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PRÉAMBULE 

Après avoir exploré les écritures du rêve et les mécanismes de résilience, 
artefact se transforme en artefact-lab, laboratoire à vie ouverte poursuivant un 
projet de recherche global intitulé : Chroniques des Mondes Incertains.

« Chroniques des Mondes Incertains est

L’écriture d’une œuvre protéiforme, performative et fragmentaire,
Le récit testimonial d’une expérimentation transcendantale menée sur trente ans,
La création d’une technique d’intensification des énergies vitales et ses corolaires,

Une aventure multiple partagée avec des compagnons de voyage,
L’atteinte de la lévitation en tant que performance formelle,

Un pas de deux entre sagesse et folie,
An amused attempt to crack the code of Reality... »

Volet 1 – 2021
« Ce qui fait œuvre, c’est ce qui fait lien – L’art comme état de rencontre »
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Chroniques des mondes incertains 
CRÉATIONS PLURIELLES, HYBRIDES ET MODULAIRES : ŒUVRES-FRAGMENTS, 

CONCEPT DE « SÉRIE » ET NOUVELLES FORMES DE NARRATION 

« Chroniques des Mondes Incertains retrace ma perception d’un vacillement du monde. 
Un monde dont la réalité me questionne comme elle questionne aujourd’hui la recherche 
scientifique et philosophique, ne cessant de réinterroger les limites perceptives de l’esprit 
humain dans sa relation à la nature de l’univers qui l’englobe. 
Cette transformation progressive de ma relation à ce qu’on définit comme réalité nourrit le 
cœur de ces Chroniques, récits d’aventures intérieures et d’explorations abyssales.
Théorie des champs unifiés fusionnant physique quantique et physique du macrocosme, 
perception quantique de l’espace-temps, conception fractale de mondes pluriels, 
interconnections sciences / spiritualité, diffraction d’un univers où microcosme et macrocosme 
seraient étroitement imbriqués et reproduits… 
Aujourd’hui, les champs majeurs d’évolutions de la science impliquent à court terme une 
modification de notre compréhension et de notre rapport au monde.
C’est l’histoire intime de ce vacillement et ses conséquences endogènes et exogènes qu’en 
tant qu’artiste je vise à explorer. » 

RÉTROSPECTIVES 

Partant d’une formation classique au théâtre et à la mise en scène, Philippe BORONAD n’a 
cessé tout au long de son parcours de s’interroger et faire bouger les formes, les lignes, les 
frontières, bousculant et questionnant les fondements-mêmes : qu’est-ce qui fait art ; qu’est-
ce qui fait humanité et quelle relation intrinsèque les relie ?
Très tôt engagé dans la volonté de décloisonner le théâtre par l’hybridation, la pluralité des 
formes et des disciplines, il a également rapidement intégré à ses créations scéniques la 
performance, les arts visuels et les nouvelles technologies (dispositifs sonores et visuels 
immersifs, dispositif olfactif innovant, performance filmique). 
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Son écriture scénique est ainsi devenue plurielle intégrant, selon les chantiers, 
danseurs, circassiens, musiciens, vidéastes, créateurs d’images et de son, 
chercheurs, philosophes, sociologues, auteurs, développeurs, réunis dans la 
composition d’une partition protéiforme.
Il a également recherché une interactivité plus forte avec le public, notamment 
en mêlant théâtre et réalité. En ce sens, il s’est interrogé sur le lieu et le temps du 
théâtre, travaillant sur des formes performatives hors les murs. Il s’est notamment 
attaché à rompre la distanciation du 4ème mur pour retrouver un temps réel, en 
interaction et en prise directe avec chaque spectateur.

PERSPECTIVES

Le projet de recherche et de création poursuivi aujourd’hui constitue la résultante 
et l’extension directes de ce parcours, de cette sédimentation progressive de 
réfl exions, rencontres, expériences et recherches associées à son cheminement 
artistique et personnel, œuvrant constamment à l’émancipation formelle : 

• Composer des œuvres-fragments, chacune portant en soi son propre 
aboutissement et chacune participant d’un récit narratif plus large (cf. ci-
après la notion de « série ») ;

• Concevoir l’œuvre comme évolutive, plurielle, protéiforme et modulaire, se 
déployant à court, moyen et long termes ;

• Croiser et élargir les champs : spectacle vivant, performance, arts numériques, 
arts visuels  dans la conception d’œuvres ouvertes, pluridisciplinaires et 
transdisciplinaires ;

• Développer au cœur de l’œuvre les concepts de prise directe avec le public et 
de temps réel :

-  Mettre en jeu des parcours interactifs et immersifs dans lesquels le 
    spectateur est lui-même acteur de l’oeuvre ;
 -  Rendre le spectateur pour partie exogène et pour partie endogène au
    processus de création ;
 -  Poser une relation unipersonnelle ouverte entre acteur / performeur 
  et spect / acteur ;

• Ouvrir un maillage avec différents types de structures culturelles du territoire 
(théâtres, mais aussi centres d’arts, musées, médiathèques...)

• Défi nir pour ces structures des oeuvres modulables, à géométrie variable, 
adaptables selon le projet artistique concerté, le budget, la durée d’exploitation 
intra muros, les publics, la topographie du site. 

UN NOUVEAU CONCEPT NARRATIF 
     LA NOTION DE  "SÉRIE"
En tant que recueil d’œuvres-fragments composant un nouveau type de récit, 
Chroniques des mondes incertains pose un concept narratif inédit.  

Se déployant à moyen et long termes, la narration se défi nit à travers la notion 
de « série ». Chaque œuvre se défi nit alors comme un épisode unique et inédit au 
sein de la série.

Chaque œuvre fait sens en soi et chaque œuvre renvoie à un maillage systémique 
plus vaste.

« Série » s’entend à la fois :

• Comme relevant de la notion propre à l’œuvre plastique  : un ensemble 
ordonné d’œuvres régies par un thème et/ou une démarche plastique, ou 
encore une multiplicité de fi gures plus ou moins équivalentes résultant d’un 
jeu combinatoire ou d’un traitement répétitif systématique.

• Comme se référant à la notion propre à la production télévisuelle : une œuvre 
de fi ction qui se déroule en plusieurs parties d’une durée généralement 
équivalente (épisodes) dans lesquelles l’histoire, les personnages ou le thème 
font liaison.

SUR FOND DE RECHERCHE GLOBALE, CHRONIQUES DES MONDES INCERTAINS – 
L’ART COMME ÉTAT DE RENCONTRE COMPOSE UNE ŒUVRE-FRAGMENTS, UNE 
SÉRIE PROPRE D’ÉPISODES DÉCLINÉS DANS CHAQUE STRUCTURE D’ACCUEIL DE 
LA CRÉATION.
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Chroniques des mondes incertains 
« L’ART COMME ÉTAT DE RENCONTRE »

COPRODUCTIONS : 
LIBERTÉ-CHATEAUVALLON SCÈNE NATIONALE
SCÈNE 55 
LE CARRÉ SAINTE-MAXIME
ARSUD
KLAP - MAISON POUR LA DANSE 

ÉPISODES ET TOURNÉE 2021 - 2022
Ci-après

ORIGINES
Quand tu arrives à l’embranchement d’une route, prends-la

Yogi Berra

Ce que nous considérons comme la réalité ordinaire a besoin du contact des autres et de leur confirmantion 
Jim Harrisson 

«  A l’origine de ce projet, il y a un sentiment d’évidence  : celui d’une modification profonde de mon état de 
conscience et celui de la nécessité d’en témoigner.

Ce cheminement intime s’est accompagné par l’écriture d’un yoga. Une écriture personnelle qui s’est peu à 
peu imposée à moi, comme résultante de ma trajectoire singulière. Cette expérience a impliqué l’apparition des 
interrogations intellectuelles que tout esprit rationnel peut spontanément opposer. Par suite, je suis devenu de 
facto mon propre terrain d’observation, à la fois sujet et objet de l’analyse.

Parce que je suis un artiste, je ne pouvais qu’envisager de donner de cette expérimentation un témoignage 
artistique. Face au surgissement intime de cette « vérité révélée », soudaine et incoercible, j’ai cherché à remonter 
l’histoire de ses origines. Et, racontant l’histoire, j’ai ainsi posé les matériaux premiers. 

Sur cette route, j’ai ressenti le besoin profond d’être accompagné et de me confronter à mes pairs – artistes, dans 
toutes les disciplines.
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J’ai pris conscience que tisser du lien entre leur histoire et la mienne, leurs 
obsessions et les miennes, leurs questionnements et les miens, serait constitutif 
de ce projet particulier qui visait à éclairer et réinterroger l’humain sous un 
nouveau jour.

Notre art m’est apparu, une fois encore, comme un « état de rencontre ».
Entre artistes, mais encore entre artistes et spectateurs, spectateurs et spec/
acteurs, intimités et intériorités. 
Un partage de nos altérités.

Un état de rencontre où l’œuvre naît des liens qui se tissent au cours des 
laboratoires, 
Ainsi que du maillage qui se révèle par contraste en chacun de nous. »

PRINCIPES DE CRÉATION

Chaque performance constitue un épisode.
L’épisode d’une série nommée Chroniques des mondes incertains. 

Chaque performance est une création singulière. 
Elle est la rencontre au plateau de 5 artistes de disciplines distinctes.
5 artistes qui ont accepté le concept et l’enjeu de « L’art comme état de rencontre » : 
Co-créer, en interaction collective, une performance transdisciplinaire.

Chaque performance se défi nit comme l’exploration des mondes intérieurs des 5 
artistes rassemblés.
En questionnant ce qui différencie et ce qui rassemble, en expérimentant ce qui 
est et ce qui devient, chaque performance interroge notre humanité.

Le principe de départ : « ce qui fait œuvre est ce qui fait lien ».
Liens entre artistes, liens entre spectateurs, maillage entre artistes et spect/
acteurs.

À travers le geste artistique, les 5 performeurs tentent de se rencontrer.
À travers la rencontre, ils tissent le lien.
Tissant le lien, ils produisent l’œuvre.

Chaque performance intègre le public au dispositif.
« L’art comme état de rencontre » suppose une interactivité en temps réel avec le 
public qui se trouve intégré au processus créatif. « L’art comme état de rencontre » 
rompt nécessairement le 4ème mur du théâtre.

Chaque performance est une Chronique des mondes incertains.
Parce que les réalités ordinaire et scientifi que de notre univers sont considérées 
comme incertaines, pour la première soumise aux capacités perceptives et à la 
subjectivité humaines, pour la seconde soumise aux avancées de la recherche et 
à la probation des théories. 
Parce que l’ensemble de nos peurs brouillent et modifi ent notre vision.
Chaque performeur porte le récit de son rapport intime au monde.
Il confronte son univers intérieur à celui des autres performeurs.

Selon Marina Abramović, la performance est «  la présence de l’artiste  » avec 
sa propre structure mentale et ses propres singularités, à un instant T. Ici, la 
performance se défi nit par le maillage de « la présence de 5 artistes », dotés de 
leurs propres structures mentales, leurs propres champs disciplinaires, leurs 
propres mondes intérieurs, à explorer conjointement et individuellement.

Chaque Chronique des mondes incertains est, par suite, un voyage exploratoire 
de l’altérité :
5 univers, 5 langages, 5 perceptions singulières qui vont se rencontrer, 5 mondes 
intérieurs qui s’interrogent, se confrontent, se télescopent, se transmutent, 
voyagent, deviennent…

Un carnet de voyage composé par des artistes-voyageurs embarqués pour une 
unique traversée.
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LE DISPOSITIF ARTISTIQUE

Chaque performance est un laboratoire de création unique donnant lieu à une représentation 
unique. 

Contrairement au Théâtre, il n’y a par nature aucun replay dans la performance. C’est un art 
unique et éphémère qui se définit en temps réel, associant une notion de prise de risque à la 
démarche artistique.

Ici, chaque performance sera conçue, répétée et jouée qu’une seule et unique fois, «  sur 
mesure » et en symbiose avec le Théâtre qui l’accueille. 

Le dispositif et le processus de création sont communs  à l’ensemble des performances 
jouées :

•  5 performeurs, auteurs et interprètes dans leur champ disciplinaire ; 

• Une ouverture à toutes les disciplines du spectacle vivant, avec un renouvellement des 
croisements disciplinaires pour chaque performance (théâtre, danse, cirque, vidéo, 
musique, arts numériques…) ; 

• 5 jours de résidence au plateau dans chaque structure d’accueil, en amont de la 
représentation ;

• Une équipe artistique qui change pour chaque nouveau laboratoire de création;

• Un même projet pour un travail de création collective, singulier et hybride ;

• Une représentation unique à chaque lieu d’accueil. 

© AYKUT KILIC © VINCENT BERENGER



PITCH - CHRONIQUES DES MONDES INCERTAINS : « L’ART COMME ÉTAT DE RENCONTRE »
5 performeurs, auteurs et interprètes dans leur champ disciplinaire
Un croisement des arts de la scène : théâtre, danse, cirque, musique, vidéo…
Une rencontre.
5 jours de travail au plateau.
Un Théâtre redevenu bateau… 
Ivre, de préférence.
Un Théâtre plongé dans le bain expérimental d’un laboratoire.
5 voyages, 5 perceptions singulières, 5 mondes intérieurs qui s’interrogent, se confrontent, se télescopent, se transmutent, voyagent, deviennent…
Une exploration pour se confronter à soi-même à travers l’autre.
Chroniques des mondes incertains
An amused attempt to crack the code of Reality... 

Visionner : chantier de création Chroniques des mondes incertains - épisode 1 
https://www.youtube.com/watch?v=tGZqvTdGZf0
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équipe de création

PHILIPPE BORONAD - DIRECTION ARTISTIQUE,
CONCEPTION ET PERFORMEUR (THÉÂTRE)

Directeur artistique, metteur en scène et performeur, 
Philippe Boronad commence sa carrière comme 
comédien permanent au Centre Dramatique 
National de Montreuil.  Il interprète plus d’une 
trentaine de pièces, puis crée sa compagnie en 2002 
et passe à la mise en scène. Partant de l’expérience 
d’un vacillement du monde, il décide d’explorer de 
nouvelles relations à la scène et au réel, interrogeant 
nos certitudes. Il croise la performance et les arts 
pluriels avec l’écriture d’un yoga.

ALEXANDRA CISMONDI - PERFORMEUSE, 
(THÉÂTRE / DANSE)

Diplômée de la Sorbonne en Histoire, Culture, 
Politique et Patrimoine,  formée  à la danse sous 
toutes ses formes, puis au  théâtre et au clown aux 
Ateliers du Sudden, Alexandra Cismondi est une 
artiste protéiforme. Elle joue, danse, performe, écrit, 
enseigne. Elle a travaillé avec de nombreux metteurs 
en scène, artistes et/ou réalisateurs tels Lucie 
Borleteau, François Bourcier, Matthew Weiner, Carole 
Errante, Nadège Loiseau, Tonie Marshall…, à l’écriture, 
à la mise en scène, prêtant sa voix et / ou son corps.

DÉSIRÉ DAVIDS - PERFORMEUSE 
(DANSE)

Danseuse et chorégraphe sud-africaine, Désiré 
Davids s’inspire librement des vocabulaires de la 
danse classique, contemporaine et africaine. Elle co-
dirige Floating Outfi t Project, l’une des compagnies 
les plus avant-gardistes d’Afrique
qui tourne en Europe, Afrique et États-Unis. En 
1999, elle est consacrée meilleure danseuse pour sa 
performance dans Rona, pièce qui reçoit le 1er prix 
de la compétition chorégraphique pour l’Afrique et 
l’Océan Indien. Ses créations actuelles sont portée 
par KoKerBoom / Cie Desiré Davids.

MICHAËL VARLET CAILLOU - PERFORMEUR 
(VIDÉO)

Caillou MV travaille à la conception et la réalisation 
de mappings vidéos, scénographies numériques, 
installations interactives et projections immersives. Il 
capte aussi bien l’intime qui défi nit un individu que 
l’immense qui donne du souffl e et invite au rêve. À 
travers ses scénographies numériques il émerge une 
approche sensible. Son passé de danseur est toujours 
là. Un art de capter le mouvement et de donner à voir 
la poésie, la profondeur et le sens des relations dans 
l’espace.

DAMIEN DROIN - PERFORMEUR 
(CIRQUE)

Directeur artistique, auteur et artiste de cirque, 
Damien  découvre le cirque à 5 ans. Spécialisé dans 
l’acrobatie et le trampoline, il obtient le titre de Vice-
Champion de France en 2004. En 2005, il entre à 
l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny sous 
Bois, puis intègre la 21ème promotion du CNAC en s’y 
spécialisant à la corde tendue et au funambule. 2010 
marque un tournant  : après une carrière en solo, 
naissance de sa Compagnie Hors Surface…
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équipe de création 

ROMAIN BERTET - PERFORMEUR
(DANSE)

D’abord fouilleur en sociologie, anthropologie, histoire 
et physique, il explore  la danse, la performance et 
le théâtre. Il décide alors d’en faire un métier en 
partant sur les routes avec plusieurs chorégraphes et 
metteurs en scène dont Maguy Marin, Alban Richard, 
Ambra Senatore, Georges Appaix, etc. En 2015, il fonde 
sa compagnie L’Œil ivre à Toulon et élabore plusieurs 
pièces aux frontières de la danse, du théâtre, de la 
musique et des arts visuels…

GUILLAUME MIKA - PERFORMEUR (THÉÂTRE / 
MUSIQUE / RÉALISATION)

Diplômé de l’ERAC en 2011, Guillaume Mika est élève-
comédien durant un an à La Comédie Française. Il y 
travaille avec Christophe Rauck, Jacques Vincey, Alain 
Françon et Anne Kessler. Au sein de cette institution, 
il joue et met en scène. Artiste pluridisciplinaire, il est 
également musicien, réalisateur et vidéaste en plus 
d’une carrière de comédien et metteur en scène. Il 
est notamment l’auteur-réalisateur de Forme, long-
métrage sélectionné à Cannes Cinéphiles 2012.

© ROBERT COLLINS

LISIE PHILIP - PERFORMEUSE
(DANSE)

Chorégraphe et danseuse formée au Rudra Béjart 
Lausanne, Lisie PHILIP fait une carrière de soliste 
chorégraphique en Suisse. Elle travaille avec des 
chorégraphes comme Carolyn Carlson, Mats Ek, Jiri 
Kyllian, Pina Bausch. Elle est lauréate du concours 
chorégraphique de Bâle en 1995. Elle dansa au Béjart 
Ballet Lausanne, au Grand Théâtre de Genève et 
à L’Opernhaus de Zürich. Elle fonde la compagnie 
Antipodes en 1998, et travaille à une écriture 
chorégraphique et dramaturgique pour et dans l’espace 
public, à une recherche sur des rapports différents avec 
le spectateur tendant vers l’intime et le partage.

VINCENT HOURS - PERFORMEUR ( MUSIQUE)

Batteur, auteur, compositeur et interprète (notamment 
pour Les Grosses Papilles  depuis 2000 et BATpointG 
depuis 2010), Vincent HOURS compose de la musique 
pour la danse contemporaine et le Théâtre, entre autres 
pour le collectif «K.O.com» à Marseille et pour l’Autre 
Compagnie, à Toulon. En même temps qu’un DEUG de 
musicologie, il a approfondi son jeu de batterie dans la 
classe de  Percussions de Georges Van Guht et dans les 
sessions de Jazz de Marc Fontana sur les traces d’Elvin 
Jones.

© VINCENT BERENGER



Chroniques des mondes incertains  
           Épisode 1

COPRODUCTION, RÉSIDENCES DE CRÉATION ET PRÉACHAT :
LE CARRÉ SAINTE-MAXIME  

CHRONIQUES DES MONDES INCERTAINS - ÉPISODE 1 : 
Résidence de création du 22 au 27 février 2021 inclus
Du fait de la règlementation sanitaire en vigueur et de la fermeture des Théâtres aux publics, la résidence 
a été laboratoire de création et a donné lieu à une représentation réservée aux publics professionnels.

ÉQUIPE : 

Philippe BORONAD - Créateur et Performeur (Théâtre)
Damien DROIN - Performeur (Cirque)
Romain BERTET - Peformeur (Danse)
CAILLOU MV - Peformeur (Vidéo)
Guillaume MIKA - Performeur (Théâtre / Musique / Réalisation)

Chroniques des mondes incertains 
          Épisode 2

COPRODUCTION :
LIBERTÉ - CHATEAUVALLON SCÈNE NATIONALE, OLLIOULES 

RÉSIDENCES DE CRÉATION ET PRÉACHAT : 
LIBERTÉ - CHATEAUVALLON SCÈNE NATIONALE, OLLIOULES

CHRONIQUES DES MONDES INCERTAINS - ÉPISODE 2 :  
Résidence de création du 5 au 11 mars 2021 inclus
Du fait de la règlementation sanitaire en vigueur et de la fermeture des Théâtres aux publics, la résidence 
a été laboratoire de création et a donné lieu à une représentation réservée aux publics professionnels.

ÉQUIPE : 

Philippe BORONAD - Créateur et Performeur (Théâtre)
Alexandra CISMONDI - Performeuse (Théâtre / Danse)
Désiré DAVIDS - Peformeuse (Danse)
CAILLOU MV - Peformeur (Vidéo)
Guillaume MIKA - Performeur (Théâtre / Musique / Réalisation)

Chroniques des mondes incertains  
           Épisode 3

COPRODUCTION :
SCÈNE 55 - MOUGINS

RÉSIDENCES DE CRÉATION :
SCÈNE 55 - MOUGINS
  
CHRONIQUES DES MONDES INCERTAINS - ÉPISODE 3 : 
Résidence de création du 26 au 30 avril 2021 
Du fait de la règlementation sanitaire en vigueur et de la fermeture des Théâtres aux publics, la résidence 
a été laboratoire de création et a donné lieu à une représentation réservée aux publics professionnels.

ÉQUIPE : 

Philippe BORONAD - Créateur et Performeur (Théâtre)
Vincent HOURS - Performeur (Musique)
Lisa PHILIP - Peformeuse (Danse)
Désiré DAVIDS - Peformeuse (Danse)
Guillaume MIKA - Performeur (Théâtre / Musique / Réalisation)

Chroniques des mondes incertains 
          Épisode 4

COPRODUCTION :
LIBERTÉ - CHATEAUVALLON SCÈNE NATIONALE, OLLIOULES 

RÉSIDENCES DE CRÉATION ET PRÉACHAT : 
LIBERTÉ - CHATEAUVALLON SCÈNE NATIONALE, OLLIOULES

CHRONIQUES DES MONDES INCERTAINS - ÉPISODE 4 : 
Résidence de création du 14 au 20 octobre 2021 
Représentation le 21 octobre 2021

ÉQUIPE : 
Philippe BORONAD - Créateur et Performeur (Théâtre)
Alexandra CISMONDI - Performeuse (Théâtre / Danse)
Désiré DAVIDS - Peformeuse (Danse)
CAILLOU MV - Peformeur (Vidéo)
Guillaume MIKA - Performeur (Théâtre / Musique / Réalisation)



Chroniques des mondes incertains  
           Épisode 5

RÉSIDENCES DE CRÉATION ET PRÉACHAT :
LE CARRÉ SAINTE-MAXIME  

CHRONIQUES DES MONDES INCERTAINS - ÉPISODE 5 : 
Résidence de création du 21 au 26 mars 2022 
2 représentations, les 25 et 26 mars 2021

ÉQUIPE : 

Philippe BORONAD - Créateur et Performeur (Théâtre)
Damien DROIN - Performeur (Cirque)
Romain BERTET - Peformeur (Danse)
CAILLOU MV - Peformeur (Vidéo)
Guillaume MIKA - Performeur (Théâtre / Musique / Réalisation)

Chroniques des mondes incertains 
          Épisode 6

COPRODUCTION :
KLAP - MAISON POUR LA DANSE, MARSEILLE 

RÉSIDENCES DE CRÉATION ET PRÉACHAT : 
KLAP - MAISON POUR LA DANSE, MARSEILLE

CHRONIQUES DES MONDES INCERTAINS - ÉPISODE 6 : 
Résidence de création du 5 au 11 mars 2021 inclus
Résidence de création du 27 juin au 4 juillet 2022, dans le cadre de la Biennale « Bouge ».
Représentation 4 juillet 2022.

Résidence et représentation à destination du tout public et des chorégraphe et danseurs 
des laboratoires de la Biennale de la Maison de la Danse. Échanges artistiques entre l’équipe 
artistique et les chorégraphes accueillis.

Ouverture du chantier de création. Thématique spécifique définie en concertation avec Michel 
Kéléminis : Le Corps – équilibre /déséquilibre. 

La résidence à Klap – Maison de la Danse d’une compagnie de Théâtre travaillant sur la pluri et 
transdisciplinarité permettra de provoquer une rencontre avec les chorégraphes et danseurs de 
la Biennale, premiers publics de l’œuvre.  Elle ouvrira un échange artistique relatif à la conception 
d’œuvres performatiques trandisciplinaires et questionnera l’esthétique chorégraphique en 
interaction avec le Théâtre, le Cirque et les Arts visuels, ainsi que la dimension spécifique à la 
performance. Elle sera aussi l’occasion d’interroger les modes de production et de diffusion des 
œuvres en relation avec le protocole de production / création / diffusion novateur posé par le 
projet Chroniques des mondes incertains. 
                     L’art comme état de rencontre…

ÉQUIPE : 

Distribution en cours.

Chroniques des mondes incertains  
          Épisodes 7, 8, 9, 10

En dialogue et en construction.
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CHRONIQUES DES MONDES INCERTAINS - action culturelle

Chroniques des mondes incertains est ouvert à tous les publics à partir de 13 ans.

La performance peut être accompagnée d’actions culturelles et d’éducation artistique et culturelle en direction des publics scolaires (à partir de la 4ème) et des tous publics afi n 
de décrypter et d’approfondir la démarche artistique, mais aussi de proposer des rencontres et ateliers de pratique pluridisciplinaires avec les performeurs.
Ces actions seront conçues et proposées en concertation avec les Théâtres accueillant le dispositif résidence / représentation.

rencontres thématiques

Thèmes : 

- L’art comme état de rencontre.
 - Pour une défi nition de la performance. Théorie et pratique. 
 - Performance et temps réel.
 - Performance et « Présence ».

ATELIERS PERFORMATIFS PLURIDISCIPLINAIRES

Initiation et expérimentation d’une pratique performative : 

 - Atelier « Le premier geste »
 - Atelier « La rupture amoureuse (façon Clôture de l’amour) »
 - Atelier « Le souffl e et la corporalité »
 - Atelier « Je danse donc je suis »
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« Sur la route : 
Une photo-mémoire de notre voyage artistique / initiatique en guise de regard 
amusé et tendre sur le clown, cet autre nous-même qui porte en lui toutes nos 

humanités… »

© AURORE D’AMAYA

Réalisation : ALM - LE CARRÉ SAINTE-MAXIME
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