Elle est régisseuse lumière de l’éclairagiste Julien Bony, également maître verrier, qui dans ses créations lumière décline 
le travail du vitrail - pour Nosfell, Emily Loizeau, les BB Brunes, Bertrand Belin. 
Et en tant qu’assistante de la conceptrice lumière Akari Lisa Ishii, elle réalise l’éclairage de deux expositions : « 1917 » 
au Centre Pompidou Metz et « Aux sources de l’art aborigène » au Musée du Quai Branly. 
Dernièrement, elle conçoit en collaboration avec la scénographe Muriel Bétrancourt la mise en lumière et la 
scénographie de deux expositions, et un atelier de scénographie-lumière pour initier des spectateurs, comédiens et 
jeunes praticiens au travail de l’espace. 

Geoffroy BOUCHER 
Il obtient en 2008 le diplôme d'état d'architecte à l'école de Paris-la-Villette. Suivi par la directrice d'études François 
Fromonot, il s'oriente vers des recherches liées aux modes de déplacement (biologique et technique) de l'homme  et leurs 
impacts sur la composition architecturales. Ces recherches sont prolongées en parallèle au niveau professionnel car il 
devient, au sein de l'atelier Christophe Lab,  chef de projet durant trois ans du musée du mouvement situé à 
Montbeliard. Ce musée a pour vocation d'apprendre aux visiteurs, via des expériences sensorielles, les nouvelles 
découvertes de la perception du mouvement par le département de physiologie du collège de France, dirigé par Alain 
Berthoz.  
En octobre 2008, à l'occasion d'un concours architectural, il conçoit avec Christophe Lab, en tant que chef de projet de 
l'atelier Lab, le projet du futur musée de la Grande-Guerre du Pays de Meaux abritant l'immense collection d'objets de 
Jean-Pierre Verney. Durant trois années, jusqu'à la livraison le 11 novembre 2011, il sera en charge de diriger toutes les 
étapes de production d'un tel bâtiment dans le cadre d'une mission complète, notamment l'ensemble du suivi de 
chantier. 
Il obtient l'Habilitation à la Maitrise d'Œuvre en son Nom Propre (HMONP) en février 2011. 
Depuis fin 2011, il effectue pour le compte de l'Atelier Lab le suivi de chantier du nouveau château d'eau de Cherbourg-
Octeville. La livraison du projet est prévue pour le mois de février 2013. 
En parallèle des missions réalisée pour le compte de l'atelier Lab, il travaille depuis 2009 sous le nom d'Hakka 
Architecture pour des missions variés dans les domaines culturels, d'habitation et commerciaux. Ses réalisations sont 
souvent réalisées en collaboration avec d'autres concepteurs appartenant à des champs disciplinaires variés.  
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Il réalise en juillet 2011, avec Wanja Ledowski studio (graphiste), des installations signalétiques en collaboration avec les 
habitants du village pour un festival à Villereal. Avec Raphaële Carril (architecte) il présente un projet scéographique 
pour un workshop et une exposition Bauhaus pour la friche Belle de Mai à Marseille. Ainsi qu'un projet pour le festival 
architectures vives de Montpellier dont la date de réalisation est prévue pour juin 2013.    
Il réalise au cours de l'année 2012 plusieurs projets d'aménagements intérieurs en France avec le souci permanent de 
créer des lieux qui tirent de la réponse pragmatique aux besoins du maitre d'ouvrages un environnement qui leur soi 
propre. Les désirs sont, dans le cadre d'un projet architectural, souvent multiples, si ce n'est contradictoires. La réponse 
d'Hakka Architecture est alors de proposer des systèmes hybrides qui jouent de ces contraintes pour offrir une âme au 
lieu qu'il habille. Les voyages d'études, réalisés par Geoffroy Boucher dans de nombreux pays, constituent souvent les 
ingrédients moteurs pour initier les projets, comme c'est le cas pour le logement yuyuan, Le caffé-libreria Marcovaldo, 
ainsi que le logement Remi 9. 
Depuis la fin de l'année 2012, il s'associe régulièrement avec Raphaële Carril (architecte) pour des projets privés dans le 
domaine culturel et de l'habitation, ainsi que pour des candidatures publiques dans le domaine des équipements. 
 
 

Portraits dansés / Vidéo - Danse 

ARTISTE : Groupe Clara Scotch 

Dans chaque continent où Philippe Jamet s’est rendu depuis 1999, des 
habitants de différents pays ont été filmés pour nous faire découvrir 
l’intimité, le cadre de vie, le rapport au corps, la perception de la ville 
de chacun. En trois minutes, ces habitants décrivent leur ville, leur 
maison, parlent d’instants de bonheur, de malheur, d'espoir et expriment 
ces sentiments par le corps. Bourges, ses habitants, sa Maison d’arrêt ont 
été sa dernière étape. 

Suit d’abord une formation d’éducateur de jeunes enfants. En 1982, il se lance dans des études de danse classique, puis 
part aux États-Unis où il obtient une bourse du Ministère de la Culture pour une formation au Merce Cunningham Studio à 
New York. À son retour, il entre au Centre National de Danse Contemporaine d’Angers puis travaille avec de nombreux 
chorégraphes (Santiago Sempere, François Raffinot, Hervé Diasnas, Caroline Marcadé...). Il séjourne en Inde en qualité 
de lauréat de la Villa Médicis hors les murs. 
L’année 1989 marque la naissance du Groupe Clara Scotch, avec depuis, une création en moyenne par an. Sa démarche 
s’oriente simultanément vers un travail avec des danseurs professionnels et vers une recherche avec des interprètes 
amateurs de milieux, d’âges, de cultures et de pays différents. Ses créations, sous forme de mosaïques, sont construites 
à partir de l’expression de la culture populaire, de l'assemblage et de collage de morceaux de vies, et de l'utilisation 
d’éléments d’Art Brut. 
De 1995 à 1999, il est artiste associé au Théâtre du Merlan, scène nationale de Marseille et commence à intégrer des 
amateurs de tous âges dans ses créations Traces, Je t’aime-toi, Ce que nous pouvons dire. Il réalise son premier film 
Faux Départ et crée le parcours vidéo chorégraphique Portraits Dansés au Théâtre National de l’Odéon à Paris.  
De 2000 à 2003, Il voyage dans de nombreux pays, s’intéressant aux différentes cultures du monde et réalise au, Burkina-
Faso, Viêt-Nam, Brésil, Maroc, Japon, États-Unis, en Italie, Allemagne et Nouvelle-Calédonie une série internationale des 
Portraits Dansés. Il obtient une reconnaissance internationale et présente ses œuvres dans de nombreux Festivals 
internationaux : Biennale d’Art Contemporain de Venise, Rhurfestspiele, Tokyo, Séoul, Sao Paulo, Moscou, Ouagadougou. 
Artiste associé à la Ferme Du Buisson, il réalise les films Passages, Villes et Sentiments et le spectacle Si loin Si proche. 
En 2005, il crée à Sao Paulo Rituel qu’il présente en France dans le cadre de l’année du Brésil. En 2007, il crée le projet 
vidéo chorégraphique La saveur de l’autre pour l’ouverture de la Maison des Métallos à Paris, lieu où il est accueilli 
pendant 2 ans en tant qu’artiste associé. En 2008, il présente l’Europe à Paris dans le cadre du festival Paris Quartiers 
d’été. En 2010, dans le cadre du 150e anniversaire de la réunion de la Savoie à la France, il crée à Chambéry, le projet 
vidéo chorégraphique Qui êtes-vous. En 2011, en partenariat avec le Théâtre National de Chaillot et le Centre National 
de la Danse de Pantin, il présente à Paris une rétrospective des Portraits Dansés, composée de portraits d’habitants de 16 
villes du monde.  
Depuis 2011, il est artiste associé à la scène nationale de Bourges et réalise actuellement le parcours vidéo 
chorégraphique Travail en partenariat avec la MC93 à Bobigny, Le Channel à Calais, la Biennale du Val-de-Marne, la 
scène nationale de Sénart et la Maison des Métallos à Paris.  
 
 

Sur un air deux… (Album 3) / Danse 

ARTISTE : Cie de l'Alambic 

Sur les chansons de Arthur H, Brigitte, Fontaine, Etienne Daho et 
Charlotte Gainsbourg, Loïc Lantoine… Un couple danse tout en finesse, les 
mots créant l'image et la poésie. Ce duo rassemble deux êtres très 
proches, deux amoureux mais peut-être deux jumeaux, deux complices… 
Une partition qui joue sur les contrastes pour brouiller les pistes. 

Ayant travaillé comme psychomotricien, Christian Bourigault découvre par le corps symptôme d’un mal être, le corps 
langage qui l’amène à la danse. Il s’y forme auprès de P.Goss, S. Buirge, T. Brown et A. Nikolaïs (CNDC d’Angers 1980-
1981). Il travaille ensuite comme interprète pour G. Appaix, O. Duboc, M. Kéléménis et S. Aubin. En 1985, Dominique 
Bagouet l’engage au CCN de Montpellier pour danser Désert d’amour, Le Crawl de Lucien, Assaï, le Saut de l’Ange, les 
Petites pièces de Berlin. Il est l’assistant de Dominique Bagouet pour l’Opéra de Paris. 
Christian Bourigault crée la Compagnie de l’Alambic en 1990 avec un premier solo : L’Autoportrait de 1917 autour de 
l’œuvre du peintre Egon Schiele. Son œuvre alterne des pièces en solo qui questionnent la relation entre abstraction et 
théâtralité dans l’écriture chorégraphique et des pièces de groupe en relation avec les questions du monde qui obsèdent 
le chorégraphe sur ce qu’il appelle « les crispations identitaires ». Ainsi en écho à la guerre en ex-Yougoslavie, et les 
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premiers massacres à Vukovar, il crée en 1991 L’Apocalypse joyeuse (Prix Léonard de Vinci du Ministère des Affaires 
étrangères ainsi que le prix SACD des jeunes auteurs et le prix SPEDIDAM aux 3èmes Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis). Au total, ce sont une vingtaine de pièces chorégraphiques qui ont vu le jour et 
tourné en France et à l’étranger, parmi lesquelles : Matériau- Désir autour de « Quartet » de H. Mûller (quatuor-1993), 
Le Chercheur dort autour de l’œuvre du plasticien disparu D. Tremblay (sextet-1994), Où ? (solo-1996), Entre autres 
contribution pour le respect des différences au moment de la montée du Front National en France (huit interprètes dont 
un musicien-1997), Je, tu, nous : les jardins secrets sur la relation espace public/espace privé en Europe et au Japon 
(quatuor-1999 - Lauréat d’une Bourse Villa Medicis Hors les Murs - Japon), Sur/Sous Exposé (solo-2000), F. et Stein 
Réinterprétation sur la question de la transmission en danse (solo de Dominique Bagouet- 2000), Masculin Pluriel sur la 
difficulté du partage de l’intime entre hommes (huit interprètes- 2002), Duelles suite de trois duos pour un homme et 
trois femmes (2007), Qui danse? sur la perception des corps dansant (22 interprètes, 7 professionnels et 15 amateurs-
2009), Le théâtre des opérations autour des processus de soumission et des violences collectives (14 interprètes - 2011) 
et Sur un air deux... (suite de 3 duo-2010-2013) autour de la chanson française. En dehors du plateau de théâtre le 
chorégraphe crée différents modes de partages de sa recherche en danse et développe de plus en plus des formes de 
danse dans l’espace public: chantier Fiat Lux (2003- 2005), collectif de recherche sur la relation lumière/mouvement, Vis 
à Vis... (huit interprètes-2005), dispositif pour une relation un spectateur/un interprète, Princesse Métamorphée (solo-
2008) et Les Commandos poétiques du mouvement (2010- 2014), performances dans l’espace public pour 5 à 30 
interprètes. 
Dans le cadre des résidences de sa compagnie, Christian Bourigault mène un important travail de création et de 
transmission auprès de différents publics (professionnel, scolaire, universitaire, amateur, sportif). En relation avec les 
partenaires du territoire (collectivités locales, éducation nationale, santé, réseau associatif…), il invente des formes 
d’accès à l’art chorégraphique avec le souci constant de relier l’exigence et la qualité avec l’accessibilité à l’œuvre 
contemporaine.  
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Les artistes impliqués dans le projet LE JARDIN DES SIMPLES 
 

Michel MUSSEAU 
Il est né à Paris au milieu du siècle dernier. 
Dès l’âge de sept ans, il commence l’étude du piano ; il passe quelques auditions. 
Quelques années plus tard, dans les années 70, à la faculté de Vincennes Eveline 
Andréani lui enseigne son «antitraité d’harmonie». A cette même période, il travaille 
plusieurs années au théâtre de marionnettes du jardin du Luxembourg : le matin il 
rénove les marionnettes à l’atelier et trois après-midis par semaine et pendant les 
vacances, il est manipulateur pour les spectacles. 
Il rencontre Claude Roy, Ilan Tardieu, il met en musique quelques-uns de leurs poèmes.  
Dans les années 80, il écrit des chansons. Il les chante dans divers lieux parisiens, des 
festivals en France, en Belgique, en Suisse. 
Il rencontre le compositeur Luc Ferrari. Celui-ci l’invite à venir travailler dans son 
studio ; il collabore avec lui pendant dix années (1983-1993) au sein du collectif «La 
Muse en Circuit» studio de création et de production : ils réalisent des spectacles et des 
concerts.  
Il écrit alors des partitions instrumentales et vocales, des musiques pour la danse, le 
théâtre, le cinéma, la vidéo, une messe de mariage en latin, un divertissement pour 

orchestre à cordes et quatre automobiles, trois opéras : «Oswald et Zénaïde» texte de Ilan Tardieu, «Archéologie du 
Vingtième siècle», «Le Concile d’Amour» adaptation de la pièce d’Oscar Panizza, crée en novembre 2009 à l’Opéra de 
Nantes, une cantate phynancière «Bienvenue aux Paradis», crée en 2007, reprise en 2008 à l’Auditorium Saint-Germain à 
Paris, des pièces musicales composées autour de scénarios, sorte de cinéma acoustique : «Sapiens sapiens», «Patch», «La 
Maison Epstair», «Entre deux portes» , «Canon ultime», ... 
Comme interprète : piano, synthétiseur, scie musicale, voix et comédien, il participe à des ensembles de musique 
contemporaine, des spectacles de théâtre, de danse, de théâtre musical et des enregistrements divers… 
Il reçoit le Prix du Meilleur Compositeur de Musique de Scène du Syndicat Professionnel de la Critique Dramatique et 
Musicale, année 1997-98, pour "Le sang des Labdacides" mis en scène par Farid Paya. 
Il a enregistré trois disques à son nom : 

 «Sapiens Sapiens »  préfacé par György Ligeti  - sélection des meilleurs disques 1996 du Monde de la Musique-
Jazzman). 

 «Mandragore Mandragore »  interprétée par le quatuor à cordes «Joachim», musique pour une chorégraphie 
de Ilan Gaudin. 

 «Tant qu’il y a de la vie, il y a du désespoir» - chansons.  
Depuis 1975, ses musiques ont été jouées et entendues au Théâtre de la Gaîté Montparnasse, au Musée d’Art Moderne, au 
Théâtre National de Chaillot, à l’Olympia, au Théâtre du Lierre, Théâtre d’Ivry, au Festival Musica de Strasbourg, au 
Festival d’Avignon, au Théâtre de la Ville, à l’Opéra Bastille, à l’Opéra de Lille, à l’Opéra de Nantes, à l’Opéra d’Angers, 
au Théâtre de la Tempête, au Théâtre des Abbesses, au Théâtre de la Bastille, en Ecosse, en Angleterre, en Suisse, en 
Belgique, en Espagne, en Italie, au Canada, au Brésil, en Corée..... 
 
 

ARS NOVA, ensemble instrumental 
Direction : Philippe Nahon 

Placé sous la direction musicale de Philippe Nahon, l'ensemble Ars Nova est aujourd'hui 
considéré comme un des plus ardents défenseurs du pluralisme esthétique dans la création 
musicale contemporaine. Composé de 26 musiciens de talent, il s'attache à favoriser la 
rencontre et l'échange tant entre artistes qu'entre artistes et publics, et poursuit sans 
relâche un double objectif: créer et transmettre.  Au travers d'une politique de 
commandes audacieuse, l'ensemble Ars Nova privilégie les collaborations étroites et de 
long terme avec des compositeurs d'esthétiques très diverses (G.Aperghis, L. Berio, B. 
Cavanna, P. Dusapin, L. Ferrari, S. Kassap, Z. Moultaka, A. Markeas...) 
Avec près de 40 concerts par an, des productions d'opéra et des spectacles 
pluridisciplinaires, il se produit en France et à l'étranger, sur les grandes scènes nationales 
et dans les principaux festivals dédiés au répertoire contemporain et à la création. Il met 
en place autour de ces spectacles des activités de sensibilisation et des ateliers 
pédagogiques afin de faciliter la rencontre entre le public et les œuvres d'aujourd'hui. Ars 
Nova ensemble instrumental est en résidence dans la Région Poitou-Charentes et à Poitiers, 
artiste associé au TAP Théâtre Auditorium de Poitiers. Pour la saison 2011-2012, il est 

également en résidence à L'Hippodrome, scène nationale de Douai et à l'Arsenal de Metz. Ces 2 résidences sont 
soutenues par I'ONDA. Ses activités sont subventionnées par le Ministère de la Culture et de la Communication 
(DRAC de Poitiers), la Région Poitou-Charentes, la Ville de Poitiers et reçoivent le soutien de la Sacem et de la 
Spedidam. 
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MIKROKOSMOS 

Direction : Loïc Pierre 
Fondateur du chœur de Chambre Mikrokosmos, mais aussi compositeur, scénographe et metteur en 
scène, Loïc Pierre métisse depuis 20 ans l’art choral avec des disciplines souvent inattendues et 
éloignées du seul domaine vocal telles que la vidéo, la danse hip-hop ou le cinéma. Pédagogue très 
impliqué et pluriel, il transmet son enthousiasme pour l’art contemporain auprès de chanteurs 
amateurs et professionnels et intervient dans de nombreuses universités (mettre en scène la 
musique !) et master-classes afin de mieux distiller sa passion pour la création. 
Créé en 2005 suite à l’invitation du Festival de St Denis et la création du Stabat Mater de Bruno 
Coulais, le Chœur de solistes est une émanation professionnelle du jeune chœur. Les chanteurs qui 
composent ce nouvel ensemble sont exclusivement recrutés dans le jeune chœur. Cette volonté 
artistique permet une réelle cohésion entre les deux entités sans rupture de couleur. Si les deux 
chœurs sont investis de la même mission, défendre et illustrer le meilleur de l’art choral 

d’aujourd’hui et de demain, le chœur de solistes répond à des productions plus ambitieuses telles que opéra et oratorio, 
commandes avec ensemble instrumental ou a capella. Ces dernières années, Zad Moultaka, Guy Reibel et Luigi 
Dallapiccola sont venus enrichir la polychromie du Chœur de Solistes. 
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Les artistes impliqués dans le projet  
PORTRAITS DE FEMMES EN PAYS DE GEORGE SAND 
 

Adrienne BONNET 
Après une formation avec Blanche Salant et Paul Weaver à l’Atelier International de théâtre, 
elle a tourné : 
• pour le cinéma, dans une quinzaine de films avec des réalisateurs comme Gérard Mordillat, 
Bertrand Tavernier, Catherine Breillat, Pierre Tierchnia… 
• pour la télévision dans des téléfilms et séries. 
• au théâtre, ses dernières créations sont : Filambul, d’après le texte Neige de Maxence Fermine 
où musique, arts plastiques et texte se maillent. Adaptation de Tous les matins du monde de 
Pascal Quignard, accompagnée par une violoncelliste. La jeune fille et la mort, d’Ariel Dorfman 
mise en scène Jacques Decombes Traductions et adaptations de pièces italiennes (Pas de trois 
de Sandro Renghi, la guerre en temps de paix d’Adriano Vianello...) 
Auteur et metteur en scène : Joli coquelicot Mesdames, Chronique de deux filles et d’un 
estragon, C’est quand qu’on va ou...  
Depuis plusieurs années, elle monte des spectacles où elle brasse et elle tisse des liens avec et 

entre des intervenants divers (personnes âgées, handicapés, non actifs, adolescents...). Les semelles de vent, glissez sur 
l’air, Roi et Reine, Révélateur d’images... 
Elle intervient dans le cadre du dispositif Lez’arts ô collège et Aux arts lycéens. Elle fait partie de la compagnie des 
lecteurs de la région Centre (Mille lectures d’hiver) depuis sa création, il y a six ans. Ce projet est la continuité d’une 
démarche artistique. Depuis quelques années, elle expérimente la pluridisciplinarité où l’humain et la diversité des 
acteurs participants aux créations est au centre de sa réflexion. 
 
 

Caroline De VIAL 
Caroline de Vial est diplômée du conservatoire d’art dramatique d’Orléans depuis 2003 où 
elle fut formée notamment auprès de Jean Claude Cotillard, Christian Massas, Raphael 
Bianchoto, Christophe Maltot et Olivier Py. En 2004, elle assiste Jean-Claude Cotillard à la 
mise en scène du spectacle « Les Désillusionnâtes » de la cie Amedée Bricolo. Elle crée en 
2005 la cie Théâtre du Palpitant implantée dans le sud du Cher où les spectacles « Moi 
Homme » (solo burlesque d’après un texte de Christian Massas), « Crampe affective » (duo de 
rue) et « Cristal Banquise » (spectacle pour les tous petits) verront le jour. Depuis 2006 elle 
est lectrice dans le cadre des mille lectures d’hivers en région centre, elle a défendu  
« Régime Sec » et « Le Matador » d’Olivier Bordaçarre, « La Fin des Temps » d’Haruki 
Murakami et  « l’Ondine » de Marc Blanchet. C’est en 2007 que commence son travail de 
collaboration avec le théâtre de la Carrosserie Mesnier à St Amand-Montrond (Cher) auprès 

d’adolescents et d’adultes sur des chantiers artistiques ponctuels ou à l’année. En 2010 le Théâtre du Palpitant crée en 
coproduction avec le Théâtre de l’Olivier la tragédie contemporaine « Anna » et depuis cette même année Caroline de 
Vial travaille avec la Cie Pace (Bourges, Cher) sur les spectacles « Bien ici », texte de Marc Blanchet et « Le Journal 
d’Adam et Eve » de Marc Twain. Elle travaille aussi avec la cie de Jean Michel Potiron, « Théâtre à tout prix » sur la 
création de Place des Héros de Thomas Berhard. 
 
 

Jeanne CHAMPAGNE  Pascale CHATIRON Aurore PACE 

 

 

 

 

 

Voir p. 12  Voir p. 10 
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Les artistes impliqués dans les projets : 
 
JEWELS BOX 
 

Sylvain LARRIERE 
C'est au début des années quatre-vingt, que Sylvain Larrière crée ses premières boites. En soulevant le couvercle, des 
personnages, des formes, des paysages apparaissent, souvent accompagnés de musiques, petites ritournelles, actionnées 
par des manivelles. Cet univers plutôt figuratif au départ, a évolué vers l'abstraction et le mouvement. La partition 
musicale s'est faite par les matériaux eux-mêmes : frottements de pierre, de tiges d'acier, ... La boite est devenue 
sculpture. Ouverte, elle révèle une construction mouvante, faite de métal, de verre, de calques, de loupes, de prismes, 
d'iris,... Des superpositions, apparitions, et déformations s'opèrent suivant le positionnement de l'observateur et le 
mouvement même de la boite.  
Pour ses expositions, Sylvain Larrière invite un ou plusieurs musiciens à improviser à partir de l'univers sonore des boites. 
Des films, comme de gigantesques loupes, et projetés sur de grands écrans, opèrent un changement de dimension. 
L'espace devient alors une boite : le visiteur se trouve immergé dans cet univers sonore et plastique. Il devient un 
personnage, un élément de la boite.  
Parallèlement, il est musicien-violoniste au sein de différents groupes et projets (Les Pires, La Trabant, les Epis Noirs, la 
Symphonie mécanique, ...) et a participé à de nombreux enregistrements discographiques.  
Sylvain Larrière est né en 1962. Il vit et travaille dans les Côtes d'Armor en Bretagne.  

 

 

QUELQUES INSTANTS 
 

Jean-Christophe BLETON 
Chorégraphe discret et tenace, Jean-Christophe Bleton poursuit depuis plus de vingt ans son cheminement artistique. Son 
parcours d’interprète l’amène d’abord, de 1975 à 1988, à travailler dans les compagnies de Karin Waehner, au Four 
Solaire d’Anne-Marie Reynaud, chez Carolyn Carlson ou Alain Marty. Attaché à la recherche des fondamentaux de la 
danse contemporaine sans peur de l’expérimentation, il se lance dans la chorégraphie dès 1981 en créant la compagnie 
Terrain Vague. Suivront, alors, cinq créations puis, en 1990, la pièce Les Orpailleurs, qui donne son nouveau -et actuel- 
nom à la compagnie. Jean-Christophe Bleton crée des pièces marquées par une atmosphère légère et poétique, un 
humour sobre et doux. Avide de nouvelles expériences, empruntant des chemins de traverse, il collabore à des projets 
théâtraux ou cinématographiques. Avec l’association Aod Konkhe, réunissant des plasticiens, des musiciens et des 
danseurs, il participe à de nombreux projets de rue et évènements urbains divers. 
Depuis 1988, Jean-Christophe Bleton travaille également en milieu scolaire où il mène des actions de sensibilisation à la 
danse contemporaine à travers des animations, la réalisation de spectacles et la formation des enseignants et des 
danseurs. Il a été notamment directeur de Danse au Cœur de Chartres (28), Centre des Cultures et des Ressources 
Chorégraphiques pour l’Enfance et l’Adolescence. Il est actuellement personne ressource au niveau national pour Danse à 
l’Ecole, et a été durant 11 ans responsable et coordinateur du programme Danse à l’Ecole initié par la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (78). Ce projet concernait tous les ans environ 35 classes de la maternelle 
au lycée, soit 800 élèves. Jean-Christophe Bleton et la compagnie Les Orpailleurs ont été également, de 2004 à 2006, en 
mission-résidence “jeune public” au Théâtre Jean Arp de Clamart (92). Il est intervenu durant 3 saisons (2006/2009) sur 
le territoire de Marne-et-Gondoire (77), et collabore avec la Scène Nationale de Sénart (77) notamment en milieu 
hospitalier (dispositif culture à l’hôpital). Il est actuellement artiste coordinateur du dispositif Danse à L’Ecole de Villiers 
le Bel (95) 

 

 

http://www.sylvainlarriere.fr/index.html
http://www.lesepisnoirs.com/
http://www.sylvainlarriere.fr/index.html
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LES STRUCTURES PARTENAIRES DES FUTURS DE L’ECRIT 
 

Les Structures culturelles 

Bains-Douches, Lignières 

La Carrosserie Mesnier, Saint-Amand-Montrond 

Cépravoi, Montlouis-sur-Loire 

Le Festival de la Voix, Châteauroux 

Equinoxe, scène nationale de Châteauroux 

La Ligue de l’enseignement du Cher, Bourges 

Bandits-mages, Bourges 

La Maison de la Poésie, Prieuré du Magny, La Châtre 

Maison de la Culture de Bourges 

Mille univers, Bourges 

 

Les structures éducatives 

Collège George Sand, Avord 

Collège Jean Valette, Saint-Amand-Montrond 

Collège Marguerite Audoux, Sancoins 

Lycée Jean Guéhenno, Saint-Amand-Montrond 

Lycée Jacques Cœur, Bourges 

Lycée Henri Brisson, Vierzon 

Lycée agricole du Subdray 

IUT de Bourges 

 

Les partenaires associatifs et sociaux 

Association des Sourds du Cher, Bourges 

Maison des Solidarités de Baugy 

Foyers Bernard-Fagot, Saint-Amand-Montrond 

EHPAD Bellevue de Bourges 

EPIDE d’Osmoy 

 

Les structures de pratiques amateures 

Conservatoire de musique et danse de Bourges 

Conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique de Châteauroux 

L’Atelier Chantant de l’ENMD d’Argenton-sur-Creuse 

Chœurs de Bourges 

Ensemble vocal de l’Indre 

 

Ainsi qu’une centaine de participants individuels. 

 

 

Les services de la Direction 

départementale de l’Education 

Nationale du Cher soutiennent 

Les Futurs de l’écrit et 

participent à la phase de mise en 

œuvre des partenariats avec les 

établissements d’enseignement. 

 

Une ambition territoriale 
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Les samedi 18 et dimanche 19 mai 2013, dès le soleil couchant, les artistes‐machinistes du 

spectacle habitent et orchestrent le site, accueillent le public… Les perches abat‐jours 

s'illuminent, les braseros s'enflamment, les grandes flammes de gaz apparaissent par 

intermittence, les suspensions de bougies donnent du relief et jouent avec les ombres... De lueur 

en flammèche, le public est invité à redécouvrir l’abbaye. 

 

Avant mélange de feu et d’artifice, Bougies offre une succession de tableaux, habille ou 

transforme l’espace urbain, mène le public en déambulation pour offrir un autre regard sur 

la ville. Au-delà de la seule performance pyrotechnique cette proposition artistique s’inscrit 

également dans la rencontre entre les artificiers-constructeurs de La Machine et les habitants 

autour de la mise en lumière de leur ville/monument. Par leur présence de plusieurs jours dans 

la cité, les installations de Bougies (braseros, cahutes à poêles, bougies, bûchers) sont autant 

d’espaces d’échanges humains. Investis dans le projet en amont, les habitants sont partie 

prenante du déroulé du spectacle. Créé par Pierre De Mecquenem et La Machine, le spectacle 

Bougies est né au Channel, scène nationale de Calais, en décembre 2007, à l’occasion de la 

manifestation Feux d’Hiver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parcours de Pierre de Mecquenem est jalonné de collaborations avec François Delarozière au 

sein de la compagnie La Machine. Constructeur de machines de spectacle, régisseur et artificier, 

il créé en 2007 son propre spectacle, Flammes/Bougies, suivi de la Kermesse en 2009. 

Le projet de la compagnie La Machine est né au début des années 90 de la collaboration 

d’artistes, constructeurs, techniciens et décorateurs de spectacles. La vocation de La Machine 

est la réalisation de projets artistiques atypiques : spectacle de théâtre mécanique, réalisations 

non ordinaires, décors monumentaux, objets en mouvement, machinerie de spectacles… Elle 

dispose de deux sites. A Nantes comme à Tournefeuille, ateliers et bureaux travaillent en 

parfaite complémentarité.  

Elle a également pour but de promouvoir les métiers du spectacle et d’en développer les savoir-

faire. La Machine s’engage à ce titre à servir de manière éthique et professionnelle le monde du 

spectacle vivant. Ce qui est l’essence même de ses activités depuis sa création. 

 

 

 

 

 

 

Les artistes associés 

Présentent leur travail 

Bougies, 

Pierre De Mecquenem et La Machine 
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Le planning du week-end 
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Le plan de l’abbaye 
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Samedi 18 et dimanche 19 mai 2013 
 
 
 
 

Abbaye de Noirlac – 18200 Bruère-Allichamps 

Renseignements du public : 02 48 96 17 16 

www.futursecrit.fr 

contact@noirlac.fr 

 

 

 

Accès 

Autoroute A71, sortie Saint-Amand-Montrond 

(à 5 km de l’abbaye)  

250 km de Paris, 140 km de Clermont-Ferrand 

RD2144 

40 km au sud de Bourges, 

55 km au nord de Montluçon 

SNCF / Bourges ou Saint-Amand-Montrond 

(à 5 km de l’abbaye), ligne Paris-Montluçon 

 

 

 

 

 

Tarif unique 5 € (gratuit pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants, lycéens, 

apprentis, détenteurs du Maxi Pass’ Noirlac) 

Visites guidées : samedi et dimanche à 10h, 11h puis à 14h30, 15h15, 16, 16h45 et 17h30. 

Librairie « Sur les chemins du livre » tout le week-end 

Buvette et restauration légère : de 1,50 € à 9 € 

Dîners : samedi et dimanche soirs : 15 € / pers (réservation au 02 48 96 17 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements pratiques 

http://www.futursecrit.fr/
mailto:contact@noirlac.fr
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LES SOUTIENS INSTITUTIONNELS 

 

 

 

 

 

 

Les projets Images de soi, Le Jardin enchanté, Jewels Box et 

Ciel&Terres sont financés dans le cadre du dispositif « Aux Arts 

Lycéens ! » porté par la Région Centre. 

 

 

La Direction départementale des Services de l’éducation nationale du Cher et le Rectorat Orléans-

Tours apportent leur aide à l’abbaye de Noirlac – Centre culturel de rencontre pour la mise en 

œuvre des chantiers artistiques au sein des établissements scolaires. 

 

 

 

 

 

 

LES SOUTIENS PRIVES 

 

 

 

 

 

 

Partenariat Média 

 

 

 

 

Les Partenaires 
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