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C’est extraordinaire ! Fabuleux ! Incroyable ! Inoubliable ! Monstrueux !

Je commente comme je respire c’est mon élixir de vie, si je ne commente plus 
je suis mort.

Né d’une commande donnée par la cinquième édition du Festival Constellations à  Toulon, 
Le Tir Sacré fut la création et  l’orchestration d’un choeur de commentateurs sportifs pour 
un groupe  d’amateurs. Cette partition chorale fut reprise à la Scène Nationale de Martigues 
avec un nouveau choeur  d’habitants en mars 2017. Ces choeurs exploraient la performance 
vocale du commentateur sportif. 

Désireuse de poursuivre de façon plus approfondie les dessous des commentaires sportifs, 
 Marine Colard s’associe avec Sylvain Ollivier, danseur avec qui elle  travaille depuis 2 ans, 
pour créer un duo entre texte et mouvement : Le Tir Sacré.

genèse  



Sur le ring le boxeur inquiet
Se tient aux aguets
Prend garde aux crochets
Il esquive et bing ! Décoche
Des directs du droit, du gauche
Attaquant, les joueurs de balles
Rondes ou bien ovales
Descendent en rafales
Sous les yeux fixent les poteaux
Le but est marqué, bravo !
Et voici les escrimeurs
Et les nageurs, les basketteurs
Par milliers ceux qui pratiquent
Les nobles sports athlétiques
Le sauteur qui prend son élan
Frissonne un instant
Et hop ! Se détend
Sa nouvelle performance
Bat tous les records de France
Les coureurs, mouvant peloton
Défilent et s’en vont
Par monts et vallons
Et le vent sur les grands chemins
Emporte au loin ce refrain

Chanson La marche des sports
André Dassary, 1950

©Étienne Jules Marey Le Saut à la Perche



note d’INtention

Dans Le Tir Sacré, je cherche à mettre en relation d’une part, la posture d’excellence et de performance du sportif, ses victoires 

et l’aspect tragique de ses défaites, et d’autre part, le commentaire sportif, ses excès et le côté pathétique de son exubérance. 

Aborder le thème du sport pour faire vivre le corps et ses mouvements, à travers la gestuelle des sportifs, l’immobilité et la 

 tension dans le dessin de leurs postures. 

“Plus vite, plus haut, plus fort”, en latin: Citius, altius, fortius, est la devise olympique, elle symbolise  l’excellence. Donner le 

meilleur de soi, au stade comme à la ville, est un idéal que chacun.e peut faire  sien.ne. Nous courrons tou.te.s,  toujours un peu 

plus vite, mais souvent nous oublions pourquoi. Jean-Luc Godard disait “le cinéma ment, pas le sport !” il parlait aussi de  filmer 

“l’homme et sa misère”, de cadrer l’effort. C’est de cet effort et de sa philosophie que nous allons parler, en nous  inspirant 

des  postures, mais aussi des longs moments de préparation, du doute, de la peur parfois; des corps en tension comme des 

corps relâchés. Les sportif.ve.s, doivent tenir un entraînement très rigoureux, tels les danseur.se.s, ils.elles répètent les mêmes 

gestes, les améliorent chaque jour, la manière et le rythme de mettre un bras devant l’autre dans l’eau, la courbe du bras pour 

nager le crawl, l’axe de la main pour pousser dans l’eau et  gagner de la  vitesse ou encore la manière de tenir une raquette de 

tennis, ou celle de plier les  genoux dans le ski alpin. Tout est très précis, au millimètre près. 

C’est de ces lignes du corps des sportifs au travail dont je veux m’inspirer pour la création du Tir Sacré. Le texte du commentaire 

sportif, sera mis en relief, sorti de son contexte, joué, il viendra soutenir, accompagner et dialoguer avec  l’ensemble du travail 

chorégraphique réalisé par les danseur.se.s Sylvain Ollivier et Marine Colard. À l’aide d’une bibliothèque de  postures physiques 

issues de différents sports, nous  questionnerons leurs aspects performatifs et spectaculaires soutenus par les  commentaires, 

célébrant le sport pour son  endurance et sa  performance. La scénographie viendra elle aussi appuyer cette géométrisation de 

l’espace des lieux de sport qui ne laissent aucune place à la liberté des corps.



La scénographie, faite notamment de nombreuses lignes de démarcations, viendra perturber les danseurs dans leur prise de 

pouvoir et d’espace. Tel un troisième personnage, elle définira les lignes, zones de jeux, zone de danse, s’inspirant des  terrains 

de sport. Cette scénographie proposera aussi de recomposer l’espace - le monde ? où l’on déciderait que les plus faibles sont 

toujours les gagnants - nous permettant d’inventer notre propre terrain de sport avec de nouvelles règles. Sortir des lignes, la 

balle était-elle sortie du terrain ou non ?

Dans ma première pièce, Notre Faille, jouée en janvier 2020 au théâtre de Vanves, portant sur notre famine temporelle  collective 

 j’ai  travaillé la chorégraphie de plateau en écrivant précisément tous les déplacements et mouvements des  interprètes. Nous 

nous inspirions du thème de l’accélération, tous les mouvements étaient chronométrés et millimétrés. Les corps étaient  parfois 

déshumanisés, sorte  d’automates, dessinés et tirés à quatre épingles dans un monde parfait, tendant vers l’hygiénisme. Je 

vois dans Le Tir Sacré une poursuite de cette écriture et de ma recherche artistique autour de la question de performance, 

de conformité au moindre détail, du geste précis. Je souhaite aussi avec ce travail de recherche chorégraphique autour du 

sport, de ses nombreuses règles et de la performance à tout prix, poser la question d’une société qui est par certains as-

pects très conformiste, d’une pensée qui devient trop étroite et rend le monde étriqué. Mon travail chorégraphique tendra 

ici  autant vers une extrême précision du geste, l’immobilité faisant écho aux  photographies des  victoires mémorables des 

sportifs, le  podium, la coupe et le champagne, que vers une déconstruction de tout cela,  montrant   l’absurdité de cette course 

vers  l’exploit. J’aimerai aussi pousser les corps vers la performance, vers l’effort pour faire résonner l’essoufflement.  Durant la 

 création, je souhaite prendre un temps de rencontre et d’observation avec des sportifs pour nous rapprocher de leur gestuelle 

et de leur expérience. Je prévois également de rencontrer un commentateur sportif radio. 



Le commentaire sportif, tel un texte de théâtre, viendra en effet souligner les corps en mouvement, venant accentuer et 

 distancer l’effort fourni, tourner en dérision cette course pour gagner, mais gagner quoi ? Le lexique militaire du  commentaire 

sportif fait lui aussi écho au respect des règles, l’arbitrage dans le sport, effet miroir de ce que l’on peut vivre dans nos  sociétés 

actuelles. Nous voulons, avec Le Tir Sacré, mettre en relation l’aspect pathétique, iconique, sensuel et comique que traversent 

les commentateurs. Sorti de son contexte, le commentaire sportif devient drôle, tragique, parfois touchant et il aborde de 

 façon indirecte de multiples sujets de société : le sexisme, le racisme, la politique, l’homophobie, la folie, la  misogynie ou 

encore le nationalisme. 

Ce qui m’intéresse dans le monde du sport, c’est cette hygiène de vie, invitation à donner le meilleur de soi-même et à vivre 

ce  dépassement comme une victoire. Cheminer vers ses limites et tendre vers l’excellence. Dans un monde qui  aujourd’hui 

court après la performance, que cache l’icône ? Après quoi courent les sportifs ? Qu’est-ce qui se cache derrière l’héroïsme 

des Dieux du stade ? Quel goût laisse l’ébouriffante sensation d’avoir assisté à un événement  exceptionnel ? Nous aborderons 

également la notion du divertissement. «N’ayant pu  guérir la mort, la misère, l’ignorance, les hommes, disait Pascal, se sont 

résolus, pour se rendre heureux, de ne point y penser.» Pour exorciser l’angoisse que ferait naître la méditation sur la  précarité 

de son «être-au-monde», et détourner son esprit des questions  existentielles, l’homme se livre volontiers aux occupations 

quotidiennes les plus diverses dont bien sûr le sport, pour ceux qui le pratique comme ceux qui l’écoute ou le regarde. Cet 

attachement très fort au sport partagé au niveau international, peut être aussi vu comme le reflet d’une guerre commerciale 

ou une manière de  flatter la fierté nationale. Alors que se passerait-il si le commentateur sortait de sa loge ? Si le sportif sortait 

des lignes ? Du cadre prévu ? Et si cette recherche extrême de l’exploit le poussait un jour à  « péter les plombs »?

Marine Colard
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Le sport comme mouvement musical 

Sur le plateau, nous, un duo, Sylvain Ollivier danseur, musicien et moi, chorégraphe, danseuse et comédienne. Sans avoir 

 commencé les résidences de création, j’imagine actuellement des séries d’improvisations à partir de détails, d’images 

fixes et tenues se rapprochant de la photographie. Les travaux d’Étienne Jules Marey et Georges Demenÿ concernant la 

 chronophotographie, bullet time et  phonoscope m’accompagnent beaucoup au cours du  processus de création. J’aimerais 

jouer avec la décomposition chronologique des phases d’un mouvement. Je constitue une  bibliothèque de postures de 

 différents sports olympiques : natation, escrime, athlétisme, relais, tir à l’arc, équitation, haltérophilie, tennis, ski alpin,  patinage 

 artistique… à partir desquelles nous pourrons nous inspirer, reproduire, déconstruire. 

Le sport, un terrain de règles sociales

J’aimerai aussi travailler l’endurance du corps et l’épuisement, la résonance forte du sport avec la performance.  Comment  danser 

l'essoufflement ? Que provoque cet essoufflement dans nos corps ? La  cadence  interne et  externe, de l’infiniment sonore, 

 visuel, vers l’infiniment petit, imperceptible. Avec le danseur Sylvain Ollivier, je  travaillerai aussi sur la mise en  correspondance 

du corps du danseur avec celui du sportif. Nous serons un duo, un homme et une femme, pour aborder de façon indirecte 

les sujets de la société importants tel que le sexisme, le  racisme, la politique,  l’homophobie, le  nationalisme pour  questionner 

l’histoire du combat immémorial du faible contre le fort, de ce qui est a priori impossible, contre nature, voire  surnaturel. 

Avec nos mouvements et nos voix d’humains pas si forts ni puissants que ça. La danse sera intimement liée avec le texte, 

les  commentaires sportifs, dits en direct ou parfois enregistrés. J’utiliserai pour ce projet une partition vocale, issue de réels 

 commentaires  sportifs, repris avec les mêmes intonations, respiration, tempo. Dans le but de faire résonner  ensemble la 

 musicalité de la danse et de la voix, nous travaillerons toujours la danse avec les tempos des  commentaires sportifs, réels ou 

signifiés par une note rythmée. 

prÉsentation 



Un duo sur un plateau, corps, lignes et objets

Chorégraphie et scénographie seront intimement liées. En effet, j’aimerai utiliser les lignes des traçages sportifs au sol et 

mettre en scène leur évolution au fur et à mesure de la pièce, refermant petit à petit l’espace autour du danseur, pris au 

piège par les lignes et leurs courbes. À l’instar du commentateur sportif pris de folie dans sa cabine, le danseur devra  trouver 

le moyen de se délivrer de ces lignes. Ces lignes viendront tel un arbitre, modifier, distordre la danse, l’état dans lequel se 

 trouvera le corps du danseur, du sportif. Je vois un fort parallèle entre le sport et la danse, avec le même amour du geste, 

et d’écriture du mouvement. Je ferai résonner la voix du commentateur, utilisant ses textes, leur musique et leur technique, 

 mettant en relation la danse, et ses stratégies discursives : hyperbole, lexique militaire, métaphores, expression, adage, 

 tonalité de la voix. En réponse aux commentaires réalisés en direct, d’autres commentaires seront mixés sur fond de musique 

électro. Nous écrirons aussi sûrement une chanson. 

J’aimerai aussi donner une place à l’audiovisuel par la présence, à un certain moment seulement, de l’image, qui se 

 caractériserait par exemple par la présence d’un poste de télévision, rappelant que le  commentaire sportif s’écoute à la radio 

et à la télé. Une recherche d’anciennes images télévisée sera réalisée. 



Le commentaire, la voix (ou la parole) du sport

Un commentaire sportif est une musique qui doit garder un rythme tenu en accord avec ce qui se passe sur le  terrain. Ainsi 

pour capter l’attention du public, le commentateur doit faire  ressentir des émotions fortes et des  pulsions  inconscientes à son 

public. Il use d’une technicité vocale absolue. Ces passionnés offrent de véritables shows aux auditeurs et téléspectateurs. Ils 

cherchent à capter leur attention en usant de stratégies discursives :

1) l’usage d’hyperboles : « Quel monstre ce Desailly », Thierry Roland, France-Brésil, 1998

2) le recours à un lexique emprunté au domaine militaire et à des métaphores guerrières « un ballon à bout portant », 

 Jean-Michel Larqué, France-Brésil, 1998

3) l’emploi d’un grand nombre de termes désignant directement et/ou indirectement les    émotions de base et leurs dérivés : 

 « Robinho, il me fait peur Robinho » Cosnier, 1994

« aïe, aïe, aïe, c’est Totti qui a la balle de la contre-attaque » Thierry Gilardi, France- Brésil, 2006

4) S’extasier devant n’importe quelle action en montant dans les aigus : “OHLALALA quelle passe en retrait à son gardien” 

Eugène Saccomano, football, RTL

5) Réussir à caser des expressions telles que “il faut remettre l’église sur la place du village”, “la cabane est tombée sur le 

chien” ou “le cochon est dans le maïs” Pierre Salviac, rugby, ancien de FR2

6) Anesthésier le téléspectateur par un ton aussi monocorde que possible : Lionel Chamoulaud, Tennis, Ftv

Telle une partition de musique, les discours des commentateurs seront repris à la voix par la comédienne Marine  Colard.



EXEMPLE DE PARTITIONS

• 400 mètres de Marie José Pérec, Jeux Olympiques d’Atlanta 1996.

(LENT)

Allez // grand grand moment de sport // accrochez-vous au fauteuil // Ne pas rater l’ départ //
bien virer ////

(PLUS RAPIDE)

Le premier départ / est le bon Marie José Pérec comm’ prévu / a pris un départ canon / ell’ essaye de revenir sur Cathy 
Freeman mais Ogunkoyat est également partie très vit’ la nigériane / regardez comment Marie Jo / a repris un’ partie d’son 
décalage / sur Cathy Freeman pour l’instant tout se passe bien / je regarde qu’Ogunkoyat / est partie très vite ainsi que 
 Fatima Yusuf / les deux nigérianes mais Marie José Pérec avec Cathy Freeman / sont en train de fair’ l’effort / Cathy Freeman 
qui sent toujours le souffle de Marie Jo derrièr’ elle / Cathy Freeman qui pass’ en accélération / Marie José Pérec toujours / 
Marie José Pérec maint’nant qui fait son virage / attention à la lign’ Marie Jo / ça se pass’ bien /

(ACCÉLÉRER + +)

la dernièr’ lign’ droit’ Marie José Pérec va déboucher en tête / avec Cathy Freeman derrière / il faut maint’nant aller jusqu’au 
bout Marie Jo / Cathy Freeman n’est pas encore battue / ell’ se bat/ Marie José Perec se détache/ Marie José Pérec/ (plus 
fort) rentre dans la légende/ championn’ olympique / 48’26 / nouveau recor(d) olympique !!! / nouveau record de France ////

(SOUFFLER)

ho ho ho ho / quell’ course / ooooooooh / quell’ course



ICONOGRAPHIE

Erwin Wurm

Nicolas de Staël, Les footballeurs

Bill Henson

Georges Demeny

Etienne Jules Marey, chronophotographie

Erwin Wurm



Etienne Jules Marey, chronophotographie Film Boca de Fogo, Luciano Pérez Fernández

Georges Demeny



LES PROJETS AVEC LES PUBLICS AMATEURS AUTOUR DE LA PIÈCE
Le Choeur de commentateurs sportifs
Travail de choeur sportif avec un groupe amateur autour des textes de la pièce. Projet réalisé en septembre 2016 
pour le festival  Constellations à Toulon et en mars 2017 pour le Théâtre des Salins, Scène Nationale de Martigues.

Le Tir Sacré for kids
Choeur pour enfants autour des postures de sports, une commande faite par le festival Taingy dans la Rue  (Bourgogne) 
présenté le samedi 25 mai 2019. Projet créé avec des classes de grande section de maternels et primaires.

Résidence en milieu scolaire
La compagnie mène de janvier à juin 2020 une résidence territoriale EAC dans l’école élémentaire de Cézy (Yonne) 
soutenue par la Drac Bourgogne-Franche-Comté et donne des ateliers à deux classes de CE1/2 et CM1/2. 

©Petite Foule Production



« Parce que deux c’est déjà une petite foule » (extrait du spectacle Que Faire ? le retour de Benoit Lambert) la  compagnie 
est née du désir d’aller à la rencontre de vies et d’histoires de personnes que l’on croise dans la foule, dans nos vies, 
source d’inspiration pour déplacer le réel et regarder le quotidien autrement. Créée en 2017, la compagnie Petite 
Foule Production développe avec le même engagement un travail de création sur les sujets du quotidien et un travail 
de proximité avec les publics qu’elle rencontre.

Les créations de Petite Foule Production tendent vers une écriture de plateau en travaillant avec des comédiens, des 
 danseurs ou des musiciens avec une attention constante portée au dialogue entre les disciplines et leur  complémentarité. 
La compagnie s’empare souvent de sujets de société et de témoignages réels pour développer une résonance entre 
création et réalité. 

La Compagnie Petite Foule Production inscrit son travail de création avec le tissu social des territoires qu’elle explore en 
créant des formes qui proposent aux publics une expérience personnelle et collective : Corps Imaginaires (Cléa du pays 
avallonnais lors de la Nuit des Musées au musée des Arts Naïfs et Populaires de Noyers-Sur-Serein et au  Musée  Zervos 
de Vézelay) ; Les Petites Foules à Quarré-Les-Tombes (actions artistiques in situ durant un mois avec les  habitants); 
 Horizon Horizon projet au long court le long de la diagonale des faibles densités françaises, une collecte des rêves, 
de nuit et de jour des habitants dont les dernières résidences ont eu lieu avec le Château de Monthelon  (Montréal) et 
La  Transverse ( Château-Chinon) ; Choralangues qui est un chœur de langues avec les habitants de  Migennes, venus 
d’autres pays, parlant et chantant dans leur langue maternelle et donne des ateliers autour du spectacle Notre Faille 
avec des élèves de seconde du lycée professionnel Saint-Germain à Auxerre.

Elle crée Notre Faille, une recherche sur notre famine temporelle collective qui interroge le rapport intime de tout un 
chacun au temps. La création a eu lieu le 24 janvier 2020. Le spectacle sera repris au Théâtre d’Auxerre pour la saison 
20/21. 

La compagnie Petite Foule Production



Marine Colard CHORÉGRAPHE & DANSEUSE interprÈte

Après le Théâtre Universitaire de Dijon et le Cours Florent, Marine se forme au  Laboratoire de 
 Formation au Théâtre Physique dont elle sort diplômée en 2016. Durant son cursus, elle collabore 
avec les metteur•e•s en scène Lorraine de Sagazan, Alexandre Zeff,  Thomas Bouvet et Ricci/Forte. 
 Souhaitant poursuivre une recherche autour du  mouvement, elle se forme à la danse  contemporaine 
dans  plusieurs villes d’Europe : aux écoles Peter Gross (Paris), SNDO (Amsterdam), et lors de workshops 
à Bruxelles. 

Elle collabore avec des compagnies de danse en tant que créatrice sonore : pour Maxence Rey et 
la Cie Kubilaï Khan Investigations. En tant qu’interprète, Marine travaille pour la chorégraphe Nina 
Vallon, les metteurs en scène Romain Blanchard, Frédéric Jessua, et poursuit sa collaboration avec 
Kubilaï Khan Investigation.

En avril 2017, elle fonde PETITE FOULE PRODUCTION pour développer un travail autour du  quotidien 
et crée au Théâtre de Vanves, Notre Faille. En parallèle, elle développe un travail de  territoire avec 
 différents publics (maternels, école, collège, lycée, Ehpad, Foyers de personnes  handicapées, 
 amateurs de théâtre et de danse, primo-arrivants…) en Région Bourgogne-France-Comté lors de 
plusieurs projets de territoire de sa compagnie, des expériences collectives tel que Les Petites Foules 
à Quarré-les-Tombes ou Choralangues à Migennes. 

©Matthieu Edet



sylvain ollivier DANSEUR InterprètE

Sylvain Ollivier est danseur, musicien et dj. Il a suivi la formation du Cndc d’Angers en 2002 puis 
a continué à développer sa technique auprès de Rosalind Crisp, Stéphane Fratti... Il fut membre 
 fondateur du groupe  Monogram, révélation électronique au festival Le Printemps de Bourge en 2002. 
Il rencontre Gao Xingjian (Prix Nobel de Littérature) et sera interprète dans ses deux films : Après le 
Déluge (2008) et Le Deuil de la Beauté (2012). Il intègre le collectif RK/relou krew en 2009 et  collabore 
en tant que danseur et musicien à la création du triptyque « Garcia DIY », « Cheneau DIY » et « Richter 
DIY ». Depuis 2014, il compose et joue en live les musiques des créations des chorégraphes Nans 
Martin (Laboratoires Animés), Charlotte Rousseau (Presque Compagnie) et Fernando Cabral (Corpo 
Material).  En collaboration avec Van Campo, dj basée à Paris, il fonde les soirées Pimp my dot et 
Napoléon Dynamite Academy. Il crée le solo de danse «Ouvreur» en 2015 inspiré de ses expériences 
professionnelles dans les théâtres puis une deuxième création «Y Aller Ou Pas (?)» en 2018. 

©Joseph Banderet



Michel Cerda met en scène des pièces de théâtre depuis 1986. Depuis, il aime jouer avec les autres comme avec lui-
même c’est pourquoi il se diversifie en tant que metteur en scène et mène des collaborations artistiques en  travaillant 
avec des compagnies de cirque, de danse, de magie et de marionnettes. Il s’intéresse également à la  formation de 
l’acteur et est intervenu notamment au TNS, au Centre National des Arts du Cirque-CNAC- à Châlons-en- Champagne 
et à la Femis. Il a enseigné au Département des arts du spectacle de l’Université Paris  Ouest-Nanterre La Défense et 
enseigne aujourd’hui à l’université Aix /Marseille comme maître de conférence associé. Ses dernières créations : Et 
pourtant ce silence ne pouvait être vide, de Jean Magnan, crée le 8 octobre 2008 au TNS. Et La source des saints de 
Synge en 2017 au Studio-Théâtre de Vitry et à La Commune à  Aubervilliers CDN. Reprise à Gennevilliers au T2G et 
La joliette à Marseille en janvier 2019.   

michel cerda regard extérieur

Nina Vallon est une chorégraphe/curatrice/danseuse suisse/brésilienne basée à Paris. Elle se forme au Ballet Junior 
de Genève puis au sein de la formation européenne pluridisciplinaire D.A.N.C.E* ainsi qu’en Etudes Visuelles à 
 l’Université de Toulouse Jean Jaurès.  Elle étudie également le piano au Conservatoire populaire de Genève et le 
théâtre. Elle  collabore ensuite avec différents artistes rejoignant The Forsythe Company en 2008.  Elle commence à 
chorégraphier dès le  début de sa carrière créant autant des pièces pour plateau que pour l’espace muséal dans une 
approche  transversale de la  chorégraphie. En 2009, elle fonde avec Norbert Pape et Kristina Veit, le ROUGH CUTS 
Festival, puis un lieu  transdisciplinaire de production, recherche et création dans le spectacle vivant le Z_Zentrum 
(2012) ainsi que plusieurs résidences  d’artistes. Elle assume jusque fin 2013 la codirection de ces différents projets 
avant de venir s’installer en France et développe  aujourd’hui son activité de création privilégiant les collaborations 
avec d’autres artistes et le croisement entre les  disciplines.  Sa compagnie, As Soon As Possible, est basée à Paris. 
Marine et Nina collaborent sur plusieurs projets.

*D.A.N.C.E était une formation pluridisciplinaire dirigée par William Forsythe, Wayne McGregor, Angelin Preljocaj et  Frédéric Flamand.

Nina Vallon regard extérieur



LUCIEN VALLE CRÉATEUR LUMIÈRE
Après s’être formé en autodidacte à la création lumière, Lucien a évolué pendant près de 5 années au sein de  plusieurs 
théâtres et compagnies de Toulouse et sa région.Il intégre  l’ENSATT dans son cursus de  Concepteur lumière et sort 
diplômé en juillet 2016. Il met en lumière des spectacels comme «Il nous faut arracher la joie aux jours qui filent» 
de  Benjamin Porée, «Méduse» (Lauréat Prix du jury et public Impatience 2017 et IN  Avignon 2018), «Cent Millions» 
en  Janvier 2020 du collectif les Bâtards Dorés. Lucien travaille sur des projets avec  plusieurs compagnies, collectifs, 
 metteurs en scène et éclairagistes ( Les Bâtards dorés, Benjamin Porée,  Manon Worms, Plateau K, Les Poursuivants, 
Laika, Gosh, Madame Morte, Kelig le Bars... ) mais aussi dans la mode comme directeur photo et la danse. Il intervient 
également en comme scénographe ( 2019/Il nous faut arracher la joie aux jours qui filent // 2020 Les Trois soeurs de 
Benjamin Porée, ou 2020/Cent millions // Collectif les  Bâtards dorés).

Scénographe et plasticienne, Alix Boillot conçoit des performances, des objets et des éditions qui questionnent 
notre  capacité à jouer le jeu. Elle créé Scénographie potentielle (2018), performance créée au Festival  Artdanthé, 
elle  réalise Jouer le jeu, une vidéo d’enfants qui font semblant (2017) et adapte Les aventures d’Alice au pays 
des merveilles avec Julien Lacroix dans le rôle d’Alice (vidéo-performance, 2015). Elle collectionne des écrits de 
 comédien•ne•s en jeu, qui écrivent ou font semblant d’écrire, au théâtre ou au cinéma (2018) et conçoit Elle est où 
l’exposition ?, recueil des  réactions de visiteurs perplexes entendues lors de la carte blanche de Tino Sehgal au Palais 
de Tokyo (2017). Elle crée Surfaces potentielles, jeux pour apprendre à jouer le jeu (2016), présentés à la  Fondation 
Ricard, et David et Goliath, marionnettes sonores (2012). En tant que scénographe, elle travaille  notamment  auprès 
d’Ivana Müller, Robert Cantarella, César Vayssié, Dominique Gilliot, Bastien Mignot, Tamara Al Saadi, Anaïs de 
 Courson, Marine Colard. Elle est membre du collectif De Quark. Elle joue dans Wow, you’re so young and beautiful 
de César Vayssié, performance présentée au festival Actoral (2018), et dans Un regard suffit à rayer l’invisible, mise 
en scène Bastien Mignot (2020).  

Alix Boillot SCÉNOGRAPHE



calendrier (en cours)

Octobre-Décembre 2020
Présentation maquette plateforme professionnelle Danse 

Dense au Manège de Reims

Résidence d’écriture 5 jours (en cours) 

23 novembre 5 décembre Résidence Le Vaisseau

Janvier-Juin 2021
Résidence Théâtre de Vanves, SC

Résidence Espace des Arts, SN Chalon-sur-Saône (en 

cours)

Résidence avec le festival Danse Dense (lieu et date en 

cours) 

Juin Présentation maquette Scène Faramine (en cours)

Septembre-Novembre 2021 
Septembre Présentation maquette CDC Dijon 

Octobre Présentation maquette Les Petites Foules 

Présentation maquette festival Fragments 

Décembre 2021
Représentation Festival Danse Dense
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