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U N  P R O J E T  D E  L A  C O M M U N A U T E  I N A V O U A B L E  
 
Créée en 1992, la Communauté inavouable est une compagnie de création. Clyde Chabot y monte 
des spectacles pluridisciplinaires s’appuyant sur des textes d’auteurs contemporains (Robert Pinget, 
Heiner Müller, Sarah Kane..). Depuis 2005, elle monte ses propres textes qui portent sur le 
dysfonctionnement amoureux, les utopies politiques et la chute des idéologies, l’identité, les origines 
et les singularités. Depuis 2014, elle travaille sur Des Aveugles, une adaptation du texte Les Aveugles 
de Maurice Maeterlinck en collaboration avec la chorégraphe Malika Djardi qui a donné lieu a 
plusieurs variations.  
 
Clyde Chabot réalise des œuvres « processus » qui se poursuivent sur un même texte à travers 
différentes étapes, sur plusieurs années avec des distributions, scénographies et partis pris 
artistiques évolutifs qui prennent en compte et mettent en jeu le lieu de représentation. Ses 
créations orchestrent une confrontation dynamique entre les arts : théâtre, danse, arts plastiques, 
opéra, création sonore, vidéo… Elle dirige les interprètes au plus près de leur personnalité vers une 
exposition sensible et scénique de leur corporalité et de leur sensibilité. Ses créations portent une 
attention particulière aux spectateurs, leur proposant tour à tour une position de complices, témoins 
ou convives.  
 
Collaboration avec des chorégraphes 
Clyde Chabot invite régulièrement des chorégraphes à l’accompagner dans ses créations : Faustin 
Linyekula, Marika Rizzi, Opiyo Okach, Marion Faure. Ces dernières années elle a collaboaré dans le 
cadre de son installation pluridisciplinaire Un Musée (de théâtre) en 2016 avec le chorégraphe et 
performeur contemporain Sovitou Noun (Amrita performing Arts) et les Danseurs de danse Apsara : 
Lim Sonalis, Chan Sory (Cambodian Living Arts) pour deux créations chorégraphiques à l’Institut 
Français du Cambodge. En 2018 elle crée une performance chorégraphique avec la chorégraphe 
Simona Deaconescu et deux danseurs de Tangaj Collective pour le festival international de 
vidéodanse de Bucarest. En 2019 elle invite Sachie Noro à apporter son regard chorégraphique sur la 
création théâtrale et sonore Ses Singularités. 
 
La Communauté inavouable présente ses projets en France dans des scènes nationales : La Filature à 
Mulhouse, Le Merlan à Marseille, le théâtre de Brétigny et des lieux de proximité : Théâtre de Chelles, 
Lilas en Scène, L’Atelier du Plateau ou atypiques (Musée national de l’histoire de l’immigration, 
MuCEM…). Elle joue ses spectacles régulièrement à l’étranger en particulier son installation 
participative internationale Un Musée (de théâtre) et les solos de Clyde Chabot SICILIA et TUNISIA. 
 
Elle anime des ateliers de création interdisciplinaires (théâtre, danse vidéo) depuis son origine dans 
des établissements scolaires, hospitaliers, maisons de quartier, prison, comités d’entreprise (Musée 
du Louvre, Musée d’Orsay, France Media Monde). 
 
La compagnie est subventionnée par le Conseil régional d’Ile-de-France au titre de la Permanence 
artistique et culturelle depuis 2005 et par la Ville de Saint-Denis depuis 2016 dans le cadre d’une 
convention triennale. Elle a été en résidence à Mains d’œuvres de 2006 à 2010 et à Gare au Théâtre 
de 2011 à 2017. Elle est actuellement en résidence au 6B à Saint-Denis depuis 2010 et en résidence 
chorégraphique en Essonne depuis 2017. Elle a bénéficié d’un soutien de la DRAC Ile de France dans 
le cadre de cette dernière en 2017. 
 

à Pour en savoir plus sur nos activités : www.inavouable.net 
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Un projet de Clyde Chabot  

Inspiré du texte de Maurice Maeterlinck 
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NOTE D’INTENTION 
 
Des Aveugles est une forme pluridisciplinaire qui réunit la mise en scène de Clyde Chabot sur le texte 

Les Aveugles de Maurice Maeterlinck, la chorégraphie de Malika Djardi, les arts plastiques avec les 

brouillards de Fujiko Nakaya et les lumières d’Yves Godin, la création sonore de Michaël Liberg. 

 

« Ce spectacle s’inspire et s’appuie sur la pièce de Maurice Maeterlinck : une douzaine d’aveugles 

sont immobiles dans la forêt, sur une île. Ils ont été abandonnés par leur guide. Ce dernier est parti 

sans que l’on sache où ni pourquoi, et il ne revient pas. Les aveugles attendent sans fin. La nuit 

tombe, le froid grandit, la neige survient, l’eau monte autour d’eux… 

 

J’ai réalisé une adaptation qui modifie peu le texte de Maurice Maeterlinck. Avec cette adaptation, il 

ne s'agit plus de personnes essentiellement âgées, qui vont peut-être mourir, mais de jeunes gens 

qui vont probablement être sauvés. L’élan, l’espoir et la joie des enfants, toujours prêts à croire à 

une issue positive, l’emporte presque sur l’inquiétude, l’obscurité et la peur de la mort.  

 

Ceux qui parlent peuvent être les enfants. Ce sont peut-être aussi les esprits de ces enfants qui 

seraient morts dans cette attente. A moins que ce ne soient encore des représentations des êtres 

humains, perdus dans l’ignorance de leur situation et de leur avenir. La distribution de la parole entre 

les douze aveugles a été retirée ; ainsi les répliques se succèdent en un poème choral. 7 enfants de 7 

à 13 ans ont été enregistrés et leurs voix sont disséminées sur des haut-parleurs autour et parmi les 

spectateurs. Elles se mêlent aux compositions du créateur sonore. 

 

La poésie des paysages et des forces de la nature évoquées (la forêt, l’eau, le vent, la neige…), les 

non-dits de la langue (la mort qui n’est jamais nommée directement), l’abord de questions 

inquiétantes et essentielles (l’avenir, la mort, la séparation) en font un texte très singulier et m’ont 

très vite fait penser aux brouillards de Fujiko Nakaya.  Car ces derniers dessinent à leur tour des 

paysages, évoquent des présences – peut-être les esprits de ces enfants - et les forces menaçantes 

de la nature. Au-delà les brouillards aveuglent partiellement les spectateurs, transformant ces 

derniers en corps perdus, ceux dont il est question dans la pièce. 

 

L’une des forces de cette écriture est sa belle indétermination : elle laisse toute liberté 

d’interprétation au lecteur, notamment lorsqu’apparaît in fine un étrange personnage féminin : la 

mort ou un sauveur ? De même les brouillards de Fujiko Nakaya troublent la vue, éveillent 

l’imagination, proposent à chacun de percevoir à travers la brume, d’interpréter les signes à travers 

les nuées. »                                  

 Clyde Chabot 
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PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Le poème de Maurice Maeterlinck invite à un théâtre d’apparitions et de paysages, à l’avènement 
d’une forme de magie, d’un retournement de situation car la réalité de ces aveugles est incertaine, 
flottante, changeante comme les brouillards de Fujiko Nakaya. 
 
Dans la création de Clyde Chabot, les spectateurs sont eux-mêmes les aveugles. Ils sont au cœur du 
dispositif et au centre de l’espace, au milieu du brouillard. 
Les enfants n’interviennent pas physiquement ; seules leurs voix sont diffusées dans l’espace habité 
de brouillards sculptés par la lumière, de sonorités et de la présence spectrale de la danseuse Malika 
Djardi. 
         

 
 

La création est-elle chorégraphique ? plastique ? musicale ? théâtrale ? lumineuse ?  
S’agit-il d’une installation ? d’une performance ?  

d’une expérience sensorielle ? 
 

Permettre de ne pas répondre à ces questions et que tout reste ouvert  
est l’endroit de la mise en scène. 

 
 
Il existe dans le même espace scénique une communauté de sort physiquement présente. 
C'est le public. Les spectateurs ne s'installent pas sur des gradins, mais près du sol, comme 
dans une forêt, et se drapent de couvertures grises, face à un mélange de fumée et de brume. 
Le brouillard, parfois épais, crée de véritables paysages, un dispositif complexe de diffusion 
de brume imposant sa propre chorégraphie, dans laquelle s'inscrit la danse de Djardi. (...) 
Les apparitions de Djardi passent du fantomatique au charnel, des limites du perceptible à 
une proximité totale avec le chœur muet des spectateurs.  
Celle qui a impressionné avec rigueur et fraîcheur dans sa prière, livré c'est une autre facette 
de sa personnalité chorégraphique, toute aussi convaincante. 

Thomas Hahn in Danser Canal historique, 2016 
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PROJET DE REPRISE : DES AVEUGLES DANS LE PAYSAGE 
 

 
Parc J.J. Rousseau, Expérimentations en forêt d’Ermenonville, octobre 2015 © Gilone Brun 

 
Le projet a commencé par une recherche avec la plasticienne japonaise Fujiko Nakaya dans le parc 
Jean Jacques Rousseau à Ermenonville fin 2015.  
Le brouillard, symbolise la nature et le paysage ; il aveugle, crée un mystère, une menace, et semble 
contenir une volonté secrète et inquiétante. Il fait écho au texte de Maurice Maeterlinck. Grâce au 
brouillard, la création devient immersive, le public est dans la brume et devient lui-même le paysage. 
Le projet s’est poursuivi en salle entre 2015 et 2017, en s’inspirant de l’expérience sensible vécue 
dans le paysage et en tentant de la reproduire.  
Le projet de reprise consiste à un retour aux sources, dans la nature pour une inscription de l’œuvre 
dans le paysage qui prolonge et concrétise la situation imaginée par Maeterlinck. 
La compagnie est en résidence en 2019 et 2020 à Verrières le Buisson suite à la rencontre avec le 
public et l’équipe de la direction culturelle de la Ville qui a eu lieu autour de la représentation de 
SICILIA en 2018. La Ville dispose d’un Arboretum, une collection d’arbres, propice à la création Des 
Aveugles dans le paysage. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parc J.J. Rousseau, Expérimentations en forêt d’Ermenonville, octobre 2015 © Gilone Brun 
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ESPACE 
 
 
À son arrivée, le public découvre des rondins de bois, éparses ou empilés et des traces de brouillard. 
Évoquant une forêt ou une œuvre plastique dans laquelle il est invité à entrer… sans dépasser 
néanmoins une frontière dessinée par une ficelle d’or sur le sol.  
 
Ainsi une partie de cette forêt reste vide, avec quelques rondins de bois inoccupés ou empilés, 
évoquant un arbre ou les ruines d’une colonne d’un temple. Cette scénographie, réalisée par Gilone 
Brun, crée un paysage pour le public dès le premier rang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« J’aimerais que la scénographie soit interrogative, une interrogation sur ce que l’on voit et ce que 
l’on ne voit pas, sur des univers à la frontière du rêve. Je me suis demandé comment accueillir les 
présences muettes des spectateurs dans un espace immersif envahi parfois par la présence aérienne 
du brouillard. Ce sont ces présences en attente qui convoquent l’écoute en faisant s'évanouir le lieu 
dans une sensation tour à tour de proximité et d’éloignement. Les voix des enfants que nous avons 
été il y a longtemps, de ceux que nous sommes, signent des directions, ricochent sur des rondins de 
bois qui évoquent la forêt. De cette vacance émerge parfois une présence qui danse.  
Cris d’animaux, tintement de cloches, voix, ponctuent le temps, sonnent la vacance de l’espace. 
Une immersion dans le tactile du brouillard, une immersion dans l'incertain. »                      

Notes sur la dramaturgie de l’espace, Gilone Brun  
 

 
En quelques secondes les corps des spectateurs disparaissent dans les effluves de la brume, les 
volutes de cette matière insaisissable. L’espace s’obscurcit, floutant les limites de la scène et du 
public, de la fiction de la pièce de Maeterlinck et du réel de la matière humidifiant les corps, 
occultant soudain toute visibilité au-delà de quelques centimètres. 
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Brouillards 
  
 
 
Des brouillards de Fujiko Nakaya naissent la danse de Malika Jardi et la musique de Michaël Liberg. 
Le public ne sachant pas si les aveugles qui parlent sont des êtres humains ou les âmes de ces morts, 
le brouillard offre une représentation libre de leur présence ou de leurs esprits. Il enveloppe et 
aveugle partiellement chaque spectateur, qui peut ainsi se sentir plus encore l’un des aveugles du 
texte. 
 
Le brouillard permet au public d’imaginer des paysages. Il joue avec les mots de Maeterlinck qui 
convoquent la forêt, l'eau, la mer tout autour de l'île... Il évoque aussi concrètement et 
poétiquement la menace des forces de la Nature, très présente dans le texte, avec la nuit qui tombe, 
la chute de la température et de la neige, le souffle du vent… Son mouvement imprévisible, sa 
matière humide sur la peau du public, sa texture volatile, troublent la frontière entre réalité et art.  
 
Le brouillard est sculpté en direct grâce à des ventilateurs, une machine à fumée et différentes 
sources de brume qui interagissent les unes avec les autres.  
Cela permet de relier ses mouvements avec certains événements du texte de Maurice Maeterlinck, 
comme l’arrivée du chien de la maison ou la découverte du guide mort.  
 
 
 
Créer des brouillards comme créer au théâtre, c’est essayer de recréer la vie artificiellement, pour 

lui permettre au final de se développer selon ses propres lois. 
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DANSE 
 
 
 

 
 
« L’écriture de Maurice Maeterlinck est lacunaire, et se construit à partir de questions qui, souvent, ne 
peuvent obtenir de réponses. Elle joue sur les vides et les pleins du discours, sur une attente indéfinie 
et un drame statique. Comment cette vacuité peut-elle être mise en jeu dans un travail physique et 
performatif ? Comment troubler cette lecture par la danse ? 
Il s’agit pour moi de mettre en place des stratégies de mise en présence et de disparition. Mise en 
présence d’états, de figures, de matières pour semer le doute. L’écoute particulière que peut apporter 
la danse m’intéresse dans ses potentiels de jeux sur les figures, les matières et l’abstraction du geste. 
Aussi, la danse, comme une présence, relie les différents matériaux (texte, scénographie, musique) qui 
composent la performance tout en se situant au même niveau que chacun. Elle est un mode d’entrée 
dans cet univers de questionnements et d’écoute sensible. 
Les imaginaires développés sont variés et nous entrainent dans une sorte de pèlerinage où animalité ; 
figure féminine et éléments naturels et cosmiques se rencontrent. Que ce soit par une immobilité 
active et contemplative, des marches, des fulgurances, une attention particulière à l’espace et un 
enjeu de rapport au public, tout doit être mouvant, peut-être à l’encontre de ce que le texte 
présage. »   
Notes sur la stratégie chorégraphique Malika Djardi 
 
C’est dans ce brouillard que naît la danse. Mailka Djardi advient dans cette matière, comme un esprit 
des eaux. Libre et multiple dans ses manifestations, elle apparaît comme une évanescence. Puis elle 
joue avec le brouillard par ses souffles et sa danse, disparaissant dans l’obscurité, réapparaissant au 
pied des spectateurs, dans leur dos ou face à eux. Elle peut surgir de l’obscurité vêtue d’un masque 
lumineux ou marchant en aveugle vers les spectateurs, dans la fragilité de ses yeux fermés. Elle peut 
figurer l’un des enfants, perdus dans la forêt, le guide absent, une force de la nature, « le chien de la 
maison », une mère absente, mais aussi la Mort qui menace… Elle est l’esprit libre qui se transmute 
d’une entité à une autre, qui donne corps à des potentialités présentes dans le poème.  
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MUSIQUE ET VOIX 
 

 
 

Le musicien entre aussi dans la brume au début du spectacle et prend place sur un rondin parmi les 
spectateurs. Il orchestre les voix des enfants autour du public et dans le public. Il trace un paysage 
musical et sonore, évoluant en lien intime avec la langue de Maeterlinck, jouant d’un instrument 
d’inspiration médiévale, le cistre, et composant des créations numériques, nappes enveloppantes, 
conduisant vers la frontière entre rêve et réalité. 
 
« La partition de la pièce « Les Aveugles » est déjà, en soi, une œuvre musicale à part entière. 
Maeterlinck fait partie de ces auteurs rares dont les associations sonores sont omniprésentes, à la fois 
dans la chair des mots, leur bruit, tout autant que dans la prosodie subtile ou la qualité du silence qui 
sous-tend la structure. Imaginer une telle dramaturgie sonore sur un texte de cet auteur est donc une 
affaire très délicate. 
L’espace sonore propose une sorte de monde si loin, et à la fois si proche. Tout joue pourtant avec la 
résonance aux mots et aux voix. Il y a alors, dans le son, une autre épiphanie, l’apparition de quelque 
chose d’inouï qui vient d’ailleurs, d’un autre monde. La musique n’illustre pas les sons évoqués dans le 
texte (le vent, la mer, des bruits de pas...), mais les prend en « conte » et déplie un univers plus 
abstrait, elle est un écrin qui vient accueillir les voix perdues des enfants. Cet infra-monde frémissant 
devient coupe, réceptacle. 
Il ne faut pas tout comprendre, ne pas tout dire de ce que l’on entend, rester dans la fine pellicule du 
rêve afin de permettre au spectateur/auditeur de devenir le metteur en scène intime de ce qu’il 
écoute. »      
Notes sur la dramaturgie sonore, Michaël Liberg  
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LUMIERES 
 

 
 
 

 
     Je ne sais si nous sommes sous le ciel ! extrait de Les Aveugles 

             La Nef – Manufacture d’utopies, © Emmanuel Rioufol 
 
 
En écho au texte de Maurice Maeterlinck, le brouillard éclairé par Yves Godin devient chute verticale 
pouvant évoquer la neige ou un danger qui s’abat, remous évoquant les tumultes de la mer, nuage 
enveloppant soudain le public. Il est aussi devenu voute céleste : un seul projecteur installé au sol au 
lointain face au public dans un angle de la salle donne la sensation aux spectateurs d’être sous un ciel 
animé de vents et d’azurs, de perturbations minimes ou inquiétantes. La danse nait de la lumière ; 
elle peut aussi sembler la diriger, être source de toute chose. 

 
« Le théâtre est ici « un élément parmi d'autres d'une expérience physique et poétique. Le travail se 
situant alors essentiellement dans l'articulation entre les voix enregistrées, les brumes et fumées, le 
sonore (la spatialisation de la diffusion des voix d’enfants, la musique de Michaël Grébil Liberg, le 
bruit des machines à brume, celui du filament d'une ampoule...), le corps du lieu se transformant 
sans cesse, celui des spectateurs, les présences/absences de Malika Djardi, pour faire apparaître un 
objet scénique mouvant, poreux, multi-sensoriel et polysémique qui nous surprenne nous-même en 
train de l'activer.    
En charge des lumières, il s'agissait de construire un pont entre le rétinien et l'imaginé en jouant en 
« live » avec les autres médiums en présence, en fusion, empathie, ou au contraire, anachronisme et 
distorsion, et de naviguer entre différents registres allant de l'abstraction à la concrétude. 
 
L'espace ici est à la fois mental et très concret, c'est un lieu et non pas un décor. Le dispositif dans son 
architecture est autant immersif que frontal, ses limites sont incertaines, ses directions et lignes de 
force mouvantes. Nous sommes à la fois dans et hors, nous sommes autant celui qui voit que celui qui 
est regardé et qui peut-être, rentrant en lui, se regarde lui même.         
 

 Yves Godin, Ecrire la lumière Des Aveugles – Frictions 27



 12 

 

HISTORIQUE DE LA RENCONTRE  
ENTRE FUJIKO NAKAYA ET CLYDE CHABOT 

 
 
 
Fujiko Nakaya et Clyde Chabot, Parc J.J. Rousseau  
Expérimentations en forêt d’Ermenonville,  
octobre 2015 © Gilone Brun  

 
 
 
Connaissant l’œuvre de Fujiko Nakaya de longue date, 
la nécessité de sculpter le brouillard pour figurer le 
texte de Maeterlinck est apparue comme une évidence 
à Clyde Chabot. 
 
Sensible au texte de Maeterlinck, Fujiko Nakaya s’est 
engagée dans le projet. De plus, elle apprécie 
particulièrement que le public soit plongé dans ses 
œuvres et devienne partie intégrante de l’œuvre.  
Fujiko Nakaya et Clyde Chabot se sont rencontrées à 
Paris en mars 2015 ; une visite technique de la Nef 
Manufacture d’utopies à Pantin, lieu de création du 
spectacle a alors été réalisée.  
En octobre 2015, l’étape de travail avec Fujiko Nakaya, 
son collaborateur Eric Dufour et la scénographe Gilone 
Brun au parc J.J. Rousseau d’Ermenonville a été 
déterminante pour identifier ensemble les principes 
d’implantation des brouillards pour notre création et 
définir le cœur du projet avec lequel les autres 
disciplines artistiques peuvent se combiner et se 
développer.  
Au cours de cette étape de création, Fujiko Nakaya a 
travaillé avec la scénographe et Eric Dufour, son 
collaborateur sur la maquette pour déterminer les 
zones d’implantation des rampes de buses permettant 
l’orchestration des différents brouillards. 
Fujiko Nakaya a renouvelé son intérêt et son 
engagement dans le projet. Néanmoins, au vu de son 
planning international très chargé (création et mise en 
route d’une fondation pour la mémoire de son père, 
météorologue et inventeur de la neige artificielle, 
invitation pour elle à investir la Tate Moderne Gallery à 
Londres…) et de sa santé fragile à 83 ans, elle a choisi 
de passer le relai à son collaborateur pour les 
prochaines étapes de notre création.   
 
Fujiko Nakaya donne ses directives à Eric Dufour et Gilone Brun concernant l’implantation des buses sur la maquette de la Nef – 
Manufacture d’utopies, Pantin, octobre 2015. © C. Chabot 
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EQUIPE  
 
 

 Clyde Chabot – Mise en scène 
 
Après des études à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (section service public), un Doctorat à 
l’Institut d’Etudes Théâtrales de Paris III sur Le théâtre de l’extrême contemporain dans la société et 
le suivi du cursus de l’Unité Nomade de formation à la mise en scène (avec Matthias Langhoff au 
Burkina Faso et Piotr Fomenko à Moscou), Clyde Chabot a été l’assistante à la mise en scène de 
François-Michel Pesenti. 
 
Elle crée ses spectacles au sein de La Communauté inavouable, compagnie théâtrale de création 
depuis 1992. Ses spectacles sont des œuvres processus qui se poursuivent à travers différentes 
étapes. Ses créations nationales et internationales sont interdisciplinaires (théâtre, danse, vidéo, 
musique, arts numériques). Elles portent sur des textes d’auteurs contemporains (Colas, Pinget, 
Müller, Allegret…) ou sur ses propres textes depuis 2005 : Ses Singularités (en cours de création), 
Christophe S (2012-15), SICILIA, projet autofictionnel (depuis 2011, plus de 50 représentations en Ile-
de-France, en France et à l’étranger), TUNISIA, second volet après SICILIA de son solo autofictionnel 
(Création 2015 au MuCEM, repris en Ile de France, en Suède et à Tunis dans le cadre des Journées 
Théâtrales de Carthage), Le Temps des garçons (2011-2012), Another Medea de 2007 à 2013, 
Avancer masqués (2007-2008) : un montage de textes d’Alain Béhar, Frédéric Ferrer et Jean-Paul 
Quéinnec, Comment le corps est atteint (2005-06). Elle développe une installation participative 
théâtrale et photographique en France et à l’étranger depuis 2003, inspirée de Hamlet-machine de 
Heiner Müller : Un Musée (de théâtre). 
 
Ses dernières créations ont été présentées à La Filature, scène nationale de Mulhouse, au Théâtre de 
Grasse, au MuCEM à Marseille, au Théâtre L’Echangeur de Bagnolet, au Guling Street Theatre de 
Taïpei (Taïwan), à l’Atelier du Plateau à Paris, au Musée d’art contemporain de Västeräs (Suède), à 
Gare au Théâtre et au Studio Théâtre à Vitry-Sur-Seine, à La Nef à Pantin, à Lilas en scène aux Lilas, 
au Point éphémère à Paris, au Seoul art Space Mullae (Corée du Sud), à L’Institut français du 
Cambodge. 
 
Elle initie en 2007 et 2008 OFF LIMITS / Programmation scénique expérimentale en Ile-de-France en 
partenariat avec six lieux d’Ile-de-France et coordonne en 2007 le numéro 184 de Théâtre / Public, 
Théâtre contemporain : écriture textuelle, écriture scénique. De 1998 à 2011, elle a été professeur 
associé à l’Université de Bordeaux 3. Elle a été membre du comité d’experts de la DRAC Ile de France 
du Ministère de la Culture en chorégraphie de 2012 à 2015. Elle est membre du conseil 
d’administration du lieu de création interdisciplinaire le 6b à Saint Denis depuis 2010 et vient d’être 
élue au conseil d’administration du SYNDEAC pour 2015-2017. 
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 Malika Djardi – Chorégraphie et Danse 
 
Originaire de Lyon, Malika Djardi suit d’abord une formation en arts plastique. Elle rejoint  
ensuite l’UQAM de Montréal pour des études supérieures en danse contemporaine, puis le Centre  
National de Danse Contemporaine à Angers de 2009 à 2011. Depuis 2011, elle a travaillé en tant  
qu’interprète pour Mélanie Perrier, Joris Lacoste, Ola Maciejewska, Clyde Chabot, Alexandre  
Roccoli, Robert Whitman, Alex Cechetti et Pierre Droulers avec qui elle continue de collaborer  
avec le solo Les Beaux Jours.  
Avec le solo Sa prière, crée en avril 2014 dans le cadre du festival Danseur à Bruxelles, elle  
poursuit une recherche sur la question de la performance comme objet de documentation. 
Sa deuxième création, le duo Horion, album de sept morceaux dansés, a été présentée dans le  
cadre des Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine Saint-Denis en mai 2016.  
3, sa dernière création prend appuie sur le genre de la science-fiction pour mettre en jeu nos  
croyances dans un rituel de fertilité désabusé. La première été présentée dans le cadre de la  
Biennale de Charleroi Danse en octobre 2017 à La Raffinerie à Bruxelles.  
 
 
 
 
 

 Fujiko Nakaya - sculpture de brouillards 
 
Née en 1933 à Sapporo, Fujiko Nakaya est une artiste japonaise connue pour ses sculptures de 
brume. Diplômée d’études artistiques à l’Université Northwestern d’Evanston aux Etats-Unis, cette 
Japonaise qui a vécu en France, aux Etats-Unis et en Espagne, peignait d’abord des nuages avant de 
les créer. C’est en 1970 à l’Exposition Universelle d’Osaka qu’elle réalise la première « sculpture de 
brume » au monde en habillant le Pavillon Pepsi d’un immense voile de brouillard. Elle fait l’objet 
dans les années 80 et 90 d’une reconnaissance internationale en tant qu’artiste vidéaste et 
défenseur des arts alternatifs mais elle continue à créer d’ambitieuses sculptures de brume et des 
installations au Japon, en Australie, aux Etats-Unis et en Europe. Temporaires ou permanentes, ses 
œuvres comprennent des installations dans l’espace et des participations à des performances 
artistiques. Elle a notamment collaboré avec la chorégraphe américaine Trisha Brown, le vidéaste Bill 
Viola et l’artiste Gisèle Vienne. 
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 Gilone Brun – scénographie 
 
Metteur en scène et scénographe formée à l’Ecole de Théâtre de Prague, puis à l’Académie des 
Beaux Arts de Bruxelles, elle collabore avec de nombreux metteurs en scène avant de s’orienter elle-
même vers la mise en scène. Elle accompagne notamment les réalisations de Maurice Benichou, 
André Delvaux, Pierre-Etienne Heymann, Jean-Marc Bourg, Daniel Lemahieu et Jean-Michel Coulon, 
mais aussi celles d’Eric Lacascade et de Guy Alloucherie à leurs débuts. 
Depuis la mise en scène en 1995 de « Vous qui habitez le temps » de Valère Novarina avec Claude 
Büchvald, elle poursuit sa recherche sur les écritures contemporaines et sur ce qui lie l’écriture à 
l’espace (Vinaver, Lemahieu, Darley, Glück, Schneider). Elle conçoit un spectacle pour enfant « Gaïa » 
inspiré du texte de Jean-Pierre Vernant « L’univers, les Dieux, les hommes » et met en scène « Le 
Repas » de Valère Novarina, « Les Baigneuses » de Daniel Lemahieu. 
En compagnie de Michel Vinaver elle affirme la libre circulation entre texte, corps, mouvement et 
espace et met en scène avec lui « Iphigénie-hôtel » à Nanterre-Amandiers (2007) et plus récemment 
« L’Ordinaire » pour son entrée au répertoire de la Comédie-Française (2009). Avec Emmanuel 
Darley, en 2015, elle crée Elvis (Polyptique).  
Parallèlement à sa création, elle poursuit une carrière universitaire (maître de conférences à 
Bordeaux 3) et intervient dans des Ecoles Nationales (TNS, Ecole du Cirque de Rosny sous bois, Ecole 
d’Architecture de Nantes). 
 
 

  Yves Godin – Lumières 
 
Créateur lumière, Yves Godin collabore au début les années 1990 aux projets de nombreux 
chorégraphes (Hervé Robbe, Georges Appaix, Fattoumi & Lamoureux), abordant ainsi un vaste 
champ d'expérimentations esthétiques. Il travaille ensuite avec plusieurs musiciens, artistes visuels 
et chorégraphes (notamment Alain Michard, Kasper Toeplitz, Rachid Ouramdane, Julie Nioche, 
Emmanuelle Huynh, Boris Charmatz, Claude Wampler, Christian Sébille, Maria Donata d'Urso, 
Jennifer Lacey & Nadia Lauro, Alain Buffard, Vincent Dupont). Sa démarche porte sur l'idée d'une 
lumière non dépendante de la danse, de la musique ou du texte mais qui puisse entrer en résonance 
avec les autres composantes de l'acte scénique, en travaillant autour de deux axes principaux : la 
perception de l'espace et du temps, et le tissage de liens en réseaux, plus ou moins anachroniques 
avec les autres natures en présence (corps, sons, pensée, temps). Aujourd'hui, il collabore 
principalement avec Vincent Dupont et Boris Charmatz. Parallèlement, Yves Godin créé les 
installations lumière de l'exposition « Legend » du Domaine de Chamarande (2008), de l'ouverture 
du LiFE (St Nazaire, 2008) avec « Life light », ainsi que du happening étrangler le temps (préfiguration 
du Musée de la danse, avril 2009, Le Garage-Rennes) avec l'installation lumière « Fiat Lux pour un 
garage Volkswagen ». Il participe également à l'expo zéro du Musée de la danse au LiFE (St Nazaire, 
2009). 
Depuis 2008 avec « Point d'orgue », dispositif pour 1000 bougies, il invite des performeurs à investir 
son installation.  
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  Michaël Liberg – Création sonore 
 
Compositeur, dramaturge sonore et interprète, Michaël Liberg s'est d’abord tourné vers les 
musiques anciennes : musique Baroque puis Renaissance et la musique du Moyen-âge. Il joue avec 
des ensembles de renommées internationales dont, entre autres, Alla Francesca (Brigitte Lesne & 
Pierre Hamon) et Hesperion XXI (Jordi Savall, Montserrat Figueras) et joue également un récital solo. 
Il participe aussi à des projets pluriels réunissant langage modal, électroacoustique, énergie rock et 
improvisation libre. Il travaille avec la chanteuse Zahava Seewald et publie en 2005 un projet autour 
de la poésie ancienne et contemporaine juive (label Tzadik). Son dernier opus est un Hörspiel autour 
de la poésie juive (From my mother's house) qui vient de sortir sur le label belge SUB ROSA. Il 
interroge également l'espace de la scène, le geste sonore au théâtre. Il rencontre Michel Vinaver 
ainsi que la metteure en scène et scénographe Gilone Brun avec qui il crée L'Ordinaire qui fera son 
entrée au répertoire de la Comédie Française à Paris en 2009. 
Il partage également son travail au théâtre avec Clyde Chabot et Sandrine Anglade. En danse, il 
travaille notamment avec Opiyo Okach, Helge Letonja et Odile Azagury. 
 
 
 
 
 

  Eric Dufour – Dutrie Fog System 
 
Depuis 35 ans, DUTRIE Fog System conçoit, commercialise, installe et entretient des systèmes 
complets de brumisateurs.  
Le brouillard artificiel est généré par de petites buses montées sur des rampes haute pression de 
brumisation. 
Eric Dufour, accompagné de ses techniciens, collabore avec Fujiko Nakaya depuis une trentaine 
d’années. 
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HISTORIQUE DE CREATION 
 
 
 

• Juillet 2019 : Fabrique à Rêves, le 6B, Saint-Denis 
• Juin 2019 : Festival des jardins, Verrières le Buisson 
• Février 2017– Gare au Théâtre, Vitry-sur-Seine 
• Février 2017 – La Gare Franche, Marseille 
• Mars 2016 – La NEF, Pantin 
• Janvier 2016 – Lilas en scène, Les Lilas 
• Octobre 2015 – Parc Jean-Jacques Rousseau, Ermenonville 
• Mars 2015 – CNES, Paris et le 6B à Saint-Denis 
• Septembre 2014 – 6B, Saint-Denis 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTACT 
 

Production et administration 
Ninon Argis 

ninon@inavouable.net 
 

Assistanat à la mise en scène & Communication 
Lison Foulou 

lison@inavouable.net 
01 49 45 16 65 
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