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Rivière sale 

un projet d'Élisa Monteil et Raphaël Mouterde

Cie Dans Le Ventre
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POUR FAIRE VITE

Dans le but à demi avoué de voir l'hétéronormativité s'étouffer d'une fausse route

malencontreuse, Rivière sale propose une zone partageable d'exploration des désirs et

des fantasmes. La mise en scène sensible et décalée des expériences intimes et

singulières de ses deux auteurs et interprètes, l'une femme, l'autre homme, cherche à

ouvrir des possibles pour un imaginaire sensuel hors des balises du genre, des normes et

de la performance sexuelle. 

Dans un espace élargi par le son et la musique, les récits et les corps se déploient, et

traduisent ensemble la fragilité, la puissance et la joie d'une sexualité en réinvention.
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PRÉLIMINAIRES

Nous sommes deux. Nous partageons une relation d'ordre sentimental et sexuel

depuis le 24 novembre 2007, date de notre rencontre saisissante. L'un de nous est une

personne de 39 ans de genre masculin. L'autre est une personne de 33 ans de genre

féminin. Nous sommes les deux protagonistes de ce projet et nous en sommes en partie

la matière de recherches et d'expérimentations. 

Rivière sale est la conséquence d'un mouvement de va et vient entre l'extérieur et

l'intérieur. À l'extérieur, il y a d'autres corps que les nôtres, des corps qui se rencontrent

et se pénètrent, mis en scène, flmés ou photographiés, des corps représentant des

sexualités fctionnelles, plus ou moins loufoques, fantasmées derrière le cryptage de

Canal+, vues dans des magazines puis au travers de l'internet béant. C'est l'extérieur

classé X. À l'intérieur, il y a la traversée de sexualités vécues par des personnes, souvent

sans scénario ni épilation fatteuse, rassemblées dans l'intimité des chambres et des

tables de cuisine. C'est l'intérieur de la vie, celle qui persiste à échapper aux

représentations. 

Nous sommes notre matière parce qu'il nous paraissait évident qu'en imaginant un

spectacle sur les sexualités, nous devions partir d'une réfexion simple et honnête : où en

sommes-nous, nous-mêmes, avec le sexe ? Même s'il ne faut jamais oublier que la

pornographie est une fction, l'usage veut qu'on se plaise à être fascinés, troublés, ou

horrifés par l'utilisation d'une certaine vérité des corps et des pratiques. Rivière sale

n'est pas un spectacle pornographique, mais nous y exploitons une part de vérité de ce

que nous sommes, pour inventer une forme extériorisée de nous-mêmes. Une fction

donc, pour les regards extérieurs.

Rivière sale est un projet d'exploration de nos imaginaires sexuels. C'est la

tentative de créer une porn zone où se transportent et se traduisent les récits de la
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fragilité des désirs, des fantasmes, vers un public. Nous voulons parcourir un champ de

narrations des sexualités, et nous inspirer des expériences de réalisations

pornographiques alternatives issues des courants féministes dits sexe positif, car ce sont

ceux-là qui, à nos yeux, ont redonné à la pornographie un sens politique et artistique. 

Jusqu'à ce que nous plongions, il y a bientôt 10 ans, dans ces productions d'un

nouveau genre, nous étions deux consommateurs occasionnels d'une pornographie

mainstream à but exclusivement – et c'est déjà quelque chose – masturbatoire. Mais la

pornographie alternative propose des représentations qui ont mis en question nos

façons de jouir, notre capacité d'invention, d'écoute, et de mise en récits de nos

sexualités.

S'il existe de multiples formes visuelles pour raconter les corps performants qui

jouissent à l'infni, il doit en exister pour raconter les êtres excités et maladroits,

excitants et désarmés, trempés et incapables, brûlants et rieurs. C'est aussi un projet

pour raconter le sexe comme quelque chose qui ne fonctionne presque jamais vraiment

comme on l'avait d'abord cru. Qui fonctionne autrement. C'est donc avec une dose

d'humour non négligeable et une certaine douceur que nous étreignons ce sujet à la fois

sérieux et léger. C'est aussi avec un outil commun qui nous est précieux, la création

sonore et musicale, que nous voulons tenter de traduire les complexités, les intensités et

les richesses de ce que peut être une sexualité.

Au travers de Rivière sale, nous avons quelque chose à dire qui ne passe pas par

la provocation, mais plutôt par l'exploration joyeuse. En se présentant face à un public,

nous rappelons que les sexualités sont politiques et qu'on ne les abandonne pas aux

contrôles, aux instructions. Nous les explorons et les inventons aussi collectivement.

Qui sommes-nous, de quoi sommes-nous faits et que laissons-nous percevoir de 

nous-mêmes lorsque nous devenons des êtres sexuels ? 
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Captation vidéo 05/04/2019 Le Point Ephémère

ÉTATS DES CORPS DANS LA RIVIÈRE 

Nous regardons les sexualités comme des traversées liquides. Nos enfances se

baignaient à la source, minérale et pure. Nos anciens corps légers s'y ébattaient sans

inquiétude, en pleine possession d'une curiosité spontanée et tenace. Nous étions des

Supers Héros et des Supers Héroïnes aux supers pouvoirs d'explorations masturbatoires

infnies. Puis l'eau vive de la baignade s'est teintée progressivement, couleur injonctions

et assignations, et nous avons assisté à la réduction progressive des espaces de

négociation entre ce que nous étions, croyions être ou voulions être, et le fux des

conditionnements. Ça ne nous a pas empêché de continuer à nous baigner, et nous

avons même plongé de plus belle. Avions-nous le choix ? Nos corps entiers semblaient le

réclamer. Tout à coup, nous avons réalisé que c'était dans cette rivière d'eaux troubles

qu'allaient se révéler les baigneuses et les baigneurs les plus complexes et étonnants.

Dans cette rivière polluée par les prescriptions, nous avons vu que des désirs circulaient

parmi les déchets. Que nos désirs eux-mêmes étaient liquides, parfois insaisissables,

inavouables, parfois assimilables et enivrants. C'est dans cette rivière sale mais si

excitante qu'aujourd'hui nos corps d'adultes se perfectionnent à la nage. 
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DRAMATURGIE DE L'INTIME ET DU POLITIQUE 

La construction dramaturgique s'organise avec le déploiement de trois axes de

mise en récits : interrogation / déconstruction / réappropriation. 

Dans chacune de ces trois parties, liées entre elles de façon linéaire, nous

déployons des modes de récits dans lesquels s'entrecroisent subtilement des

préoccupations à la fois intimes et politiques. Ceci, sans que l'un ou l'autre ne soit

nommé en tant que tel, car nous cherchons à dessiner une forme où ces deux zones

d'expérience, micro et macro, se mêlent, se nourrissent et se confondent l'une l'autre.

La première partie du spectacle est une situation d'énonciation dans laquelle nous

mettons en scène nos interrogations formulées simplement ainsi : depuis quelle place

parlons-nous ? 

La seconde partie est l'espace des récits où nous retraversons des souvenirs

marquants de nos sexualités en construction, lorsque nous étions adolescents ou jeunes

adultes. Nous cherchons à répondre de façon plus ou moins nette à cette question : à

quels moments de nos vies sexuelles avons-nous dérogé aux normes explicites et

implicites de notre orientation sexuelle ?

Enfn, la troisième et dernière partie du spectacle est celle de la réappropriation, de la

possibilité d'une utopie sexuelle formalisée par la question : quelle sexualité

réinventons-nous ? 
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ÉCRITURES ET MISE EN SCÈNE

Les écritures textuelles, scéniques et sonores sont menées simultanément, car

pour le moment nous ne souhaitons pas hiérarchiser leur importance dans ce projet.

Nous avons organisé un temps de travail à la table en décembre 2018, afn de balayer

nos infuences et références, de partager à l'écrit et à l'oral les récits de notre vie

sexuelle déjà vécue ensemble et séparément, et des fragments éparses et multiples de

nos imaginaires sexuels respectifs. Mais ce n'est qu'une fois au plateau que nous avons

pu commencer à déployer les registres de communication et d'intrication de nos récits

parlés, de nos récits sonores, et des actions performatives qui allaient les augmenter. 

Ce spectacle s'inscrit dans le genre du théâtre-performance, de celui qui se

développe sur un squelette écrit et solide, mais ménage à l'intérieur-même de la forme

des espaces de performance où les dispositifs scéniques permettent l'improvisation, le

déploiement de récits non pré-écrits, la traversée de séquences actives dont le

déroulement est en partie aléatoire. Pour cet aspect scénique, nous sommes

accompagnés et soutenus par le regard extérieur de la performeuse et metteuse en

scène Rébecca Chaillon dont les mises en scène explorent ce même genre de création. 
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CORPS SONORE 

Nous ne sommes pas deux, au plateau nous sommes trois. L'autre, c'est le son. Le

son comme complice, stimulant et provocant, partenaire de performances live, socle

pour l'imaginaire. S'il y a du sexe en jeu dans ce projet, c'est au travers du son. Le son

en est une traduction. C'est la bande son qui convoque et interprète nos moments

sexuels, les climats sensuels dans lesquels nous voulons amener le public. 

La bande son de Rivière sale demeure avant tout un espace composite, fait de

matières organiques et sensibles, brutales et séduisantes. Son mode global de

composition est celui de la musique électroacoustique dont les motifs de torsion et de

manipulation des matières sonores ouvrent un imaginaire insolite et imprévisible. 

Cette bande son inclut l a musique pour tout ce qu'elle contient et véhicule de

potentiel excitatoire. Nos inspirations tirent nos compositions du côté de la musique

trap, sa rythmique profonde soulevée par une charley frénétique, de la musique

électronique et vibratoire, jusqu'à la noise dense et déchirante. Genres musicaux dont
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l'appréhension demeure profondément physique. Ancrés dans la puissance sourde du

battement rythmique d'une basse qui cogne directement dans le ventre. 

Enfn, notre usage du sonore passe aussi par une expérience que nous partageons

tous les deux, du documentaire radiophonique, et du montage son cinématographique, il

est celui de la captation du réel et de sa retranscription. 

Le son sera un espace de projection, fabriqué à vue. Nous utiliserons plusieurs

dispositifs de composition live de séquences sonores. Deux exemples : la porn zone et

l'orchestre d'argile. 

Le récit d'introduction à l'espace de la porn zone dans lequel se déplie le

spectacle est porté au micro par Elisa, tant dans les mots que dans la vocalisation

improvisée, pendant que Raphaël engage une mise en sons en live du texte, créant par là

même un jeu à deux de tensions où les deux partenaires s'accompagnent, se

rencontrent, se bousculent, s'entendent, se déplacent, s'étreignent par les sonorités que

chacun produit. 

Plus tard, nous prenons place au centre du plateau, avec une bassine d'argile.

Nous sculptons dans la terre humide des fesses, des vulves, des pénis, des langues, des

seins, et les disposons en arc de cercle devant nous. Ces ex voto, par l'utilisation

invisible de l'installation technique d'une Makey Makey, se mettent à produire des sons

lorsqu'ils sont touchés, caressés, léchés : battement de cœur, envolée lyrique,

murmures... À mesure que les gestes s'amplifent, les sons se déforment, jusqu'à ce que

ce soit nos corps qui prennent le contrôle, et se retrouvent dans une étreinte

chorégraphique où les impulsions et les mouvements transforment la composition

sonore, grâce à l'utilisation masquée de deux commandes de Wii. 

La diffusion du son devra être immersive et inclure clairement l'espace du public.

Nous envisageons une multiplication des sources sonores afn de travailler la
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spacialisation, ses surgissements et ses mouvements. 

La création et l'usage que nous faisons du son dans Rivière sale sera

scénographique et agira directement sur la réception sensible de notre propos.

Cette recherche qui met en lien et en frottement les possibles du son et

l'imaginaire sexuel prolonge notamment les expérimentations « pornophoniques »

initiées par Elisa avec le projet Super Sexouïe !1

LA LUMIÈRE ET LA PUDEUR

Quelque chose de sensible se joue dans ce projet qui touche au lien entre la

scène et l'obscène. La question de ce que l'on peut montrer et de ce que l'on préfèrerait

continuer à dissimuler, et d'un autre point de vue donc, la question de ce que des

spectateurs et spectatrices consentent à voir, et ce dont ils et elles préfèreraient être

épargné.e.s. Cela ouvre des perspectives scéniques qui travailleraient avec : ce que l'on

croit voir, ce que l'on veut voir, ce que l'on ne parvient pas à bien voir. Nous pensons

notamment aux effets produits par le cryptage télévisuel, à la fois contraignant et

stimulateur de fantasmes. 

En ceci, la lumière devra accompagner la formalisation d'un espace scénique qui

interrogera la pudeur, celle des corps en scène, et celle des regards. 

Elle devra également contribuer à nourrir les aspects pop et décalés de la mise en

scène, en soutenir l'humour et la tendresse. 

Elle s'attachera elle aussi à traduire les émotions sensuelles du spectacle, dans

leur radicalité et leurs multiplicités. 

1 Site internet créé en 2016, Super Sexouïe ! La zone pornophonique : supersexouie.tumblr.com
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EXTRAITS

HÉTÉRONORME

Les questions sont posées par une voix de synthèse qui s'adresse de façon aléatoire à 

Raphaël, à Élisa, à eux deux, ou peut-être au public. 

* D’où pensez-vous que puisse provenir votre hétérosexualité ? À quoi l’attribuez-vous ?
 

* Se peut-il que votre hétérosexualité ne soit qu’une phase diffcile et troublante à 

passer ? 

* À qui avez-vous avoué votre hétérosexualité ? Comment ont-ils-elles réagi ? 

* Plus d’un tiers des couples hétérosexuels se mariant cette année divorceront dans les 

trois ans. Pourquoi les relations hétérosexuelles sont-elles si souvent vouées à l’échec ? 

* Songeriez-vous à envoyer votre enfant chez le psychologue si elle ou il venait à avoir 

des tendances hétérosexuelles ? 

*En raison de leur style de vie, les hétérosexuel.le.s font trop d'enfants, pourquoi ces 

personnes ne sont-elles pas plus sensibles à la destruction de la planète ?
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LA PORN ZONE 

Bienvenue dans la Porn Zone. Welcome in Porn Zone. 

La Porn Zone est là où on le décide : une cuisine, un café, un parc, une plage, chez des

amis. Ici : Porn Zone. 

On ne referme pas une Porn Zone. On peut s’en extraire, la quitter, mais elle demeure,

ouverte aux autres, avec les souvenirs des désirs, les traces d’un plaisir.

Ne soyez pas troublés. Ou plutôt si, devenez entièrement trouble.

Ici, les regards s'embuent. L'humidité est le sang de la Porn Zone. Elle y circule en

battements, au rythme auquel les murs respirent, les plantes respirent, les corps

respirent. On y respire comme on y étouffe. On s'y baigne comme on s'y englue. On y

pénètre en voulant presque la fuir. Presque. 
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La Porn Zone a la douceur du rideau en velours derrière lequel se cache un sex shop. On

caresse en confance l'étoffe chaleureuse jusqu'à ce que les doigts frôlent la tâche

fraîche laissée par un liquide corporel en éruption.

La Porn Zone est immense et intimiste à la fois. 

C'est le lieu impersonnel des fantasmes de Madame Tout le monde et Monsieur

Personne. Il y a toute la pornographie du monde dans la Porn Zone, sur K7 vidéo, sur

DVD, sur internet. C'est le dernier étage des magazines à la librairie, inaccessible aux

enfants et que tu atteins comme une victoire à 14 ans. On y vient pour s'inspirer du

commun de l'imaginaire sexuel. Il est déconseillé d'y rester trop longtemps. Il est aussi

parfois simplement déconseillé d'y entrer. Mais on y entre toutes et tous. On veut toutes

et tous y passer. C'est la plus belle attraction du parc. C'est le grand huit et la maison

hantée réunis.  

Émotions fortes garanties. Il arrive que le cœur ne tienne pas le choc. Jouir à en mourir. 

La Porn Zone se visite seul ou à plusieurs. Tout dépend de ce qu'on y cherche.

Elle est à nous.

 La Porn Zone est constituée d'anecdotique, de commun et d'inavouable. 

Elle prend forme dans le non-dit et la volonté de dire, de mettre en mot les choses

vécues mais non énoncées.

Elle prend forme partielle et incomplète dès que le sexe nous traverse, depuis toujours,

depuis tout petit, à l’adolescence, en pratiquant. Elle prend forme lorsqu'on vit avec une

sexualité, lorsqu'on la partage. 

C’est un miroir de nos désirs, sombres et lumineux. 
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ONANISME

LUI : À chaque fois que nous ne baisons pas, que nous oublions de baiser,

quelque part dans le monde une catastrophe se produit. Ce sont des catastrophes

d'envergures diverses et aux conséquences variables. Quelques exemples : le 8

août 2018, absence de baise, du verre brisé dans une cuisine de Bagnolet, le 14

août, pénurie de baise, effondrement du pont Morandi à Gênes. 

ELLE : Le pont Morandi à Gênes ne s'est pas effondré pour cette raison. 

LUI : Véridique. 

ELLE : À chaque fois que je me branle, ça fait pousser des feurs et ça sauve des

pandas. La démultiplication énergétique produite par l'émanation de phéromones
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du plaisir entre en résonance avec un système de cosmogonies qui travaillent

pour la sauvegarde de la planète. À chaque fois que je me branle, que je jouis

dans mes doigts, une baleine à bosse me gratife d'un sourire et le crapaud doré

du Costa Rica envisage de ressusciter. J'ai des supers-pouvoirs de branleuse.

LUI : Parmi ces catastrophes aux conséquences multiples, on dénombre autant de

séparations que de disparitions humaines inexpliquées, des accidents de trains et

des pneus crevés, des casseroles de lait bouilli et des attentats à la voiture

piégée, des crises cardiaques ainsi que des tâches de bolognaise sur des

combinaisons claires, sans oublier les ongles cassés, les chutes de météorites, les

crashs d'avion, les cracks boursiers, les cancers de la langue, les miroirs cassés,

les fausses-routes, les tubes de l'été, Emmanuel Macron, le racisme systémique,

les paquets de cigarettes vides alors qu'on a oublié d'en racheter et qu'il est

20h10 dans une ville de moins de 10.000 habitants, bref : ne pas baiser c'est

mettre en danger le monde. 

ELLE : Diriez-vous que la masturbation vous a sauvé la vie ? Oui. Diriez-vous que

l'on promeut suffsamment la vocation thérapeutique de l'onanisme ? Non.
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INSPIRANTES

 © Émilie Jouvet

PORNO ET COMÉDIE MUSICALE

« Pour décrire la structure narrative des flms pornographiques, Williams aura recours à

une analogie avec les comédies musicales. Dans une comédie musicale, il y a une trame

narrative qui soutient un nombre variable de numéros de chants et de danse. Dans un

flm pornographique, les numéros sexuels remplacent les numéros musicaux, mais la

trame occupe une position secondaire de soutien. Dans les deux cas, le son est post-

produit et la longueur standard des longs-métrages est respectée. »

La traversée de la pornographie, Politique et érotisme dans l'art féministe, Julie Lavigne, éd. du remue-

ménage
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LES NORMES

« Victimes. Ils sont les victimes de leurs mutilations, et leurs sexualités trop bien fcelées

aux pratiques normatives les rendent tout aussi infortunés que les femmes. On dirait en

principe que, concernant les questions sexuelles, les hommes ont toujours été favorisés

par la norme, mais le fait est que leurs sexualités répondent également à l'utilitarisme

servile et au capitalisme corporel. L'unique chose qui les différencie des femmes quant à

la répression, c'est que fnalement ces normes à suivre furent créées par des hommes,

mais sûrement pas des hommes libres. Des recherches spécifques sur le plaisir

n'apparaissent pas dans les ouvrages sur le sexe, ni dans les descriptions scientifques et

médicales sur le sujet. Certaines manières d'éprouver le désir ne fgurent que dans les

manuels de pathologie clinique, bien qu'elles ne portent pas une seule trace de folie. »

Pornoterrorisme, Diana J. Torres, éd. Gatuzain
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LES CULPABILITÉS 

« Des performances d'exploration vaginale d'Annie Sprinkle à la pornographie

alternative de Queer Porn TV, et loin des tableaux de violence poisseuse et sournoise

peints par Christian Vanneste dans un projet de loi, la pornographie peut être produite

et diffusée comme un instrument de représentation sociale et de libération sexuelle.

Faire, distribuer et consommer de la pornographie devient alors une entreprise morale

et une exigence éthique : il s'agit de contribuer au progrès de la société, de faire reculer

les culpabilités héritées mais dépourvues de justifcation et de participer à l'avènement

d'une ère de tolérance. »

François-Ronan Dubois, Introduction aux porn studies, éd. Les Impressions Nouvelles
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« Pourquoi est-ce là, à propos du corps, à propos de l'épouse, à propos des garçons et

de la vérité, que la pratique des plaisirs a fait question ? Pourquoi l'interférence de

l'activité sexuelle dans ces relations est-elle devenue objet d'inquiétude, de débat et de

réfexion ? Pourquoi ces axes de l'expérience quotidienne ont-ils donné lieu à une

pensée qui cherchait la raréfaction du comportement sexuel, sa modération, sa mise en

forme, et la défnition d'un style austère dans la pratique des plaisirs ? Comment le

comportement sexuel, dans la mesure où il impliquait ces différents types de relations,

a-t-il été réféchi comme domaine d'expérience morale ? »

Michel Foucault, L'Histoire de la sexualité, Tome 2, L'usage des plaisirs, éd. Gallimard
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LE DÉSIR

« Quelques mois plus tard, nous avons passé Noël ensemble dans un hôtel du centre

ville de San Francisco. Je nous avais réservé la chambre sur Internet dans l'espoir que

ma réservation de cette chambre et le temps que nous allions y passer te feraient

m'aimer pour toujours. C'était en fait un de ces hôtels qui sont moitié prix parce qu'ils

subissent d'importantes rénovations et qu'ils se trouvent au beau milieu d'un quartier

sordide. On s'en foutait – on avait de quoi s'occuper. Les stores vénitiens miteux

laissaient passer le soleil, ils masquaient à peine les ouvriers en bâtiment qui martelaient

à l'extérieur alors que nous nous exécutions. Tu faisais glisser ta ceinture de cuir en

souriant, j'ai dit : Tant que tu ne me tues pas. »

Maggie Nelson, Les Argonautes, éd. Du Sous-Sol
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ÉQUIPE – en cours de constitution

ÉLISA MONTEIL

Elle est comédienne, performeuse et créatrice sonore. Elle réalise des pièces de fctions

et des documentaires radiophoniques, pour Arte Radio (Tordre le paysage, Wendy et

moi, La vie de château...) et France Culture (Des corps et des cordes), mais également

pour la revue Jef Klak (Sorcière, sorcières).  

Elle collabore depuis 2011 avec la performeuse et metteuse en scène Rébecca Chaillon,

pour la création sonore des spectacles et en tant qu'interprète (Je vous aime bien mais

je me préfère, L'Estomac dans la peau, Monstres d'amour, Cannibale (laisse-moi

t'aimer), Rage dedans (32 fois), Où la chèvre est attachée il faut qu'elle broute). En tant

que comédienne et créatrice son, elle a travaillé notamment avec le circassien Camille

Boitel (Cie L'Immédiat), les metteurs en scène Louise Dudek (Cie M42), Anthony

Thibaut (Cie La Nuit te soupire), Armel Veilhan (Cie Théâtre A), Yan Allégret (Cie So

Weiter). Elle participe comme performeuse au dernier flm d'Emilie Jouvet, My body my

rules. Elle réalise avec Laure Giappiconi et La Fille Renne des courts-métrages qui

abordent les corps et les sexualités, remarqués en 2018 au Festival du Film de Fesses de

Paris, et au Porn Film Fest de Berlin. Elle crée en 2016 le site collaboratif de porno

sonore, Super Sexouïe !.

RAPHAËL MOUTERDE

Il étudie les techniques du son en BTS audiovisuel puis à l'école Louis Lumière. Il

apprend le montage et la réalisation radiophonique à France Inter (notamment dans

l’émission Là bas si j’y suis de Daniel Mermet), et réalise quelques pièces pour Arte

Radio (Train d’union, les petites voix, La vie de château). À partir de 2010, il se forme

au montage son pour le cinéma, métier qu’il exerce principalement aujourd’hui.

Il suit la classe de composition électroacoustique au conservatoire de Pantin durant trois
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ans auprès de Christine Groult, Marco Marini et Jonathan Prager (DEM 2017 et prix

Sacem).

C’est à travers différentes collaborations artistiques dans les domaines du cinéma, du

théâtre, de la danse, ou de la radio qu’il développe une pratique au croisement de la

narration sonore et de la composition musicale. Il a notamment collaboré avec Michel

Gondry (L’écume des jours), Nicole Garcia (Mal de pierre), Antonin Baudry (Le chant

du loup), Sébastien Betbeder (2 automnes 3 hivers, Le voyage au Groenland, Marie et

les naufragés), Elsa Diringer (Luna), Marie Monge (Joueurs), Chloé Delaume (La

contribution), Arnaud Desplechin (Roubaix, une lumière), Rébecca Chaillon (Cie Dans

Le Ventre), Delavallet Bidiefono (Cie Baninga).

Sa musique a été jouée lors de concert du GRM (Banc d’essai 2016 et 2017, Akousma

2019).

RÉBECCA CHAILLON & LA COMPAGNIE DANS LE VENTRE – regard extérieur

Elle fonde la compagnie Dans Le Ventre en 2006. Sa rencontre avec Rodrigo Garcia la

confrme dans son envie d’écrire pour la scène performative, d’y mettre en jeu

sa pratique de l’auto-maquillage artistique et sa fascination pour la nourriture. Avec son

seule en scène L’Estomac dans la peau et ses autres créations au format court. Rébecca

performe pour de nombreux festivals de performances et d’évènements queer et

pour des lieux plus institutionnels comme la Ferme du Buisson et la Scène Nationale

d’Orléans. Sa création suivante, Monstres d’Amour, un duo avec Élisa Monteil, autour du

cannibalisme amoureux a été présentée entre autre au Carreau du Temple, au Théâtre

Paris Villette, au CDN de Rouen. Sa dernière création sur le foot féminin, Où la chèvre

est attachée il faut qu'elle broute, est actuellement en tournée. Elle est artiste associée

au CDN de Rouen à partir de la saison 17/18 pour trois saisons.
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PRINCE N'GOUDA BA – élaboration des dispositifs techniques

Après une première carrière dans la recherche et le développement de mathématiques

pour la cryptologie et la sécurité informatique, il intègre le master en réalisation

documentaire CREADOC. C'est au cours de cette formation, et en suivant des cours de

composition de musique électroacoustique qu'il met ses compétences en informatique

au service de la création numérique. Il développe ses premières applications et des

installations interactives pour des performeurs, pour la musique. Depuis, il entremêle

l'écriture, le développement et l'expérimentation pour la promotion du patrimoine

culturel et des projets personnels de flm et de nouvelles écritures.

JERÔME BERTIN – création lumières

Il débute en tant que régisseur lumière et plateau au Centre Culturel de Tergnier de

2001 à 2003. Depuis 2004, il assure la création et la régie lumière pour diverses

compagnies picardes de théâtre et de danse : Cie l’Echappée avec Didier Perrier ; Cie

Josefa, Rachel Matéis ; Cie de l’Arcade, Vincent Dussard et Agnès Renaud ; Cie Appel

d’Air, Benoit Bar ; Jeune Ballet de Picardie ; Hapax Compagnie, Pascal Giordano ;

Théâtre-Tiroir, Philippe Georget ; Cie Dans le Ventre, Rébecca Chaillon ; Cie Grabuge,

Fred Egginton... Il est également régisseur général depuis 5 ans du festival VO en

Soissonnais et durant 2 années du festival C’est Comme Ça de l’Echangeur à Château-

Thierry, en collaboration avec le directeur technique Christophe Poux.
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