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Résidence de recherche #1     :Domaine de Tizé – Thorigné Fouillard    
Association Au Bout du Plongeoir Mai 2022

JOUR  
1

Nous nous installons au Manoir de Tizé, à Thorigné Fouillard.
Nous étions 4. Nous avons fermé les volets. Nous avons marché, dans le 
noir, lentement, très lentement,en avant, en arrière, là où le cœur nous 
mène,  puis vite, plus vite encore courir vite.
Nous avons marché les uns, les unes vers les autres, dans le noir, dès que 
l'un ou l'une d'entre nous allume la flamme d'un briquer. On se rassemble 
autour du feu, de la lumière, de la chaleur. Dans le noir, on se dispatche.
Exploration des objets, toujours à la lueur de la flamme, quel imaginaire se 
manifestent et quels états de jeu ?
Nous découvrons qu'une histoire s'écrit  par flash, on passe du plan large au 
plan serré, ...le travail est lancé.

Marcher dans le
noir

Lumière
Flamme

Se rassembler
Révéler l'objet

Mode de
narration images

par flash

JOUR  
2

Nous nous mettons en route tranquillement au sol, mise en mouvement du 
squelette, de la peau, de la chair. Micro-mouvements de plus en plus 
amples...
5 objets sont déposés au centre du plateau, relation corps et objet, 
contamination du corps par l'objet, quand ça s'épuise on change, recherche 
libre...recueil de sensations. 
A partir d'une carte postale : Gouffre de Padirac / escursione al cratere / les 
gorges de Lives / la solfaltara de Napoli] Nous fabriquons, des 
tableaux/paysage faits d'objets et de matières. Visite des installations de 
chacun.
Nous travaillons ensemble sur des procédés d'animation de ces tableaux : 
créer une sensation de vertige, recherche de profondeur et de verticale, 
montée de la fumée, résistance des parois, à 2 mains, à 4 mains, à 6 
mains... 
Nous cherchons différentes façons de traiter le niveau du sol.
Lecture d'extraits de textes de Sandrine Roche : La vie des bord(e)s et Neuf 
petites filles, Feutrine.

Entrer  
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corps et objets
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JOUR  
3

Nous nous échauffons les mains, les poignets, grâce aux indications de 
Nina.
Brainstorming liste de verbes d'action :brandir, traîner, saisir, soulever, 
goûter, mâcher, tordre,donner, renifler, effleurer, offrir, partir, aimer, 
saboter,secouer, rire...
Nous travaillons sur une partition de mouvement à 2 mains, 1 objet , 5 
verbes.
Mise en commun de deux partitions, chorégraphie à 4 mains, avec 2 objets / 
sans les objets / 1 objet pour 2 / changer les objets...
Départ d'Alice / arrivée de Sandrine. Gildwen installe une plateforme 
suspendue.
Partition de mains et  d'objets avec ajout d'un extrait de la pièce Neuf petites 
filles push/pull
Nous parlons de verbes d'actions, activité, activisme,...

Focus sur les
Mains

Action 

JOUR 
4

Nous nous mettons en route dans l'obscurité. Allongés sur des petites 
couvertures parce que le sol est froid. Nous nous déplaçons dans le noir, au 
ras du sol, puis progressivement debout... 
Pour ces deux prochains journées, nous prendrons comme fil rouge Le 
carnet de bord ,extrait de la pièce La Vie des bord(e)s, qui relate une 
éruption volcanique. 
Nous nous répartissons des séquences de texte, consignes de jeu et un 
espace de travail.
Des installations se bâtissent ici et là. 
Les mots de Sandrine se placent avant, pendant, après.
Nous nous questionnons sur les objets figuratifs et les matières brutes, le 
langage corporel, le rythme, le geste et de la vitesse qui fait plutôt référence 
au dessous ou à la surface.
Nous parlons de la proximité, de la taille des objets,du hors champ, des 
corps noircis, du balancement métronomique,  de messages cryptés et de la 
façon de les décrypter.

Récit 

Objets figuratifs
Matières brutes

Espace de
représentation

JOUR 
5 Nous nous mettons en état d'alerte, nous sommes en éveil, nos corps sont 

prêts à tout, Nous marchons rapidement. Nous mettons en marche notre 
moteur, notre générateur,  notre foyer central.
Nous préparons une grande improvisation, assemblage des morceaux 
préparés la veille, définissons des espaces, nous distribuons les missions de
chacun et chacunes, précisons les consignes, et quelques ajouts 
aussi.Prendre le temps de faire ensemble, et prendre des libertés et 
initiatives dans cette longue improvisation.
Nous improvisons ensemble pendant une 30taine de minutes, carnet de bord
en main.
Nous retraversons l'ensemble des propositions de la semaine, vu de côté, ou
de face, rapproché ou de loin.
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Présences hors
champs

JOUR 
6

Nous parlons de l'installation pour les bébés :Déplacer les Montagnes,  un 
générateur d'idées,émergence du propos de fond de ce nouveau projet.
Nous parlons des sujets phares de ce projet : l'Humanité, l'Avenir, l'état 
d'Enfance, l'Action, la Chaleur.
Nous posons des hypothèses comme point de départ à l'écriture.
Nous nous quittons un samedi après midi ensoleillé. 
Prochaine étape au Studio Théâtre à vitry pour 3 jours, dédiés à formuler les 
prochaines orientations de recherche. Puis, nous nous retrouverons, au 
plateau, en équipe au mois de juillet au théâtre à la Coque à Hennebont.

Propos
Hypothèses

Narration
et sa forme



Résidence de recherche #2– Studio Théâtre de Vitry
juin 2022

JOUR  
1

Je m'installe au studio théâtre un matin ensoleillé. J'ai l'impression d'être 
lundi,mais on est mercredi, je vais resté ici trois jours, seule.
J'ai déposé la matière, disposé des objets, étaler des morceaux de textes.
Je travaille aujourd'hui sur la fabrication de 3 ou 4 installations d'objets à 
activer par mes complices de plateau sur la prochaine résidence.
1.mouvements des plaques tectonique
A LA SURFACE
CROUTE / DENSITE / FISSURE
OR / TRESOR
travail sur écartement / rapprochement / dérive des continents / pression / 
densité
2.pierres precieuses et cristaux+la souche
mains et objets
fragilité/ beauté paillettes // hostile et informe
travail sur la collection / révélation / action  / totem / feux d'artifice
3.Les différentes composantes/ strates de la Terre
Rotation/substitution/gravité/Explosion/ agglomérat
mode de narration  par flash ?
4.Mondes imaginaires du dessous
3 mondes différents, manipulation niveau table
inspirations jules vernes ou quelquechose à voir avec l'activisme
Je me replonge dans la lecture des fragments et propositions de Sandrine
Je tente une première hypothèse de scenario combinaison de textes et 
images

Ecarter
rapprocher

morcelement
assemblage

Explosion 
agglomérat

JOUR  
2

Ce matin je fais, un point sur la formation de la planète, terre : je note 25 
étapes, éternelle remise à plat, sédimentation.
Big bang : c'est ainsi que se créèrent l'espace et le temps, avant cela tout 
était concentrer en un unique point très dense, qui a explosé et qui continue 
son expansion.

C'est de + en + sûr, tout cela commencera par une entrée dans le noir. 
Épais.

Tout le monde est là ? 
Tout le monde est là.
Il s'agira d'explorer les confins du monde et de l'humain grâce à cette 
exploration. Une expérience hors pair.
Alternance entre des grands mouvements, des  modifications de l'espace, 
bousculer les repères sur le niveau du sol, et des focus sur les mains des 
interprètes, manipulations et construction de tableaux d'objets.
Comment faire vivre ces sensations là au public, toucher l'humanité au fins 
fonds des coeurs, pas seulement position d'observation.  

Noyau

NOIR

matériaux bruts

Hypothèses : NOIR / NOUS/transformation de l'espace à grande échelle, 
glissement de terrain vers le public...

Question cruciale des familles d'objets et matières
metal / texture noir cuir ? Black wrap /  charbon
verre brillant transparent et colrés
cailloux / mousse ? 
figuratifs : terre cuite, pas de plastique ou seulement pour les animaux féroces...

Essais de combinaisons d'objets en verres

définition activisme : Système de conduite qui privilégie l'action directe (en 
particulier dans le domaine politique, social). 2. Attitude morale qui insiste 
sur les nécessités de la vie et de l'action et sur les compromissions 
nécessaires avec des principes trop stricts. 
À lire > Utopia Thomas More
il y a un lien a trouver avec la joie, le rire / la vibration peut être ?

lecture de nouveau … de textes accumulés : jules vernes, extraits de 
sandrine – comité invisible
lecture à voix haute de 3 fragments du texte inédit... en musique / je 
commence à trouver l'adresse qui m'interesse «  le NOUS ici et maintenant »
walk in the spoon > ça c'est la musique que j'écoute en lisant à voix haute

PAYSAGE
TOTEM

action directe

jouer avec le
texte

Voix off

JOUR  
3

Aujourd'hui, l'équipe du studiothéâtre me retrouve sur le plateau pour faire 
connaissance, au cœur de ce travail. On passe d'un endroit à l'autre du 
plateau, de la source des expérimentations avec l'installation Deplacer les 
montagnes, aux principes de mise en mouvement du niveau du sol, 
révélation de différentes strates, famille d'objets (métal bois :dense, sombre, 
hostile, sale// verre cristal> brillant, transparent, fragile...), point de départ du 
travail : avec les cartes postale, puis documents textes... je leur lis un extrait 
d'un texte inédit...

Organiser le prochain temps de résidence.
Comment aborder le travail ?
nécessité de tester le + possible les éléments de textes, pour faire avancer le
travail d'écriture
préciser les consignes / un dispositif d'improvisation / ou de préparation de 
séquences 

État des lieux

perspective



Résidence de recherche #3
Theatre à la coque – hennebont

JOUR  
1 Nous nous retrouvons  tous les 4, Alice, Nina, Gildwenn et Fanny. Nous 

installons notre matériel sur le petit plateau du théâtre à la Coque.
Et, nous plongeons dans le travail. 
24 étapes pour raconter l'évolution de la terre en 1 minutes. C'est un 
challenge, c'est un jeu coopératif.
Big bang, effets pyrotechniques/ impacts, glissements des surfaces, liquide/solide, 
verticale/horizontale, vie animale, … et puis l'humain pour finir.

BOUM

3 lignes
narrations

enchevêtrés :
impacts/

surfaces / vie
animale et des

plantes
JOUR  
2

Nous construisons ensemble la séquence des 24 étapes, + concentrée + 
rapide encore. Épurée, trouver la dynamique, l'essence du geste pour 
chaque étape, fusionner des étapes, identifier ce qui est fulgurant, ce qui 
s'inscrit dans la durée. 
Pour que ça soit vraiment percutant, il faudrait mieux cadrer l'espace et peut 
être retravailler le choix des objets. 

Nous lançons un deuxième chantier : Paysages souterrains.
Une famile d'objets commencent à se dessiner. L'or, le metal, le verre, on 
quitte peu à peu le figuratif...

Ici, sous la terre, l'image n'est pas un mode de narration, elle est plutôt de 
l'ordre de l’expérience, si on l'a joint au texte + un soupçon d'objets figuratif, 
elle fait sens.

Sur le plateau on raconte ce qui brûle dans nos veines, notre moteur, 
générateur, ce qui nous meut, nous mobillise... zones d'obscurité et de 
lumière.
Grâce aux mots, on raconte raconte une expédition sous terre, une quête un 
trésor, avec ses détours, ses impasses, ses faux espoirs...un plan pour 
réveiller les humains, on parle d'un éclat, d'un feu d'artifice. Beau et 
dangereux à la fois. Ce qui fait de nous des humains forts et vulnérables à la
fois.

Séquences cuts,
coupé avant la fin

notion de focus

échelle minitiature
VS échelle

plateau

JOUR  
3

Mise en route, poids du corps, abandon, assistance aux autres personnes. 
Nous prenons soin du contact et proposons des surfaces de repos.

Etude des Phenomènes géologiques
Brainstorming et mise en place du dispositif d'improvisation : définir le 
phénomène à étudier,  nombre d'interprètes, quels objets, dessus ou 
dessous la surface, traversée de l'espace. 

Poids du corps
abandon

contact
surface

DISPOSITIF
D'IMPROVISATION

voici ce qui a été proposé comme élément d'impro : Grotte / charbon / 1 
interprète, Gaz/ ballon / 2 personnes, Mine diamants / Verres/ 2 personnes, 
température/ couverture de survie/ 1 personne, subduction/caillou/ 2 
personnes, pression /tapis de pneu/ 1 personnes

Arrivée de Soazic, qui nous rejoins dans les explorations au plateau avec 
son approche technique. Nous sommes désormais 5.

De nouveau, nous relisons la proposition de sandrine, une sélection de 2 
passages : la plongée dans le noir, la naissance du tremblements.
Lecture d'un extrait de l'utopie, au sujet des pierres précieuses et des 
enfants.
On parle de sincérité avec cette notion de trésor, ce qui compte pour nous. 
Et de la notion d'enfance, qu'on partage avec les enfants et avec le plus 
anciens.

Manipulations les mains et les objets en verre
verbe d'action + intentions de jeu > fascination, appétit...
La boule de métal / la souche / tissu, improvisations avec texte extrait de 
Reducto...

SIMPLICITE et
PROFONDEUR

2 NVX de lecture

SINCERITE
TRESOR

CONFIANCE EN
ABSTRACTION

JOUR 
4

Compilation des différents morceaux choisis sur le 3 premiers jours, avec 
comme fil conducteur la proposition de texte de Sandrine.
Visite du chantier par l'équipe du théâtre et quelques curieuses...
Nous prenons le temps de discuter tous les 5, sur ce qui se construit petit à 
petit et les questions que cela soulèvent pour la suite.
Quand on dit NOUS c'est pas seulement nous 5, mais on y inclut le public. 
C'est un Nous – échantillon d'un morceau d'humanité.
Nous parlons de la disposition frontale, de changer les axes au sein même 
de ce dispositif classique
nous aimerions bien faire une expedition ensemble dans une grotte, une 
vraie/

NOUS

DIFFRENTS
AXES

JOUR 5 Nous nous retrouvons pour travailler avec Soazic sur des manipulations de 
matière à l'échelle du plateau.
>>>Glissement de terrain, chocs et derives des continents plissement, tables
de manipulation à différents niveaux, différents axes...tirés/lachés de 
guindes, ligne de vie lumineuse pour l'entrée en salle...<<<

c'est l'été, il fait chaud, et le temps des vacances s'approchent. 
Nous nous retrouverons en septembre, à Rennes.

Phénomènes
géologiques à

l'échelle du
plateau


