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A V A N T - P R O P O S

En mars 2014, j’assiste à l’enterrement d’un SDF au cimetière Saint Pierre à Marseille. Il sera enterré à même la terre, en 
terres communes, locution euphémique remplaçant la fosse commune.

Même au champ du repos, les allées rectilignes et désherbées divisent les quartiers riches des quartiers 
pauvres. Même dans les cimetières, les lieux sont fragmentés.

De cette terre commune a germé ce projet, ou devrais-je plutôt parler de nécessité, celle de faire corps en un lieu 
commun, de mettre en lumière ceux que la société laisse chuter et enterre au carré des indigents.

Travaillée par les figures à la marge, par ces individus nichés dans les espaces interstitiels de nos villes et de nos 
existences, je propose, avec Terre Commune, de tisser un lien entre les morts et les vivants, l’interprète et les 
spectateurs, pour les (ré)unir en un lieu commun.

Alix Denambride



D ’ U N E  É C R I T U R E  D O C U M E N T A I R E …
Entre 2011 et 2013, j’ai réalisé le documentaire trans-media Terres Communes. Ce film fragmenté donne à voir et à entendre 
l’engagement singulier d’un groupe de citoyens face à la mort des gens de la rue en France. Un film sans début ni fin, qui se déroule au 
cours de quatre saisons d’une année indéterminée de notre époque. Ce travail documentaire ne cesse d’interroger les liens 
fragiles entre ceux qu’on dit exclus, et les autres, entre les vivants et les morts.

À la faveur de plusieurs projections en live, j’ai réalisé que je ne voulais pas en rester là, que ce travail devait être prolongé dans une 
autre forme. M’est revenue cette phrase entendue dans un centre d’hébergement, prononcée par un ancien de la rue, devenu 
comédien : « Ma voix de sans abri n’est pas entendue. Ma voix d’acteur l’est. » Une autre voix résonnait toujours en moi, celle d’Étienne 
que j’avais rencontré pendant le tournage et qui est mort depuis. Étienne m’avait confié des images, des petits films tournés dans la 
rue avec son portable. Furieuses et drôles, ces images étaient indéniablement destinées à être montrées. Mais dans quel cadre ? 

J’ai alors rencontré Alix Denambride, sidérée comme je l’avais été en découvrant les terres communes du cimetière Saint-Pierre de 
Marseille. Quelques mois plus tard, Alix est revenue vers moi avec un texte en friche et un personnage. Il nous est apparu qu’une 
matière filmique du web-documentaire pouvait perdurer dans le contenu du spectacle. Mais de quelles images, de quelles 
traces pouvait-on encore se saisir ? 

Nous avons retravaillé mes rushs dans une toute autre perspective, pour que sur l'écran éphémère de la baraque de fortune se 
déploient des images abandonnées, des images souvenirs, des images fantômes, qui viennent peupler la mémoire du 
personnage. 

Emmanuel Vigier



…  À  U N E  F I C T I O N  D O C U M E N T É E
En novembre 2014, alors que je consulte les archives du collectif des morts de la rue, je tombe sur un rapport du tribunal de Novi Sad 
(République de Serbie). Mihalj Sabo est né le 26 février 1943 à Novi Sad. Il n’est jamais retourné en Yougoslavie depuis son départ à la 
fin des années 60. Mihalj vit à la rue et sans papiers. Un jour, Mihalj a demandé un extrait de naissance à la mairie de Novi Sad pour 
refaire ses papiers, mais le document qu’il a reçu portait la mention décédé. Mihalj Sabo est mort. Mort avant d’être mort. Emmanuel 
Vigier a connu Mihalj, on l’appelait Mickaël. Il était souvent avec Étienne. Emmanuel les a interviewé. Depuis, Étienne est mort et 
Mickaël a disparu.

Terre Commune est une réflexion sur la mort, disparition ultime et plus ultime encore parce qu’anonyme. 

Du réel est née la fiction Terre Commune. L’ossature de la pièce est basée sur la structure des rites funéraires qui se développent 
toujours en trois phases : séparation – exposition – réunion. Écrit sous forme de monologue, une femme, X, entre en scène. 
Après une vie à la marge, elle est enterrée en terrain commun. Elle nous revient car non, elle n’est pas mieux là où elle est, 
pas mieux morte que vivante. Mickaël était son père. Étienne son compagnon d’infortune. Mêlant témoignages et fiction, X incarne 
une mort présente et convoque une vie passée. Sa parole agit comme une tentative de réconciliation entre morts et vivants. 

Mettre en jeu sa solitude au plateau est une manière d’interroger l’individu en rapport physique avec un collectif, en l’occurrence une 
communauté de public. Ce travail marque pour moi un retour vers une parole immédiate, une adresse directe, entre jeu et non-jeu. 
Face à elle, un homme, silencieux et impassible. Il est le professionnel. Parfois fossoyeur, thanatopracteur ou encore agent d’entretien 
de la voirie, il remplit sa fonction et entretient un rapport strictement technique aux choses.

Alix Denambride





De nos visites en terre commune, nous gardons des expériences physiques et des images qui servent de point de 
référence pour la construction de l’espace. Pour nous implanter, nous chercherons des lieux délaissés, des 
lieux à la marge qui permettent de jouer avec différents plans, avec de la profondeur, et offrant toujours 
une perspective sur la ville au lointain. Face à l’espace de représentation, des carrés au sol, fait de palettes et 
de faux gazons, servent d’assises pour le spectateur. Il n’y a pas de frontière entre la scène et l’espace du 
public.

À partir d’éléments observés dans la ville et en terre commune, nous convoquons un espace allégorique : le 
cimetière des cimetières. 

Une baraque de fortune adossée à un panneau publicitaire. Cette cabane héberge notamment les images vidéos 
qui prennent en charge la partie documentaire du spectacle.

Un panneau publicitaire, dévoilé lors de l’effondrement de la baraque, mettant en jeu une superposition de 
publicités criardes. 

Un mini camion benne qui vient déverser les rebuts du cimetière, fleurs fanées, angelots cassés, couronnes 
défraichies, faux gazon pelé. 

L E  C I M E T I È R E  D E S  C I M E T I È R E S

Juliette Morel





L A  C R É A T I O N  S O N O R E

Le son de Terre Commune est le pont entre le document et la fiction. Il met en relation le personnage 
principal, narrateur fictif, avec la réalité quotidienne de Mickaël et d’Étienne. Leurs voix se mélangent, 
s’interposent et s’insèrent à celle de l’interprète. L’écriture sonore donne à entendre le réel qui se mêle au récit. 
Elle tend à repousser les limites de l’un et l’autre, jusqu’à ne plus savoir quel est le vrai et l’inventé.

Le son est composé essentiellement de voix enregistrées dans la rue : entretiens, voix sur un quai de métro, sur un 
trottoir ou une place publique. Nous puisons à la fois dans le travail de collectage effectué par Emmanuel Vigier 
mais également dans un travail d’improvisation avec Alix Denambride. Dans cette création sonore, les voix 
occupent une place essentielle. Le son est sans doute le médium le plus approprié pour aborder la question 
de la présence. 

Faire entendre ces voix, c’est redonner corps à ces oubliés, présence à ces fantômes. 

Quant au dispositif sonore, il est proche des spectateurs. Il se compose d'une vingtaine de hauts-parleurs enterrés 
dans l'espace, révélant ainsi l'espace de la terre commune. 

Christophe Modica



L A  C O M P A G N I E  S O U S  X
La Compagnie Sous X est née du désir d’appréhender la création comme identité multiple et variable, zone de libre échange et de 
rencontres, un art de l’ici et maintenant. Expérimentation d’une esthétique plurielle, la Compagnie Sous X propose, par l’écriture et la 
mise en espace, d’explorer différentes formes de théâtre. Son obsession majeure étant la recherche du point de déséquilibre entre 
fiction et réalité, visible et invisible.
La Compagnie Sous X multiplie également ses lieux d’action, s’adaptant à différents types d’espaces. Les projets développés 
investissent aussi bien les plateaux de théâtre, que des espaces non dédiés à la représentation, se propageant jusque sur les ondes 
radiophoniques et territoires numériques. La réalité devient source et matière de création, puis lieu de  représentation.

L ’ É Q U I P E
Alix Denambride auteure, metteure en scène et comédienne
Elle étudie les arts du spectacle et les lettres modernes à l’Université 
Lumière Lyon II. En parallèle, elle explore le métier de comédienne. 
Souhaitant se tourner vers la mise en scène, elle est, en 2010, 
l’assistante d’Éric Massé pour la création Macbeth de Shakespeare. En 
2011, elle est l’assistante d’Angélique Clairand de la même compagnie 
pour le spectacle : 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, à Vaudeville. 
Conquise par la dynamique des nouvelles écritures en espace public, 
elle intègre en octobre 2011 la 4ème promotion de la Fai-Ar (Formation 
Supérieure d'Art en Espace Public) à Marseille. Elle en sort en avril 2013 
et crée la Compagnie Sous X.
Parallèlement, elle poursuit son travail de performeuse lors 
d’évènements dans des lieux spécifiques comme des hôtels avec 
notamment Conversation with a stranger à Bruxelles (Belgique) en 
2013 et Hotel Obscura à Vienne (Autriche) en 2015. Et elle œuvre 
également pour d’autres artistes en tant que collaboratrice artistique 
ou comédienne, en France et à l'étranger (Collectif Orbe, le blÖffique 
Théâtre, l'Agence de Géographie Affective, KompleXKapharnaüM, 
Judith Nab...). 

Guillaume Bailliart metteur en scène et comédien
Il suit pendant trois ans les cours du conservatoire d’Avignon sous la 
direction de Pascal Papini avant d’intégrer en 2001 la formation 
Compagnonnage proposée par la compagnie Les Trois-Huit à Lyon. Il 
joue ensuite sous la direction de Gwenaël Morin, Mélanie Bourgeois et 
Pierre Germain, Michel Raskine. En mai 2007, il co-fonde l’association 
nÖjd. Actuellement, il tourne avec Fanny de Chaillé dans un projet 
chorégraphique intitulé Je suis un metteur en scène japonnais et mène 
un chantier autour de Merlin ou la terre dévastée de Tankred Dorst.

Alban de Tournadre fabricant de formes
Après les Beaux-Arts de Toulouse, il entame une démarche de 
recherche personnelle et autodidacte. Il traverse de nombreux outils 
(jonglage, création sonore, images, danse et jeu d’acteur) et imagine 
des moyens d’articulation entre eux. En 2013 il intègre la 5ème 

promotion de la Fai-Ar qui lui permet d’amorcer Dans le vif, mise en 
scène de l’ordinaire, un projet de création in-situ. Il se forme par la 
suite aux outils de programmation et de gestion d’événements en 
temps réel et continue de développer des formes qui défendent un 
rapport singulier au réel. 



Juliette Morel scénographe et plasticienne
Formée à l’Ensatt et issue de la scénographie pour le spectacle vivant, 
c’est en équipe qu’elle envisage la conception scénographique. A 
travers diverses collaborations artistiques, elle met en place une 
démarche axée sur l’in-situ, l’écriture collective et la recherche. 
Parallèlement, elle s’intéresse à l’aménagement d’espace public et à la 
concertation urbaine avec le collectif d’architectes-scénographes 
Cabanon Vertical. Elle assiste Michael Levine, Tom Cairns et Simon 
Holdsworth pour des scénographies d’Opéra. 

Kitsou Dubois chorégraphe et chercheuse en danse
En 1990, Kitsou Dubois participe à un vol parabolique avec le Centre 
National d’Etudes Spatiales qui lui permet de vivre quelques minutes 
d’apesanteur. À partir de cette expérience fondatrice, elle développe 
un travail sur le corps confronté à des situations de gravité altérée. 
Son travail artistique donne naissance à différentes formes : 
spectacles, installations vidéo, création in-situ et films documentaires.

Julie Lefebvre chorégraphe et interprète
Julie Lefebvre pratique d’abord la danse classique puis contemporaine 
au conservatoire de Bordeaux. Elle obtient une maîtrise en arts du 
spectacle et suit un échange universitaire à la Danshögskolan de 
Stockholm. En 2008, elle crée avec Anne-Sophie Gabert La Fabrique 
Fastidieuse qui œuvre dans l’espace public et les théâtres. En 2009, 
elle intègre la 3ème promotion de la Fai-Ar, dont elle sort en 2011, avec 
le projet de création Borderline blues. Elle travaille actuellement en 
tant que chorégraphe ou regard extérieur, danseuse ou comédienne 
pour le SPAM-projet [occupation], la Folie-Kilomètre, Oustiti Glace...

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. À l’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 de la 
Compagnie Sous X. 

Christophe Modica artiste sonore et faiseur d’images
Après l’obtention d’une Maîtrise des Métiers de l’Image et du Son à 
l’Université d’Aubagne, il réalise de nombreux films documentaires, 
travaux photographiques et créations sonores ou radiophoniques. En 
2007, il réalise les créations vidéo et sonore du spectacle Singularités 
ordinaires du GDRA. De 2011 à 2012, il est artiste en résidence à la 
Friche la Belle de Mai de Marseille pour une recherche sur la question 
du travail et du lien social. Entre 2010 et 2013, il réalise de nombreuses 
promenades sonores. Depuis 2013, il travaille avec de nombreuses 
compagnies tournées vers l’espace public comme la Compagnie Sous X, 
l’Agence de Géographie Affective, KMK, l’Agence Touriste ou encore le 
Théâtre de l’Arpenteur.

Emmanuel Vigier auteur et réalisateur
Emmanuel Vigier chemine dans le documentaire depuis huit ans. 
L’identité, la marge et l’errance sont au cœur de son travail. Il réalise 
son premier film en 2008 entre la Bosnie et Marseille, J’ai un frère, 
sélectionné aux États Généraux du documentaire à Lussas (2008) et 
au Festival Cinéma du Réel à Paris-Beaubourg (2009).
En 2012, il accompagne Terres Communes, un film trans-media qui se 
déploie entre le web et la toile. Il mène un premier atelier de pratique 
cinématographique en psychiatrie en 2009-2010. Pendant trois ans, 
avec Séverine Mathieu, il prolonge l’expérience avec Les rêveurs, diffusé 
dans le cadre de Marseille Provence 2013, capitale européenne de la 
culture et dans le Festival Images Contre Nature en 2014. Depuis 2014, 
il travaille sur deux films en cours de production : Héro(s) et Terrains de 
je(u), en partenariat avec Lionel Kasparian, compositeur.





D I S T R I B U T I O N
Auteure, metteure en scène Alix Denambride
Collaborateur à l’écriture documentaire Emmanuel Vigier
Créateur sonore Christophe Modica
Compositeur Jean-Christophe Scottis
Scénographe et régisseuse invisible Juliette Morel
Constructeur Julien Parsonneau
Collaboratrice à la chorégraphie Kitsou Dubois
Regard intérieur et aide à la direction d’acteur Julie Lefebvre
Regard extérieur Guillaume Bailliart
Régisseur général Alban de Tournadre

Avec 
Alix Denambride et Alban de Tournadre

D U R É E
1h
Ce spectacle se joue à la nuit tombante

J A U G E  
150 personnes 
Conseillé à partir de 12 ans 

Extraits vidéos tirés des rushes du tournage du webdocumentaire 
Terres Communes d’Emmanuel Vigier

www.terrescommunes.fr
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