
PROJET PERFORMANCE DE SCULPTURES 
PORTEES
TITRE : UNE CHASSE A L’ENVERS

Lieu: Forêt (de sapins)
Quand : Nuit noire
Acteurs: Moi même + 4 manipulateurs + 1 musicien + 2 
caméramen + 2 preneurs de son
Durée : environ 45 minutes de rituel / durée totale 1h45
Spectateurs : environ 50 personnes / représentation
Création : 2016-2017



Synopsis : 
Partons d’un phantasme, de quelque chose de surréaliste, de mathématiquement impossible 
mais que seuls les rêves, la magie, le sacré peuvent faire exister : Réveiller les morts. 
Retourner le temps. Faire une chasse à l’envers. 
Dans un premier temps nous devrons ramener les pièces de gibiers éparpillées lors de la 
curée. Nous devrons reconstituer les corps morcelés, morts, et les faire revivre, grâce aux 
incantations et à la magie, aux illusions créées par les marionnettistes. 
En provoquant un charivari, en appelant de toutes nos voix, en dansant et en portant les 
corps de papiers, je voudrais qu’on réanime les monstres sacrés, que l’on côtoie les dieux du 
royaume des morts, les psychopompes, les esprits de l’au-delà.

Résumé :
Une chasse à l’envers est un projet de création qui se construira sur plusieurs mois, pour une 
première présentation en 2017.
Il s’agit d’un projet de performance originale mêlant sculptures portées, musique, arts de 
la marionnette, installation. Je souhaite proposer à un public un événement particulier, une 
expérience forte en émotions et en magie, un moment de création unique relatif au temps et 
à l’espace où la performance a lieu. Cette performance transporte un groupe de spectateurs 
au cœur d’une forêt, la nuit et lui offre une rencontre magique avec des animaux de papier 
prenant vie grâce à la musique et à la manipulation marionnettique. 
Inspirée par les chasses volantes, par les figures du sauvage, par le chamanisme, cette 
performance poétique prend comme sujet la chasse, comme une quête spirituelle du gibier, 
un retour archaïque et profond au dialogue avec les esprits. Le rituel créé ici est une chasse 
à l’envers, un retournement du temps, un défi au réel, une cérémonie de réanimation des 
morts, de reconstruction des corps. Je voudrais insuffler la vie dans l’inanimé.  C’est en 
quelque sorte la problématique même de la marionnette, et pourquoi pas d’une manière plus 
générale de l’art.



Descriptif détaillé de la performance :
Un bus attend la cinquantaine de spectateurs à un rendez-vous urbain. En même temps 
que l’on invite les gens à monter dans le bus, des personnes chargent solennellement dans 
les soutes du bus un grand nombre de boîtes grises en carton, une trentaine, ayant toutes 
une petite fenêtre laissant apercevoir des morceaux de différentes matières.
Le bus roule dans la nuit et arrête les spectateurs et le chargement au bord d’une forêt 
sombre. A 100 mètres environ du bus on aperçoit une zone éclairée par de puissants spots 
de lumière. A la descente du bus, les organisateurs (performers) demandent aux gens 
d’aider à apporter chaque boîte au cœur de la forêt. Chacun marche à la queue leu leu sur 
un chemin légèrement éclairé et emmène telle une procession le précieux chargement. 
Les boîtes sont déposées au sol dans la lumière et les spectateurs s’installent en demi-
cercle au bord de cette frontière entre la lumière et la nuit profonde du bois.



Je suis la maîtresse de cérémonie. Je déballe 
chaque boîte et étale précieusement chaque 
contenu sur le sol de mousse. Un tri se fait ; 
méthodiquement je place les différentes pièces 
dans une géographie mentale. Il s’agit de 
morceaux de papiers, de légers volumes en 
tissu ou plâtre recouverts de papiers dessinés, 
crayonnés. Cela représente des parties de corps 
d’animaux, avec plumes ou poils, des pattes, 
têtes, viscères, … Là commence une sorte de 
rituel, à la fois une dramatisation du processus 
créatif (partir du croquis, d’études pour arriver à 
la forme, à l’œuvre), à la fois un rite chamanique 
nouveau. Je reconstitue les corps des animaux 
morts lors d’une chasse. Je retrouve chaque 
morceau qui a été partagé entre les participants 
de la chasse et je les rassemble, je les unis pour 
voir enfin le corps entier de l’animal. 
Trois animaux (ou parties d’animaux) 
apparaissent au sol.
Il y aura un ou plusieurs hiboux, un bison, un 
ours, plusieurs renards, un sanglier. 
J’ai choisi des animaux qui ont été chassés de 
façon exceptionnelle dans l’histoire ou dans 
les mythes et légendes, qui ont un rapport 
particulier à la mort par l’homme.



Au moment où l’on comprend ce que ces gestes fabriquent, où l’on voit apparaître des 
formes identifiables comme du vivant, alors quelque chose se réveille dans la forêt. 
Le vivant arrive. Musicien fou, manipulateurs marionnettistes apparaissent, sortent 
doucement de l’ombre, s’approchent du cercle de lumière. Ils arrivent pour ressusciter 
les morts. Pour ma part, j’attends, je regarde ce spectacle et lorsque les acteurs entrent 
dans le rituel, je leur donne tout bas quelques recommandations. C’est la création mise en 
scène. 
Quatre marionnettistes, vêtus de noir, s’emparent des êtres de papiers, les portent et les 
habitent en partie. 
Un musicien errant provoquent tout d’un coup un charivari secouant, révoltant, fait 
éclater une musique cathartique, des cris rock et grind et des chants angéliques 
mélangés. Parfois le silence vient entrecouper ces moments de violence, laissant la place 
à la vie grouillante de la matière. 
Toute cette animation soudaine est scrutée par les yeux de plusieurs caméras et appareils 
photos et par des micros tendus au bout des perches. Des personnages capteurs d’images 
et de sons tournent autour de l’action, essayant de voir l’invisible, d’entendre les 
hallucinations et de garder une trace des apparitions.



Les animaux de papier, certains 
gigantesques, d’autres très petits, 
prennent du volume, se gonflent de 
vie et quelque chose d’étrange et de 
magique s’opère face aux spectateurs. 
Les manipulateurs marionnettistes 
s’approprient doucement leurs 
créatures ; de très légers mouvements, 
subtils, délicats suffisent à nous faire 
douter de l’existence réelle de ces esprits 
animaux. Leur regard, le bruit aérien de 
leur corps de papier, leur rapport avec la 
forêt qui nous entoure, prennent au fur et 
à mesure de l’importance, une dimension 
mystérieuse. Les manipulateurs 
s’effacent progressivement derrière 
les sculptures portées. Il n’y a plus 
qu’une âme pour deux corps. Les bêtes 
disparaissent doucement dans la nuit, 
rejoindre la vie renaissante. Cette 
apparition de fantômes se termine dans 
le noir et dans le silence de la forêt de 
nuit qui revient s’installer.



Il ne s’agit pas d’un aller-retour pour les sculptures de papier. Elles restent dans la forêt. 
La procession des boîtes, vides, reprend le chemin inverse. Les spectateurs, ainsi que les 
acteurs de la performance repartent vers le bus, puis vers la ville. Retour à la réalité. 
Sentiment que l’on a vraiment libéré les esprits animaux dans la nature. 



Note d’intentions :

Collaborations :
Emmanuel Aldeguer pour la musique.
Simon Delattre, Anaïs Chapuis, Morgane Aimerie Robin, Jurate Trimakaite pour la 
manipulation.
Clément Faure-Brac, Sarah Serginsky, Marie Skoczypiec pour la prise de son.
Camille Garbarini, Bruno Buthion, Camille Chaine, Baptiste Heller et Christophe Loiseau 
pour la prise de vues .
Jérôme Descamps pour l’accompagnement artistique et administratif.

Partenariat / Planning de travail :
mars 2015 : Participation au Labo « Chimères et animalités » au CRéAM à Dives-sur-
mer.
2015-2016 : Création des marionnettes.
octobre 2016 : Premier workshop. Mise en situation en forêt.
2017 : Autres workshops et moments de créations. 
Septembre 2017 : Première présentation publique au Festival mondial des théâtres de 
marionnettes de Charleville-Mézières. 

Références : 
Sang noir, de Bertrand Hell    «  S’adonner à la chasse, c’est s’abandonner au flux sauvage, 
risquer de passer sous son empire. »
Wilder Mann, de Charles Fréger
Princesse Mononoké, de Hayao Miyasaki
The Screening, de Arianne Michel
Comment expliquer les tableaux à un lièvre mort, de Joseph Beuys
Tropical Malady, de Apichatpong Weerasethakul
Sauvages, spectacle performance de Mickaël Cros, Compagnie La Méta-Carpe
Série Fauna, de Joan Fontcuberta
Dead Man, de Jim Jarmush

Pourquoi la « performance » ?:
Parce que dans la notion de performance il y de l’audace, du risque, du danger, de 
l’éphémère. 
Il s’agit de montrer une alliance physique hors du commun ; montrer le «devenir 
Autre» ; faire peur (noir, forêt, êtres sauvages) ; être témoin d’un ensauvagement, d’une 
métamorphose, d’une apparition. 
Il est important pour moi de tout montrer et de tout inclure dans la performance, le 
trajet, la préparation, l’envers du décor, pour réaliser une réelle apparition de fantômes. 
Il est important aussi de me mettre en scène, pas dans un rôle de composition mais en 
tant que créateur, avec mes doutes, mes peurs, mon retrait, ma passion.  
Il n’y aura pas de mise en scène dramatique mais une volonté de naturel, de vérité. Par 
des gestes simples, purs, par une présentation de la préparation, sans coupure avec la 
« représentation », par une intégration du public dans la performance, je voudrais créer 
une proximité, un équilibre fragile avec la création, vécu comme une apparition d’esprits, 
de fantômes. 
Cette performance est un événement insolite, exceptionnel, un moment rare. Quel que 
soit son nombre de représentation, une fois ou plusieurs, le moment des apparitions, 
l’harmonie avec le lieu, la température de l’air ou l’attitude des spectateurs rendront la 
performance unique et propre à chacun. 
L’événement sera à chaque fois filmé, photographié, enregistré; ces captations faisant 
partie de l’élan de vie donner aux bêtes de papier. 
La performance pourra être rejouée et évoluée sous des formes différentes par la suite. 



Sculptures portées ou marionnettes ?
Les animaux ressuscités seront avant tout des sculptures, dans le sens où leur matière, 
leur forme ou leur carte, sont expérimentaux, sont créés en tant que tel. Ils n’ont pas 
forcément pour but d’être manipulés comme des poupées. Mais cependant il s’agit de 
sculptures informes, qui ne peuvent être exposées sans le corps humain qui les porte; 
elles n’ont pas de socle, ne tiennent pas debout indépendamment.  Je les considère plus 
comme des sculptures portées que comme des marionnettes. Mais je suis consciente que 
la frontière entre les deux notions est très poreuse. 

Charivari et Rock’n roll
La manipulation des sculptures mais aussi le son contribueront au réveil des animaux 
morts. Le silence inquiétant de la forêt la nuit laissera progressivement sa place à 
l’arrivée de bruits discordants, d’un désordre et d’une énergie folle déployée dans 
l’air. Le charivari était à l’origine un rituel carnavalesque où on provoquait un bruit 
tumultueux, composé de huées, de sifflets, de cloches et grelots, de crécelles, de tambour 
à friction, de casseroles et autres ustensiles qu’on faisait sonner dans un vacarme 
étourdissant pour témoigner la désapprobation vis-à-vis d’un mariage. C’est parfois 
le seul moyen d’expression du défunt pour manifester sa condamnation du remariage 
rapide de sa veuve. 
Il s’agit très souvent de la manifestation sonore des morts qui précède leur apparition. 
Le charivari est le bruit qui nous parvient de l’au-delà. « Sonnailles, cliquetis et 
grincements sont, en effet, les sons associés dans l’imaginaire européen à l’apparition 
des défunts. Cette musique distinctive est entendue lors des venues d’une troupe de 
fantômes (…) » Sang noir, Bertrand Hell.
Lorsque les corps des sculptures animales seront reconstitués, il y aura d’abord l’arrivée 
de bruits, une distorsion  de sons avant d’entendre de la musique. 
Il y aura deux instruments principaux créateurs de ces incantations : la guitare 
électrique, amplifiée et la voix, acoustique. Les différents sons que peuvent produire la 
bouche, la gorge, le souffle, la puissance et la subtilité qui peuvent s’en dégager m’ont 
toujours intéressée et impressionnée. 
Il s’agit de réaliser une collaboration créative, artistique et amicale avec Emmanuel 
Aldeguer. Il aura carte blanche pour composer la partition de cette performance. Ce 
seront nos intentions, nos références, nos envies, nos expériences qui nourriront ce 
projet. 
Voici les premières intentions d’Emmanuel Aldeguer :
«Il me semble que la musique doit s’immiscer progressivement dans la réalité de 
la procession. Le travail sur cette bande son, saturation, reverse, filtrage numérique 
arrivera peu à peu pour amener le spectateur à un ressenti discrètement dérangeant 
dans leur expérience pour arriver sur la partie plus rock, vocale et expérimentale. 
Dresser un pont entre les sons produits par les animaux et des voix humaines.»



Matériaux 
Le papier. Surtout du papier, parce que c’est le support des rêves. Toutes sortes de 
papiers sont envisageables à condition de les tester, papiers japonais, chinois, de soie, 
kraft…
Sur le papier, moulé, collé, assemblé, froissé, déchiré, gonflé il y aura du dessin. Dessin 
au trait noir, à la pierre noire, au crayon, au fusain, léger, fort, éphémère ou tatoué… Il 
s’agira de dessins de matières, de textures (poils, peaux, orifices, plumes, cartilages…). 
La forme, elle, sera donnée par le volume et se déploiera dans l’espace. 
D’autres matériaux pourront être utilisés, expérimentés, comme le latex, la résine, le 
pigment pur, le tissu en fibres naturelles. 

ET APRES? 2017-2018

Traces de la performance: Installation, exposition, film
Lors de la première réalisation de la performance de « la chasse à l’envers », des 
cameramen, preneurs de son et photographes gravitent autour des sculptures portées, 
autour des musiciens et des spectateurs. Ils font partie intégrante du jeu de la 
performance, ils en sont des acteurs. Leurs présences et leurs actions permettent une 
mise en abîme des apparitions magiques des personnages. Donner vie aux sculptures 
inanimées passe aussi par la création d’images et de sons. 
Les films, photos et enregistrements sonores permettront dans un second temps, après 
la performance, de montrer lors d’expositions des traces de cet événement magique et 
particulier. Ces supports enrichiront le projet. Avec les morceaux de sculptures portées, 
récupérées dans la forêt, ils formeront une œuvre totale, dans laquelle chaque élément 
qui la compose a une importance équivalente.  
L’ambition de ce projet est de créer un événement unique, magique mais il est aussi de 
construire une œuvre totale, un projet aux multiples supports créant un univers entre 
rêve et réalité. 
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