
  Turbulences
             -Théâtre-Musique-Poésie-Clown- 

 

"Nous considérons que nous sommes des êtres rationnels, pensants et parlants, et pourtant, 
pour nous, vivre signifie avant toutes choses regarder, goûter, toucher ou sentir le monde." 

                               Emanuele Coccia, "La Vie sensible".



Comment rester sensible face à la vitesse, 
et à l’obligation de résultats permanente ?

 
 

       Prendre le temps 

   de ne

                          pas être 

  efficace

      …

C’est quoi le vivant ?  

Quand s’exprime t il ? 

C’est quoi le non-vivant ? 

A quel moment on invente ? 

Et si l’espace temps n’était qu’un espace d’expérimentation, et de liberté ?

En figeant notre imaginaire par une uniformisation généralisée, une accélération 
permanente, et des images  toutes-faites qui rentrent dans nos univers publics et privés, par 
l’intermédiaire des écrans, de la publicité, (ou même dans le milieu du théâtre, simplement par des 
règles de production complètement identiques qui engendrent de plus en plus de spectacles produits 
de la même façon et dans un même timing), nous arrivons au point de recevoir une multitude de 
stimuli qui se ressemblent tous. 

Inventer - autrement - faire - autrement - prend du temps - Et du temps, nous n’en avons plus.

Mais en figeant notre imaginaire, nous figeons notre réalité, et nous perdons en vitalité. 
Par exemple, les images toutes similaires de « femme idéale » que nous recevons quotidiennement 
sur nos écrans ou sur les affiches qui recouvrent les murs de nos villes et métro, conditionnent nos 
imaginaires. La pression devient alors intrinsèque, elle n’est plus extérieure à nous, mais en nous. 



Les femmes veulent toutes ressembler au seul modèle accepté et diffusé, sans que plus personne 
n’ait à leur ordonner quoique ce soit, et les hommes veulent des femmes qui ressemblent aux 
images qu’ils reçoivent de façon massive partout où ils regardent. 
Les images se sont figées, elles ne se réinventent plus, elles sont toutes identiques, et ce dans de 
nombreux domaines. 
Alors comment re-nourrir nos imaginaires, qui au départ sont débordants ? 
Comment renverser nos imaginaires, afin de ré-activer en nous une force de vie, une force de 
proposition, pour inventer le monde nouveau dont nous rêvons ? 
Par où passe la restructuration profonde de tous les cadres imposés Pour retrouver du souffle et de 
l’inventivité ? Pour éprouver le monde, le sentir, mais à vitesse humaine, à vitesse animale… ? Pour
ne pas produire sous la pression, mais inventer dans la douceur ?

L’imaginaire étant invisible, l’appauvrir c’est l’amputation la plus profonde que nous puissions 
recevoir sans même s’en apercevoir… 
L’accélération des sociétés modernes a appauvri notre imaginaire en l’asséchant, en ne nous laissant
plus d’espace pour sentir, pour éprouver, en saturant les espaces et les temps vides, en ne nous 
permettant plus d’entrer en résonance avec le monde. 
Or l’imagination est au creux de ce que nous avons de plus précieux pour inventer notre quotidien, 
inventer de l’artistique, ou inventer de la relation à l’autre. Elle est fondatrice et essentielle pour 
déclencher de la vitalité.  

De toutes ces réflexions, est née mon désir de proposer un projet qui laisserait de la place à la 
sensibilité et à l’imaginaire, qui autoriserait tout à coup le droit « de ne pas être efficace »... et qui 
renverserait notre référentiel habituel. 
Un spectacle qui permettrait d’assister à un échantillon du monde actuel, et par conséquent au 
combat des personnages pour le maintenir coûte que coûte, alors que tout se désagrègerait en 
direct… 

Destructuration Désordre 
Renversement

Tendresse Vide Invention Sentir
Imprévu 

Ordre       Douceur Pression  
Inconnu Peur Résonance  

Détente 
Organique Nourricier         Extinction Figé

    Mort 
 Habitude  Etre Pétrifié Relation 

Se Déformer
Animal     Efficacité                           

Autorité                        Sens 
Efficience Cadre Devoir



Se déposer, un instant. 
Etre poreux. 
S’imprégner de ce qu’on entend, 
de ce qu’on voit.
Un acte de résistance ? 

Qu’est ce qu’une émission de radio qui ne serait pas efficace ? Mais qui sacraliserait le minuscule, 
la colère indicible, le silence, la maladresse, la respiration qui se doit d’être ample pour éprouver 
une joie profonde….

Aujourd’hui, la vraie révolution... 
serait peut-être de ne rien faire...

De donner de la place au silence. 
 De sentir…

De se remettre en désordre, d’inventer 
De rendre son espace à l’émotion, à la tendresse, à l’imagination

        
Plutôt que de nourrir l’accélération permanente, 

l’efficacité à tout va, 
la compétitivité et le rendement…

L'histoire se passe dans une radio, le 22 Avril 2025. 
L'animateur-star a disparu. 
Il est 7h50, et il n'est pas là. Ça n’est jamais arrivé. L’ambiance est extrêmement tendue.
Le réalisateur poussé dans ses retranchements va proposer à l’invitée du jour, une chanteuse déjà 
très repérée, de prendre en charge l'émission en attendant qu’il arrive. Ce qu’elle va tenter de 
faire, mais d’une façon absolument pas conventionnelle, au grand désarroi du réalisateur, 
impuissant devant cette prise de pouvoir imprévue.
Les mails des auditeurs seront transformés en poèmes et chansons, les invités seront des 
philosophes surgis du passé afin de nous confronter à des réflexions centrales, des personnalités 
politiques seront forcées de répondre aux questions qui leur sont posées, des biologistes nous 
expliqueront le principe du vivant... Et le coup de désordre irrémédiable sera donné par un Indien 
Chamane qui va surgir en pleine émission pour renverser tous nos repères et ouvrir sur un autre 
rapport au monde..."  



Pour cela j’ai décidé d’aborder le projet avec une méthode de travail éloignée des méthodes 
habituelles, c’est à dire à partir de la méthode du Maître Clown Eric Blouet, nourrie par 2 
« mantras » :

   
  Qu’est ce que je pourrais faire qui me fasse du bien ? 

 Et si tout était possible tout à coup ?  

Le travail d’écriture qui a déjà commencé depuis quelques mois, est traversé par des réflexions 
issue du travail : 
de Harmut Rosa, sociologue et philosophe allemand, (Résonance) 
de Friedrich Nietzsche, philologue, philosophe, poète, pianiste et compositeur allemand, 
à partir d’arguments biologiques, chimiques et neuronaux sur le comportement des êtres vivants 
(données objectives scientifiques, et réflexions de Bessel Van Der Kolk)  
et enfin, à partir de l’apport des chamanes de Mongolie qui voyagent dans « l’invisible », et qui sont
dans une perception tout à fait différente de ce dont, nous occidentaux, avons l’habitude. 
 

Ecriture : Charlotte Adrien 
Mise en scène : Charlotte Adrien et Mariana Lezin
Avec Fabrice Lebert et Charlotte Adrien 
Musique originale – Charlotte Adrien 
Création Sonore  – Sébastien Benedetto
Scénographie – Erick Priano
Accessoiriste  – Christian Bourgeois 
Costumière – En cours 
Création Lumière – Erick Priano

Charlotte Adrien s’est formée à Minsk, en Biélorussie, pour accéder à une formation véritablement 
pluridisciplinaire, spécificité qu’elle a développée notamment au sein du projet Cardinale, que ce 
soit sur scène : où se mêlent poésie et musique au milieu des fleurs, des feuilles et des plumes dans 
un concert soutendu par une dramaturgie presque théâtrale; sous forme de live-sessions au milieu 
des sculptures antiques de l’Hôtel d’Agar à Cavaillon ; ou encore sur l’EP construit en partie de 
poésies imbriquées de matières sonores. 

Aujourd’hui, il y a un désir de ramener cette pluridisciplinarité au théâtre dont elle est issue, 
en mettant en dialogue poésie, clown, théâtre et musique. Le tout soutenu par un propos à la fois 
poétique et philosophique. 



***
« La poésie, en jaillissant de mon corps sans peau, a mis en désordre ce concept dans mon esprit 
intranquille. C'était à Minsk. Un pays où le dialogue avec l'âme est possible. Où le sensible 
s'exprime par le chant, la danse, la musique, le théâtre à tors et à travers, et sans cesse. A 7 h du 
matin, au lieu d'aller en cours de claquettes avec ce vieux professeur ivre mort d'alcool, quelle 
beauté dingue d'humanité mise en fracas que la Russie ! je composais des musiques au piano, pour 
étreindre les mots qui étaient sortis de moi.    
Il aura fallu ensuite plusieurs années, pour que je ne réordonne pas trop les choses. Que je 
comprenne que l'enjeu n'était pas de séparer la musique du théâtre ou de la poésie, mais de tresser 
les 3 ensembles.
Fendre les chemins prédéfinis. 
Abolir les murs qu'on a dressés en nous même. 
L'herbe pousse à travers le goudron, et les indiens qui n'ont rien, parfois même pas de chaussure, 
ont le sourire. 
La question de la joie. 
Du vivant. 
On dit que l'indice de la vie, c'est la joie. 
Une sorte de légèreté ? 
Non, une joie lucide. 
JP. Siméon dit, l'humain c'est le dialogue entre l'effroi et la lumière, ce que nous faisons de cet 
effroi premier, c'est ce que nous faisons de notre destin. 
Chez moi, ce dialogue avec l'effroi s'est matérialisé par les mots, par la langue, abrupte, 
indomptable et désordonnée.  
Et si on faisait silence pour voyager en soi même quelques minutes. 
J'ai hâte. »

Charlotte Adrien 

***

Descriptif du projet, Contenu, durée, planning  

 

• Concept : Fabriquer un objet qui déplace notre rapport à l’efficacité et remet le 
sensible, le désordre et l’imaginaire au coeur de nos (en)vies.

Le désordre (organisé) permet de ramener du vivant. Il sera notamment mis en valeur 
par la juxtaposition de plusieurs disciplines.  

• Soutiens : Tremplin Résidence Drac Paca, Co-production Th des Carmes à Avignon, Co-
production Th Le Liberté à Toulon, Plateau Solidaire Paca-Arsud. Recherche de partenaires 
en cours. 



• 1ère Résidence du 24 Avril au 11 Mai 2021 au Théâtre des Carmes : 2 comédiens, 1 
créateur sonore, 1 accessoiriste. 

Présentation le 11 mai : dispositif de Résidence Tremplin DRAC PACA

• 2ème Résidence du 6 au 11 Septembre 2021 : 2 comédiens, 1 costumière, 1 œil extérieur, 1
scénographe, 1 technicien son au Th. Le liberté à Toulon. 

1 semaine Automne 2021 :  2 comédiens, 1 costumière, 1 œil extérieur, 1 technicien son. 
(Recherche de partenaires)

• 3ème résidence Avril 2022 : 10 jours, 2 comédiens, 1 Créateur Lumière, 1 œil extérieur, 1 
technicien son. (Recherche de partenaires)

• 4ème résidence Automne 2022 : 10 jours, 2 comédiens, 1 Créateur Lumière, 1 œil extérieur
1 technicien son. (Recherche de partenaires)

• Création : Automne 2022.

• Diffusion : Présentation de travail pour le dispositif de Résidence Tremplin DRAC PACA, 
      le 11 Mai 2021.

      Fest-hiver 2023, 2 représentations au Théâtre des Carmes.

      Théâtre le CAM Georges Batiget, Automne 2022 à Rognac. 

      Lecture au Théâtre des Carmes pour le Festival d’Avignon, Juillet 2022.   

      Théâtre de Vaugarni, Février- Mars 2023, à Tours.

      Théâtre de l’Oulle, Automne 2023 à Avignon.

• Durée prévue estimée entre 1 heure et 1h15.

• Scénographie : Décors d’une émission de radio type France inter. Table de radio, 4 Chaises , 
4 micros de table + casques, dans un coin des instruments de musique : clavier, basse, micro 
sur pied, ordinateur, machine. Fond de scène de la même couleur que les fauteuils dans 
l’esthétique de la radio. 



     Public Visé 

A travers ce projet, nous avons la volonté de toucher un public le plus large possible. Tous publics, 
enfants, adolescents, adultes sont les bienvenus. Nous souhaitons également pouvoir mobiliser les 
groupes scolaires, maisons de retraite, publics empêchés. Tout le monde est concerné par le propos 
tenu dans ce projet, l'objectif étant de fédérer, de relier, de libérer la pensée. 

Création Collective.

Concept de Charlotte Adrien. 

Production : Le Collectif Animale - 

Partenaires : Th. Des Carmes, Th. Le Liberté, Arsud, Emergence DRAC

     

Les Forces vives 

Charlotte Adrien : 

Autrice, Comédienne, Compositrice, Chanteuse

Formation : 

03-05 :Conservatoire National de Région de Théâtre de Marseille

05-06 :Formation Russe à Minsk // 2009 : Théâtre du Soleil Ariane
Mnouchkine // Danse : Contemporain, Classique // Musique : 
Piano, Flûte Traversière // Chant : Mezzo-Soprano /// Diplômes :
Licence d’Education et Motricité, Monitorat de voile // 

Théâtre 

2021-22 : L’installation de la peur, Alain Timar, Théâtre des Halles 

2022 : Turbulence, Création, Th des Carmes  

2020 : Frénésie, performance Musique danse peinture poésie, Th 
de L’Oulle 
2019 : Pour Bobby, Alain Timar, Théâtre des Halles, MC2 Grenoble 
           Cardinale, Concert, Th. de l’Oulle, mes : Guillaume Barbot
2018 : Cardinale : Concert, Festival d’Avignon Th 11-Gilgamesh, La Factory
2017 : Discours à La Nation d’A.Célestini, M.e.s : M. Bruzat, Festival d’Avignon Th.des Carmes   

Un petit bout de paradis, Mes : Guy-Pierre Couleau, Th des Halles, Th. Anthéa Antibes



2016 : Discours à la Nation à Limoges
 Barbelés, Th.des Carmes, Festival d’Avignon

2015 : Barbe Bleue d’Amélie Nothomb, avec Pierre Santini, Paris, Festival d’Avignon, Th. Des 
Carmes  

2014 : Sermons Joyeux de JP Siméon Th. Des Carmes Festival d’Avignon, Jeu, piano, chant 
           Shadow : Création Clown-Art numérique Th. Des Carmes. 
2012-13 : Sermons Joyeux, création au Th du Sémaphore, tournée Sc Nationale des Salins à 
Martigues, Création de La Compagnie des Enfants Sauvages à Avignon
2010 : La Lutine, Calderone della Barca, Th. de L'Opprimé, Paris, Hervé Petit

Télévision 

2020 : Plan B, réal // 
           Tandem, réal Corinne Bergas // 
           PBLV réal : Claire De LaRochefoucaut
2019-20 : Caïn, Réal Thierry Petit // 

     USGS : la Notaire
2018 : La Stagiaire, Réal : Stéphane Kappes // 
           Candice Renoir, Réal : Nicolas Picard-Dreyfus 
2016-18:  L’Art du Crime, réal : Charlotte Bradstorm, Eric Woreth, Elsa Bennet, Hypolite Dard
2014 : Un Coach au Paradis : réal Marwen Abdallah // 
           Léo Mattéï, réal : Xavier Gens 
2013 : Tango, JAG, Réal : Philippe Proteau // 
           Braquo : Manuel Bourshinac, 
2010 : PBLV

Publicités 
Wolkswagen // Magic Bed // Neurofen // Club Med 

Cinéma / Court Métrage
2008 : Chaotic, Luc Murat
2019 : Là où il est, Chloé Belloc
2012 : Flip, Noé Bach
2009 : Vindicare, Derka
2008 : Les Oursons, Charli Costa, prix d'interprétation au Festival National de Bourges

Mariana Lézin 

Metteuse en scène

Issue du Cours Florent et du Laboratoire de l’Acteur, elle crée, en
2005, la Compagnie Troupuscule Théâtre pour laquelle elle met en
scène Les présidentes de Schwab, L’effet glapion d’Audiberti, et un
diptyque Feydeau/Labiche. Elle se tourne rapidement vers les auteurs
contemporains qui représentent aujourd'hui la quasi totalité de 
ses créations.



Sa dernière création Morphine de Mikhaïl Boulgakov sera au Théâtre 11-Gilgamesh-Belleville à 
Avignon en Juillet 2021. Puis, à Paris au Théâtre de Belleville, à l’Automne 2021.  
 
Membre du collectif ADM, elle joue dans A petites pierres de Gustave Akakpo mis en scène
par Thomas Matalou, (Tarmac de la Villette, Théâtre de l’Odéon, Etoile du Nord, Théâtre de
Belleville  à  Paris,  Festival  jeune  création  contemporaine  Saint-Cloud,  Aulnay-sous-Bois,
Belfort…). 

De 2007 à 2011, elle est membre du comité de lecture de la Maison Antoine Vitez (centre
international de la traduction théâtrale) et du Tarmac de la Villette, elle y découvre des auteurs
et des œuvres peu ou pas exploités en France. Ces rencontres sont aujourd'hui la base de son
travail de création. 

Elle met en scène en 2011 et 2013 deux textes d’auteurs contemporains québécois Le boxeur de
Patric Saucier et Le sourire de la Morte d’André Ducharme. Depuis 2013, elle est membre du
Collège des équipes artistiques de l’Association Occitanie en Scène.
En 2014, elle entame une collaboration avec Influences, compagnie de danse hip hop, en créant
le solo autobiographique GROS. Chevalier et Dans le noir deux spectacles chorégraphiques en
direction du jeune public naîtrons de cette alliance.

En parallèle, elle travaille avec des musiciens et met en scène le concert d’Antoine  "Tato"
Garcia,  référence  internationale  de  Rumba  Catalane,  esthétique  en  cours  d'inscription  au
patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. 

En janvier 2015 elle créer Une chenille dans le cœur de Stéphane Jaubertie à l’Archipel, scène
nationale de Perpignan. Dès lors, elle est artiste accompagnée de la scène nationale et  crée
Meute/Une Légende de Caroline Stella en 2018 et Morphine en 2020 adaptation de Morphine
et de Récits d’un jeune médecin de Mikhaïl Boulgakov.

Mariana met en scène de nombreuses créations à destination du jeune public et des familles
dans lesquelles elle joue comme Candide ! qu’elle crée en 2016. Elle aime adapter des albums
jeunesse et les porter à la scène et dans des lieux non dédiés. C’est le cas du Bureau des Poids
et  des  Mesures qu’elle  crée  en  2018  avec  Paul  Tilmont  dans  lequel  elle  manipule  une
marionnette.  Elle  joue  dans  Blanche  Neige  doit  mourir ! création  collective  de  2019.  La
création de formes itinérantes lui permet d’aller à la rencontre de publics éloignés, non captifs,
de s’inscrire dans son territoire, de se questionner sur l’accessibilité des propositions artistiques
et  d’aborder  la  démocratisation  culturelle.  Aujourd’hui,  elle  coécrit  un  spectacle  autour  du
genre, du lien intergénérationnel et de la dysphorie de genre.

Elle  s’investit  beaucoup  dans  la  transmission  et  le  développement  d’outils  de  médiation
culturelle et d’EAC qu’elle met en place, entre autres, au sein d’établissements scolaires. Elle
créer  une  partie  de  Meute/Une  Légende,  le  Boxeur,  Le  sourire  de  la  Morte en  résidence
immersive dans des lycées.  Elle  monte des spectacles  avec des collégiens en lien avec ses
créations et propose notamment de suivre des étapes de création dans des écoles. 

Depuis quelques années elle est formatrice à l'INSPE de Perpignan (ancien IUFM) et depuis
2020 elle dirige le Théâtre des Possibles à Perpignan.



Fabrice Lebert : 

Comédien, musicien

 
Formation : ENSATT : Ecole Nationale Supérieure des Arts 
et Techniques du Théâtre // Musique :  chant (baryton martin),
clarinette, guitare basse, accordéon diatonique, violon,
psaltérion //Diplômes : licence de lettres modernes, Bac arts plastiques,
DE à l’enseignement du théâtre

Théâtre

Carmen Flamenco : m.e.s. Jean-Luc Paliès, rôle : Don José 
J’entrerai dans ton silence, H. Horiot, F.Lefèvre), m.e.s. Serge
Barbuscia, Th.du Balcon/Avignon
Chorus – pièce chorégraphique pour un choral de Bach, de Michaël Phélippeau – création Bi-p
Barbelés : A.Bénédetto) – m.e.s. collective, Th. des Carmes/Avignon
Marche :Christian Petr – m.e.s. Serge Barbuscia, th. du Balcon/Avignon
La nuit des Rois :Shakespeare – m.e.s. Virginie Fouchault, Théâtre d’Air/ Laval
Push Up : R. Schimmelpfennig – m.e.s. Virginie Fouchault, Th. d’Air/ Laval
Andromque, Fantaisie Barock’ : Pierre Lericq – Création Les Epis Noirs,  Vingtième théâtre & 
Th. des Béliers/Avignon
Troi(s) : Sébastien Cotterot – m.e.s. Sébastien Cotterot, Th. de la Passerelle/Paris
Marcia Hesse : Fabrice Melquiot – m.e.s. Virginie Fouchault , th d’Air/ Laval & Th de 
l’Ephémère/Le Mans
La disgrâce de J.S Bach : S. Deschamps, J-F Robin – m.e.s. Serge Barbuscia, Th. du Balcon 
/Avignon
On est les Champions : M. Becker – m.e.s. Simon Delétang, CDN  de Valence  & Th des  Ateliers
/Lyon
Le rêve d’un homme ridicule :F. Dostoïevski) –  m.e.s. C. Zimmerlin  et F. Lebert, monologue – 
Théâtre l’Elysée/Lyon & Chapelle du Roi René /Avignon Off
Morphine : d’après Mikhail Boulgakov) – m.e.s. Grégoire Aubert, Maison-folie de  Moulins/Lille  
& JTN/ Paris
Chat Noir : Cabaret théâtral – m.e.s. Serge Barbuscia – Th. du  Balcon /Avignon
In Europa Gehen Die Lichter Aus : création franco-allemande – m.e.s. Björn Potulski,  
Suddenfall Theater/Munich
Ange Bleu, Ange Noir :Heinrich Mann – m.e.s. Yvon Chaix, Chapiteau de l’Isère/Grenoble
Woyzeck : Georg Büchner – m.e.s. Simon Delétang, Th. du Point du Jour/Lyon
Le malade imaginaire : Molière – m.e.s. Philippe Faure, Th de  la Croix-Rousse/ Lyon
Mon Coprs pleure.. : d’après Rodrigo Garcia – m.e.s. Philippe Delaigue, ENSATT
Mahagonny :d’après Bertold Brecht– m.e.s. Peter Kleinert,  – ENSATT
Les Démons : d’après Fedor Dostoïevski) – m.e.s. Sergueï Golomazov, – ENSATT
Roberto Zucco : de Bernard-Marie Koltès – m.e.s. Simon Delétang – ENSATT
Comédie sur le pont : de Bohuslav  Martinù – m.e.s. Elsa Rooke– Opéra  de Lyon
Andromaque : de Racine – m.e.s. France Rousselle – ENSATT
Eva Peron : de Copi – m.e.s. Anthony Poupard – ENSATT
MR de Pourceaugnac : de Molière – m.e.s. Chantal Malet – Cie Tremplin/ Avignon 

Mise en scène



La caméra Oubliée : création théâtre de rue – Les Théâtronautes 
Le rêve d’un homme ridicule :de Fédor Dostoïevski– Les Théâtronautes
Architruc : de Robert Pinget – Les Théâtronautes 
Chez les Titich : de Louis Calaferte – ENSATT
Un jeune homme pressé :de Eugène Labiche – Compagnie Tremplin

Cinéma

Les hommes du feu : – réal. Pierre Jolivet // Je me suis fait tout petit – réal. Cécilia Rouaud,
La Petite Chartreuse : – réal. Jean-Pierre Denis // A corps perdu : – réal. Mathieu Hussenot //
Ne vois tu rien venir : – réal. Eric Bu // Le coucou – réal. Mathieu Hussenot // L’homme 
Flottant : – réal. Eric Bu // DEU(X) – réal. Sébastien Cotterot // Yvonnick Breizh – réal. Florian 
Kuhn // La Dispute – réal. Frédéric Laforgue// Au travers de la Gorge – réal. Florian Kuhn //
Tumulte – réal. Paul-Edouard Laurens, rôle : le deuxième chauffeur- Ava productions

Télévision

Guépardes, Ep.167 à 175 – réal. Doria Achour et Sylvain Cattenoy, // Tandem, réal. Christophe 
Douchand, Contact, réal. Elsa Bennett et Hippolyte Dard // PBLV  // Candice Renoir, réal. Olivier
Barma // Romy, réal. Torsten  Fischer //Fabien Cosma, La Fissure, réal. Jean-Claude Sussfeld, 
Clip : Dans La Cour (Gérald de Palmas) – réal. Nicolas Mongin et Frédéric Bois,

« Dans la conscience affutée de cet affrontement entre part nocturne et
lumineuse, il y a l'humain. » 

JP Siméon 



Le Collectif Animale

Créé en 2013 par Charlotte Adrien, (sous le nom de la Cie des Enfants Sauvages), Le 
Collectif Animale propose essentiellement des projets trans-disciplinaires et poétiques, que ce soit 
par la langue, l'esthétique, ou le propos. Ce collectif est la réunion de plusieurs corps de métiers 
pour travailler sur un projet commun. Il fait appel à des artistes différents sur chaque projets, que ce 
soit des ingénieurs en Arts numériques pour Shadow, des musiciens pour La fille de l'Eau, un 
Metteur en Scène pour Sermons Joyeux, ou un metteur en scène de concerts, danse et théâtre pour 
créer un « Concert Augmenté » sur Cardinale. 

- En 2020 : Diffusion du Projet Cardinale. Soutiens : Ville d’Avignon, département du Vaucluse, 
Région Sud // Sortie EP sur toutes les plateformes // Concert en live streaming au Petit Duc à Aix en
provence // Réalisation de 2 clips // Frénésie, Performance de Musique-Danse-Peinture-Poésie, 
créée au Théâtre de L’Oulle, avec A.Lesouëf, C.Duchêne, S. Armanelli et C. Adrien.

- En 2019 : Création de Concert Augmenté de Cardinale, avec Charlotte Adrien, Sergio Armanelli, 
Christopher Tsen-Tao, Samuel Bobin, mise en scène de Guillaume Barbot (Cie Coup de Poker, 
Paris), Fanny Jarlot, Anaëlle Marsolier et Léa Lachat. Coaching Choeurs-Chant : Fiona Ait Bounou.
En partenariat avec le Th. De L’Oulle. Soutenu par la Ville d’Avignon et la Région Sud. 
Enregistrement du 1er EP réalisé par Sébastien Fournier en Février. Création de 2 live Sessions à 
l’Hotel d’Agar à Cavaillon en Juin.  

- En 2018 : 1ère étape de création de Cardinale, avec Sergio Armanelli, Christopher Tsen-Tao, 
Samuel Bobbin, Olivier Format, Xavier Glatt au Théâtre de L'Oulle, à la Salle Tomasi, et au 11-
Théâtre Gilgamesh pendant le Festival d'Avignon. Enregistrement-studio d'un morceau. Projet en 
partenariat avec le Th des Carmes, la Salle de l'Etoile de Châteaurenard, La Manufacture Chanson, 
Paris, le Studio des Variétés, Paris. Soutien du département du Vaucluse, de la ville d'Avignon et de 
la Spédidam. 

- En 2016 : Création de La Fille de l'Eau, avec le groupe Phamttom, en partenariat avec le Studio 
Bleu, Paris. Co-produit par le Théâtre des Carmes, Festival d'Avignon 2016. Enregistrement-studio 
de 2 maquettes en 2017. 

- En 2014 : Conception de Shadow, création clown-Art numérique, avec Guillaume Lung-Tung : 
création du  logiciel pour projeter les ombres des comédiens en direct sur un écran de 7m sur 3m 
par un système de récupération infrarouge. Avec Charlotte Adrien et Guillaume Lung-Tung : 
Clowns, Marie Thomas : mise en scène, Andriève Chamoux : création lumière, Olivier Fossard : 
Scénographie. En co-production avec le Th. Des Carmes, soutenu par l'ISTS d'Avignon. 

- En 2013-14 : Création de Sermons Joyeux, JP Siméon, avec Charlotte Adrien (jeu, piano, chant, 
poésie) m.e.s par Raphaël Patout, assistante m.e.s Anne Laure Sanchez. En Partenariat avec Le 
Théâtre de la  Chambre Noire, le Th. Des Carmes et le Th. de la Rotonde. Festival d'Avignon 2014 
au Théâtre des Carmes.

Le Collectif Animale est associé au Théâtre des Carmes depuis 2013, il a été accueilli de 
nombreuses fois au Th. De L’Oulle, à La Salle de l’Etoile de Château-Renard, et à l’AJMI pour 
répéter et préparer les Concerts. 

Jusqu’ici nous avons reçu le soutien du Département du Vaucluse, de la Ville d'Avignon, de 
la Région Sud et de la Spédidam.



Depuis Octobre 2020, le Collectif Animale travaille avec Mozaïc sur le plan administratif et 
sur ses futures productions dont Turbulence.

Ainsi que sur le développement d’un projet de Triptyque avec le Théâtre des Carmes, qui va se 
déployer sur 3 ans, à partir d’un rapport nommé : Big Corpo, sur l’anti-pub, conçu par Renaud 
Fossard (SPIM), sorti en Juin 2020. 

Contact :

Le Collectif animale 

19 rue Ledru-Rollin - 84000 Avignon 

Tel : +33 6 13 83 53 24 

Email :lecollectifanimale@gmail.com

Mozaïc 

31 Rue Mirabeau 83000 Toulon

Tel : +33 4 94 30 79 38

mailto:lecollectifanimale@gmail.com

