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Cie B R U M 1E S
intentions septembre 2021

Nous sommes Louise Hochet et Mathilde Monjanel.
Nous sommes plasticienne textile et comédienne/réalisatrice sonore. Nous avons rencontré Marie Carroget,
Élodie Louchez et le domaine de la Paonnerie à l’automne 2020 en sein du café PoïPoï, résidencespectacle que nous avons menée dans un ancien PMU de Loireauxence (Varades). Invitées par la
communauté de communes du pays d’Ancenis, nous avons investi et ouvert pendant 3 semaines, à 10
artistes, ce café fermé. Nous l’avons réouvert comme café atelier de création, lieu d’échanges et de
programmation au jour le jour, lieu d’expérimentation sensible à l’écoute du vivant.
Pour penser la carte de ce café éphémère, nous avons rencontré des producteurs locaux, pêcheurs de
Loire, paysan boulanger, éleveurs de chèvres, et puis la famille Carroget et leur vin naturel du domaine de la
Paonnerie. Avec Marie et Rachel, filles d’Agnès et Jacques, nous avons imaginé trois rendez-vous, trois
moments qui ont balisé notre temps de présence sur la commune, puis nous avons enregistré Marie et
Jacques, nous les avons écoutés nous raconter leur rapport au vivant de leur vin, au sauvage de leur rivière.
Elle et il ont nourri la matière du spectacle et de nos réflexions.
Au moment de partir nous ne nous étions pas tout dit… nous venions tout juste de partager cette réflexion,
de mettre en commun cette recherche autour du vivant, le vivant d’une terre, le vivant d’un spectacle. Avec
le Café PoïPoï et plus largement la cie B R U M E S, nous cherchons cet endroit de rencontre entre artistes
et citoyen.nes, entre performeur.se.s et spectateur.ices. On parle, on échange, on se rencontre et on
expérimente. C’est ainsi que l’on souhaite penser nos spectacles, tissés dans le vivant dont ils sont issus.
C’est aussi ce qu’a commencé à nous raconter Marie de son rapport au vivant dont est issu son vin. Elle ne
sait pas mieux que la plante, elle écoute, elle guide, elle expérimente.
C’est cela exactement qui nous appelle à poursuivre la rencontre, à interroger comment et pourquoi nos
pratiques se rejoignent à cet endroit. Pour cela, nous souhaitons passer deux cycles de saisons auprès de
Marie et de ses vignes, d’Élodie et de son regard sur les vigneronnes qui s’imposent dans un milieu encore
très masculin. Nous souhaitons explorer ce rapport à la terre fondé sur le respect, l’accord avec les
éléments qu’elles portent dans leurs pratiques. Nous souhaitons y mêler nos outils, la création textile, la
réalisation sonore, l’écriture… Prendre à bras le corps ce qui nous relie à l’autre, à la terre, à la société, en
tant que femmes, vigneronnes, artistes, citoyennes, dans un contexte où tout se suspend et se réinvente en
même temps.
Et de ce qui nous traverse, nous aura traversé, nous traversera encore, écrire un spectacle documentaire,
poétique et politique, une célébration musicale et performée du vivant, des VIVANTES.
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Images tournées au Super 8 au Domaine de la Paonnerie, Cie Brumes, avril 2021

« Dans un monde quasi parallèle, militants, agriculteurs, vignerons,
citoyens tissent des toiles de liens, encore fragiles, qu’ils imaginent
comme autant de parachutes, utiles au plus grand nombre des
terriens. »
Christelle Pineau, La corne de vache et le microscope, ed La Découverte, 2019.
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Rencontrer Marie, Jacques, Agnès, Élodie et le Domaine de La Paonnerie,
c’est rentrer en contact avec une pratique que l’on déguste depuis quelques années,
des mots que l’on connait de loin, biodynamie, vin nature, d’un petit peu plus près grâce à Sébastien
Barrier, mais qui restent assez flous. On sait que la fabrication de ce vin là tisse des liens avec la terre d’une
toute autre manière que le conventionnel productiviste, mais on ne sait pas vraiment comment…
Quand Marie nous raconte les tisanes qu’elle pulvérise sur les bourgeons pour leur éviter le gel,
parce que la valériane va détendre la plante et qu’une fois détendue elle sera moins sujette au grand coup
de froid, c’est un pan de notre imaginaire qui s’ouvre. Non, ça, on ne l’avait pas dans nos représentations
du travail de la vigne. Quand Jacques nous raconte qu’il n’a pas fait une vinification sans passer du Bach
dans la cave parce que si les vibrations de la musique ont un eﬀet sur nous, pourquoi n’en auraient-elles
pas sur les levures présentes dans les cuves.. on se dit que cette façon de penser le rapport à la terre, aux
plantes puis au vin a quelque chose de bien vivant, qui répond au présent d’une façon bien joyeuse.
Alors on veut en savoir plus parce que nous avons déjà commencé à lire Françoise d’Eaubonne, Philippe
Descola, Alessandro Pignocci, Émilie Hache, nous avons commencé à explorer comment raviver les braises
du vivant avec Baptiste Morizot et que depuis un an maintenant nous nous interrogeons sur la façon dont
on pourrait créer plus de liens entre nos recherches artistiques et les grandes questions de ce présent qui
n’en finit pas de nous déboussoler…
Nous souhaitons lire des textes sur le vin naturel, nous tombons sur La corne de vache et le microscope, un
ouvrage de Christelle Pineau, anthropologue et ethnologue. Avant d’avoir eu le temps de le commander en
librairie, nous croisons Agnès au marché de Trentemoult, le livre est posé à côté des bouteilles de la
Paonnerie, en dépôt vente parce que c’est une amie. Nous plongeons dans son livre et y trouvons ce qu’on
imaginait déjà résonner avec ce que l’on cherche dans nos pratiques :

« Aller puiser dans la conscience de ses origines,
personnelles et collectives, les fonctions premières, les
gestes premiers, et les ramener à la surface, dans le monde
extérieur et présent, exempts des scories du mythe
prométhéen. Prométhée ne sauvera pas le monde, la clé
des savoirs ne réside pas dans une fuite en avant, ni dans
une puissance providentielle, mais dans un retour sur soi,
sur la construction d’une connaissance qui ne rejette pas le
sauvage, mais en garde les aspects les plus utiles (l’acuité
des sens) pour défricher de nouvelles voies
d’apprentissage. »
Christelle Pineau, La corne de vache et le microscope, ed La Découverte, 2019.
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Laine de moutons d’Ouessant aux pieds des nouveaux ceps, images tournées en Super 8, Cie Brumes, avril 2021

« Le monde ne nous environne pas, il nous traverse. Ce que nous
habitons nous habite. Ce qui nous entoure nous constitue. »
Comité invisible, À nos amis, ed La Fabrique, 2014.
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Il y dans cette pratique, en prise avec le monde que l’on habite et qui nous habite une manière de se
positionner à la fois nouvelle et ancestrale qu’il nous semble essentiel d’appréhender de façon précise pour
en faire le récit, pour réhabiliter des relations, réhabiter des espaces inoccupés de nos consciences et de
nos perceptions. Parce qu’il y a dans ces pratiques syncrétiques une façon de remettre en cause le rapport
au monde dans lequel nous avons grandi, duquel nous avons tissé jusqu’ici nos histoires, basées sur les
récits fondateurs que l’on nous a transmis, l’esprit des lumières, l’esprit cartésien, l’esprit scientifique,
l’ambivalence culture/nature…
Christelle Pineau cite Tim Ingold, qui parle d’une écologie du sensible, d’une forme de poétique de l’habiter,
et réhabilite l’intuition. Il y a dans cette rencontre entre le sensible, l’intuition, les savoirs scientifiques,
paysans, ésotériques et expérientiels, quelque chose qui se concrétise dans un savoir faire lié à la terre, à
l’agriculture, au vivant, à la transformation, à la culture, à l’ivresse et à la convivialité aussi.
C’est tout cela qui nous appelle, tout cela qu’il nous semble nécessaire aujourd’hui d’interroger, de faire
résonner avec nos pratiques, dans nos pratiques. Prendre le temps de saisir, par le corps, par le geste, par
le mot, par la pensée, par les sens, une pratique holistique qui régénère notre rapport au monde, tisse de
nouveaux liens et appelle à de nouvelles histoires.
Et il y a un autre récit encore.
Marie reprend le domaine de ses parents, avec Élodie, journaliste qui écrit en ce moment un documentaire
sur les femmes vigneronnes dans le vin nature.
Il y a dans le vin nature, moins de diﬃcultés à être vigneronne que dans le vin conventionnel, mais il y en a
toujours. L’histoire est ancienne et bien enracinée, elle pèse encore sur les épaules.
À une certaine époque, les femmes n’avaient pas le droit de rentrer dans une cave pendant la vinification si
elles avaient leurs règles. Le cycle des femmes leur a valu bien des interdits.
Les femmes n’avaient pas leur place et si la présence des femmes dans le monde du vin ne relève plus de
l’anecdote, elle ne peut se prévaloir non plus de la neutralité, ni de l’indiﬀérence. Des « butoirs de la
pensée » demeurent, écrit encore Christelle Pineau.
La place est encore à faire, à prendre, à inventer.
Comment on se crée une place dans ce milieu quand on est une femme ?
Comment on détisse de vieux habits bien trop petits pour s’en faire de nouveau à la bonne taille ?
Comment on reprend un domaine quand on est fille de vignerons sur plusieurs générations ?
Comment on fait bouger les lignes sans les renverser ?
Comment on s’empare de ce métier à écrire encore et toujours à réinventer ?
C’est aussi de ce récit-là dont il est question dans VIVANTES.

« Elles disent, malédiction, c’est par la ruse qu’il t’a chassée du paradis de
la terre, en rampant il s’est insinué auprès de toi, il t’a dérobé la passion
de connaître dont il est écrit qu’elle a les ailes de l’aigle les yeux de la
chouette les pieds du dragon. Il t’a dérobé ton savoir, il a fermé ta mémoire
à ce que tu as été, il a fait de toi celle qui n’est pas celle qui ne parle pas
celle qui ne possède pas celle qui n’écrit pas (…). Il a inventé ton histoire.
Mais le temps vient où tu écrases le serpent sous ton pied, le temps vient où
tu peux crier, dressée, pleine d’ardeur et de courage, le paradis est à
l’ombre des épées. »
Monique Wittig, Les Guérillières, ed de Minuit, 1969
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Mise en bouteille sur le domaine de la Paonnerie, Images tournées en Super 8, Cie Brumes, avril 2021

« Rien n’est vrai, tout est vivant. »
Édouard Glissand,
titre de sa conférence du 8 mars 2010, dans le cadre du séminaire
les transformations du vivant dans un monde en relation
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Écrire un spectacle auprès de Marie et de sa façon de faire avec la terre, la lune, les vignes, le raisin, les
plantes, c’est aussi nous donner l’occasion de penser ce que le mot vivant transporte quand il est associé
au spectacle - vivant -.
Parce que c’est justement ce mot qui nous intéresse aujourd’hui dans le fait d’en écrire des spectacles.
D’autant plus qu’à l’instant où nous écrivons, il n’est plus autorisé - ou presque - de partager l’espace
temps d’une représentation, dans un silence et dans une nuit commune, avec un groupe d’inconnus.
Qu’est-ce que cela réveille en nous comme nécessité de se dire les un.es aux autres ?
Comment on va s’emparer des espaces après ça ? et des mots ?
Dans un premier temps, cela nous donne envie de faire les vendanges, de ne pas retourner tout de suite
dans la boîte noire, ni des cervelles, ni des théâtres, mais passer du temps dehors, ou plutôt non, dedans,
au beau milieu du vivant qui nous tisse et nous relie au reste, ce grand reste en ruine et en renouvellement.
Nous souhaitons passer un peu plus d’une année à suivre le rythme du domaine de la Paonnerie.
La taille, la période des gelées, l’ébourgeonnage, les traitements des maladies printanières, le tressage, les
vendanges, la vinification. De l’automne à l’été, nous procéderons à une cueillette au long cours.
Participer - enregistrer - noter - apprendre - dessiner - partager - interroger - glâner - broder.
C’est à partir de là que nous souhaitons chercher nos mots, nos gestes, nos écritures, cette écriture du
vivant.
Écrire un spectacle et le jouer au printemps 2023, au Domaine de la Paonnerie, un spectacle façonné par
ce qui s’est vécu et ce qui se vit encore, un récit, des récits documentaires, tissés dans le présent de celles
et ceux qui sont là.
Il y aura du vin, il y aura de la musique vibrante, il y aura des voix, dans des hauts parleurs et dans des
bouches parlantes, il y aura du rouge, il y aura des images, des fils, il y aura des gestes,
il y aura la tentative d’un nouveau récit pour de nouveaux mythes, à la mesure de nos corps d’aujourd’hui,
où femmes, hommes, non binaires, humains et non-humains réinventent leur place, leurs liens.
Et si l’on puise dans les premiers mythes pour se réinventer, André Degaine nous rappelle qu’histoire du
théâtre et histoire du vin sont intimement liées :

« Dionysos est le dieu du printemps tard venu, dieu de la vigne, du vin, de
l’ivresse, mais aussi de l’ivresse poétique et donc du théâtre. Il entraîne les
femmes de la ville, d’ordinaire cloîtrées. Il est toujours suivi de son cortège de
Satyres, d’adorateurs et surtout d’adoratrices, les Bacchantes, déchaînées contre
ses adversaires. Le culte se célèbre, après absorption du vin, par des chants en
l’honneur du dieu, des cris, accompagnés de danses frénétiques où l’on frappe le
sol de son thyrse. Tel est le culte urbain de Dionysos, avec, au centre, l’orgie
rituelle. Pour canaliser l’orgie dionysiaque, la société va en faire un culte rural
dans les bourgs : le « chaos tournoyant », c’est le début du théâtre. »
André Degaine, Histoire du théâtre dessinée, aux éditions Nizet, 1992.
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Images tournées en Super 8 au Domaine de la Paonnerie, Cie Brumes, avril 2021

VIVANTES sera une fête, une bacchanale recomposée, il n’y aura pas de 4ème
mur, il n’y aura pas de mur du tout, rien à « représenter », plutôt des fragments de
vies à déguster, ensemble.
VIVANTES sera une forme hybride, poétique et politique, un spectacle concert,
plastique, sonore et performé.
VIVANTES sera un rite de passage, de la sobriété à l’ivresse, du silence à
l’envoûtement, de la sidération à la célébration.
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ANNÉE 1. UNE IMMERSION AU LONG COURS
Prendre la mesure du temps et de l’espace - pour une « écriture en biodynamie »
Écrire « en biodynamie », ce serait prendre le temps de l’apprentissage, de chercher cet endroit vivant de la
rencontre, de construire une écriture à l’écoute, sans rien imposer ni aﬃrmer à l’avance.
Pour cela nous passerons une première année entière au domaine de la Paonnerie, au côté de Marie, pour
découvrir et comprendre, étapes après étapes, les cueillettes, les préparations, la lune, les soins, les
doutes, les tentatives, la sororité, les dégustations, les arômes, l’ivresse, les controverses aussi.
Pendant un an, nous passerons une semaine par mois au Domaine, pour prendre le temps de vivre un cycle
complet de la vigne, et pour laisser venir le juste endroit de partage.
Nous collecterons avec nos outils - l’enregistrement sonore, le Super 8, la broderie - des marqueurs du
temps passés et ritualiserons cette collecte au long cours. Chaque saison, nous préciserons un axe en y
associant une vigneronne et une chercheuse :
- à l’hiver, au repos de la vigneronne et au temps long de la taille, nous associerons Zoé Puzelat, nouvelle
génération d’un vigne familiale datant du 17ème siècle et la chercheuse Estelle Zuong Mengual avec son
ouvrage « Apprendre à voir »,
- au printemps, à l’écoute de la vigne, aux cueillettes et aux préparations biodynamiques, nous irons
rencontrer la vigneronne nature Émilie Tourette et la chercheuse Christelle Pineau, spécialiste du vin naturel
et elle même débutant la culture d’une vigne en nature,
- à l’été, à la solidarité face aux tumultes des maladies, des soleils et des orages, nous rendrons visite à
Margaux Rousseau Petit et Natalia Santo, vigneronnes voisines, et échangerons avec Élodie Louchez,
compagne de Marie et autrice d’un documentaire « Combats de vigneronnes ».
- à l’automne, à la frénésie des vendanges, aux surprises des premières vinifications, nous ferons de la
place à la polyphonie des présences nécessaires au bon déroulement de la période, entre autres, à Jérémie
Cébron et son microscope qui observe la vivacité des levures indigènes.
Tisser des liens à partir d’un endroit très précis - pour une création de territoire
En parallèle, avec l’accompagnement de la Communauté de Communes d’Ancenis dans le cadre de leur
projet culturel de territoire, nous irons rendre visite au Brevet Professionnel de responsable d’entreprise
agricole en agriculture biodynamique de Segré, nous contacterons un groupe d’exploitantes agricoles ayant
ressenti le besoin d’écrire autour de leurs pratiques et d’en faire un spectacle interprété par elles dans les
années 80. Nous rencontrerons d’autres habitantes et habitants qui travaillent avec le vivant ou qui s’y
intéressent : des voisins qui pratiquent la biodynamie, des femmes qui agrandissent l’espace qui leur est
laissé dans le monde agricole et dans le monde du vin (les agriculteurs de la Ferme de l’Audace, Maxime
Petit et Alexis Frankel, vignerons à Anetz, Matthieu L’Hôtelier, vigneron à Montrelais, Nicolas Guerin et
Matthieu Perraud, pêcheurs à Loireauxence, Émilie Tourette Brunet du Domaine de la Tour Brune, Zoé
Puzelat du Clos du Tue boeuf…). Nous chercherons d’autres regards et d’autres mots, qui résonnent
ensemble, pour nourrir une pensée du vivant, intime, poétique, politique et écologique.
Témoigner de nos avancées - pour un journal de bord ouvert
À la manière d’Étienne Davodeau, dans son documentaire graphique « Les ignorants », nous prendrons la
trace de notre parcours initiatique et de nos regards croisés avec Marie et les autres personnes
rencontrées, autour de la fabrication « nature » et « biodynamique » d’un vin ou d’un spectacle.
Nous organiserons trois rendez-vous publics, comme une ouverture sur notre journal de bord. Nous y
raconterons nos rencontres, nos découvertes, et cette façon dont le travail de Marie croise nos pratiques.
Nous partagerons les premiers textes, images Super 8, les premiers sons et y inviterons celles et ceux qui
prennent part à la recherche. Nous organiserons ces temps en partenariat avec les actrices et acteurs du
territoire du pays d’Ancenis, l’Eden 3, cinéma d’art et essai à Ancenis, le réseau des bibliothèques de
Loireauxance, le théâtre Quartier Libre à Ancenis et celui de Ligné. À la suite de chaque rendez-vous, nous
éditerons un film court, pensé avec Carole Thibault, monteuse Super 8.

10

ANNÉE 2. PARTAGER LE CHEMINEMENT - VARIATIONS ET POLYPHONIE

« La symphonie est une épopée musicale. On pourrait dire qu’elle
ressemble à un voyage qui conduit, à travers l’infini du monde extérieur,
d’une chose à une autre chose, de plus en plus loin. […]. Vous connaissez
certainement la pensée où Pascal dit que l’homme vit entre l’abîme de
l’infiniment grand et l’abîme de l’infiniment petit. Le voyage des variations
conduit au-dedans de cet autre infini, au-dedans de l’infinie diversité du
monde intérieur qui se dissimule en toute chose »
Milan Kundera, Le Livre du rire et de l’oubli, Paris, Gallimard, Folio, 1985, p. 252.

Pour une écriture documentaire et poétique
Cette phrase de Milan Kundera traduit bien notre intuition quant à la place des variations dans l’écriture de
VIVANTES. En s’appuyant sur ce temps long d’immersion dans le rythme du domaine de la Paonnerie,
nous faisons la place à une exploration du rythme et de la temporalité des cycles, celui des saisons, celui
des astres, du soleil, de la lune, celui de la vigne et des plantes, celui de la vinification.
Le cycle, donc la boucle, les étapes qui se répètent et ne sont pourtant jamais les mêmes.
C’est exactement cela qui nous intéresse dans l’idée de la VARIATION. La répétition d’un thème, d’un mot,
d’une couleur, d’un geste, et le décalage porté par la répétition. Le décalage du vivant. S’y arrêter, le
décortiquer, laisser émerger ce qu’il raconte. Chercher l’essence de ce qui palpite là.
Cet axe, cette recherche, autour des variations et de la boucle, va nourrir notre façon de penser la création
musicale, la création d’images, notamment de façon très artisanale avec les potentialités de la pellicule
super 8, la création plastique, le lien au fil, aux noeuds qui mènent à la broderie, le rapport au gestes
répétitifs et à leur chorégraphie.
C’est cette dimension de l’infiniment grand à l’infiniment petit, cette façon d’explorer l’existence au plus
profond de ce qu’elle porte pour toucher à l’universel, qui va nourrir notre écriture documentaire.
Milan Kundera associe la variation à l’art de la polyphonie, et développe, à travers ces deux procédés, une
écriture qui porte en elle la complexité et les paradoxes du monde. C’est ce que nous souhaitons défendre
à travers nos rencontres et regards multiples, parallèles à celui de Marie il n’y a pas une vérité mais des
vérités relatives et mouvantes qui ne cessent de se confronter, et il y a le monde infiniment complexe que
chacun porte en soi. Nous nous emploierons à donner place et traduction à cela.
Pour une forme artistique qui se déploie
Notre recherche au long cours donnera lieu à l’écriture d’une forme artistique plurielle.
La variation fera partie de l’écriture et nous nous donnons la possibilité de penser VIVANTES comme un
dispositif qui se déplie et se déploie, composé lui-même de diﬀérentes variations.
VARIATION #1
Une première déclinaison de ces possibles variations sera partagée en public pour le troisième rendez-vous
de notre journal de bord, à l’automne 2022, à la Paonnerie d’abord, puis présentée au festival des Avant
Curieux à Nantes et l’Onyx à St Herblain (44).
À mi chemin entre l’écoute augmentée, la lecture musicale et la projection Super 8, cette première forme
légère, rassemblera premiers nos collectages et racontera ce que nous avons découvert et comment nous
l’avons perçu, tout en permettant une première plongée dans le vivant d’un vin produit en biodynamie par
une vigneronne de 37 ans en bord de Loire. Elle marquera le début d’une exploration de nos outils, de nos
matières sensibles et de nos façons de les composer ensemble pour traduire la complexité du vivant qui s’y
niche.
VIVANTES - VARIATION #1 est interprété par Louise Hochet, plasticienne, Mathilde Monjanel, comédienne et
réalisatrice sonore, Céline Challet, musicienne, accompagnées d’un régisseur son.
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Comment transmettre cette expérience au long cours, comment traduire le passage du temps, celui des
vignes, de la vinification, celui d’un collectage et d’une écriture au fil de nos pas dans le vivant de ce vin là ?
L’écriture en forme de variations nous semble être une réponse à la question d’un point de vue
dramaturgique, mais comment en donner les sensations, permettre de l’éprouver. Et puis comment aller au
bout de cette idée d’une « écriture en biodynamie », considérer et penser chaque élément qui la compose,
pour aboutir à un tout, bien vivant à ce moment du rendez-vous avec un public ? Toutes ces questions
nous emmènent à penser l’endroit de partage de ces deux années en diﬀérentes déclinaisons, celle d’une
création, celle de ce qui l’entoure et la recompose à chaque invitation, celle de ce qui pourrait s’inscrire aux
abords.
le vivant d’un spectacle
Si l’écriture de VIVANTES est liée à un territoire bien précis, à un domaine viticole choisi, nous chercherons
à ouvrir ce qui s’est vécu, à l’emmener de l’individuel au collectif, lui donner une dimension universelle.
Cette dimension, nous pensons qu’elle passe par le témoignage intime, par l’authenticité d’un récit, la
polyphonie de récits, retissés dans le présent de ceux qui sont là, à l’instant du spectacle.
Nous inviterons le public à découvrir un dispositif dans lequel nous déploierons les sons et les images
captées, au fil des saisons : hiver - printemps - été - automne, variations de sensations. Nous y déroulerons
les voix enregistrées, en regard des images tournées au Super 8, instants fébriles de vignes, de bourgeons,
de portraits, parfois montées en boucle pour opérer une bascule, de l’image d’archive à un mouvement
perpétuel, sans fin. Nous y projetterons les motifs brodés au rythme de la collecte, travail d’aiguilles
cantonné à l’univers domestique des femmes, ici renversé en jeu d’ombres. Deux musiciennes
accompagneront sons et images au plateau. La musique aussi épousera le cycle de la boucle, variations
subtiles d’une saison à l’autre, rythme du dedans et du dehors, de l’infiniment petit à l’infiniment grand. Elle
sera notre pulsation commune. Elle permettra poésie, évocation, suggestion, rupture, passage d’un état à
un autre. Et puis les mots, les mots à dire à cet instant précis, à cette assemblée, venue déguster le fruit de
ce travail de la terre, de la tête et du corps, un verre de vin à la main.
le vivant d’un moment
Nous voulons ouvrir un espace qui s’aﬃrme en mouvement, à l’écoute, laisser une grande place à la
rencontre et à la convivialité. Nous chercherons, ici encore, un espace qui ne soit pas frontal, qui n’isole pas
plateau et public, mais qui invite à la dégustation d’un temps commun.
Nous pensons VIVANTES comme une forme poreuse, en prise avec le lieu qui l’accueille et ouverte à celles
et ceux qui l’habitent. Pour cela nous imaginons déployer VIVANTES au sein de lieux connectés à leur
façon au vivant, et nous imaginons le faire sur un temps long, celui d’une journée, au moins, en dépliant les
diﬀérentes variations de l’aube à la tombée du jour, dans des espaces diﬀérents.
Inviter le public a un temps long pour sentir le passage des heures, les changements de lumière, de
température, modifier l’espace d’une journée nos rapports au jour et à la nuit, les vivre autrement.
À l’intérieur de ce temps ouvert prendre celui de l’échange et de la vie autour : se mettre en lien avec les
producteurs des lieux pour penser un repas, inviter un ou une chercheur.se, organiser une rencontre avec
une vigneronne des environs, déguster son vin…
Inviter le public à un temps long, pour laisser résonner les mots, les images, les sons, et permettre les
discussions nécessaires et les silences imprévus.
le vivant du hors-champ
Nous développerons d’autres variations, autour de nos matières : livre, création sonore et films courts
tisseront une toile de récits qui demeurera dans le sillon de notre passage.
Le livre sera l'espace exhaustif de notre parcours de création croisé à celui de Marie pendant ses deux
premières années en tant que vigneronne. Nous y composerons, sous le trait de Geoﬀroy Pithon, les
images, les échanges, les notes, les textes, qui auront construit la recherche et son processus.
Nous mettrons également en forme nos documents sonores en une pièce radiophonique, à écouter en ligne
ou dans des contextes qui résonnent. Nous diﬀuserons, en parallèle, les trois films courts, issus de nos
Journaux de bord, pensés avec Carole Thibault, monteuse Super 8.
Trois variations pour étendre l’histoire dans la durée, pour l’inscrire dans une forme de permanence et lui
permettre de sillonner encore, au delà de notre exploration.
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Cuves dans la cave de la Paonnerie, images tournées en Super 8, Cie Brumes, avril 2021

VIVANTES s’écrira sur 10 semaines, en immersion au Domaine de la Paonnerie.
La première sera jouée en public, in situ au Domaine en mai 2023.
Nous partagerons ensuite le spectacle dans des lieux connectés à leur façon au vivant.
Les trois films courts, nés de nos Journaux de bord, la création sonore et le livre, existeront en parallèle de
VIVANTES.
VIVANTES est interprété par 6 femmes, Louise Hochet, plasticienne, Mathilde Monjanel, comédienne et
réalisatrice sonore, Fanny Sintès, comédienne et circassienne, Oriane Poncet, scénographe et sculptrice,
Céline Challet, musicienne, et une autre musicienne.
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Images tournées en Super 8 au Domaine de la Paonnerie, Cie Brumes, avril 2021
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Marie Carroget est vigneronne et photographe,

Élodie Louchez est journaliste et écrit un documentaire sur les femmes vigneronnes.
✴ Elles nous accueilleront à la Paonnerie et accompagneront l’écriture de VIVANTES.
Mathilde Monjanel est réalisatrice sonore et comédienne, elle collecte les paroles et les sons, elle les
monte en échos à des textes qu’elle lit ou qu’elle écrit.
Louise Hochet est plasticienne textile, elle brode les mots et les images, elle teint les tissus et fabrique des
costumes à partir des matériaux qu’elle trouve sur place.
L’une et l’autre filment le vivant de la Paonnerie au Super 8.
✴ Ensemble, elles co-dirigent la Cie B R U M E S et orchestrent l’écriture de VIVANTES.
Fanny Sintès - collaboratrice artistique et interprète pour VIVANTES Comédienne et circassienne, Fanny Sintès met en mots et en corps les histoires. Autrice de cirque, son
processus de création est proche de celui de la Cie B R U M E S, sensoriel, expérientiel, sur le temps long.
Dans ses créations avec le Lyncéus festival (théâtre in situ) et le Collectif Bekkrel (cirque), elle interroge et
met en scène le rôle des femmes dans notre société contemporaine, et regarde de près les recherches sur
le genre et l’écoféminisme.
Céline Challet - musicienne pour VIVANTES Musicienne autodidacte et multi-instrumentiste (MAO, guitare, batterie, clavier…), Céline Challet écrit une
musique paysage qui entraîne les images et le son dans une pulsation commune, de nappes et bruitages
qui accompagnent les voix enregistrées jusqu’à l’énergie vibrante d’un morceau. Formée récemment à la
photographie, elle participe au collectage d’images, au fil des saisons.
Une seconde musicienne la rejoindra, à partir de septembre 2022.
Oriane Poncet - scénographe et accessoiriste pour VIVANTES Sculptrice, constructrice et peintre, Oriane Poncet crée en résonance avec les lieux. À partir d’osier de bord
de Loire et des bois issus de la taille de la vigne, elle sculpte des figures, têtes d’animaux, arches :
accessoires et décors issus du vivant.
Carole Thibaud - monteuse pour VIVANTES Carole Thibaud pense un cinéma artisanal, qui s’invente en se faisant, au fil de la lumière du soleil, du
temps de développement manuel, des oublis, des erreurs, des surprises. Elle apporte ses connaissances
de traitement des bobines et nous accompagne sur le montage des trois films issus de nos Journaux de
bord.
Christelle Pineau, anthropologue et ethnologue, est l’auteur d’une thèse sur la place des femmes dans le
monde vigneron et d’un ouvrage sur le vin naturel. Elle vient de reprendre des vignes en son nom et
démarre une recherche-action. Elle nous apporte son regard de chercheuse ponctuellement sur VIVANTES.
Noé Rialland pensera le son de VIVANTES. Un.e régisseur.se lumière le rejoindra prochainement.
Geoﬀroy Pithon, peintre et graphiste, défend un graphisme artisanal et des formes manuelles instinctives.
Il signera l’aﬃche de VIVANTES et accompagnera la construction du livre.
Floriane Facchini est auteure et metteuse en scène au sein de sa Cie éponyme. Engagée dans une
démarche relationnelle et de territoire proche de celle de la Cie B R U M E S, Floriane Facchini invite un
nouveau rapport au vivant dans l’espace public et pense ses spectacles comme des expériences, souvent
gustatives, à partager avec le public. Nous l’invitons ponctuellement à nous rejoindre pour échanger sur
l’expérience que nous souhaitons partager avec le public et sur la construction de son récit.
Loredana Lanciano est interprète, chanteuse et metteur en scène au sein du Groupe Zur, artisans de
nombreux spectacles qui mêlent, avec poésie, formes cinématographiques et formes théâtrales et sonores.
Nous l’invitons à nous rejoindre pour penser ensemble le rapport entre l’image projetée, nos corps et les
lieux.
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BRUMES
Fondée par Mathilde Monjanel, réalisatrice sonore et comédienne, et Louise Hochet, plasticienne et
costumière, la Cie B R U M E S se situe aux croisements de l'intime et du collectif, de la fiction et du
documentaire, du théâtre et de la performance, de l’installation sonore et plastique. Depuis 2016, elles
ouvrent des espaces de parole et de réflexion et invitent collégien.es, étudiant.es, artistes, chercheur.es,
musicien.nes à y prendre part et à tisser, avec elles, des récits collectifs. Dans la lignée du théâtre
documentaire, elles mettent en scène la circulation des mémoires, des langages et des imaginaires avec, au
cœur, la célébration des relations et du vivant. Elles en tissent des récits documentaires, poétiques et
politiques.
En 2016, elles créent Siﬄer dans la nuit, une exposition brodée et sonore, sur l’histoire de Mihaï
saxophoniste tsigane. Depuis 2018, elles mènent TRIBU, une relecture de l’histoire par l’intime, avec 4
classes de collégien.nes et 16 étudiant.es en master d’Histoire, avec le soutien du département Loire
Atlantique. Elles orchestrent le CAFÉ POÏPOÏ, un café éphémère tenu par 10 artistes le temps de l’écriture
d’un spectacle in situ, monté en 2019 à l’Université de Nantes et en 2020, au Jockey club, ancien PMU de
Varades dans le cadre du festival Ce soir je sors mes parents. En parallèle de VIVANTES, Louise Hochet et
Mathilde Monjanel inviteront les étudiant.es de l’Université de Nantes autour d’un grand métier à tisser, à
questionner, réinventer et tisser nos masculinités et féminités contemporaines pour EN DÉCOUDRE.
Leurs outils sont la broderie, la création textile, la création sonore, la collecte de récit, les mots mis en
musique, la rétroprojection, les films en super 8 et les vidéoprojecteurs, avec au cœur, la convivialité.
Les diﬀérents projets de la compagnie B R U M E S sont ou ont été soutenus par le département Loire
Atlantique, la Direction de la Culture et des Initiatives de l’Université de Nantes, la Drac Pays de la Loire, la
région Pays de la Loire, la SACD et la DGCA avec le dispositif « Écrire pour la rue ».

DOMAINE DE LA PAONNERIE
La famille Carroget est une longue lignée de vignerons, ce qui n’a pas empêché Agnès & Jacques de faire
leurs classes dans d’autres vignobles, notamment quelques années passées dans le pays du Tokaj en
Hongrie ce qui influença considérablement leur manière de faire. Leur retour à la Paonnerie se fait tout
simplement en optant pour une approche biologique non seulement de la vigne mais aussi plus
généralement dans la production du vin jusqu’à son conditionnement.
Le domaine se convertit à l’agriculture biologique en 1997. Puis, allant plus loin dans cette approche, ils
décident d’appliquer les méthodes biodynamiques à partir de 2009 ouvrant vers des voies plus
expérimentales. Au domaine de la Paonnerie, les vendanges sont faites intégralement à la main. Les mises
en bouteilles sont faites avec des soufres volcaniques mais la plupart du temps sans soufre. Des bouchons
en liège naturel issus de forêts durables et paraﬃnés à la cire d’abeille bio sont utilisés. Un employé à
l’année s’occupe du travail dans les vignes, quelques employés saisonniers viennent en renfort pour les
périodes de travaux plus intenses (la taille, le palissage, la mise en bouteilles à la cave, l’ébourgeonnage).
Une dizaine de moutons de Ouessant assurent le désherbage durant l’hiver. Des perchoirs à oiseaux ont été
installés autour des vignes pour la mésange bleue et la mésange charbonnière afin qu’elles détruisent les
vers de la grappe (cochylis et eudémis qui sont des papillons nuisibles). Des semis d’engrais vert (avoine et
trèfles) aux qualités allélopathiques sont plantés entre les rangs de vignes pour améliorer les sols. 2
hectares et demi du domaine sont labourés avec un cheval. Aujourd’hui, Marie Carroget, la fille de
Jacques et Agnès, reprend l’exploitation de ses parents, nouvelle révolution pour le domaine et ses
pratiques.
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Mise en bouteille sur le domaine de la Paonnerie, images tournées en Super 8, Cie Brumes, avril 2021
Marie Carrroget devant ses vignes, images tournées en Super 8, Cie Brumes, avril 2021
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Louise Hochet - Costumes et accessoires
- Direction artistique Plasticienne, brodeuse et costumière
Après ses études de textile à l’école Duperré et à l’ESAAT de Roubaix, une
année à Berlin auprès de la compagnie de théâtre de rue Theatre Fragile,
Louise Hochet s’installe dans les ateliers de La Briche à Saint- Denis (93)
partagés entre 70 jeunes artistes et constructeurs. Ils y inventent un
évènement annuel LA BRICHE FORAINE, une fête foraine ré-inventée
joyeuse et poétique qui accueille chaque année 5000 habitants et voisins. En
2014, elle pilote une résidence artistique à l’Université de Nantes ART
VIVANT ART UTILE, projet mené sur plusieurs mois où elle défend, avec le
graphiste Quentin Bodin et les collectifs Radio Charrette, Formes Vives, le
Fabricatoire, la Briche Foraine et le Collectif ETC, un art convivial et utile. En 2016, invitée par l'Institut
Français du Maroc, elle entame une recherche autour de la broderie, comme outil de partage et de
transmission pluri-culturelle. Depuis 2017, elle mène trois créations au long cours : TRIBU, une relecture de
l'Histoire par l'intime, avec Mathilde Monjanel, réalisatrice sonore, TARZ, un spectacle repas autour d'une
immense nappe brodée, en France et au Maroc, avec Pauline Weidmann, chanteuse, et le CAFÉ POÏPOÏ, un
café temporaire de création permanente, pensé avec Mathilde Monjanel et les artistes Coline Huger,
Geoﬀroy Pithon, Oriane Poncet, Simon Poulain, Timothée Raison, Fanny Sintès et Super Terrain. En
parallèle, elle costume les danseurs des créations d'Ambra Senatore (Centre Chorégraphique de Nantes) en
2016 et 2017 et est plasticienne, de 2013 à 2019, pour la Compagnie des prairies, montée par Julie
Desprairies, chorégraphe d'une danse in situ. Aujourd'hui, avec comme outil, le textile, le costume, l'image
et la broderie, elle développe des projets in situ et cherche à y créer des espaces de rencontre et des
expériences collectives, en privilégiant les relations humaines.

Mathilde Monjanel - Création sonore et interprétation
- Direction artistique Comédienne et réalisatrice sonore
Diplômée de l’Académie, Ecole Supérieure Professionnelle de théâtre en
Limousin dirigée par Anton Kouznetsov, Mathilde Monjanel est comédienne
permanente au CDN-Nouveau théâtre de Montreuil pour une saison, sous la
direction de Gilberte Tsaï puis travaille en tant qu’interprète avec Pierre
Sarzacq, (Cie NBA Spectacles), Nadia Xerri-L (Cie Lagrandepetite), Clément
Pascaud (Cie Le Point du soir)… En parallèle de son travail d’interprète, elle
se forme au documentaire sonore de création avec Mariannick Bellot et Éric
Urbain, et à la fiction radiophonique avec Alexandre Plank et Antoine
Richard. Entre 2013 et 2016, elle intègre le collectif Radio Charrette, avec les
comédiens Simon Poulain et Bastien Lambert. Ensemble ils développent des projets de création sonore liés
à des contextes ou des territoires, ils collaborent avec l’Université de Nantes à plusieurs reprises (Art vivant
Art utile, Tertre Aléatoires), et font deux résidences en milieu rural (Fresse terre sauvage, dans le parc naturel
régional du ballon des Vosges et Mata qui baï à Cervens, 74). Depuis 2016, elle mène avec Louise Hochet,
plasticienne textile, diﬀérents travaux sur la transmission, l’héritage, de la petite à la grande histoire, mêlant
installation plastique et sonore au spectacle vivant. Ensemble elles orchestrent l’aventure collective du
CAFÉ POÏPOÏ, à l’Université de Nantes de février à avril 2019 et dans un ancien Pmu de Loireauxence
(Varades) dans le cadre du festival Ce soir je sors mes parents en sept-oct 2020 et proposent une relecture
de l’Histoire par l’intime dans diﬀérents collèges du département avec TRIBU. Avec Julien Barrault alias
Chilly Jay, elle fait découvrir la création sonore à des enfants sur le site de Transfert pour Pick up
Production, été 2018 et été 2019, et avec Simon Le Moullec et les Éclaireurs Cie elle recueille des récits de
voyages pour Erasme en 2019 et mène Babel, création collective avec des étudiants étrangers, à
l’Université de Nantes en 2019-2020. Avec le collectif Étrange Miroir, elle prend part à la série de podcasts
l’Aventure Invisible en septembre 2020. Elle collabore à la dernière création de la compagnie Theatre Dom,
mise en scène par Véra Ermakova, et intervient depuis 2 ans en lycée auprès d’élèves en spécialité théâtre
en partenariat avec le Grand T.
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Marie Carroget - Vigneronne
Photographe et vigneronne
Marie Carroget a décidé de reprendre le vignoble familial du Domaine de la
Paonnerie depuis 3 ans, après des pérégrinations en Asie centrale et en
Russie, quelques expositions de photographie et un job de brocanteuse aux
Puces à Paris. En bio et BioDynamie depuis 1997, les vignes que Marie
désormais, et Jacques son père, pionnier du vin naturel, couvent avec
artisanat et bienveillance, produisent des chenins composés, plusieurs
cuvées de gamay et un muscadet pur nature et sans soufre. Au plus près du
vivant. Elle organise avec Elodie Louchez et Christelle Pineau le Salon
Canons, le premier salon de vigneronnes naturelles.

Élodie Louchez - Regard documentaire
Journaliste, documentariste
Elodie Louchez est journaliste. A la présentation de l’information en
matinales en radio, puis, rédactrice en chef pour des magazines axés sur
l’enfance et l’écologie pour France Télévisions, elle encadre de nouveau des
équipes de chroniqueurs lors de la création de la chaine Pink Tv. Elle nourrit
aujourd’hui principalement son travail autour de l’environnement après un
engagement à la communication chez Greenpeace et aujourd’hui en tant que
journaliste et autrice pour des magazines et documentaires. Elle organise
avec Marie Carroget, et Christelle Pineau le salon Canons, le premier salon
de vigneronnes naturelles.

Fanny Sintès - collaboration artistique et interprétation
Comédienne et circassienne
Fanny Sintès est metteuse en scène, comédienne et acrobate à la corde
lisse. Elle fait partie du Groupe Bekkrell et du collectif Lyncéus dont elle a
cofondé le Lyncéus festival en 2014. Elle se forme au Conservatoire National
Supérieur d’Art Dramatique de Paris ainsi qu’au Centre National des Arts du
Cirque de Châlons-en-Champagne (stage d’un an). Au cinéma elle joue dans
Les Lendemains de Bénédicte Pagnot. Au théâtre elle joue dans les mises en
scènes de Frédéric Jessua, Brigitte Damiens, Olivier Fredj et l’ensemble
2e2m, Marc Vittecoq, Guy Pierre Couleau, Alice Zeniter, Julie Berès, Lena
Paugam, Sébastien Depommier et Antonin Fadinard. En 2013, en
collaboration avec Olivier Brichet, elle met en scène et interprète
Anechoïcspeech, création électro-acoustique au Studio Théâtre de Vitry. Au Lyncéus festival, en 2015 elle
co-signe la pièce Passer par dessus bord avec Alice Zeniter et Matthieu Gary, en 2018 elle met en scène
Neige une pièce d’Olivier Liron. En 2018 elle est collaboratrice artistique et metteuse en scène du spectacle
de la cie porte 27 (Marion Collé) Dans le sens contraire au sens du vent de Sylvain Levey. Avec le groupe
Bekkrell, elle crée Eﬀet Bekkrell en 2015, Le grand courbe en 2017 et Clinamen show en 2019. En 2020 elle
participe à la mise en scène du Café PoïPoï dans le cadre du festival “Ce soir je sors mes parents”. Elle fait
partie du collectif #Balance Ton Corps avec lequel elle crée un débat spectacle sur la question du genre
dans les lycées de Loire Atlantique et commande à l'autrice Béatrice Bienville une pièce sur l'Ecoféminisme
La moitié du ciel et presque toute la terre qu'elle met en scène dans le cadre d'un projet EAC avec des
secondes option théâtre à Lamballe (22). À l’automne 21 elle jouera au Théâtre de la Tempête dans CATCH!
En 2022 avec le Groupe Bekkrell elle sortira un nouveau spectacle Karnival, et mettra en scène Neige
d’Olivier Liron à La Passerelle Scène Nationale de Saint Brieuc et au Théâtre de Vanves.
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Céline Challet - musicienne
Musicienne multi-instrumentiste
Après ses études de Lettres en Hypokhâgne en 1998, Céline se
consacre complètement à la musique. Autodidacte, elle monte plusieurs
formations avant de devenir « professionnelle » en 2004. Elle se spécialise
alors dans l’écriture pour le spectacle vivant au sein des compagnies Bis
Repetita, Cannibale, Le Clair-Obscur et Groupe Fluo. Ces projets lui
permettent de développer un langage musical allant du song-writting à des
expérimentations plus électroniques. Il s’agit toujours de sculpter la matièreson afin de modeler des paysages contemplatifs et oniriques influencés par
les univers entre autres de Tarkovski, Terrence Malick ou Chris Marker.
Parallèlement à cela, elle se forme également en tant que comédienne et suit
les cours du Centre Dramatique National de Caen en la présence de Thomas Richards du Workcenter de
Grotowski.
Une seconde musicienne rejoindra VIVANTES à partir de septembre 2022.
Oriane Poncet - Scénographie
Constructrice, peintre
Après deux diplômes des métiers d’art, l'un en matériaux de synthèse,
l'autre en sculpture métal, à l'école nationale supérieure Olivier de Serres,
Oriane Poncet se spécialise depuis 10 ans dans la fabrication d’accessoires
pour le spectacle vivant. C’est en combinant ses savoir faire en tant que
dessinatrice, sculpteur et constructrice, qu'elle réalise toutes sortes d'objets,
de la conception à la réalisation, miniature ou monumentale. Elle est
membre du collectif LA BRICHE FORAINE qui fédère l’énergie et les savoirfaire de 70 artistes et constructeurs de La Briche à Saint- Denis (93) ; ainsi
que du collectif TOTO BLACK à Nantes, une vraie fausse fête foraine sortie
tout droit des années 80.
Carole Thibaud - Monteuse
Projectionniste et cinéaste autodidacte
Carole passe le plus clair de son temps dans des laboratoires artisanaux de
cinéma argentique, à explorer le champ infini du support photochimique qui
la fascine. Elle réalise des performances de cinéma élargi, des films
expérimentaux, documentaires et musicaux, donne des ateliers et travaille
parfois pour le spectacle vivant.
Elle aime la lumière, la matière, le grain, l’image instable, fragile,
éblouissante. Le contre-jour, le décadré, le faux raccord. L’image brute, le
montage aléatoire, la répétition intense, l’immersion dans l’image et le son.
Elle aime filmer le mouvement, en faire une musique. Elle aime mettre les
mains dans la chimie, elle aime la mécanique des vieilles machines de
laboratoire et de cinéma, elle aime l’improvisation, le croisement des disciplines, le travail collectif. Elle aime
toujours être en apprentissage.
Christelle Pineau - Regard scientifique
Chercheuse, anthropologue et ethnologue
Christelle Pineau est docteure en anthropologie sociale et ethnologie.
Elle est chercheuse associée à l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du
contemporain de l’EHESS. En 2015, elle publie Vins "vivants", à l’abreuvoir
de la nature, sous la direction de Sergio Dalla Bernardina, Manger sauvage,
manger moral ?, aux éditions électroniques du CTHS, en 2018, La
dialectique des femmes et du vin, pour La Ricerca Folklorica n°73, et en
2019, Des animaux, des vignes, des humains : correspondances naturelles
aux éditions du CTHS. Elle est l’auteure de La corne de vache et le
microscope - Le vin « nature », entre sciences, croyances et radicalités, paru
aux éditions La découverte en 2019.
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Geoﬀroy Pithon - Communication visuelle
Graphiste peintre
Geoﬀroy Pithon est né en 1988 à Angers. Diplômé de l’ENSAD Paris en section en designgraphique et multimédia, il vit et travaille à Nantes.
En tant que designer graphique il co-dirige de 2011 à 2020 l’atelier Formes Vives avec Adrien
Zammit et Nicolas Filloque. Ensemble, ils collaborent entre autres avec le Théâtre des 13 Vents –
CDN Montpellier, La Verrerie d’Alès – PNC Occitanie, Le Signe CNG Chaumont et diﬀérentes
structures sociales et culturelles. En 2019, ils reçoivent le Prix Espoir à la Biennale de Chaumont
et le Premier Prix au Graphic Design Festival Scotland.
Geoﬀroy Pithon développe une pratique spécifique du graphisme où la peinture, le dessin, la
couleurs et les formes manuelles l'amènent à concevoir diﬀérents types de projets: de
l'installation plastique à la fabrication d'aﬃches, de la performance à l'édition. Il collabore avec la
compagnie Floriane Facchini, la compagnie Les Maladroits, le metteur en scène Sébastien
Barrier, les graphistes Benoit Bonnemaison-Fitte, Antonin Faurel et Grégoire Romanet.
Floriane Facchini - Regard
Metteuse en scène et autrice
Floriane Facchini est autrice et metteuse en scène d'origine italienne. Diplômée en Études
Théâtrales à l'Université de Rome en 2005, elle s'est perfectionnée ensuite au Danemark (à
l'Odin Teatret et avec le Teatret Om), puis de 2011 à 2013, elle intègre la FAI-AR, première
formation d'art dédiée à la conception et réalisation de projets en espace public. Depuis 2013,
elle développe le projet «Les Lieux protagonistes», une recherche artistique qui s'articule autour
du concept de lieu et des usages singuliers des espaces fonctionnels. Les thèmes récurrents
dans son travail sont la notion de participation et territoire. Elle enquête sur les patrimoines
culinaires et immatériels et sur comment un territoire nous «nourrit». Dans sa dernière création,
elle se concentre sur le dialogue inter-espèces et sur la représentation cartographique de nos
attachements à l'eau. En 2018, elle a co-écrit l'exposition collective «La Fabrique du Monde,
Quand l'art s'approprie la cartographie», présentée dans les Galeries du Théâtre Forum à
Meyrin, en Suisse. Depuis 2017, elle est artiste invitée de INSITU network - European Platform
for artistic creation in public space et en 2020 elle rejoint Sjored Wagenaar et Michele Losi dans
le groupe de recherche internationale IANA - International Accademy of Natural Art.
Loredana Lanciano - Regard
Comédienne, chanteuse, performeuse
Loredana Lanciano est née à Turin. Elle travaille comme autrice et interprète de ses pièces,
depuis 1990 en Italie, et 1997 en France. Elle eﬀectue des recherches sonores les spectacles de
théâtre expérimental, anime plusieurs ateliers sur la voix basés sur la recherche sonore, la
narration et le chant aﬀectif. Depuis 2008, elle développe une démarche de chant improvisé et
spontané en groupe et crée des chorales de musiques improvisée qu'elle appelle : CHOEUR
COMMANDO. Elle intègre le GROUPE ZUR en 1992 et commence un travail d’intervention in situ
qui la porte à s’interroger sur l’espace du public dans l’art vivant. Basés sur la contamination des
genres et des langages artistiques, le GROUPE ZUR développe un art entre l’image et l’acte,
l’écrit et la parole, le muet et le sonore, le plan et le volume, le frontal et la proximité, où les
formes picturales et cinématographiques dansent avec les formes théâtrales et sonores. En
2010, Loredana crée un spectacle sonore et visuel sur le thème de l'intrus : PERLAE. Elle a
collaboré depuis sa vie française avec la Cie Kumulus, Cie Carabosse, Cie Floriane Facchini, Cie
Délices Dada.

Clémence Chaumont - Administratrice de la Cie
Après un Deug de Sociologie et une Licence mise en oeuvre de projet culturel, Clémence
Chaumont se forme à la production, aux paies pour le spectacle et à la comptabilité. Elle est
chargée de production pour Teckel prod, tourneur de musiques du monde, puis pour l’Éternel
Éphémère, Théâtre et chant lyrique. En 2012, elle accompagne le Travelling Youth Orchestra, un
projet de coopération européen réunissant la France et 3 pays baltes. De 2014 à 2020, elle est
chargée de production de La Simphonie du Marais. Aujourd’hui, elle partage son temps entre
Sweatlodge et la Cie B R U M E S.

CURIOS - Accompagnement à la production
accompagnateur de curiosités artistiques
CURIOS est une association qui accompagne des créations artistiques pour l’espace public, là
où l’art est partout et pour tous, avec la volonté de défendre des propositions qui interrogent
notre environnement quotidien ou qui nous plongent dans des espaces inconnus, un art qui
fédère et créé du lien social. CURIOS est un trait d’union entre un spectacle et le public, un des
rouages qui permet à l’artiste de faire exister et vivre son œuvre.
CURIOS co-organise également le festival « l’Avant Curieux », biennale rue et cirque, avec le
bureau de production l’Avant Courrier (cirque), cet événement se déroule à l’automne dans
l’agglomération nantaise.
www.curiosproduction.com
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- La Corne de vache et le microscope, Christelle Pineau, ed La Découverte, 2019
- Marcher avec les Dragons, Tim Ingold, ed Zones Sensibles, Bruxelles, 2013
- Ravier les braises du vivant, Baptiste Morizot, Actes Sud, septembre 2020
- Manières d’être vivant, Baptiste Morizot, Actes Sud, 2020
- Anent - Nouvelles des Indiens jivaros, Alessandro Pignocchi, Steinkis éditions, février 2016
- La recomposition des mondes, Alessandro Pignocchi, Seuil, avril 2019
- Une écologie des relations, Philippe Descola, ed du CNRS, septembre 2019
- Le Féminisme ou la mort, Françoise d’Eaubonne, Le passager clandestin, 2020
- Françoise d’Eaubonne et l’écoféminisme, Caroline Goldblum, le passager clandestin, 2019
- Ce à quoi nous tenons, Émile Hache, ed La Découverte, novembre 2019
- Reclaim, Émilie Hache, Édition Cambourakis, novembre 2016
- Être écoféministe, théories et pratiques, Jeanne Burgart Goutal, L’Échapée, 2020
- Sorcières, Mona Chollet, ed Zones, 2018
- Rêver l’obscur, femmes magie et politique, Starhawk, ed Cambourakis, janvier 2015
- La Déferlante, « Naître aux origines du genre », revue n°1, mars 2021
- Les Guerillières, Monique Wittig, ed de Minuit, 1969
- Viendra le temps du feu, Wendy Delorme, ed Cambourakis, 2021
- À nos amis, Comité invisible, ed La Fabrique, 2014.
- Philosophie de la relation, Édouard Glissant, Gallimard, avril 2009
- Histoire du théâtre dessinée, André Degaine, éditions Nizet, 1992
- Le cinquième mur, formes scéniques contemporaines & nouvelles théâtralités, Bénédicte Boisson, Laure
Fernandez et Éric Vautrin, ed. Les presses du réel, 2021
- Les ignorants, récit d’une initiation croisée, Etienne Davodeau, éditions Futuropolis, 2011.
- La révolution d’un seul brin de paille, une introduction à l’agriculture sauvage, Masanobu Fukuoka,
éditions Tredaniel La Maisnie, 2005.

PODCAST
- Vigneronnes, fières et solidaires, Zazie Tativian, Casserole passe à table #17, Binge
- Écoféminisme, 1er volet : Défendre nos territoires, Charlotte Bienaimé, un podcast à soi, Arte Radio
- Écoféminisme, 2ème volet : Retrouver la terre, Charlotte Bienaimé, un podcast à soi, Arte Radio
- Quand la musique adoucit l’esprit du vin, L’heure du documentaire, France Culture, août 2017.

« Les spectacles dramatisent ce qui en vaut la peine et pourrait, pourtant, ne pas
apparaître, ne pas agir, ne pas se représenter. Ils ne décrivent pas « la vie
bonne » - comment pourraient-ils la connaitre ? Ils ne savent pas mieux que nous
comment vivre, comment décider, comment nous situer ou riposter à
l’oppression. Mais ils rappellent que l’important, le vital, le vivant peut
disparaitre et la vie collective se désagréger, voire pire. L’exercice de la
représentation, de ce point de vue, est un antidote à la violence : en
reconnaissant une représentation comme sujet d’attention partagée subsiste la
possibilité d’un échange, d’un langage, d’une communauté humaine qui
s’organiserait autour de ce à quoi ses participant.e.s tiennent plutôt que des
impératifs de quelques-un.e.s. La scène réinstalle alors une manière active de
placer sa confiance dans le devenir humain et de préparer l’avenir. »
Le cinquième mur, formes scéniques contemporaines & nouvelles théâtralités,
Bénédicte Boisson, Laure Fernandez et Éric Vautrin, ed. Les presses du réel.
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« S’engager dans la composition d’un monde commun (…) sans croire
que tout est déjà fait mais sans désespérer pour autant, une manière
active de faire confiance, comme une manière active d’espérer. »
Émilie Hache, Ce à quoi nous tenons, ed La Découverte, 2019.

CURIOS
Nicolas Cohu
nicolas@curiosproduction.com
+33 (0)6 78 70 22 64

Cie B R U M E S
brumes@protonmail.com
https://ciebrumes.cargo.site/
M 06 84 85 45 44 - L 06 87 94 28 34
SIÈGE SOCIAL
5 Rue Bergère - 44000 Nantes
N°SIRET 877 691 519 00012

VIVANTES est soutenu par la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis, la DRAC Pays de la
Loire, le département Loire Atlantique, La Région Pays de la Loire, la SACD et la DGCA - “Écrire pour
la rue”, HORS CADRE 21 - association des CNAREP, Pronomades, et les Ateliers Frappaz.
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Cie B R U M E S
Quelques unes de nos créations passées et à venir

EN DÉCOUDRE
avec Julie Crenn, Louise Hochet,
Marie Linder, Mathilde Monjanel et
Timothée Raison - production Cie
BRUMES.
CRÉATION À VENIR
2021-2022
d’octobre à avril
Produit par la Direction Culture de
l’Université de Nantes.

EN DÉCOUDRE, est une invitation à
prendre le temps de faire
et de dire, à agir ensemble,
à renouer des liens, à oser l’ailleurs,
une invitation qui passe par le geste,
pour une écologie des habiletés.

Création in situ sur l’étoﬀe des relations humaines, pour EN DÉCOUDRE avec ce qui nous colle à la peau.
Parce que les portes sont restées closes,
parce que tout est suspendu,
parce que le monde se déplace, est déplacé,
parce que nous sommes comme pris dans un gigantesque glissement de terrain,
parce qu’il va falloir ré-inventer, s’adapter, re-paramétrer,
parce qu’il faut nous re-trouver,
avec EN DÉCOUDRE, nous proposons de questionner
De quoi est fait le tissu de nos relations ?

CAFÉ POÏPOÏ
avec Louise Hochet, Coline
Huger, Mathilde
Monjanel, Geoﬀroy Pithon, Oriane
Poncet, Simon Poulain, Timothée
Raison, Fanny Sintès et Super
Terrain - production déléguée
Mobil Casbah.
En 2019, à l’Université de Nantes.
Produit par la direction culture et
initiatives de l’Université de Nantes,
avec le soutien de la DRAC Pays de la
Loire. En 2020, Commune de
Loireauxence - bourg de Varades.
Produit par la COMPA - Ancenis, avec le
soutien de la DRAC Pays de la Loire, du
département de Loire Atlantique et de la
Région Pays de la Loire.

POÏPOÏ, Lieu d’expérimentation sensible où créer, manger, boire, se rencontrer, célèbre le vivant.
Le CAFÉ POÏPOÏ, ouvert de façon temporaire, est tenu par 10 artistes, qui peignent, écrivent, enregistrent, brodent,
mettent en scène, sérigraphient, construisent... Au fil des jours, ils et elles invitent à faire avec eux, à raconter des
histoires d’ici autour d’un verre ou d’un repas. Un récit alors s’écrit, s’invente, se colore et se construit, une grande fête
se prépare, jusqu’à envahir l’espace invitant public et habitués à déambuler dans le café et à y partager ce qui s’y sera
raconté et ce qu’il reste encore à dire.
https://ciebrumes.cargo.site/CAFE-POIPOI
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TRIBU
avec Louise Hochet, Mathilde
Monjanel, Geoﬀroy Pithon et
Denis Monjanel, et une classe de
collégiens ou étudiants en
Histoire - production déléguée
SMART.

Une relecture de l’Histoire par l’intime
TRIBU interroge la petite histoire, celle des familles, celle qui se glisse dans les
traditions orales, les objets hérités et les mémoires. Avec la captation sonore et
la production visuelle d'archives, TRIBU accompagne l'enquête de chacun
dans son entourage et produit, avec les participants, un spectacle mêlant sons,
voix, musique et manipulations plastiques. Réinvestir le sensible, l’intime,
l’émotion, la transmission orale, pour s’emparer du monde qui vient.
https://ciebrumes.cargo.site/TRIBU

En 2018-19, avec les 3èmes du
collège Rosa Parks de Clisson (44).
En 2019-20 avec les 4èmes du
collège René Bernier, St Sébastien
s/Loire(44), les 4èmes du collège
Paul Gauguin de Cordemais (44) et
16 étudiants de Master 2, Histoire
Civilisations Patrimoine, parcours «
SCE » de l’Université de Nantes (44).
En 2020-21, avec les 3èmes du
collège Saint Théophane Veinard de
Nantes (44) et les 3èmes du collège
Paul Gauguin de Cordemais (44).
Produit par le département de Loire
Atlantique - Grandir avec la culture et la
direction culture.et initiatives de
l’Université de Nantes, avec le soutien
de la Drac Pays de la Loire et de la Nuit
Blanche des chercheurs de l’Université
de Nantes

LE RADIO CINÉCLUB
avec Louise Hochet, Coline
Huger, Bastien Lambert,
Mathilde Monjanel et Simon
Poulain - production Radio
Charrette.
En 2015, à la Maison de quartier
Madeleine Champ de Mars - Nantes.
Avec le soutien de la le Ville de Nantes.

Trois évènements radiophoniques, trois explorations du petit déjeuner à la nuit en passant par la sieste
Au programme du petit déjeuner : capsules sonores à entendre, courts métrages à voir, étirement, épluchure de
pommes, compote collective à déguster. Au programme de la sieste : capsules sonores, courts métrages, rembourrage
d'oreillers, exercice de visualisation, rooïbos et brioche. Au programme de la nuit : capsules sonores, courts métrages,
yeux bandés, bougies, conte, cocktails et concerts de Cumbia.
https://ciebrumes.cargo.site/RADIO-CINE-CLUB-1
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