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L’équipe

Auteure et metteure en scène : Alix Denambride
Assistant à la mise en scène et prises de vues : Olivier Villanove
Créateur sonore et prises de vue : Christophe Modica
Compositeur : Jean-Christophe Scottis
Régisseur Général : Gildas Masse
Accompagnement artistique : Jonathan Sutton
Artistes chorégraphiques : Sandrine Julien & Barbara Sarreau
Développement numérique : Jacques Pupponi (Intuitive Travel)

Durée
1h. Ce spectacle peut se jouer de jour comme de nuit.

Jauge
Limitée à 50 personnes par représentation. 2 représentations par jour.

PARTENAIRES

Aides financières Bourse d’écriture SACD DGCA «Ecrire pour la rue 2013» / Aide à la

résidence de production de la DGCA du Ministère de la Culture et de la Communication / Fiacre
(volet mobilité internationale) de la Région Rhône-Alpes / SACD «Auteurs d’espaces 2015»

Co-production La Paperie (CNAR) à Saint-Barthélémy-d’Anjou / Le Citron Jaune (CNAR)
à Port-Saint-Louis-du-Rhône / Les Usines Boinot (CNAR) à Niort

Avec le soutien de Hors Limite(s) (Lieu de fabrique) à Besançon / La Fabrique Sonore

à Aubervilliers / La Faiar (Formation Avancée et Itinérante des Arts de la Rue) à Marseille / La
Cité des Arts de la Rue à Marseille

L’argument

N

o Visa for this Country est un travelling fictionnel en paysage urbain. Durant
le parcours, le spectateur chemine avec un casque. Il entend l’histoire d’une
disparition, celle d’une femme dénommée Jeanne.

Jeanne a disparu.

Sa silhouette apparaît au travers
d’étranges figures d’hommes et de
femmes, vêtus du même costume, accoutrés du même chapeau que Jeanne portait
ce vendredi 30 septembre.

Néanmoins elle semble présente.

EN TOURNÉE
Du 30 juillet et 1er août 2014 au Festival Passage à Helsingor (Danemark)
Les 5 et 6 septembre 2014 au Festival Coup de Chauffe à Cognac
Du 11 au 13 septembre au 2014 Festival des Accroches Coeurs à Angers
Les 23 et 24 mai 2015 à L’Autre festival à Capdenac
Les 18, 20 et 21 août 2015 dans la programmation officielle du Festival d’Aurillac
Le 24 septembre 2015 à Esplanade/Parvis de la Défense
Le 26 septembre 2015 à Châtillon

Elle se manifeste impalpable et fugitive, sous les traits d’une femme à l’allure éthérée.

No Visa for this Country met en exergue
ce paradoxe qui fait qu’un avis de disparition rend l’absent éminemment présent.
Ce dernier devient peu à peu une multitude de traces dans la ville.

Elle se révèle au travers de messages
laissés sur son répondeur téléphonique,
des messages parfois banals, parfois
intimes, de ceux qui l’ont connu ou simplement croisé.

Alix Denambride

Elle existe à travers la voix d’une narratrice qui la raconte symboliquement.
Son visage s’expose sur les avis de disparition placardés sur les murs de la ville.
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La création sonore
Le son plonge le spectateur dans l’intimité de Jeanne. Il entre dans l’absence de la disparue. Et peu à peu,
cette absence se fait sienne. L’écoute
au casque permet une immersion individuelle. La proposition est vécue sous
une forme de solitude urbaine partagée
dans un espace d’affluence. Le groupe
de spectateurs, déambulant ainsi casqué, est mis en situation de décalage
dans l’espace public traversé.

« Heureusement, il y a des fous en liberté.»
Raymond Depardon, San Clemente

Un TRAVELLING fictionnel en paysage urbain

N

o Visa for this Country est la recherche d’un équilibre entre partition sonore et
construction de tableaux se déployant dans le paysage, une alternance entre narration et chorégraphie de cow-boys faite de marches, de pauses, d’apparitions

et de disparitions.

La partition
chorégraphique

Au milieu du parcours, les deux groupes
de spectateurs se croisent. Surgissent
alors une multitude de silhouettes de
l’Ouest. Ces apparitions de cow-boys,
dans le flux quotidien, au milieu du ballet
des citadins, deviennent autant de visions
fictionnelles dans ces espaces du quotidien. L’étrangeté survient sous la forme
d’une érosion des frontières entre le réel
et l’imaginaire. Ces silhouettes se font
la représentation symbolique du désir
de mouvement de Jeanne mais aussi la
manifestation de son éparpillement, de
sa désorientation. Peu à peu, le spectateur pénètre dans l’espace labyrinthique
de la tête de Jeanne.

Lorsque le spectacle commence, le
public est divisé en deux groupes. Chacun
des groupes suit une femme qui pourrait
être Jeanne. Chacune des interprètes offre
une projection différente de ce personnage féminin, de part notamment, leur
âge et corporalité distinctes. Entre visible
et invisible, chacune dessine des trajectoires multiples dans la ville. Lorsque
ces trajectoires sont interrompues, ce
sont des trous noirs qui s’ouvrent, faisant sourdre le silence du corps dans ces
espaces partagés où l’on se croise sans se
voir.
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La création sonore est composée de
messages de répondeur, de la voix d’une
narratrice, de sons acousmatiques à la
frontière de la musique et du bruit, et
de sections mélodiques. Ces différentes
matières créent le paysage sonore de la
fiction de No Visa for this Country. A
certains moments, le son laisse place à
l’environnement proche afin de jouer
de et avec les ambiances de la ville. Le
silence fait sourdre les bruissements
de la ville, les voix intimes se mêlent
aux murmures et corps urbains. Le
récit entre alors en résonance avec ces
lieux traversés et les individus qui les
arpentent (public, usagers et silhouettes
de l’Ouest).

Un travelling en flux
urbain
Inspiré du road movie, le trajet parcouru par le spectateur est conçu
comme un long travelling fait de
pauses, de gros plans et de plans larges
où surgissent, dans le paysage, des silhouettes d’hommes et de femmes.
La création et le dispositif sonore
mettent le spectateur dans une écoute
qui renvoie à une esthétique cinématographique d’un son englobant l’espace parcouru. Le spectateur devient la
caméra, son œil l’objectif. C’est lui qui
fait le cadre, libre de suivre son sujet de
près ou de loin.
Jeanne a disparu, mais l’important
n’est pas de la retrouver. Parfois égaré,
le public suit cette femme dans son
errance et se retrouve immergé dans ses
pas, dans ce voyage qui en chemin n’en
finit pas, dans cette expérience intérieure, cet aller sans retour.
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Le Récit

L’errance

Voyage à la fois physique et mental, le
spectateur glisse dans un espace onirique,
où il perçoit des indices reflétant que
Jeanne se trouve partout. Il entre peu à
peu dans la fiction qui semble déborder
du cadre de la représentation. No Visa for
this Country est une invitation au voyage,
ouvrant une brèche poétique dans des
espaces du quotidien.

Errance n.f.
Action de chercher son chemin, s’égarer.
État de quelqu’un qui ne se fixe pas, qui
vagabonde.
Action d’aller ça et là à l’aventure, marcher longtemps, voyager au hasard sans
but ni direction précise à la quête du lieu
idéal à habiter.
État de psychose.
Jeanne pourrait être une jeune mère
exténuée, une femme aux rêves déçus,
broyée par son travail, ébranlée par une
séparation, une adolescente fugueuse, ou
une personne souffrant de troubles psychiatriques.
Sa disparition est une énigme.
Pourquoi est-elle partie ?

La silhouette de l’Ouest

Symptôme de l’inadaptation de certains individus décidant de se suicider
socialement, cette disparition semble
être l’expression d’une nécessité, celle
de partir, de porter ses pas et son existence plus loin. Sa réponse à ce monde
sclérosé est la mise en mouvement.

Aucun mythe n’est plus répandu dans
la culture occidentale contemporaine
que celui du cow-boy, sorte de chevalier errant. Il est le témoin de la nostalgie fallacieuse d’un mode de vie pastoral
aujourd’hui révolu, d’un équilibre perdu
entre l’homme et le milieu naturel.

Face à une mondialisation proliférante,
existe-t-il encore d’autres espaces où l’on
peut vivre autrement et sans visa ?

Lors de sa disparition, Jeanne portait
l’attribut de ce héros mythique. Ce chapeau de cow-boy est la manifestation
d’une identité, d’une appartenance à un
monde qui n’est plus.

N’avons-nous pas tous, un jour, aspiré à
abandonner notre quotidien pour se risquer à vivre un ailleurs ?

Et paradoxalement il demeure le symbole d’une civilisation occidentale dévorante.

Cet ailleurs est-il du domaine du tangible ou de l’irrationnel ?

Un projet in situ
Un projet transmédia

ont un contenu qui apparaît sur leur téléphone grâce à la géolocalisation GPS. Ce
contenu, à la fois sonore et visuel, contribue à faire exister la fiction en dehors du
cadre de la représentation. Ces éléments
de fiction participent à troubler la perception infra-sensible du spectateur.

Depuis la genèse du projet, j’emploie
différents supports, afin d’interroger la
ville sur ses fantômes, ses outsiders : ceux
qui font parti du paysage urbain et que
l’on ne voit pas.
Quelques semaines avant la représentation, des avis de disparition de Jeanne
sont placardés sur les murs, passent sur
les ondes radiophoniques, apparaissent
sur les pages des réseaux sociaux. Ces
annonces communiquent un appel à
témoin avec un numéro de téléphone
auquel les gens peuvent appeler. Le jour
de la représentation, les rues sont soudainement animées par d’étranges silhouettes portant le même attribut que la
disparue : un chapeau de cow-boy.

Ateliers auprès des
habitants
La partition chorégraphique implique
la contribution de participants amateurs
et par conséquent s’articule, dans un premier temps, autour de rencontres auprès
de différents publics souhaitant participer au projet (ateliers théâtre, centres
sociaux, clubs de danse country, centres
équestres…). Ces ateliers s’adressent à
tout le monde, sans limite d’âge.

Une application pour smartphone est
également disponible au téléchargement
sur les stores. Dans chacun des lieux où
sont affichés les avis de disparition, les
personnes ayant téléchargé l’application
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Sous forme d’ateliers, la partition
est élaborée à partir d’un mouvement
simple, construit autour de marches et
d’immobilités. L’intention étant de mettre
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Extraits du texte

Où vit-elle ?
Que vit-elle ?
Est-elle seule ?
Aime-t-elle encore ?
A-t-elle des souvenirs ?
A-t-elle perdue la mémoire ?
Est-elle devenue folle ?
A-t-elle connu l’enfer ?
Dort-elle dans la rue ?
Ce corps, occupe-t-il un lieu ?
Peut-être l’a-t-elle abandonné ce corps ?
Peut-être a-t-elle laissé quelques peaux au
hasard, et s’en est aller ailleurs ?
Est-elle morte ?
Est-elle enterrée ?
Mise en terre commune, au carré des indigents.
Une silhouette flotte, indicible, omniprésente,
C’est de Jeanne dont il s’agit.

en jeu la corporalité singulière de chacun, en contraste avec la similarité de
ces silhouettes de cow-boys : un travail
de présence, de conscience du corps et
de regard. L’enjeu fondamental étant de
mettre en jeu, dans l’espace public, leurs
propres états de corps.

du flux urbain et de nos déplacements.
Lors de l’élaboration des différents parcours, je cherche à faire passer le public
par les interstices qui se nichent dans ces
infrastructures. No Visa for this Country
propose au spectateur d’appréhender son
déplacement comme une expérience de
découverte dans des espaces du quotidien
qui n’ont à priori aucune histoire, des
lieux sortis du néant en quelques années
et privé de toute mémoire.

L’aire de jeu
No Visa for this Country privilégie les
espaces de circulation : rues commerçantes, gares, transports en commun
et centres commerciaux. Ces espaces
accueillent et relâchent tout un flot
humain. Il n’y a pas d’espace, public ou
privé, où évoluent et se côtoient autant
d’individus différents. À la fois impersonnels et éternels, il émane de ces lieux de
la quiétude, autant que de l’aliénation. A
l’intérieur, on oublie que l’on est seul ou
que l’on ne l’est pas.

Dans No Visa for this Country, la relation
spectacle/public est polymorphe et se joue
à différents endroits. Il y a les amateurs
qui sont partie intégrante du spectacle.
Leur infiltration, dans ces espaces de circulation, permettent de faire coexister deux
niveaux de spectateurs : le public convoqué et l’usager de l’espace dans lequel se
déploie la représentation. Pour ce dernier,
la vision de ces étranges cow-boys urbains,
forme un ballet énigmatique entourés d’hommes et de femmes casqués. Le
spectacle s’adresse également à ce public
non-casqué en ouvrant des espaces de fiction dans les lieux perçus comme banals.

La plupart de nos villes occidentales
ont été conçues pour opérer un contrôle
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Un lieu garde-t-il la trace de celui qui l’a
traversé ?
Le paysage ne parle pas.
Pourtant la silhouette de Jeanne demeure
partout.
Femme-limite entre deux mondes, dans
cette contrée mythique qui ne nécessite pas
de visa.

Bip.
… Jeanne ? C’est maman. Ca fait plusieurs
fois maintenant que nous sommes sans nouvelles.
Rappelle nous s’il te plaît.
Bip.
...Jeanne ? Jeanne ?
...Jeanne ? Jeanne ? Bordel, c’est quoi ?
Putain t’es où ?
Putain mais décroche ce putain de
téléphone bordel, mais réponds moi merde !
Je pense que tu devrais me rappeler, Jeanne.
Je sais que tu es quelque part. Je sais que tu
vas me rappeler, je sais.

À l’Ouest, il y a une multitude de solitudes.
Une multitude d’hommes et de femmes
coiffés d’un chapeau.
Des individus traversant l’existence.
Toujours sur la route, quelque part, avec le
même chapeau.
Jeanne est parmi eux, en chacun d’eux.
Nous assistons à l’émiettement du corps de
Jeanne, à sa prolifération, à son démembrement, à son déclin, à sa dispersion dans le
temps et dans l’espace.
Jeanne qui est quelque part à l’Ouest.

Bip.
… Jeanne, tu te rappelles la maison ? Tu
sais, la petite maison au milieu de la forêt ?
Et bien, elle a été détruite.
Tu te rappelles quand on y jouait enfant ?
Plusieurs fois, nous nous sommes cachés
dans cette forêt.
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Charente libre le 05/09/2014
Cognac : attention aux faux avis de disparition
Les affichettes ont fleuri depuis jeudi soir dans le centre ville de Cognac : « Avis de
disparition ».
Jeanne, une jeune femme « d’1m60, corpulence mince, cheveux mi-longs », a disparu sans
laisser d’adresse, selon la dizaine de panonceaux placardés, accompagnés d’une photo.
Il y a de quoi se laisser prendre même si quelques indices permettent de douter : « Elle portait
un chapeau de cowboy » et se promène « avec une valise certainement vide ».
Tout est faux : l’artiste Alix Denambride, créatrice de No visa for the country a choisi ce
stratagème très provocateur pour parler de son spectacle programmé dans le cadre de Coup de
chauffe, le festival des arts de la rue qui se tient jusqu’à dimanche à Cognac.
La jeune femme [...] parle d’une démarche artistique. « Quand j’ai fait cela dans des plus
grandes villes comme Marseille, je n’ai reçu aucun appel », dit celle qui a placardé son propre
numéro de portable sur l’affiche. « J’ai mis ma photo sur l’affiche que j’ai placardé en bas de chez
moi. Je suis passée devant tous les jours et personne n’a réagi ».
A Cognac en revanche, ça a déjà commencé à réagir.

LE Figaro le 13/10/2014
Polémique autour d’une vague de fausses disparitions

REVUE DE PRESSE

Dans plusieurs villes sont apparus ces derniers jours de faux avis de recherche. Outre un
numéro d’appel identique, tous les «disparus» exercent un métier du monde du spectacle.
La coïncidence semble désigner une action des intermittents qui protestent contre la
réforme de leur statut.

LE Sud Ouest le 05/09/2014
Alix Denambride invite à un voyage insolite et sonore
CREATION No Visa for this Country, écrit et mis en scène par la jeune femme, est le premier
spectacle du festival à découvrir dès cet après-midi.
Jeanne a disparu. C’est le point de départ de No Visa for this Country. A partir de là, Alix
Denambride propose d’emmener le public dans un voyage à la fois insolite et sonore, une
promenade urbaine. [...]
Destination inconnue
Ne nous y trompons pas. Si on part sur les traces de Jeanne, nous ne sommes pas ici dans un
polar. Le propos d’Alix Denambride est plutôt d’emmener dans un voyage insolite. Insolite car
si le public est certain de partir de la cour du conservatoire, il nous faut ici, pour garder toute
la saveur de la surprise, taire la destination. Un site que l’on fréquente souvent par obligation,
mais loin d’être exotique, des espaces qui ne font pas rêver et sont même un peu tristes si on y
regarde bien et au sein duquel le voyage permettra de découvrir des aspects d’habitude cachés ou
méconnus. [...]
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[...] A l’occasion de Coup de chauffe, le festival des arts de la rue de la ville, Alix Denambride
avait placardé un faux avis de recherche sur une certaine Jeanne. Travaillant sur la thématique
de la rumeur, elle faisait remarquer à la Charente libre que lorsqu’elle avait collé ses affiches dans
de grandes métropoles comme Marseille, personne n’avait remarqué les affiches, personne n’avait
appelé son numéro de téléphone personnel qu’elle y avait inscrit.

magazine IN SITU (Inrockuptibles/Lieux Publics) le 22/04/2015
Emerging spaces #3 : art et engagement du public
L’imagination de la population locale est également importante aux yeux d’Alix
Denambride.
Dans No Visa for this Country, elle intervient dans un centre commercial, cet espace public qui,
en réalité, n’est pas public du tout. Alix y invente l’histoire d’une femme portée disparue, publiant
sur sa page Facebook et affichant des avis de disparition autour de la zone quelques jours avant
l’évènement. [...] Les thèmes du réel et de l’imaginaire s’entremêlent, les fantômes et les disparus
cohabitent, l’invisible devient visible.
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HISTORIQUE DE LA CRÉATION
Octobre 2012

Novembre 2011

Prises de vue de différents cow-boys à
différents coins du globe (Iran, Islande,
Haïti, Mexique, Corée). Prises de vue de
Jeanne à Madagascar.

Volonté de travailler sur le fait divers et
la rumeur. Vision d’un cow-boy traversant
la gare St Charles de Marseille. Naissance
du désir de mettre en mouvement des
silhouettes de l’Ouest dans des espaces de
flux urbain.

Novembre 2012

Ecriture d’une première trame sonore
avec l’artiste Christophe Modica.

Janvier 2012

Recherches documentaires autour du fait
divers. Premières expérimentations autour
du fait-divers et de la rumeur dans un bar
Pmu à Audincourt lors du workshop « C’est
nous concret and do it » avec le Théâtre de
l’Unité.

Décembre 2012

Prises de vue de Jeanne à Lavera.
Ouverture de la ligne téléphonique de
Jeanne.

Janvier 2013

Création d’une adresse mail et d’un
facebook au nom de Jeanne Canary.

Février 2012

Envie de mettre en jeu ma propre
disparition. Volonté de créer un parcours
inspiré des road movie.

Expérimentation de dérives et de filatures
grâce à un dispositif de médias situés
lors de la sonde « Si loin, si proche » à la
Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon dirigé
par Xavier Boissarie.

Recherches documentaires autour de
l’errance. Expérimentation de l’outil radio
et créations sonores lors du workshop
« L’oreille fictive » avec Julie Demuer et
Christophe Modica. Naissance de Jeanne
sur le site de pétrochimie de Lavera à
Martigues. Premières dérives pédestres
et prises de vue, dans un paysage
apocalyptique, de la silhouette de Jeanne,
coiffée d’un chapeau de cow-boy.

Mars 2013

Résidence du 18 au 26 novembre à
Hors Limite(s) – Association NA (Lieu
de fabrique) à Besançon. Exploration
chorégraphique à la gare et au marché
couvert.

Première résidence d’écriture à
l’Hostellerie de l’Ance à Pontempeyrat.  
Recherches iconographiques figurant des
silhouettes dans divers paysages. Dérives
pédestres de Jeanne dans les Quartiers
Nord de Marseille.

Résidence du 14 au 27 avril à la Paperie
(CNAR) à Saint-Barthélémy-d’Anjou, à
L’Espace Anjou Géant Casino.

Septembre 2012

Mai/Juin 2014

Avril 2014

Résidence du 21 mai au 6 juin 2014 au
Citron Jaune (CNAR) à Port-Saint-Louis-duRhône en Camargue.

Travail de récoltes (rencontres et
entretiens) auprès de l’amicale des marins,
S.O.S. voyageur et le collectif les Morts de
la Rue autour des thématiques de l’errance
et de la désorientation.

La Compagnie sous X multiplie également
ses lieux d’actions, s’adaptant à différents
types espaces. Les projets développés investissent aussi bien plateaux de théâtre, qu’espaces non dédiés à la représentation.

Souhaitant se tourner vers la mise en
scène, elle est, en 2010, l’assistante d’Eric
Massé (Compagnie des Lumas) pour la
création Macbeth de Shakespeare, spectacle
dans lequel elle joue également. En 2011,
elle est l’assistante d’Angélique Clairand
de la même compagnie pour le spectacle
documentaire : Tupp’ ou la coupeuse de feu.
En 2012, elle accompagne le travail du
chorégraphe Mark Tompkins (Cie I.D.A.)
sur le spectacle Opening Night, a vaudeville.
En 2015, elle assiste l’artiste hollandaise
Judith Nab sur le spectacle Mijn huis, de rest
van de wereld (en daarbuiten).

Elle explore en parallèle le métier de
comédienne et obtient son diplôme d’études
théâtrales avec mention en présentant la
pièce Khimaira ou les métamorphoses d’un
fou, dont elle est également l’auteure.
Elle se forme en tant qu’interprète auprès
de Philippe Clément, Guy Naigeon, Cyril
Tournier, Alexandre Del Perugia, Laurence
Mayor, Yves-Noël Genod.

Conquise par la dynamique des nouvelles
écritures en espace public, elle intègre en
octobre 2011 la quatrième promotion de
la Formation Avancée et Itinérante des
Arts de la Rue à Marseille. Durant ses
dix-huit mois de formation, elle travaille
auprès du Théâtre de la Cité (Michel André
et Florence Lloret), le Théâtre Nomade
(Mohamed El Hassouni), le Théâtre de
l’Unité (Jacques Livchine et Hervée De
Lafond), Orbe (artiste et game-designer
Xavier Boissarie), Transe Express (Gilles
Rhode et Brigitte Burdin), le Deuxième
Groupe d’Intervention (Ema Drouin),
Carnage Productions (Stéphane Filloque),
Julie Demuer, Christophe Modica, l’Agence
Nationale de Psychanalyse Urbaine (Laurent
Petit), le Theater Titanick (Clair Howells),
l’Agence Tartar(e) … Elle en sort en avril
2013 avec le projet No Visa for this Country.
La RMB© devient alors la Compagnie sous
X.

En 2009, elle fonde la RMBC (Royal
Magic Beans Company) et co-signe la
mise en scène du spectacle Et mon tout est
un homme, ré-création collective d’après
Richard III de William Shakespeare. En
parallèle, elle propose des événementsperformances et travaille avec les metteurs
en scène Pierre Kuentz, Philippe Mangenot,
Emilie Guigen.

Septembre 2014

Résidence du 30 août au 4 septembre
2014 aux Usines Boinot (CNAR) à Niort
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Groupe à géométrie variable, la
Compagnie sous X sollicite des collaborations auprès d’artistes de différents horizons
(comédiens, danseurs, musiciens, artistes
sonores, artistes numériques, plasticiens...)
mais aussi la contribution d’autres regards
(sociologie, architecture, urbanisme), afin
de réaliser collectivement des projets enrichis des sensibilités et savoirs de chacun.

L’ÉQUIPE

Née en 1983, elle étudie les arts du
spectacle et les lettres modernes à
l’Université Lumière Lyon II. Elle écrit
son mémoire de Master sur les réalités
politiques et sociales dans le théâtre
américain d’après-guerre sous la direction
de Francis Guinle.

Novembre 2013

Août 2012

Expérimentation d’une esthétique plurielle,
consacrée aux nouveaux langages du spectacle vivant, la Compagnie sous X propose,
par l’écriture et la mise en espace/lumière,
d’explorer différentes formes de théâtre.
Son obsession majeure étant la recherche du
point de déséquilibre entre fiction et réalité.

Février 2013

Diffusion de l’avis de disparition de
Jeanne sur Radio Grenouille (Marseille).
Présentation publique du « reflet » dans le
cadre des Panoramas des Chantiers de la Fai
Ar au Centre Commercial Grand Littoral à
Marseille. Diffusion de la fiction sur Radio
Grenouille 88.8. Diffusion de la fiction sur
Radio Canut 102.2 (Lyon).

Juillet 2012

Fondée par Alix Denambride (metteure
en scène et interprète), la Compagnie
sous X est née du désir d’appréhender la
création comme identité multiple, zone
de libre échange et de rencontres.

Alix Denambride
Auteure, Metteure en
scène et Comédienne

Travail chorégraphique avec des amateurs
et des clubs de danse country. Premières
expérimentation de collage des avis de
disparition de Jeanne en bas de chez moi
rue d’Aubagne à Marseille.

Mars 2012

La Compagnie sous X
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Gildas Masse
Régisseur général
et régisseur son

Christophe Modica
Artiste Sonore et Faiseur
d’Images

Après un BTS en électronique, il suit en
2000 une formation de régisseur son au
CFPTS à Bagnolet.

De 1994 à 1996, il est photographe
de presse à l’agence Sud Reporter. Par
la suite, il réalisera de nombreux films
documentaires, travaux photographiques et
créations sonores ou radiophoniques.

En 2001, il devient régisseur son et
régisseur général et travaille depuis
régulièrement, dans la région nantaise,
pour la salle conventionnée danse l’Onyx/
La Carrière, la salle de musiques actuelles
Paul Fort, la scène jazz et musiques
improvisées Pannonica, et l’Olympic devenu
Stereolux (musiques actuelles et pratiques
numériques).

De 2011 à 2012, il est artiste en résidence
à la Friche Belle de Mai de Marseille pour
un travail sur la question du travail et du
lien social. Entre 2010 et 2013, il réalise de
nombreuses promenades sonores à Marseille
et Istanbul, et récemment pour le projet
Sound Walk porté par Radio Grenouille dans
le cadre de Marseille Provence 2013. En
juillet 2012, il intervient comme initiateur
pédagogique de la Fai ar sur le thème du son
et des médias dans l’espace public.

En 2003, il sonorise Erik Sanka sur
son spectacle Gratuit pour une fille et
s’occupe de la régie générale de L’affaire
sardine. De 2007 à 2010, il réalise, pour
la compagnie Sultan Bacchus, la création
sonore de l’Infernale comédie et On a cloné
Baudelaire.En 2011, l accompagne au
piano la chanteuse ML Nko. En octobre
2013, il accueille le spectacle Edredon de la
compagnie les Incomplètes. Cette rencontre
sera le début de leur collaboration.

Dans son travail, Christophe Modica porte
un regard sur l’intime. Formellement, ses
travaux, qu’ils soient photographiques,
cinématographiques ou sonores, tentent
de rendre compte de ces équilibres en
mouvement et de ces frontières poreuses
entre les genres et les arts. Il travaille avec
des individus, des récits de vie intime et ses
recherches sont toujours ancrées dans le
réel, avant de s’en distancier.

Depuis mai 2014, il a rejoint la compagnie
Royal de luxe.
En parallèle, il s’intéresse à la
programmation, à la vidéo et au mapping,
aux capteurs, aux nanos ordinateurs et à
leur utilisation dans le spectacle et dans les
installations plastiques.

Entre 2009 et 2013, elle collabore avec
Laurent de Richemond (Mon corps est
nul, Les Larmes rentrées), Franck Dimeck
(les Schadokx Forever), la Cie Ici Même
(Marches les yeux fermés), Marco Becherini
(Shérazade), Jany Jeremy (Stars on Stairs),
Emmanuel Bech (Perceval), Didier Faure
(l’Endroit Chut), le Groupe Sansdiscontinu
(Burn Out de Pascale Bongiovanni).

Olivier Villanove
Assistant à la mise en scène
En 2001, il fonde le collectif Passeurs de
contes au sein duquel il crée et anime des
soirées conte à Bordeaux.
En 2005, il remporte avec un extrait du
spectacle Les dessous urbains, deux grands
prix à la maison du conte de ChevillyLarue. Il élargit alors sa pratique au travail
du clown, au slam, au mouvement, à la
danse contemporaine et à la performance.
Il travaille avec plusieurs collectifs comme
Via la rue, Clown Sans Frontière ou Opéra
Pagaï.

Jean-Christophe Scottis
Compositeur
En 1991 il rencontre Alain Gruttadauria,
chorégraphe. Depuis cette période, ils
travailleront sur les créations Extrême désir,
Loup, es-tu là ?, L’attrape rêve, Poison ou
encore S.D.2.R.

En 2009, au cours du collectage de sa
création Ta bouche que j’aime tant embrasser,
est-ce que tu peux la fermer ?, il fonde avec
Thierry Lafollie, dessinateur-cartographe
l’Agence de Géographie Affective.

En Avignon il rencontrera Philippe
Caubère, avec qui il sillonnera la France
pendant neuf années et collaborera au son
de huit films de l’acteur.

En 2011, il entre à la Fai Ar à Marseille.

Hiver 2010, il travaille avec Michèle
Noiret sur la musique du spectacle Hôtel
Folia. Depuis, il poursuit sa collaboration
artistique avec Alain Gruttadauria mais
également avec d’autres artistes comme Alix
Denambride.

En 2013, il démarre plusieurs aventures
: le développement de l’Agence de
Géographie Affective et la mise en place
d’un jumelage artistique entre Marseille et
Téhéran.

Barbara Sarreau
Artiste chorégraphique
Après des études au Conservatoire, elle
entre au Centre Chorégraphique National
de Créteil où elle rejoint la compagnie
Maguy Marin pour être l’interprète de May
Be, Cortex, Watterzoï et Ram Dam.

Sandrine Julien
Artiste chorégraphique
Sandrine Julien travaille régulièrement
avec Véronique Larcher sur les notions
d’anatomie du mouvement et danse
contemporaine, avec Anna Rodriguez, le
Théâtre du Mouvement, la compagnie
Mossoux-Bonté, Deuxième Groupe
d’Intervention, et également Emilio
Calcagno (compagnie Prejlocaj).

Engagée ensuite au Centre
Chorégraphique National d’Aix-enProvence, elle danse pour le Ballet Angelin
Preljocaj dans Parade, Noces, Le spectre
de la rose, Roméo et Juliette, le Petit Essai
et Paysage après la bataille. Elle devient
l’initiatrice pédagogique du ballet, et ouvre
les classes de danse contemporaine au
Conservatoire d’Aix-en-Provence.

Son langage chorégraphique se situe
en dehors des figures préexistantes en
s’articulant autour de trois grands axes : le
pré-mouvement, la gravité et l’espace (du
corps et de son environnement).

En 1998, elle fonde l’association SB03 et
propose des projets à l’endroit du plateau
ou dans des espaces urbains.
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LES CONDITIONS TECHNIQUES
Le déroulé
- En amont : un repérage de l’aire de jeu est impératif pour définir le
parcours. Il sera effectué le plus tôt possible en présence des représentants
de la compagnie et de la structure accueillante, accompagnée de son
représentant technique.
- Environ J -7 : Ateliers auprès des amateurs répartis sur 4 sessions de
4h qui peuvent se dérouler en un week-end à la fois en intérieur et sur le
lieu de représentation.
Installation de la rumeur : avis de disparition sur les ondes
radiophoniques, presse locale, réseaux sociaux et murs de la ville.
- J -3 : Travail in situ avec les amateurs et les deux interprètes
chorégraphiques.
- J -2 : Filage in situ avec tout le monde.
- J -1: Répétition générale in situ avec tout le monde.
- Jour-J : Raccords avant l’horaire de jeu. Présence sur le site une heure
avant le début du spectacle.

Besoins techniques et logistiques
› Locaux :
- Une salle type « studio de danse » pour les ateliers
- Une loge pouvant accueillir les amateurs et leurs affaires à côté du lieu
de représentation.
- Un local sécurisé pour y ranger le matériel son. Au niveau électrique,
ce local doit nous permettre de brancher nos chargeurs : au minimum, 2
prises de 16 A.
- A proximité du lieu de représentation, il faut prévoir de distribuer au
public le matériel son : 50 casques à 50 spectateurs (contre remise d’une
caution : carte identité, carte mutuelle, permis de conduire, abonnement
train,…) répartis sur deux postes puisque nous sommes sur deux parcours.
› Personnel d’accueil :
- Avant la présentation : 2 personnes pour l’accueil du public et la
distribution des casques au départ de chacun des deux parcours.
- Pendant : Ces personnes doivent conserver les pièces d’identité laissées
en caution.
- Après la présentation : ces mêmes personnes récupèrent les casques et
rendent la caution.
- Prévoir un briefing de ce personnel avec la metteure en scène.
› Matériel technique :
- Pour la déambulation, nous employons un système sans fil. Nous
fournissons le matériel.

Résumé de la fiche technique
Contact Technique : Gildas Masse + 33 625 060 929
		
masse.gildas@gmail.com
Durée : Environ 1h.
Horaire : Ce spectacle peut se jouer de jour comme de nuit. Dans la
mesure où nous travaillons sur des espaces de flux, il faudra que l’aire de
jeu soit encore habitée par ses usagers.
Jauge limitée : 50 personnes, mais possibilité de jouer deux fois par jour
(100 personnes).
Membres de la compagnie en tournée : 5 personnes
Descriptif du dispositif : Le spectacle se fait au casque. Le public doit
s’inscrire au préalable pour des questions de gestion de matériel. Un lieu
de rendez-vous lui est ensuite communiqué. Durant le spectacle, deux
parcours partent en simultané de deux lieux différents pour se retrouver en
milieu de parcours. A chacun de ces points de rendez vous, les spectateurs,
répartis en groupe de 25 personnes, sont équipés d’un casque.
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Contact
Contact artistique :
Alix Denambride / + 33 618 113 135
contact@compagniesousx.com
Contact technique :
Gildas Masse / + 33 625 060 929
masse.gildas@gmail.com
Compagnie sous X (X/©ie)
http://www.compagniesousx.com
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