


Solo !crob!"ique e" 
chorégr!phique in!si"u 
sur s"ruc"ure ciné"ique

Cré!"ion 2022 
"ou" public#—#en p!ys!ge
30 minu"es

Avec Soli"ude nous poursuivons no"re 
réflexion sur le p!ys!ge e" les r!ppor"s que 
nous en"re"enons !vec lui. Nous !vions choisi 
de p!rler du p!ys!ge de f!çon pic"ur!le !vec 
L!ndsc!pe(s)#$ (20$6). Lieux Di"s (20$9) "en"e 
de ques"ionner l! no"ion de fron"ière, l’!bri, le 
groupe comme lieu commun. 

Au"our d’une s"ruc"ure ciné"ique nouvelle 
créée pour ce solo, Soli"ude, nouvelle pièce 
de l! comp!gnie, souh!i"e "r!verser % nou-
ve!u l! no"ion de p!ys!ge, pour !ller plus loin 
d!ns ce""e envie d’en f!ire p!r"ie, d’ê"re p!y-
s!ge.



L! m!rche 
comme 
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Soli"ude commence p!r un voy!ge, un voy!ge 
% pied. À ch!cune de nos cré!"ions, nous 
commençons p!r ce ges"e, l! m!rche. L! 
m!rche nous connec"e !u monde, c’es" no"re 
poin" de dép!r". Pour nous, ce ges"e es" uni-
versel e" donc commun. Jusqu’ici nous !vons 
"oujours commencé en m!rch!n". C’es" no"re 
princip!le source de mise en mouvemen" 
men"!l e" physique. Elle nous confron"e e" 
nous relie !u monde. Lorsque nous m!rchons 
nous sommes !""en"ifs !ux é"!"s de corps 
que nous "r!versons, !ux réflexions philoso-
phiques qui se présen"en" % nous. Il y ! be!u-
coup d’observ!"ion, nous l!issons pl!ce !u 
silence !fin qu’il nous !ccomp!gne e" nous 
révèle cer"!ines in"imi"és du p!ys!ge. C’es" 
un ins"!n" de déconnexion !vec le monde 
in"ensif e" un ins"!n" de reconnexion !vec un 
monde plus c!lme, un monde qui l!isse pl!ce 
% ce qui pourr!i" !dvenir e" nous surprendre. 
D!ns les m!rches qui se son" déroulées lors 
des deux dernières cré!"ions, nous y !vons 
"rouvé d’!u"res r!ppor"s !u viv!n", cer"!ines 
no"ions "héoriques on" pris du sens, comme 
p!r exemple no"re lien !vec l! n!"ure. Nous 
!vons pris conscience que nous sommes 
p!ys!ges.

Pour L!n&sc!pe(s)#$, nous m!rchions % 
ch!que rési&ence "ous les m!"ins &’une % 

&eux heures#; pour Lieux Di"s, nous !vions 
proposé une sem!ine &’immersion où nous 
m!rchions "ou"e l! journée sur l’ile &’Oues-
s!n". Pour Soli"ude, j’envis!ge une !u"re 
m!rche, spéci'que % ce proje". Je souh!i"e-
r!is éprouver l! m!rche &!ns le "emps e" p!r-
courir une ou plusieurs régions en quê"e &e 
p!ys!ges. Ce voy!ge es" le poin" &e &ép!r" 
pour recueillir l! m!"ière &e cré!"ion.

À l! sui"e &e ces m!rches e" &e ce que j’y 
recueiller!is, j’ins"!ller!is un &isposi"if scé-
nique en p!ys!ge sous forme &e cré!"ion 
in!si"u enc!&rée p!r ce que j’!ppelle les "ex-
"ures corporelles e" sp!"i!les. 

Soli"ude f!i" ég!lemen" p!r"ie &’une 
"en"!"ive &e f!ire &u spec"!cle en !y!n" 
conscience &es limi"es &e no"re mon&e. Cel! 
signi'e &’!voir une !""en"ion p!r"iculière % 
l’imp!c" écologique &e ce""e cré!"ion. Loin 
&e nous l’i&ée &e réinven"er l! f!çon &e f!ire 
&es spec"!cles !ujour&’hui, nous souh!i"ons 
simplemen" le f!ire en in"erroge!n" les pr!-
"iques. Fin!lemen", p!r"ir % pie& pour créer un 
spec"!cle, cel! ne vien&r!i"-il p!s &u cirque 
"ou" simplemen"#? Au"refois les nom!&es, 
les s!l"imb!nques, les pèlerins é"!ien" &es 
voy!geurs, le cirque ! cer"!ines r!cines % 
ce" en&roi". Peu"-ê"re es"-ce % moi &e me les 
ré!pproprier.
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Avec Soli"ude je "en"e de ques"ionner l! 
no"ion d’ê"re p!ys!ge. Enrichi p!r mes pré-
céden"es m!rches de cré!"ion, l! no"ion 
d’ê"re p!ys!ge es" % l! fois une quê"e, une 
!iguille m’indiqu!n" une direc"ion s!ns "rop 
s!voir ce qui m’!""end !u bou", e" un ch!nge-
men" presque cosmologique qui s’opère en 
moi. Sur l! ZAD de No"re D!me-des-L!ndes, 
lieu de vie e" de lu""e depuis de nombreuses 
!nnées, ils e" elles on" une devise qui m’ins-
pire énormémen" e" qui défini" bien ce""e 
no"ion selon moi#: “Nous ne défendons p!s l! 
n!"ure, nous sommes l! n!"ure qui se défend”. 
Ê"re p!ys!ge, c’es" cel!, je ne r!con"e p!s le 
p!ys!ge, je suis le p!ys!ge.

Je souh!i"e por"er l’im!gin!ire &’ê"re 
nom!&e, m!rcheur e" &’ê"re p!r"en!ire &u 
mon&e. (ue se p!sse-"-il lorsque je p!r"!ge 
un vol !vec un groupe &’oise!u, une brise &e 
ven" !vec un !rbre#? Si l’!crob!"e es" perché 
sur l! poin"e &e l’!grès, peu"-il ressen"ir ce 
que ressen" une buse perchée sur ces h!u-
"eurs &!ns l’!""en"e &’une proie#?

Nous s!vons que l! f!une e" l! )ore s!u-
v!ge &isp!r!issen", !lors "en"er &e penser 
loup, &’ê"re un !rbre, &e ce l!isser polir p!r 
l’e!u, c’es" !pprocher &e nouve!u ce""e vie 
s!uv!ge, qui nous ques"ionne e" nous e*r!ie. 
C’es" lui &onner un esp!ce &’!pp!ri"ion, en 

opposi"ion % ces esp!ces &e vie qui &isp!-
r!issen". (ue se p!sser!i"-il &!ns mon corps 
si je n’é"!is plus seulemen" un homme#? Tou" 
en é"!n" un homme#? C’es" en e*e" en se l!is-
s!n" "r!verser p!r l’emp!"hie, s!ns por"er &e 
jugemen" ex!c"emen" comme lorsque l’on 
reg!r&e un nu!ge se former puis se &éformer, 
que corporellemen" je souh!i"e me f!ire sub-
merger p!r le p!ys!ge.

Se l!isser in)uencer, gui&er, prome-
ner p!r les élémen"s c’es" l% où je souh!i"e 
!ller. Proche &’une pensée e" &’une cré!"ion 
in!si"u, &’un !r" bru", Soli"ude se veu" viv!n" e" 
mobile.

L! pensée &u chorégr!phe e" &!nseur Min 
T!n!+!, celle &e l’!r"is"e ,im Sooj! e" celle 
&e l’!r"is"e Rich!r& Long, !ccomp!gne-
ron" ce "r!v!il. Je me sens en lien !vec leurs 
&ém!rches. Ce son" &es in)uences e" &es 
gui&es. Ils e" elle on" "ous·"es les "rois "r!-
versé &es p!ys!ges e" on" é"é en lien !r"is-
"ique !vec, ils e" elle on" vécu une ou &es 
expériences singulières qui on" nourri leur "r!-
v!il e" leur !c"e &e cré!"ion.

Min T!n!+! ! &éveloppé un lien en"re 
le corps e" l’environnemen", une sor"e &e 
mé"éorologie &u corps &!ns!n". Ce qui m’in-
"éresse &errière ce "r!v!il, c’es" l’!&!p"!bi-
li"é que ce""e ouver"ure génère. Pour une 
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cré!"ion in!si"u je pense que c’es" primor&i!l 
&’ê"re !u présen" !vec son environnemen", 
c’es" &onc un ou"il essen"iel.

Rich!r& Long se l!isse in)uencer e" crée 
en &irec" lors &e ces m!rches, il !ccor&e une 
!""en"ion p!r"iculière % l! m!"ière. D’une cer-
"!in f!çon l! m!"ière es" une con"inui"é &e s! 
pensée. Avec Soli"ude je souh!i"er!is en"rer 
en emp!"hie !vec l! m!"ière, ê"re roche ou 
mousse ne provoquer! p!s l! même ges"uelle 
sur l’!grès, l’!crob!"ie en ser!, &e f!i", mé"!-
morphosée.

,im Sooj! "r!v!ille sur l! no"ion &e "r!ver-
sée &epuis plusieurs !nnées, son "r!v!il es" 
p!ssionn!n" p!rce qu’elle pense que l’!r" 
crée &es pon"s en"re les &i*éren"es cul"ures. 
Ce qui m’in"éresse c’es" l’en&roi" &u pon" lui 
même, ce lieu ou se concen"re e" se croise 
les &eux environnemen"s. Ce lieu es" % l! fois 
une lisière e" une fron"ière, un esp!ce qui es" 
plus que l! simple somme &es &eux envi-
ronnemen"s. Commen" un spec"!cle peu"-il 
ê"re ce" esp!ce#? C’es" pour cel! que j’im!-
gine Soli"ude plus comme une expérience qui 
englobe, qu’une perform!nce % reg!r&er.

J’!i commencé le "r!v!il sur l’!grès p!r ce 
que j’!i !ppelé “les "ex"ures”. Il y ! une "ex-
"ure !érienne, une de déséquilibre e" une 

"errienne. Ces "rois "ex"ures serviron" comme 
m!"ière chorégr!phique % l’improvis!"ion. 
Ch!cune de ces "rois "ex"ures !ppor"e un 
concep" e" une m!"ière di*éren"e en lien !vec 
le p!ys!ge.

L’!érienne suggère l’!b!n&on, c’es" un 
"r!v!il &e suspension, emprun"é !ux &isci-
plines &e cirque comme le "r!pèze e" l! cor&e 
qui on" énormémen" évolué ces &ernières 
!nnées, no"!mmen" p!r le "r!v!il &e Chloé 
Mogli!. J’!ime l’i&ée &e l-cher, &e se l!isser 
choir. Lors &e nos m!rches une sens!"ion es" 
régulièremen" revenue#: 'n!lemen", f!ce % un 
p!ys!ge, nous sommes jus"e &es hommes e" 
&es femmes e" nous nous !b!n&onnons % lui. 
J’!imer!is "en"er p!r l! rel!"ion !vec l’!pes!n-
"eur &e suggérer ce l-cher prise f!ce % plus 
gr!n&. M’imprégner "o"!lemen" &e l! con&i-
"ion hum!ine en pes!n"eur &on" l! 'n!li"é ne 
peu" ê"re que l! chu"e.

Le &éséquilibre f!i" ressor"ir le cycle. Cel! 
vien" &e m! &iscipline &e form!"ion, le 'l &e 
fer. C’es" une recherche perpé"uelle, l’équi-
libre in!""eign!ble. Long"emps je l’!i nommé 
équilibre puis m! compréhension e" mon 
in"erpré"!"ion &e ce""e &iscipline évolu!n" 
!vec m! pr!"ique, j’en suis venu % observer 
que l! pr!"ique &u 'l &e fer p!sse &’un &ésé-
quilibre % un !u"re &éséquilibre plu"ô" que l! 
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recherche &’un équilibre !bsolu. Je souh!i"e 
&onc que ce""e pr!"ique !pp!r!isse &!ns 
Soli"ude. P!rce que 'n!lemen" l! vie n’es" 
qu’é"ernel recommencemen".

L! "errienne ser!i" le lien e" l! fron"ière. 
Lors &e nos m!rches sur les précé&en"s pro-
je"s, je me suis p!r"iculièremen" in"éressé 
!ux r!cines &es végé"!ux. En les observ!n", 
"!n"ô" visibles e" "!n"ô" invisibles, je me suis 
mis % im!giner leurs prolongemen"s, jusqu’où 
'len"-elles#? D!ns quelle &irec"ion#? Avec 
quoi ren"re-"-elle en con"!c"#? Je "rouve qu’il 
y ! une pis"e ges"uelle % "r!vers ce" im!gi-
n!ire. L! surf!ce &e l! "erre es" ég!lemen" un 
esp!ce &’!bon&!nce, en m!"ière e" en mé"!-
morphose &e celle-ci. J’!imer!is explorer 
ges"uellemen" ces m!"ières e" "r!nsform!-
"ions qui s’y opèren".

Ce "r!v!il !u"our &e ces "ex"ures se &en-
si'er! !u fur e" % mesure &e les éprouver en 
"r!v!ill!n" !vec. Pour le momen" j’!i rem!rqué 
qu’elles é"!ien" &e puiss!n"es pis"es &’explo-
r!"ions e" &’expressions, pour l! pr!"ique sur 
ce nouvel !grès. C’es" un p!r"i pris que &’ex-
plorer un !grès p!r &es voix poé"iques plu"ô" 
que "echniques.
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Soli"ude es" un solo sur une s"ruc"ure ciné-
"ique nouvelle#: une pyr!mi&e qu!&r!ngul!ire 
&e "rois mè"res &e h!u", !vec % son somme" 
un b!l!ncier en &éséquilibre &e 6 mè"res 
&e long les"é &’un cô"é p!r 54 +ilogr!mmes 
&e pierres. L’!mpli"u&e &e l’obje" perme" &e 
&émul"iplier l’ins"!n" présen" e" &e ren&re 
visible ce qui le cons"i"u. F!i"es l’expérience 
&e f!ire "enir un s"ylo ver"ic!lemen" sur vo"re 
&oig" puis f!i"es l! même expérience !vec 
une longue perche. Le "emps &’un &éséqui-
libre % un !u"re es" é"iré, cel! nous &onne 
l! possibili"é &’!gir. Soli"ude se si"ue % ce" 
en&roi", révéler les esp!ces, les ins"!n"s où 
nous pouvons !gir.

Créer un nouvel !grès, c’es" chercher un 
nouve!u p!r"en!ire, c’es" l’ouver"ure vers l’in-
connu. C’es" comme !rpen"er un "erri"oire 
s!uv!ge e" e*r!y!n" c!r il n’y !ucun sen"ier 
b!lisé. Le pro"ocole &e &écouver"e es" &onc % 
im!giner, cel! me" l’!crob!"e &!ns une ins"!-
bili"é. Tou" ce "r!v!il es" p!ssionn!n", &ém!r-
rer &!ns une for"e ins"!bili"é s"imule nos sens 
e" nos liens !ux &i*éren"s élémen"s.

Pour f!briquer ce" !grès, j’!i choisi de "r!-
v!iller l’!ssoci!"ion de l! pierre (le miné-
r!l), du bois (le végé"!l) e" l’!cier (proces-
sus de "r!nsform!"ion hum!ine). Je pense 

que l! diversific!"ion de m!"ières "r!v!ill!n" 
ensemble générer! d’!u"res im!gin!ires que 
les !grès précéden"s. D!ns L!ndsc!pe(s)#$ 
e" Lieux Di"s seul le mé"!l é"!i" présen", ici 
nous "en"ons !u"re chose, l! plur!li"é. É"!n" 
un obje" singulier, le b!l!ncier provoque chez 
ch!cun son im!gin!ire, il es" l! fois c!"!pul"e, 
grue, ch!rpen"e m!ri"ime e" plein d’!u"res. 
C’es" un obje" scénogr!phique !vec son 
iden"i"é propre e" ce qu’il renvoie en é"!n" en 
p!ys!ge n’!pp!r"ien" qu’% celui qui le reg!rde. 
P!r singul!ri"é il provoque e" évoque % ch!cun 
ces propres im!gin!ires.

Ce nouvel !grès es" complè"emen" !u"o-
nome, il ne l!isse qu’une "r!ce émo"ionnelle 
sur les p!ys!ges sur lesquels il s’impl!n"e.
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(u’es"-ce qu’un p!ys!ge sonore#? Commen" 
les sons nous !ccomp!gnen"-ils#? Commen" 
nous guiden"-ils#? J’!ime l’idée de p!r"ir du 
silence. P!rce que fin!lemen", le silence 
n’exis"e p!s.

Les "r!v!ux &u bio!cous"icien !méric!in 
.or&on Hemp"on son" "rès in"éress!n"s % ce 
suje". Ce qu’il &i", c’es" que les esp!ces &e 
biophonie, les sons &es ê"res viv!n"s non-hu-
m!ins, e" &e géophonie, les sons &es élé-
men"s n!"urels "els que le ven" ou l’e!u, son" 
en "r!in &e &isp!r!î"re e" que l’!n"hropopho-
nie, les sons &’origine hum!ine, pren& &e f!i" 
"ou" l’esp!ce sonore. Le silence ser!i"-il une 
sour&ine % l’!n"hropophonie#?

Il pense que le silence es" une pure "on!-
li"é qui évoque l’!mour, l’err!nce, l’op"imisme. 
(ue c’es" une expérience personnelle qui 
re)è"e qui nous sommes.

Ce qui m’in"éresse &!ns ces ré)exions ou 
expériences, c’es" &’im!giner une p!r"i"ion qui 
révéler! le silence &u p!ys!ge e" &’une cer-
"!ine f!çon lui &onne &e l! v!leur e", voire, le 
pro"ège.

Pour cel! je f!is !ppel % Je!n-Noël Even, 
gui"!ris"e e" performer music!l, qui ser! % 
mes cô"és % ch!que perform!nce.

Son se" music!l se compose &e "rois gui-
"!res posées % pl!" sur un pl!ncher résonn!n". 

Ch!que gui"!re f!i" l’obje" &’une !""en"ion 
p!r"iculière e" ch!cune es" jouée &e f!çon 
&i*éren"e % l’!i&e &’obje"s &u quo"i&ien, ce 
son" &es gui"!res &i"es “!rr!ngées”.

Ce""e musique m’in"éresse c!r elle l!isse 
pl!ce !u silence. De l%, elle es" évoc!"rice &’un 
"!s &’im!gin!ires qui n’!pp!r"ien" qu’% celui 
qui l’en"en& c!r elle l!isse &e l! pl!ce. Je!n-
Noël ne rempli" p!s l’esp!ce m!is il le f!i" 
vivre, il f!i" en sor"e que l! musique inc!rne 
l’environnemen" &!ns lequel elle se "rouve. 
C’es" un sub"il &i!logue f!i" &e rencon"res 
connues e" inconnues.

Fin!lemen" l! &ém!rche en"reprise pour 
l! composi"ion music!le es" sensiblemen" l! 
même que l’!pproche que j’!i choisie !vec le 
nouvel !grès.
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Où jouer Soli"ude#?
P!r"ou" où quelque chose peu" se déposer 
d!ns l’esp!ce e" d!ns le "emps. Une forê", 
une cl!irière, une ruine, un pré, un sous bois, 
une rivière, une pl!ge, une pl!ce e"c. Il ser!i" 
possible de le jouer le m!"in "rès "ô" en ville 
pour profi"er du c!lme ins"!llé p!r l! nui", de 
le jouer d!ns le li" d’une rivière !vec le public 
ins"!llé sur ch!que rive. Le disposi"if scénique 
é"!n" !u"onome e" !u"opor"é il ser! donc 
possible de le jouer p!r"ou".  P!r"ou"#? 

Pourquoi une œuvre in!si"u#? P!rce que l’en-
vironnemen" es" p!r"en!ire. C’es" l! m!"ière 
&u sol qui suggérer! mes &épl!cemen"s. 
En e*e", si je suis &!ns &e l’e!u je ne pour-
r!is me &épl!cer % l’i&en"ique que lorsque 
que je serr!i sur &e l! roche, &e l’herbe ou &u 
s!ble. C’es" ég!lemen" le p!ys!ge sonore 
qui es" p!r"en!ire, "ou"es les no"ions &e 
ry"hmes seron" bouleversées, in"errompues, 
enclenchées en p!r"ie p!r lui. L! mé"éo ser! 

ég!lemen" une gr!n&e !c"rice, le ven", l! 
pluie, l! neige, "ou" !ur! une gr!n&e in)uence 
e" p!s seulemen" sur moi ou le musicien m!is 
!ussi sur le public. Soli"ude es" une recherche 
&’!pp!ri"ion &es esp!ces en &isp!ri"ion, % 
l’heure où l’homme "en"e &e m!i"riser ch!cun 
&’en"re eux, l! mé"éo, le son, l! m!"ière, j’!i-
mer!is r!con"er !u"re chose, commen" com-
poser !vec. Une concep"ion &e l! vie proche 
&es pensées &es peuples r!cines 'n!lemen".    

Tou" cel! sous-en"en& qu’une !""en-
"ion p!r"iculière ser! !ppor"ée !ux lieux où 
Soli"ude ser! créé e" joué.

Pour combien &e personne#?
Je suis proche de l! pensée d’Iv!n Illich sur l! 
ques"ion des seuils. Après plusieurs !nnées 
de "ournées en esp!ce non dédié !u spec-
"!cle viv!n", l’expérience qu’on en re"ire es" 
qu’il n’exis"e p!s de j!uge prédéfinie. Nous 
!vons pu jouer cer"!ine fois dev!n" un mil-
lier de personne e" !voir une écou"e p!rf!i"e 
e" inversemen" jouer dev!n" cen" personnes 
e" vivre un enfer "o"!l. No"re poin" de vue es" 
que l’environnemen" e" le con"ex"e dic"e l! 
j!uge. Nous souh!i"ons !vec Soli"ude ê"re % 
l’écou"e de ce phénomène. Afin de f!ire vivre 
une expérience !r"is"ique. 
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Besoin "echnique

L’ensemble du disposi"if scénique e" musi-
c!l es" !u"onome e" !u"opor"é. Il ne néces-
si"e !ucun besoin p!r"iculier. Il f!u" prévoir un 
!ccès pour ch!rio" !ssez proche du lieu de 
cré!"ion. L’!limen"!"ion es" !ssurée p!r des 
b!""eries.

C!len&rier prévisionnel

2020
• Él!bor!"ion d’un pro"o"ype du b!l!ncier 
(nouvel !grès).

202$
• Première m!rche de cré!"ion % définir selon 
l! crise s!ni"!ire. Norm!lemen" ce""e m!rche 
devr!i" ê"re ré!lisée en !oû" pour une durée 
de 7 jours.
• Pr!"ique e" expérimen"!"ion sur le nouvel 
!grès "ou" !u long de l’!nnée.

2022
• Seconde m!rche d’une durée de 7 jours.
• Résidence de cré!"ion % définir selon l! crise 
s!ni"!ire.
• Premières représen"!"ions % l’!u"omne.

Élémen"s 
"echniques

Élémen"s 
"echniques



LES SOUTIENS

Sou"ien % l! produc"ion
Les Scènes du Jur!#—#Scène n#"ion#le

Cirque Jules Verne#—#Pôle N#"ion#l des #r"s 
du cirque e" de l# rue d’Amiens

Résidences/Sou"iens % l! cré!"ion
Les Scènes du Jur!#—#Scène n#"ion#le

Cirque Jules Verne#—#Pôle N#"ion#l des #r"s 
du cirque e" de l# rue d’Amiens

Cirq’Ônflex#—#Pl#"eforme pour le cirque  
#c"uel (Dijon)

DISTRIBUTION

Au"eur e" in"erprè"e
(uen"in Cl!ude

Concep"ion de l’!grès
(uen"in Cl!ude

Cons"ruc"ion de l’!grès
Michel Cl!ude

Musique
Je!n-Noël Even

Produc"ion
Hugo Cl!ude

Mise en im!ge
M!"héo Even

CONTACTS

Ar"is"ique
(uen"in Cl!ude

06 99 46 7$ 26
comp!gnie@l!migr!"ion.fr

Produc"ion
Hugo Cl!ude
07 67 90 67 98

produc"ion@l!migr!"ion.fr

L!ndsc!pe(s)#$#—#cré!"ion 20$6
h""p://l!migr!"ion.fr/l!ndsc!pes-$

Lieux Di"s#—#cré!"ion  20$9
h""p://l!migr!"ion.fr/lieux-di"s

VIDÉOS DES PRÉCÉDENTES CRÉATIONS

http://lamigration.fr/landscapes-1
http://lamigration.fr/lieux-dits

