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Introduction
Mathias Beyler, Sébastien Lenthéric, Brigitte Négro et Axelle Carruzzo ont eu plusieurs fois
l’occasion de partager des projets ensemble. En 2010, Brigitte Négro et Sébastien Lenthéric
ont été réuni au collège Les Deux Pins à Frontignan dans la cadre de « Chemins de Culture,
résidence danse en Collège », mis en place par le CG 34. Les thématiques de recherches étaient
autour de la notion de territoire et d’identité. Cette recherche s’est nourrie de la rencontre
avec la communauté scolaire. En travaillant, en confrontant, en éprouvant le processus de
création auprès des élèves nous avons vu à quel point la rencontre est riche et à quel point
nous nous nourrissons mutuellement.

D’autre part, être en lien avec le milieu scolaire et ses étudiants (qui dans certains cas, n’ont
pas eu l’occasion de s’ouvrir à une démarche artistique), nous permet d’être en rapport direct
avec un autre public, de travailler sur la sensibilisation, la mise en jeu, corporelle, imaginaire
et artistique. Ce qui nous semble nécessaire aujourd’hui.
Nous intervenons régulièrement en ateliers de pratiques artistiques.
Cette posture est pour nous importante : le moment de la transmission corresponds à un
temps d’appropriation, d’intégration d’un processus : en transmettant, « je m’approprie, je
clarifie, je nomme, je confronte, je cherche, je remets en question ». Autant de pistes possibles,
qui sont en lien avec nos métiers artistiques. C’est dans cette optique que nous essayons la plus
part du temps de décloisonner la démarche artistique et pédagogique.
Cette proposition de résidence en lycée agricole s’inscrit pour nous dans la continuité de nos
recherches, c’est une belle occasion de continuer à interroger, de manière transversale, les
matières de création.
Note d’intention / le projet
Brigitte Négro (danseuse chorégraphe), Mathias Beyler (Metteur en scène, performer et
créateur sonore), Axelle Carruzzo (plasticienne, scénographe), Sébastien Lenthéric (comédien,
metteur en scène) ayant le désir de porter ce projet ensemble, ont choisi de s’associer afin de
développer et de poursuivre une démarche pluridisciplinaire.
La recherche artistique que nous souhaitons mener s’appuiera sur la notion de partage :
où comment nature & paysage, territoires & histoire s’entremêlent pour être à chacun et à tous.
Si nous partageons un espace commun, si la géographie du lieu s’attribue a chacun, nos souvenirs,
notre vision, ne sont pas les mêmes. Qu’en est-il de notre « partage », comment envisager de
partager, en plus de cet espace extérieur qui nous rassemble, un espace intérieur qui nous définit ?
Envisager une collaboration avec des artistes d’univers différents, c’est dans ce cas, tenter
de formuler par divers médias, diverses pratiques, un ensemble de perceptions. Entremêler
plusieurs « subjectivités » et envisager qu’elles s’entrechoquent, se recréant et générant de
nouveaux espaces possibles...
Le paysage comme transformation de la nature
D’abord, à partir d’une exploration du territoire dans lequel s’inscrit le lycée, nous souhaitons
récolter diverses matières liées à l’histoire, à la géographie naturelle de ce territoire.
Ces récoltes se feront sous formes de témoignages, d’interviews (quelles relations avec ce
territoire, quels souvenirs, quelle émotions et quelles projections possibles ?), mais aussi sous
forme de « récoltes » photos et vidéos, tant auprès des élèves et de la communauté scolaire
qu’auprès des habitants vivant sur le territoire.
Ensuite, avec ces multiples données, aux moyens de nos différents médias (corps, photos, vidéo,
son, textes), nous restituerons de manière sensible et personnelle notre propre perception,
notre impression quant à l’exploration de ces éléments, ces univers.
La récolte comme fruit de notre travail
Des dispositifs scéniques seront alors mis en place, pour créer à partir de ces différentes récoltes
des « Paysages » dans lesquels nous nous mettrons en jeu dans des performances. C’est-à-dire :
Nous créerons des espaces multiples, nous servant de ces « paysages » devenus fictifs pour générer
des lieux imaginaires où des dispositifs de projection et de sonorisation permettront de faire exister

des espaces extérieurs, à l’intérieur même du lycée et où la performance viendra se juxtaposer à ces
recompositions spatiales. Nous investirons ces dispositifs avec nos différents outils artistiques, nous
permettant ainsi de recréer un nouveau paysage entre fiction et réalité.
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Tisser des liens avec l’établissement
En déclinant les thèmes de « Sensiblement votre / mais où sommes-nous ? », plusieurs pistes sont à
explorer et peuvent faire l’objet d’une recherche dans différentes matières enseignées au lycée.
• Qu’est-ce que suggère / évoque le territoire, qu’est-ce qui nous lie à lui, nous forge, où comment
notre imaginaire s’allie à notre mémoire pour construire une géographie intérieure et extérieure ?
• Dans qu’elles oeuvres littéraires pouvons-nous trouver échos à cette idée de mise en abîme de la pensée,
de l’être quant à un espace, un lieu. Quels romans traite d’un lieu alternant entre rêve et réalité ?
• Comment exprimer en peinture ou en arts plastiques le rapport d’un dedans / dehors, de l’histoire à
l’Histoire.
• Comment trouver un point de ralliement entre danse, théâtre, son, arts plastiques, intervenants et
participants et comment appréhender ce partage qui nous regroupe, nous unis et nous transporte ?
Toutes

ces questions sont autant de pistes qui peuvent nourrir et participer à un échange dans la

création avec l’équipe artistique.
la démarche artistique.

Elles participent aussi au prolongement pédagogique en lien avec

Mise en pratique du projet & Ateliers de sensibilisation :
Favoriser l’éveil artistique / mobiliser l’intérêt et aiguiser le regard du spectateur
• • • • • Brigitte Négro, Sébastien Lenthéric et Mathias Beyler sensibiliseront les élèves à la démarche
artistique en menant des ateliers en lien avec les champs chorégraphique, théâtral et sonore, autour
de l’idée de (re)découverte du territoire habité.
• • • • • Axelle Carruzzo, dont la présence dans le projet est lié à la vidéo, à la photographie et à
la scénographie, participera à nourrir la relation entre les artistes et la communauté scolaire: elle
proposera de mener un atelier photo et vidéo sur le thème :« le territoire/rêve et réalité » avec un
groupe d’élèves.
• • • • • Nous

ouvrirons régulièrement les répétitions aux usagers du lycée et proposerons aux

élèves de venir photographier ou filmer avec

Axelle des moments de travail qui leur font échos et

à participer à des moments clés de la recherche (construction de séquences vidéo, élaboration de
l’investissement spatial

...).

• • • • • Nous inventerons «les moments CLICS»
Ils s’adressent à l’ensemble des usagers du lycée qui le souhaite.
Courts moments où les personnes se mettent en jeu, créant un portrait en associant leurs identités
à l’espace habité/partagé (une signature corporelle, un objet qu’il aime, une photo, une musique,
une chanson, une trace de lui), ces moments CLICS seront photographiés ou filmés, suivant les
nécessités des participants (pourquoi pas par des élèves qui auront déjà été sensibilisé en ateliers).
• • • • • En

fin de résidence nous proposerons une restitution du travail de recherche sous

forme de présentation publique.

Pratique & technique
Envisagé un espace pouvant être consacré à la recherche chorégraphique et théâtrale, mais
aussi à un atelier de travail et de rencontres (si possible, pouvant être équipé d’une connexion
internet) et la possibilité de loger 4 artistes sur place.
Planning
La période de résidence est à déterminer ensemble (Lycée & artistes).
Nous envisageons d’être tous les quatre présents en continu et vous proposons une résidence
entre 3 semaines et 1 mois (selon le dispositif mit en place).
Envisager une rencontre entre les artistes et la communauté scolaire afin de définir et préciser
ensemble les attentes de chacun.
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Brigitte Négro • Chorégraphe & Danseuse
Cie satellite • 4 place des Beaux Arts • 34000 Montpellier
06 09 46 84 31 • satellite_asso @yahoo.fr
http://wizzz.telerama.fr/satellite
En 2007 Brigitte Négro

a créé la compagnie

Satellite

afin de développer ses projets en

créations chorégraphiques , performances et ateliers de pratiques artistiques auprès de
différents publics avec toujours le désir de décloisonner la démarche pédagogique et
artistique .

Sa

démarche chorégraphique s ’ appuie sur la mise en jeu et la rencontre de différents

artistes issus de pratiques et d ’ univers différents .
relation

Confronter,

isoler et / ou

le corps , la voix , le genre au service d ’ un propos chorégraphique .

sur un état de corps , de présence qui se nourrit de la sensation , du sensible .

Ses

mettre en

Travailler

principes de compositions chorégraphiques s’appuient sur l’interprétation de différentes

actions physiques et concrètes , de présences , de postures , d ’ états de corps quotidiens à
partir desquels nous construisons un univers plus décalé et onirique .

• • • • • Parcours : Diplômée des Rencontres Internationales de Danse Contemporaine (RIDC école
de Françoise et Dominique Dupuy-Paris-1992), elle poursuit sa formation avec Mark Tompkins, Joao
Fiadeiro, Loïc Touzé, Pippo Delbono, Josef Nadj, Georges Appaix... Interprète depuis 1994 avec
différents chorégraphes dont: Muriel Piqué, Leonardo Montecchia, Patrice Barthès – Montpellier
- Carla Foris, Monique Duquesne, Fabrice Merlen – Lille – Felix Ruckert – Berlin - Jean François
Duroure - Paris... Avec les metteurs en scène : Markus Joss L’Institut Benjamenta de Robert
Walser - Dijon – Berlin, Jean Claude Gireaudon (texte à partir de témoignages de mineurs) - Lille.
En 2009 elle danse avec Patrice Barthès dans Rendez vous présentée dans le cadre du festival
Montpellier Danse et dans Cinquantation (école d’architecture / novembre 09)), elle travaille aussi
avec Christelle Mellen (cie Hélice Théâtre) sur un spectacle jeune public « Zèbre ou léopard ».
• • • • • Chorégraphie et interprète plusieurs soli (à partir du dictionnaire des fruits et légumes
érotique de Jean Luc Hening) chourire - 2001 - (festival voix de la meditérannée - Lodève Kiron espace - Paris. En 2003, Comment écalifoter la noisette en collaboration avec Mathias
Beyler pour le son - Montpellier lacooperative - Clermont Ferrand scène nationale.
• • • • • Crée la Compagnie Satellite en 2007 afin de continuer à mener ses projets et crée (en accueil
studio au centre chorégraphique LR et en résidence en Lozère à St Alban) une pièce chorégraphique
pour 4 interprètes Egérie ,librement inspirée des contes de Grimm. En 2010, dans le cadre de
« résidence d’artiste en collège »mis en place par le CG 34, elle crée « Frontière ».
• • • • • Collaborations artistiques et interprète avec les collectifs Poplité (Clermont Ferrand,
2007) dehors expérience chorégraphique en milieu urbain, skaï moumoute et 3 formes courtes formes
interrogent le rapport au public et avec le N-U collectif (Montpellier, 2005) route et déroute ou
la disparition de Nicolas B. d’après Nicolas Bouvier.
• • • • • Performances en collaboration avec d’autres artistes, Christophe Fiat (poète), Diane Peltier
(danseuse), Bernard Lubat, André Mainvielle et Marc Perrone (musiciens), Frédéric Le Junter
(créateur sonore), les Dirty Important Person (groupe rock électro ), Mathias Beyler (créateur
sonore comédien), Sébastien Lenthéric ( comédien / danseur).
• • • • • Expériences

pédagogiques

: Titulaire

du

Diplôme d’État (1994)

en danse contemporaine

elle intervient régulièrement en atelier de pratique artistique en milieu scolaire
comédiens et danseurs.

Elle intervient régulièrement en APA :

(APA), et auprès de

• en écoles maternelles et primaires avec la compagnie Didier Théron, et avec le Centre Chorégraphique
LR (dans le cadre des offres culturelles).
• au Puy en Velay pour le «Forum Danse» mis en place par l’ADDM 43.
• en collège ( collège du Jeu de Mail - Montpellier / collège Ambrussum - Lunel / collège Les 2 Pins
- Frontignan ).
• en lycée ( lycée Joffre - Montpellier ).
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• • • • • Expériences avec un public spécifique :
• Elle

Murs d’Aurelle (pratique artistique en milieu
• Rencontre avec des personnes autistes (public adolescent
et adulte) de la Mas Camille Claudel, en partenariat avec le théâtre de Clermont l’Hérault
(2005). • Ateliers à la PJJ (protection jeunesse judiciaire) exploration autour du thème de
l’appartenance (2005/2006). • Ateliers au CAT avec un groupe de personnes trisomiques
(Douai). • En collaboration avec Leonardo Montecchia elle intervient en maison de retraite
et donne des ateliers autour du tango (2006/2007). • En 2008/2009, elle collabore avec
la compagnie «Geste Actuel»(qui travaille avec des personnes invalides) sur le spectacle
Différences présentée à Clermont l’Hérault et au théâtre de La Vista à Montpellier (2008).
• Elle intervient en atelier (autour de l’univers des contes de Grimm) en maison de retraite
et en gérontologie psychiatrie à l’hôpital de St Alban (Lozère) et à la Clinique Ste Thérèse
(Narbonne). • En 2010, avec las Murs d’Aurelles, elle participe à une résidence d’artiste à
l’hôpital de Narbonne dans le cadre de « Culture à l’hôpital » mis en place par la DRAC LR.
donne régulièrement des ateliers aux

psychiatrique

/

public adulte).

ÉGÉRIE 2008/09
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Mathias Beyler • Comédien / Metteur en scène / Performer & Créateur sonore
Cie U-StructureNouvelle • 7/9 rue François Périer • 34070 Montpellier, France
06 10 76 25 81 • mathias@u-structurenouvelle.org
http://u-structurenouvelle.blogspot.com/
U-StructureNouvelle
En 2005 Stefan Delon et Mathias Beyler fondent U-structurenouvelle. Associant leurs
expériences , ils travaillent le théâtre contemporain dans ses fondements politiques . I ls
explorent le champ artistique sous ses multiples aspects et l ’ appliquent à tous les nivaux
de pratiques . I ls signent à ce jour plus d ’ une dizaine de projets .
Mathias Beyler
Comédien

de formation , il pratique la mise en scène dés

91. Directeur

artistique de la

compagnie I nterdit au P ublic et fondateur de l ’ espace P erspectives en Avignon , cofondateur

I.D.E.E., directeur artistique de la compagnie Myrtilles et du lieu de création
.lacoopérative à Montpellier, il est à l’initiative de nombreux projets et espaces. En tant
que comédien il travaille avec P ierre E tienne H eymann , Viviane T héophilidés , L ouis B eyler,
Armand Gatti, Jean-Marc Bourg, Luc Sabot, Stefan Delon… Au fil des rencontres, il
a multiplié ses axes de recherche dans des domaines aussi variés que le son , le corps ,
la performance , l ’ improvisation , le work in progress ainsi que la pédagogie . E n 2005,
il s ’ associe à S tefan D elon pour fonder U structure nouvelle et mettre en oeuvre un
travail de recherche et d ’ expérimentation théâtrale .
du groupe

• • • • • Comédien
2011
2010
2009
2008
2007
2004
2003
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993
1991
1990
1995

« le retour de » / mise en scène : Luc Sabot
« Les possibilités » de Howard Barker / mise en scène : Stefan Delon
« La peur » de Gabriel Chevallier / Mise en scène : Mathias Beyler
« Antigone » de Sophocle / mise en scène : Mathias Beyler
« Nijinski » d’après Vaslav Nijinski / mise en scène : Mathias Beyler
« Un chapeau de paille d’Italie » de Eugène Labiche / mise en scène : Gilbert Rouvière
« Nijinski » d’après Vaslav Nijinski / mise en scène : Mathias Beyler
« quatre-4 » / mise en scène : Compagnie myrtilles
« Notre pain quotidien » de Gesine Danckwart / mise en scène : Luc Sabot
« Des couteaux dans les poules » de David Harrower / mise en scène : Aglaïa Romanovskaïa
« quatre-1 » / mise en scène : Compagnie Myrtilles
« Ma bouche de chien » de Werner Schwab / mise en scène : Gerhard Bauer
« Index » d’après Peter Sotos
« Hurlements en faveur de Sade » de Guy Debord / conception : Mathias Beyler
« Cravan » d’après Arthur Cravan / mise en scène : Lucille Calmel
« Tout sauf une mobylette » de Gilles Moraton / mise en scène : Stefan Delon
« Jade » de Lucille Calmel / mise en scène : Mathias Beyler
« La Tragédie du roi Richard II » d’après William Shakespeare / mise en scène : Jean-Marc Bourg
« Un » de Lucille Calmel / mise en scène : Mathias Beyler
« Myrtille » de Lucille Calmel / mise en scène : Mathias Beyler
« Le Bouc » de Rainer Werner Fassbinder / mise en scène : Giovanna d’Ettorre
« Lala et le cirque du vent » de Anne Sylvestre / mise en scène : Viviane Théophilidès
« Ces empereurs aux ombrelles trouées » de Armand Gatti / mise en scène : Armand Gatti
« François d’Assise » de Joseph Delteil / mise en scène : Viviane Théophilidès
« Myrtille » de Lucille Calmel / mise en scène : Mathias Beyler
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• • • • • Metteur en scène
2010
2009
2008
2007
2003
2001
1999
1998
1997
1996

« La peur » de Gabriel Chevallier / Mise en scène : Mathias Beyler
« Antigone » de Sophocle / mise en scène : Mathias Beyler
« Baal [1919] » de Bertolt Brecht / mise en scène : Mathias Beyler
« Nijinski » d’après Vaslav Nijinski / mise en scène : Mathias Beyler
« quatre-2 » / mise en scène : Mathias Beyler
« Vladimir Maïakovski » de Vladimir Maïakovski / mise en scène : Mathias Beyler
« Bloc à bloc » de Luc Sabot / mise en scène : Mathias Beyler
« 4et3 » / mise en scène : Mathias Beyler
« Viens me chercher » / mise en scène : Mathias Beyler
« Jade » de Lucille Calmel / mise en scène : Mathias Beyler
« Morsure » de Lucille Calmel / mise en scène : Mathias Beyler
« Zéro » de Luc Tartar / mise en scène : Mathias Beyler
« Un » de Lucille Calmel / mise en scène : Mathias Beyler

• • • • • Créateur sonore
2009
2007
2000

« Minuit pile » de Edith Azam / chorégraphie : Muriel Piqué
« Aoa » de Olivier Apert / chorégraphie : Muriel Piqué
« Mars » de Fritz Zorn / mise en scène : Stefan Delon
« Tobeornottobe » d’après William Shakespeare / mise en scène : Lucille Calmel
NIJINSKI 2009
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Annexe / mathias beyler / transmissions
universités et écoles supérieures

• “scène/performance”

université de perpignan licence conception et réalisation d’interventions théâtrales
+ mars04 (lucille calmel + mathias beyler)
• école de commerce lodève 01, atelier via la cie labyrinthes
• stage de deux mois à .lacooperative -mémoire “prise de risque et théâtre”- de véronique basile, étudiante en
conception et réalisation de projets culturels et artistiques à l’université d’arles 00-01
• stage de trois mois à .lacooperative -mémoire “relations entre les institutions politiques et les lieux
intermédiaires”- de karine deltour, étudiante en iup administration des institutions culturelles de l’université
d’arles 03
• “traces de lieux sur internet” mémoire de philippe péron, étudiant en communication université paul valéry
montpellier 04
• * “lieux et processus de création” études de mathieu planquette école d’architecture de montpellier 03+04
• “relations institutionnelles, lieux dans le sud de la france et lieux en espagne” étude comparative de nicolas
dubourg 04
février03

personnes exceptionnelles

• *atelier théâtre murs d’aurelle hôpital la colombière montpellier 05
• “zoom” murs d’aurelle hôpital la colombière montpellier octobre 03, atelier théâtre-danse, réalisation d’une
vidéo (mathias beyler

• “viens

+ brigitte négro)

me chercher” singulier pluriel le variétés à sommières

personnes exceptionnelles (lucille calmel

96-98, atelier-création
+ mathias beyler + stefan delon)

• hôpital de jour lunel 99-00, atelier via la cie labyrinthes
• tremplin théâtre / lieux ressources montpellier 00-02,

avec un groupe de

adultes au rmi, atelier, présentations au théâtre

gérard philippe et au théâtre de la vista

publics mixtes (professionnels et amateurs)

• laboratoires / extensions à .lacooperative et hors les murs
• “performance / scène / vidéo” avec bertranberranger en collaboration

avec marguerite seeberger et la

participation de guillaume de montlivault, philippe arellano, rebecca schreck, stefan delon et vincent voisin, à

.lacooperative du 14 au 17 avril 03, soirée de performances vidéographiques au trioletto à montpellier le 17
avril, réalisation d’une vidéo
• “l’agence” du 05 au 10 août 02 à .lacooperative montpellier, sur une idée de mathias beyler, laboratoire de
rencontres auprès de 20 personnes, journal des rencontres par lucille calmel traces sur www.myrtilles.org,
soutien de la drac lr -formation
• “texte-son-image” à .lacooperative à montpellier, du 16 juillet au 02 août 02, laboratoire de recherche axé
sur le croisement des supports texte-son-image avec eduard escoffet -poète catalan .barcelone, jeanfrançois
blanquet -artiste multimédia .montpellier, lucille calmel -auteur, metteur en scène et performer .montpellier
et mathias beyler -comédien, metteur en scène et en son .montpellier, work in progress public, productions
d’objets audiovisuels et textuels traces sur www.myrtilles.org, soutien de la drac lr -formation
• “low.tech.lab” du 01 au 10 juillet 02, laboratoire son dirigé par mathias beyler auprès de 10 personnes
comprenant la découverte d’un logiciel son à la maison à montpellier sur rendez-vous, une session performative
publique au restaurant-galerie-d’art-le baloard ainsi que la production d’un cd traces sur www.myrtilles.org,
soutien de la drac lr -formation
• “extensions maïakovski” via la cie labyrinthes au théâtre du hangar montpellier 01, dans le cadre du festival
“oktobre des écritures contemporaines” du théâtre des treize vents cdn de montpellier lr / “laboratoire -de
l’engagement” du 10 au 12 octobre (lucille calmel + stefan delon + christophe fiat) / “cabaret in progress” 13
octobre (lucille calmel + diane peltier + eox + michaël glück + isabelle fürst + stéphanie marquet), ouverture
au public

• “instants échangés maïakovski” avec l’échangeur à bagnolet, présentation aux instants échangés à montreuil le

22 février 02, laboratoire avec phil von, le chiendent, la cie public chéri, les coeurs purs et myrtilles
• “extensions maïakovski” via le périscope nîmes 02 / “laboratoire de l’engagement -ici et maintenant” du 25 au 27
avril, public mixte (lucille calmel) / “classe maïakovski” 27 avril, expérience plateau avec un public mixte (mathias beyler)
• “extension maïakovski” avec mains d’oeuvres saint-ouen juin 02, rencontres avec des slameurs et insertions de
lectures au cours de l’entracte
•“théâtre, métissage et risque technologique” laboratoire du11au30octobre99 à .lacooperative montpellier
dirigé par phil von magnet .paris et jérôme soudan mimetic .berlin avec treize créateurs et interprètes, présence
de la plasticienne luz, 26 heures non stop d’expériences en public entre le 29 et le 30 octobre formation
soutenue par la drac lr
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lycées

•

formation à la direction d’acteur école d’audio-visuelle studioM

année, jeu d’acteur et improvisation animateurs radio

section réalisateurs

2ème année
• * lycée bellevue alès 01-05, option facultative théâtre 2nde, 1ère et
cratère scène nationale (mathias beyler + lucille calmel + stefan delon)

terminale

1ère

et

2ème

avec le théâtre du

• examens du bac option théâtre facultative lycée jean monnet montpellier 04
• lycée professionnel de région méditerranée montpellier 97-02, ateliers avec des lycéens, via myrtilles,

le groupe i.d.e.e. et le théâtre des treize vents cdn de montpellier lr, présentations au théâtre iséion

(mathias beyler + stefan delon)
• lycées montpellier 99, via le

théâtre des treize vents cdn de montpellier lr, ateliers-lectures et

présentations

écoles primaires et collèges

• collège clemence royer à montpellier atelier de pratique artistique 05-06
• * lecture et présentation école primaire grenoble 04-05
• “lectures en scène” hérault 02-04, écoles primaires via le théâtre des treize vents cdn de montpellier
lr, lectures et présentations

• lectures, hérault 99-00, écoles et collèges via le conseil général de l’hérault, lectures et présentations
divers

• CIFP d’aix en provence mai 98, formation professionnelle avec l’acs (mathias beyler + lucille calmel)

*(

atelier et aide à la mise en scène pour le groupe amateur les rousigapotes sussargues
stefan delon

+ mathias beyler)

(34) 04-05-06
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Sébastien Lenthéric • Comédien / Metteur en scène & Danseur
Cie N.U collectif • c/o Illusion & Macadam • 15, rue du faubourg St Jaumes
BP 41 123 • 34 008 Montpellier • Cedex 1
06 20 27 10 58 • collectifnu@gmail.com
http://tete-de-nuit.blogspot.com/
Entre 1996 et 2000, il se forme au conservatoire de Montpellier puis à l’ERAC (Ecole Régionale
d’Acteurs de Cannes ). En 1999, dans le cadre des ateliers libres de l’E.R.A.C Sébastien Lenthéric
monte un projet autour des écrits de Michel Serres au festival des Informelles (théâtre des
Bernardines, Marseille). C’est le début d’une envie de travail collectif et transversal.
En 2001, il créent avec Corinne Nguyen-Thanh (photographe) le N.Ucollectif, groupement d’artistes
consacré essentiellement aux arts vivants et aux arts plastiques (photos, dessins, installations...),
dont il est le principal animateur. « Routes et Déroutes », projet sur les écrits de Nicolas Bouvier
est créé en 2004 au théâtre d’O, puis repris à Paris à la Ménagerie de verre en 2006.
Parallèlement, il travaille entre 2000 et 2001 avec la Cie Arketal (théâtre de marionnettes) et
commence, la même année à répéter avec la Cie Pétrole, la Cie Myrtilles et la Cie Banal Molotov
(théâtre de performance et danse - théâtre) pour des projets réalisés entre 2002 et 2003.
Il joue aussi avec la Cie In Situ dans le spectacle « Un dîner chez Dumas le père » repris au
Printemps des Comédiens en 2003. De 2005 à 2009, il travaille avec Philippe Genty sur le spectacle
et la tournée internationale de « La fin des terres ». En 2009, il crée « Tête de Nuit », spectacle
pluridisciplinaire où marionnettes, animations, performances & jeu se mêlent pour interroger le
personnage à part entière de Bruno Schulz.
• • • • • Comédien
2011
2010
2009
2005
2004
2002
2001
2000

« Auborddugouffre » / mise en scène : Lucille Calmel
« Frontière » / chorégraphe : Brigitte Negro
« Tête de nuit » de Bruno Schulz / mise en scène : Sébastien Lenthéric
« La Fin des terres » de Philippe Genty / mise en scène : Philippe Genty
« Routes et Déroutes » de Nicolas Bouvier / mise en scène : Sébastien Lenthéric
« Quatre-4 » / mise en scène : Compagnie myrtilles
« Une soirée chez Dumas le père » de Pierre Astrie / mise en scène : Francois Macherey
« Des papillons sous les pas » de Jean Cagnard
« Marat-Sade » d’après Peter Weiss / mise en scène : Simone Amouyal

• • • • • Metteur en scène
2009
2004

« Tète de nuit »de Bruno Schulz / mise en scène : Sébastien Lenthéric
« Routes et Déroutes » de Nicolas Bouvier / mise en scène : Sébastien Lenthéric

• • • • • Danseur
2009 « Égérie » / chorégraphie : Brigitte Negro, Cie Satellites
• • • • • Marionnette
2001 « Des papillons sous les pas » de Jean Cagnard
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Axelle Carruzzo • Plasticienne / Scénographe & Illustratrice
Atelier • 15, rue de rethel • 34000 Montpellier, France
06 87 40 12 41 • axelle.carruzzo@gmail.com
http://axellecarruzzo.ath.cx/site/
La rigueur de son travail et la diversité de ses recherches l’ont conduit à étudier, « disséquer »
les différents supports de créations dont elle maîtrise a-ujourd’hui la plus part des enjeux.
Radicale dans ses propositions, elle est régulièrement sollicitée pour son travail graphique &
scénographique, qu’elle aborde comme une pratique artistique, sans concession, l’investissant
de toute sa créativité.
Son travail interroge les corps, les soumets à la prégnance de l’instinct pour questionner la
notion de « l’être ». Quoi de plus commun que l’être, a priori, c’est une évidence de l’existence.
Cependant, rien de moins commun, ce pourrait être l’évidence de la communauté… Ses photos
et vidéos mettent en scène des corps ; interrogeant leur propre représentation : les jeux et
enjeux du rapport à l’autre. Questionnant à travers la banalité des échanges quotidiens ce
qu’implique l’altérité.
Tout un travail de dessins vient « définir un pourtour bien plus flou », où chaque personnage
s’affuble d’accessoire animal et où l’enfantin jouxte le monstrueux ; appendice naturel, ses
installations et sculptures redéfinissent, une fois de plus, cette question leitmotiv : « je suis,
mais quoi ? »
D’une

histoire individuelle naît la possibilité, à la fois collective et intime, de fabriquer son

propre récit.

• • • • • Expositions
2010

2009
2007
2006

2003

« Salon du dessin contemporain », Untitled galerie, Carré Ste Anne, Montpellier
« Untitled », galerie Architectureclaire, Marseillan & Annette Lonchapt - Untitled galerie
exposition collective : Jean-Michel Petit, Toma Dutter, A. Carruzzo
« Possible(s)» Exposition, association eXcroissance & Cie Collectif Exit, avec Nicolas Milhé,
galerie RectoVerso, Celleneuve - Montpellier & avec Julien Prévieux & Gilles Fürtwangler,
espace d’exposition du Théâtre Jean Vilar
« Salon du dessin contemporain », Etc galerie, Carré Ste Anne, Montpellier
« Fear for that », exposition collective, A. Carruzzo, S. Despax, C. Boissière, etc galerie - Montpellier
« See you soon », ETC galerie, Montpellier / Exposition collective : C. Boissière,
A. Carruzzo, S. Despax
« Agent_03 », performances à Etc galerie - Mtp et La Strada, lieu de création et de résidence,
Quissac 30, en collaboration avec S. Despax
« 3° rencontres autour du film et de la vidéo », Carré d’art, Nîmes.
« Où sommes-nous ? », projection collective de travaux vidéos, en collaboration avec
l’artiste brésilien Alesandro Sà, Centre Rabelais, Montpellier.
« ...», exposition collective, Granma galerie, Rome, Italie

• • • • • Scénographie
2009

2008

« Antigone » de Sophocle, Production Cie U-StructureNouvelle / Mise en scène : Mathias
Beyler / Scénographie : A.Carruzzo
« Tête de Nuit », production Cie N.U collectif, d’après les textes de Bruno Schulz
Mise en scène : Sébastien Lenthéric / Animations,Vidéos & Scénographie : A. Carruzzo
« Nijinski », d’après « Les Cahiers de Vaslav Nijinski », production Cie U-StructureNouvelle,
Théâtre de La Mauvaise Tête, Marvejols / Lecture & Performance : Mathias Beyler,
Création Vidéo & Vd’j : A. Carruzzo
« Baal[1919] », production Cie U-StructureNouvelle, d’après le texte de Bertold Brecht
Mise en scène : Mathias Beyler / Vidéos & Scènographie : A. Carruzzo
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2007 « Rimbaud,

», Opéra du compositeur : Marco-Antonio Perez-Ramirez
Laurence Saboye / Texte & livret : Christophe Donner / Commande de
l’Opéra National de Montpellier / Vidéo & scénographie : Camille Boissière, Laurence
Léonard Sytnik, A. Carruzzo
« Non Lieu », d’après « Ana Non » de Françoise Dupuy / chorégraphie : Isabelle Dufau
Scénographie & Vidéos : A. Carruzzo, C. Boissière
« Contre l’imagination », Pièce pour violoncelle, M.A Ramirez-Perez, chorégraphie de
Laurence Saboye / Installations & Vidéos : A. Carruzzo, C. Boissiere
« Synapses émotionnelles », Trio à cordes de M.A Perez-Ramirez / chorégraphie de
Laurence Saboye / Triptyque Vidéos : A.Carruzzo, C.Boissiere, L. L.Sytnik
la parole libérée

chorégraphie de

2005
2004
2003

• • • • • Résidence
2009
2005

Résidence au Théâtre de La Mauvaise Tête, Marvejols
Prémices du projet «Didascalies» en collaboration avec Mathias Beyler d’après les
textes de Heiner Müller
« See, sex and sun » Work-Shop - Résidence à Rio de Janero, Brasil, avec Pierre Joseph
Association l’Âge d’or / Réseau des Écoles d’Art du Sud

• • • • • Diplôme
2005 / 2006 dnsep / esbama, mtp 34 - 2003/2004 : dnap / esbama, mtp 34
Sélection 2007/10
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