
          

 

 
 

 

 

 

RESURGENCES 
Une dystopie randonnée sur le thème de l’eau  

Théâtre  -  danse  -  musique  -  dispositifs sonores 

 



 

Un travail de création théâtrale 

en milieu naturel  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une dystopie randonnée sur le thème de l'eau, c’est 
l’objet des 6 résidences programmées autour des 
possibilités de représentation en milieu naturel non 
aménagé et non dédié (Fôrets, prairies, falaises, rivières, 
côtes, causses, montagne...). La future création, prévue 
pour la fin de l’été 2023, prend la direction d'une 
dramaturgie dystopique en lien avec le monde sauvage et la 
trace de l’Homme et des hommes et des femmes dans cet 
ensemble. Une expérience sensible, théâtrale, sonore et 
chorégraphique proposée à un public invité à déambuler en 
milieu naturel et à s’interroger de manière poétique aux 
différentes portées de ce « re-paysement ».  
 
Théâtre de verdure, itinérance du public, écrins naturels, 
création d'espaces sonores, dispositifs techniques, 
autonomie en énergie, cartes sensibles et parallèle avec les 
sciences de l’environnement.... autant de questions qui 
ramènent à la principale : Comment faire théâtre quand la 
nature est si forte, si présente? La recherche sera axée 
d'une part sur la création d'un espace propice à la 
dramaturgie, à la réception d'une narration ou d'une action 
théâtrale par le public en marche, sur la spatialisation du 
propos, des ambiances sonore, musicale, chorégraphique, 
sur la qualité de restitution du son en milieu non dédié et sa 
cohabitation avec le milieu naturel.  D'autre part la réflexion 
portera sur les tensions et résolutions que peut apporter 
une fiction dystopique basée sur des observations 
scientifiques en lien avec le territoire. Chaque lieu de 
représentation que l’équipe artistique arpentera avec le 
public sera le fruit d’un temps d’échange singulier à la 
découverte ou à la redécouverte de sentiers chargés de 
passé, de présent et d’avenir.  

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résurgences  est un hurlement, un chant, brut et poétique. 

Des axes de réflexion pour une écriture évolutive : 
anthropocène et zone critique.  
Pour son écriture, Résurgences veut se nourrir du terreau offert par 
des espaces habités dans le sens large du terme. La dramaturgie 
n’est pas à ce stade gravée dans le marbre et tirera son essence 
dans le fait d’être mouvante, souple, et résiliente. Le territoire 
rencontré est, au sein de l’écriture, plus qu’une donnée ou une 
inspiration mais un élément à part entière de la partition au même 
titre que les autres protagonistes de l’équipe artistique. 
L’observation initiale, ci-après résumée par l’autrice et décrite par 
le chercheur, qui meut le geste d’écriture est la suivante :  
Les individus ressentent un malaise en étant témoins de l’impact de 
l’activité de l’Homme sur l’environnement sans qu’il soit pensable 
de s’en sentir individuellement responsable tandis que des preuves 
tangibles, complexes et alarmantes fleurissent ça et là. Comment le 
théâtre permet-il d’aborder des questions qui sont à la fois trop 
douloureuses et trop abstraites pour être traitées simplement par 
un discours philosophique ? La tentative de réponse artistique 
résidera dans le genre de la dystopie qui recréera ce sentiment de 
prise en étau entre le monde sauvage et le monde anthropique, 
cette urgence, cette fuite, cet attachement sensible et militant à 
l’espace dit de « zone critique ». La composition de notre équipe 
artistique est à l’image de la méthode que nous souhaitons 
élaborer : les comédien.ne.s issus du monde du théâtre et de la 
représentation de questions sociétales portées à la scène ; l’autrice 
issue de l’écriture contemporaine et de la culture comme biais 
d’éducation populaire ; le compositeur et musicien, chimiste des 
émotions, physicien la spatialisation du son et du jeu avec les ondes 
et la matière, les deux danseurs, issus du monde du Hip-hop, lié à 
l’histoire sociale urbaine et plus précisément via le krump, courant 
de danse puissant et brut dont l’essence est la canalisation 
d’émotions contradictoires ; l’ingénieur/chercheur, curieux dans le 
monde du spectacle et assoiffé de traces, les techniciens déstabilisés 
par des installations singulières…  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pleine nature. Une ambiance ambivalente entre harmonie et violence : une 

disparition progressive, celle de l’eau. Une entité oppressante, une présence 
insaisissable et omnipotente. Des individus en fuite, en cavale, nostalgiques, 
désespérés, acculés et libres. Une menace indistincte pousse à avancer, à 
s’enfoncer vers le sauvage, on ne se retourne pas, seul le pas vers l’avant 
compte. La marche contre le vent durera 2 heures durant lesquelles le public en 
immersion sera mêlé au récit de manière multimodale : diffusions sonores 
embusquées, guidage au talkie-walkie, scènes théâtrales, chorégraphiques et 
musicales au fil des reliefs, messages égrenés le long des sentiers, apparitions, 
partitions pour éléments naturels… extases et adrénaline. 



Origine du projet et intentions  

 



 

 

 

  
  

 

 

 

 

Retour sur la 1 ère résidence de la Cie 

Accueillie par le Parc Naturel Régional des Grands Causses 

Lien vers la vidéo 

Retour sur la 2è résidence de la Cie 

Accueillie par la Forêt régionale de Bondy et le Festival Les nuits des forêts 

Lien vers la vidéo 

Retour sur la 3è résidence de la Cie 

Accueillie par la Forêt régionale de Bondy et le Festival Nuit Blanche 

Lien vers la vidéo 

https://youtu.be/cgMDQp7Iy6E
https://youtu.be/dWepOOHhILA
https://youtu.be/efGEQbJo7Kk
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Variation autour de L’eau et les rêves de Gaston Bachelard - Causse du Larzac - GR71 - Tournemire - Résidence Août 2021. 
Diffusion avec une enceinte à conduction osseuse, l'ouïe est confinée, la vue se jette au loin dans la vallée du cirque du Brias : 
 
“La marche contre le vent, la marche dans la montagne est sans doute l'exercice le plus pur, comme une poésie pure. Cette 
marche ne désire pas de but, énergique, silencieuse, elle laisse place à la pensée. L'âpre divinité de la roche sauvage est à 
mes pieds. Un pas après l’autre, sans idée du futur, sans souvenir du passé. Seul le pas présent est vrai. L’âpre roche 
sauvage n’est pas la paroi vertigineuse mais le son produit par l’écrasement du sable mêlé aux pierres par ma semelle 
volontaire, déterminée à réduire le présent en miettes. Il pleut peut-être, de si fines gouttelettes, qu’elles sont imperceptibles. 
Ou alors ne le sont-elles pas. Elles sont rondes et généreuses, elles volent en éclat au contact du sol karstique, au contact des 
pierres ruiniformes, au contact de la steppe aride et lunaire. Elles s’engouffrent sous terre, rien ne peut arrêter leur course 
avide. Et pourtant, pas après pas, le même son du présent, un son de sable et de graviers secs sous mes pas. Chargée d’air, 
l’eau pénètre la couche épaisse de roche, avec ses secrets, ses chansons hermétiques, ses confidences occultes. Elle les 
charrie jusqu’aux tréfonds de la terre. Je me souviens, je me souviens de la résurgence des secrets des hommes et des 
femmes, je me souviens de la chanson du ruisseau, de l’eau profonde du gourd, des chatouilles dans le passage à gué. Je me 
souviens du rire amusé des pierres au contact des secrets susurrés. Je me souviens de l’eau, libre, j’ai cessé de marcher.” 

Lisa Valverde – Résurgences. 

Traduction du hurlement d’un loup :  
“Je suis là, venez, ne venez pas, trouvez-moi, fuyez, répondez-moi, je suis votre frère, l’amante, l’étranger, je suis la mort, j’ai 
peur, je suis perdu, où êtes vous ? Dans quelle direction doit-je courir, vers quelle crête, sur quel sommet ? C’est la nuit. 
Percer le brouillard d’une étoile sonore, que je la suive ! Et lequel d’entre vous est à portée de voix ? Ami ? (Sotto voce.) 
Ennemi ? Faisons meute ! Nous sommes meute. Allez ! Qui m’aime me suive ! Êtes-vous là ? Je suis l’incomplet, le vôtre, 
l’inconsolé. (Allegro) Il y a fête à faire, nous sommes sur le départ, la cérémonie est avancée, et je suis fragment. Il y a 
quelqu’un ? J’ai hâte. Joie ! Ô joie !” (Quelqu’un à répondu). 
 
Un seul hurlement. Manières d’être vivants - Baptiste Morizot 

« Les images que déroule tout voyage initiatique renvoient chacune en énigme à une rencontre préfigurée qu'elles font 
pressentir et qui les achèvera ; la puissance d'envoûtement des excursions magiques, comme l'a été pour moi celle de l'Evre, 
tire sa force de ce qu'elles sont toutes à leur manière des « chemins de la vie ». 
 
Les eaux étroites - Julien Gracq 

 

Inspirations 

Avec l’eau comme lien, force et élément universel sur la planète.  Point de départ et source d’inspiration poétique. 
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* Né au début des années 2000 dans les ghettos de Los Angeles, le Krump est 
l’expression physique d’un mouvement politique et social qui dit la rage profonde 
d’une jeunesse méprisée. Une danse rapide, puissante, brute, qui permet de 
canaliser des émotions fortes en les expulsant. 



         

Modus Operandi : 
6 résidences de recherche dans 5 territoires différents afin d’interroger et de 
concevoir une méthode adaptée à l’arrivée de l’équipe artistique et technique 
dans un nouvel environnement aux enjeux et spécificités propres. 

PNR des Grands Causses 

Aveyron - Aout 21 

Forêt Régionale de Bondy 
Seine-Saint-Denis – Juin 
22 
Nuits Blanches – Octobre 
22 

Forêt Régionale de Bondy 
Seine-Saint-Denis – 
Septembre 22 
 

Le Bois du Rocher 

Animakt - 91 

Méréville 
Le Silo - 91 

PNR des Monts d’Ardèche 
Ardèche – Mars à juin 23 
 

Ecriture, dystopie ? 
Composer pour et avec la topographie ? 
La forme de rando-spectacle, qualité de 
réception du public ? 

Autonomie en énergie ?  

Lecture scientifique du territoire et carte 
sensible ? 
Participation d’une chorale amateure locale ? 
Ecriture et krump ? 
Guidage et jeu au talkie-walkie ? 
Autonomie du public 
 

Randonnée de nuit à la lampe frontale, quels 
dispositifs autonomes ? 
La météo incertaine et la demi-saison ? 
Réduire le temps de répétition/installation à 3 
services ? 

Ecriture et protocole d’adaptation à un 
nouveau territoire ? 

Jauge maximum et 2 séances le même jour ? 

Réduction de l’impact carbone technique et 
logistique du projet, arpenter les sentiers à 
vélo cargo ? Recharges solaires ? 
S’adapter à la programmation au sein d’un 
festival ? 

La randonnée pour les personnes à mobilité 
réduite ?  
Intégrer à l’écriture les prérogatives des 
PNR ? 

Préparation et formation de 
l’équipe artistique et technique 
au déploiement d’une méthode 
qui s’adaptera en un temps 
réduit à tout milieu naturel 
accessible et territoire pour les 
représentations futures de 
Résurgences : 
 
- Phase de repérage des enjeux, des 

lieux. 
 

- Implication une chorale amateure 
 
- Cartographie sensible de chaque 

randonnée 
 

- Faire résonner les enjeux écologiques 
locaux au sein de la dramaturgie. 
 

- Garantir l’accessibilité à tous et toutes. 
 

- Savoir s’adapter aux contraintes 
topographiques, climatiques, 
techniques. 
 

- Rendre autonomes et écologiques les 
besoins en énergie pour la randonnée 
spectacle. 

 
- Adapter jauge et moyens à l’économie 

du projet. 

 

CREATION 
DE LA RANDONNEE 
SPECTACLE 
RESURGENCES 



Rencontrer le territoire, c’est 

rencontrer les habitants et 

les associer à la création 

 

Intégrer une chorale 
d’amateurs à la 
dernière scène 

Dresser une 
cartographie sensible 

avec les habitants : 
Légendes, histoires, 

anecdotes… 



  

Ici le chercheur est un passeur, il extrait du territoire des traces, visibles ou invisibles, avec un fond 
méthodologique inspiré des sciences de l’environnement ou sociales, de la géologie, l’hydrogéologie, la 
cartographie, la chimie, la climatologie, l’histoire, le territoire, la société, l’archéologie… Le passeur créé 
le lien entre la dramaturgie et le territoire brut abordé par les concepts scientifiques qui s’appliquent à le 
décrire. 
 
Le chercheur/personnage cherche ce qui est directement présent entre l’anthropique et le naturel dans 
le territoire accessible, ce qui n’est pas là car ancien ou lointain, ce qui est invisible car souterrain, 
chimique ou diffus. Il créé une cartographie topographique et mentale, la tisse et la maintient disponible 
à plusieurs moments. 
 
La zone critique et l’anthropocène sont contenus dans la carte. Les traces recherchées : nature 
transformée et forces transformatrices anthropiques. Par son apport, la dramaturgie et les individus 
présents se sentent appartenir aux deux et des questionnements essentiels de l’hypothèse 
anthropocène deviennent possibles, notamment ce qui est anthropique ou naturel. 

 

Un chercheur dans une fiction dystopique ? 

Une randonnée en zone critique,  

une balade dans l’anthropocène… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Focus sur la résidence II et III : La forêt régionale de Bondy (93) 

Lieu de la création en juin 2023 
 

Urbain/sauvage 

Forêt & zone humide 

Zone critique & 

anthropocène 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résidence Juin 2022 
Forêt régionale de Bondy 
Festival Nuits des Forêts 

Résidence Octobre 2022 
Forêt régionale de Bondy 

Festival Nuit Blanche 



Lisa VALVERDE / Metteure en scène, autrice, 

plasticienne, directrice artistique de la Cie 

 

Son parcours artistique a toujours lié matière, théâtre, textes, 
volumes, media. Née en 1982 à Paris dans le milieu du théâtre et 
des arts, de père metteur en scène et de mère plasticienne, son 
orientation, sa formation, ses aspirations se sont frayées un chemin 
vers une pratique pluridisciplinaire où s’épanouit sa réelle identité 
artistique, sur un territoire qui se nourrit de la pluralité. 
 
Après des études littéraires, Lisa Valverde se forme à la 
manipulation de marionnettes avec Alain Recoing du Théâtre aux 
Mains Nues, et à la fabrication avec Carole Lallemand. Elle 
approfondit sa recherche autour de l’écriture scénique 
contemporaine avec Pascale Blaison et Jean Louis Heckel de la Nef 
à Pantin. Dans un premier temps, son goût pour l’écriture et la mise 
en scène c’est manifesté dans la création jeune public avec son 
premier spectacle le Village sapiens en 2008 avec la Cie 360° sud 
qu’elle a fondée et dont elle est devenue la directrice artistique. Elle 
a ainsi pu porter à la scène ses préoccupations sociétales et 
philosophiques à destination des jeunes : Panier Piano en 2010, 
Graine et Cailloux en 2011, Mouette en 2012 puis Quand j ’étais 
vieux en 2014 avec la Cie La Fontaine aux Images. 
 
Parallèlement à la création, elle n’a pas renoncé à son travail 
d’interprète et a intégré l’Ecole Internationale de Théâtre Jacques 
Lecocq en 2011. C’est en tant que comédienne qu’elle joue avec les 
metteurs en scène Thierry Jozé, André Valverde, Jean-marc Albert, 
Jean-Yves Duparc. Elle réalise également des scénographies, des 
performances plastiques et des marionnettes pour d’autres 
compagnies. 
 
Parallèlement à son travail de création et d’interprète, enraciné sur 
un territoire, elle assure la direction du lieu exploité par la Cie, puis 
de projets plastiques comme l’exposition d’art contemporain Ô 
Sublime Déchet et produit des oeuvres personnelles. Directrice 
Artistique de la Fontaine aux Images depuis 2014, de la compagnie 
360°Sud depuis 2005, l’écriture et la mise en scène sont devenues 
ses priorités avec les créations successives de 2016 Ouroboros, 
2017 Chair & Âme, 2018 Métamorphoses, 2021 Monstres. 
 

 
 
 
 
 

 

  

 



 

 

 

 

REZARD Denis / Musicien/ comédien / 

compositeur 

 
Né en banlieue parisienne en 1970 dans une famille de musiciens, 
Denis Rézard a été captivé dès l’enfance par la musique, aussi bien 
acoustique qu’électrique. Il s’initie au solfège et aux percussions au 
conservatoire de Pavillons-sous-bois, puis étudie au lycée l’analyse 
musicale en section A3 avec Nelly Felz. En 1987, il entre au C.I.M., 
l’école parisienne de jazz, dans la classe de batterie de Guy Hayat. Il 
approfondit également l’harmonie avec Philippe Baudoin. Dès lors, il 
se penche sur l’enregistrement de la musique par ordinateur, sans 
perdre pour autant l’intérêt pour les instruments acoustiques. Il 
produit une multitude de pièces dans le domaine de l’édition pour la 
jeunesse : Editions Nathan, Bayard presse, éditions Play-Bac, Planet 
Nemo ou Dada Media. Les formations dans lesquelles il intervient à 
la batterie, la guitare, la basse électrique ou la contrebasse 
dessinent un parcours autodidacte original et hétéroclite. De cordes 
en baguettes, il contribue ainsi à l’album Both ways open jaws de 
The Do en 2011, à Madame la République de Ridan en 2012, Ame 
et ouïe de Mathias Levy en 2008, collabore avec le pianiste Jean-
Pierre Como aux côtés de Stéphane Huchard et Ousmane Danedjo, 
ainsi qu’aux spectacles de la troupe Les Négropolitains de Ferdinand 
Batsimba. 
 
Il se dirige vers le théâtre par l’écriture de la musique des créations 
de la compagnie La Fontaine aux Images. Les compositions sont 
interprétées sur scène en s’incluant dans le spectacle, seul ou en 
groupe, ou bien sous forme d’une bande son. Denis Rézard y 
chemine aussi en tant que comédien. C’est cette facette qui lui 
permettra d’intégrer la troupe théâtro-burlesque Scoliose en 2015. Il 
accompagne aussi plusieurs spectacles de théâtre participatif et 
citoyens en dirigeant une chorale avec le metteur en scène André 
Valverde. 
 
Étant depuis toujours intéressé par la manipulation du son, Denis 
Rézard suit en 2016 une formation à l’Institut National de 
l’Audiovisuel afin d’améliorer la qualité des concerts qu’il sonorise et 
enregistre. Le fait de jouer plusieurs instruments, de chanter et 
d’enregistrer le dirige naturellement vers l’arrangement et la 
réalisation d’albums de chanson française : Chacun tire et Les 
amours de Jupiter du groupe Le p’tit commerce, Branle-bas de 
panique et Le goût du présent du chanteur Julien Girard. Son intérêt 
pour l’oeuvre de Frank Zappa donne naissance au Fromage à Zappa 
du groupe Wazoo, aux côtés de Jonathan Pontier, et plus 
récemment à l a forme ciné-concert A la bonne fran(k)ette. 



 

  

 

 

BECAVIN Eric / Scénographe 

 
Formé et diplômé des Arts Décoratifs de Cergy-Pontoise, il entame son 
parcours professionnel comme artiste sculpteur. Sa dernière œuvre (2015), sur 
la place de l’hôtel de ville de Clichy sous Bois (93), est un hommage aux 
victimes de l ’esclavage (2015). Aujourd’hui décorateur-scénographe pour le 
cinéma et le théâtre, il n’a pour autant pas mis de côté sa première passion : la 
sculpture. Les décors qu’il conçoit, surtout pour le théâtre, sont donc toujours 
emprunts de cette dimension.  
 
Il crée et construit les décors des créations de Fontaine aux Images (Le dernier 
jour d’un condamné ; Hauts les Coeurs ; L’ile des esclaves ; Britannicus ;- Don 
quichotte, le coeur du monde ; L'ours- La demande en mariage- Le Tragédien 
malgré lui- ; La résistible ascension d'Arturo Ui…). Il travaille également sur l es 
créations de Gilles Cohen (Les petits marteaux), Christophe Lindon (La fausse 
suivante), Michael Lonsdale (Bernard de Clairvaux). 
 
Au cinéma il intervient comme 1er assistant décorateur et chef constructeur. Il 
travaille entre autres avec Leos Carrax (Les Amants du pont neuf ), Mammoud 
Zemouri (L’honneur de la tribu), Yves Boisset (L’affaire Sezenec), Vincent 
Perrez (Peau d‛Ange), Giacomo Battiato (le jeune Casanova), François Margolin 
(Tchador), Guillaume Gallienne (Les garçons et Guillaume, à table!), David 
Charon (Les nauffragés), Julien Neel (LOU), Régis Roinsard (Populaire), 
Frédérique Schoenderfer, (Scène de crime), Michel Hazanavicius (Oss 117: Rio 
ne répond plus et Mes amis), Remi Bezançon (Le premier  our du reste de ta vie 
et Ma vie en l 'air), Albert Dupontel (Le Créateur), Edouard Molinaro (Manon 
Roland), Bruno Nuytten (Camille Claudel), Fina Torres (Mécanique céleste), 

Benoit Jacquot (Emma Zunnz). 
 



 

 

 

 
Ashley Beckett - Danseuse 
 
Ashley Beckett aka Ash to the eye, artiste pluridisciplinaire, évolue à travers la 
danse dans un style aux influences krump, electro et hip hop; en passant par le 
théâtre, la photographie et maintenant la musique. Son univers artistique 
harmonise vulnérabilité et puissance, avec authenticité et expressivité. Forte de 
son expérience scénique c'est avec charisme et énergie de feu qu'elle se sent 
vivre sur scène ! 

 

Léonie Mbaki - Danseuse 
 

Léonie Mbaki Mabolia aka Sista Deep rencontre le Krump à l’âge de 16 ans lors 
d’un spectacle des Madrootz au théâtre Paris-Villette. Subjuguée par son 
énergie puissante, elle se lance corps et âme avec StreetHitta et la Sniper Fam 
de Kid NY dans son apprentissage. Actuellement membre du collectif Deep fam 
sous Deep aka Twinn Grichka, elle participe à de nombreuses compétitions 

(EBS à Düsseldorf- 2015 8ème de Finale), et remporte en 2016 la victoire du 
Battle of the Bridge à Cambridge, demeure finaliste en 2017 au Code Red à Lyon, 
et en quart de finale à Illest en 2022. 
Parallèlement, en 2017, elle participe à la performance de Clément Cogitore à 
l’Opéra de Paris sur un rondeau des Indes Galantes de Rameau, dans le cadre du 
programme 3ème Scène. Depuis 2019, elle se rapproche de la Compagnie DADR 
de David Drouard pour la création MU et participe à sa tournée dans nombre de 
scènes nationales et conventionnées. Elle travaille avec Aurélie Leroux qui la met 
en scène dans un solo, Atterrir. En 2021, elle intègre la compagnie de Thibault 
Garçon, Tonnerre de singe, pour la création 93 vies ; celle de Maëlle Faucheur 
dans une création où le Krump et le Buto sont à l’honneur. En 2022, elle intègre la 
compagnie Uzumaki de Valentine Nagata-Ramos entant que danseuse et 
interprète. Son parcours la mène à intervenir en tant que chorégraphe et 
interprète pour un projet de sortie de l'ENSAD (Montpellier) dans une création 
avec 14 comédiens sur la Métamorphose et à dispenser formations et stages pour 
le théâtre de Vanves, au Cameroun pour la Compagnie Afro Des 100 Danses ou 
encore en République démocratique du Congo aux côtés du chorégraphe du 
Ballet national de la RDC, Stany Kingunzi. 

 

OU 

@Cléa Mbaki Mabolia 



 
 
 
 

 

 

  

Socrate Andzouana – Danseur 

 
Socrate aka Sow habite en Île-de-France (95), né en 1994, il 
est danseur de krump depuis maintenant 12 ans. Il a 
notamment participé à plusieurs compétitions françaises et 
internationales de krump. Il a remporté le championnat de 
France en équipe en 2016 et le championnat de France en 
1 contre 1 en 2017. Il a été qualifié pour la compétition 
mondiale « Illest Battle » qui se déroule à Paris et pour la 
compétition allemande « Krump Nigth », en 2 contre 2. 
 
Il travaille depuis mai 2021, avec la compagnie Tonnerre de 
Singe ! pour le projet 93 Vies en tant qu'artiste danseur, 
chorégraphe et pédagogue. Il se représente avec cette 
compagnie et donne cours à des collégiens et des lycéens. 
Il commence actuellement cette nouvelle collaboration avec 
Lisa Valverde de la Cie La Fontaine aux Images. 

 



 

 

 

 

Mylène Calà – Comédienne 

 
A 8 ans, Mylène se retrouve dans les coulisses d'une compagnie de théâtre, 
où les comédiens amateurs se préparent, s'échauffent, se concentrent, se 
maquillent ... C'est son premier contact avec l'art dramatique. C'est à ce 
moment qu'elle aura ce déclic, qui lui donne l'envie de découvrir, de 
travailler, de jouer. En 1997 elle suit les ateliers dispensés au Théâtre 
Gérard Philipe de Saint-Denis. 
 
Dès l'âge de 17 ans, elle intègre la classe de Christian Croset au 
conservatoire de Bobigny. C'est à cette même époque qu'elle travaille avec 
la Compagnie Yorick, elle y rencontrera une multitude d'artistes, entre 
autres Camille Chamoux, Nadège Beausson Diagne, Victor Quezada Perez. 
La proximité entre le conservatoire et la MC93, lui donne la chance de 
rencontrer Nicolas Bigard, qui la dirigera sur trois de ses créations dont 
Barthes, le Questionneur.  
 
En 2008 elle fait la connaissance de Thierry Jozé, metteur en scène et 
comédien avec qui elle découvre le travail du masque neutre, il la mettra en 
scène la même année dans Don quichotte au pays des sans. En 2010 elle 
rencontre la compagnie La Fontaine aux Images et son chapiteau situé à 
Clichy-sous-Bois, cette année André Valverde lui confie le rôle de Cléanthis 
dans L'île des esclaves. Depuis cette création, Mylène reste une habituée 
des créations de la compagnie, notamment en travaillant avec Lisa 
Valverde, dans Mouette un spectacle jeune public mêlant jeu, marionnettes 
et théâtre d'objets ou encore dans Ouroboros, ou Chair & Âme.  
 
Elle souhaite élargir son répertoire et prend des cours de clown avec la 
compagnie Umbral, où elle retrouve Victor Quezada Perez. Elle joue dans 
deux spectacles de la compagnie au festival d'Avignon 2015 : La Mémoire 
des Serpillères de Matei Visniec et La famille Durable. Le clown se révèle et 
grandit au cours du Samovar, entouré par Eric Druel et Katia Charmeaux. 
Mylène s'attèle actuellement à deux créations avec son clown Henriette. 
Histoire à suivre ... 

 



 

 

 

 

Mathieu Fernandez – Chercheur – Cartographe – 

intervenant scientifico-artistique 

 
Mathieu Fernandez est ingénieur et chercheur, spécialisé en SIG 
historiques et en histoire urbaine. Sa thèse, soutenue au Cnam, portait 
sur le sous-sol parisien, en particulier sur l’approche topographique 
historique du sous-sol parisien. 
 
Ses recherches postdoctorales ont porté sur l’adaptation des outils du 
métabolisme aux projets d’urbanisme (Labex Futurs urbains devenu 
chaire métabolisme à l’université Gustave Eiffel). Aujourd’hui elles se 
concentrent sur l'étude diachronique de l'environnement urbain dans le 
cadre du projet ANR Huniwers mené par le laboratoire des sciences du 
climat et de l’environnement du CNRS et le laboratoire histoire des 
technosciences en société du Cnam. Ce projet a notamment pour objet 
d’élaborer une reconstitution fine de l’évolution de l’occupation du sol 
sur deux siècles dans deux zones au cœur de la ville dense actuelle 
de la région parisienne, des zones vastes de plusieurs dizaines 
d’hectares afin d’analyser l’impact historique de l’urbanisation et de 
l’industrialisation sur la qualité passée et actuelle de l’eau des nappes 
phréatiques urbaines. 
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En partenariat avec 
 

Équipe :  
1 metteure en scène :  
1 musicien compositeur 
1 comédien.ne.s 
2 danseur.euse.s de krump* 
1 chercheur/comédien 
2 techniciens 
1 régisseur 
(hors exploitation) 
1 scénographe 
1 costumière 
1 chargée de com/diff 
 
Besoins : 
La compagnie est autonome techniquement, fiche 
technique disponible sur demande. 
- un local de stockage avec prises secteur pour 
recharges des éléments sur batterie. 
- Hébergement 
- Réception 
- Facilitation des autorisations de représentation 
sur l’espace public. 
- Accompagnement sur la découverte et les 
spécificités du territoire (enjeux, topographie, 
réseau local) 

 

Détails principaux pour un 

accueil de Résurgences 

Résidences : Une résidence de 5 jours 
minimum (2 jours mise en scène 3 jours 
équipe complète) est nécessaire pour 
des besoins de repérages et répétitions 
in situ. 
 
Durée estimée : Randonnée spectacle 
de 2h max - Aller retour ou boucle. 
 
Conditions extérieures : Jour ou nuit, 
printemps, été et automne, les petites 
pluies éparses ne sont pas rédhibitoires. 

Public visé : Tout public avec le goût 
de la promenade 
Adaptation possible pour les personnes 
à mobilité réduite. 

 

Cie La Fontaine aux Images 

3, allée Fernand Lindet  

93390 Clichy-sous-Bois 

www.fontaineauximages.fr 

Contact direction artistique :  

06 09 44 54 41 

lisavalverde@fontaineauximages.fr 
 

http://www.fontaineauximages.fr/

	Une dystopie randonnée sur le thème de l'eau, c’est l’objet des 6 résidences programmées autour des possibilités de représentation en milieu naturel non aménagé et non dédié (Fôrets, prairies, falaises, rivières, côtes, causses, montagne...). La futur...

