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Sous mes paupières 
Parcours chorégraphique  pour l'espace public 

avec 2 danseurs, une comédienne et  des habitants  
 

 

« Sous mes paupières » est un spectacle chorégraphique, une 
déambulation poétique. Il s'agit d'embarquer le public dans un 

parcours où se mêlent quotidien et extraordinaire où l'on retrouve 
l'enfance, le jeu… » 

 

Cette création est coproduite par Le Théâtre du Sillon, scène conventionnée pour le théâtre dans 
l’espace public et L'Atelline – Lieu d’activation Arts et Espace public 
 

 Cette année le projet est soutenu par la Drac Occitanie aide à la création 2017, par la ville de 
Montpellier, la Région Occitanie  

.  
Il a également bénéficié de la bourse « Agiter avant emploi » mis en place par l’Atelline et La 

Chartreuse – Centre National des écritures du spectacle et par la Drac Occitanie pôle publics et 
territoire 2016. 

 

 



Démarche 

Mon rapport à l'espace public 
 
Depuis plusieurs années je suis amenée à interroger avec différents publics des formes « hors les 
murs ». Des formes performatives ou écrites qui s'inscrivent dans des endroits qui ne sont pas 
forcément liés aux spectacles vivants ou à la danse. 
Ces formes existent en résonance avec le lieu où elles se passent. 
Je m'appuie à chaque fois sur la question d'habiter le lieu autrement, de donner à voir, à ressentir 
un espace quotidien avec d'autres prismes. Ce travail in situ a été mené à l'hôpital psychiatrique de 
Narbonne pendant 3 ans, à l'hôpital de La Colombières avec un groupe d'adolescent, au musée 
Fabre en lien avec le parcours de Courbet à Soulages,  avec un groupe de travailleur de L'Esat 
Kennedy en partenariat avec La Bulle Bleue, au lycée Agropolis en partenariat avec le centre 
chorégraphique... 
 
L'idée de travailler dans des lieux non dédiés au spectacle et dans l'espace public  me permet 
d'ouvrir le champs des possibles, de nourrir mes sensations, mes perceptions, de m'appuyer sur le 
quotidien, le concret, pour nourrir un état de corps, de présence, d'être reliée à l'instant, à ce qui 
s'agite autour de nous, de prendre en considération l'autre. Toutes ces questions font pour moi 
écho à ma pratique de danse contemporaine. 
Vient aussi la question du public, étant confrontée souvent à la question de la médiation avec 
différents publics, à la sensibilisation du public à la danse contemporaine et aux a priori, il me 
semble important aujourd'hui de proposer des formes dans des lieux qui ne sont pas uniquement 
dédiés au spectacle vivant, de créer un événement qui puisse toucher des personnes qui a priori 
n'iraient pas forcément dans les théâtres. 
 

 
 



Note d'intention 
 
Au départ l'envie de révéler l'intime, la part cachée, la part de poésie, d'enchantement que 
propose un espace urbain mais que proposent aussi les gens qui l'habitent. 
Que se passe-t-il sous nos paupières ? Sous les paupières de la ville ? 
Comment le dedans, l'intime, le fantasme, les souvenirs, viennent se révéler dans l'espace public et  
comment l'espace public vient révéler ce dedans donnant formes à des situations tantôt 
burlesque, mythique, ou surréaliste. 
Ce que nous souhaitons interroger avec ce projet c'est l'endroit de frottement entre le banal et 
l'extra - ordinaire, (dans les sens qui s'éloigne du cours ordinaire des choses ». Cette zone de 
rencontre, de  croisement entre le quotidien, l'ordinaire et l'insolite. Comment l'un vient, nourrir,  
révéler, détourner l'autre. 
 
 Au cœur du projet "Sous mes paupières ", la rencontre avec des personnes autour des questions : 
– Que représente pour vous l'extra-ordinaire (qui s'éloigne du cours ordinaire des choses)? 
– Un jour il vous est arrivé quelque chose d'extraordinaire, racontez: 
– Avez-vous un ou des rituels dans votre quotidien? 

– Que voyez-vous quand vous fermez les yeux ? 

– C'est quoi pour vous être ensemble ? 

_ Que trouvez-vous d'insolite dans votre ville ? 
A partir de là, les réponses sont traitées de façons multiples: chorégraphiques, textuelles, sonores, 
plastiques, sensibles et restituer dans différents espaces. 

 

Il s'agit de Donner à voir l'envers du décor. 
A partir d'effractions poétiques 3 passeurs invitent le spectateur à s'éloigner lentement de la 
réalité : il s'agit d'explorer la lisière, la frontière invisible d'un monde à l'autre, d'une temporalité à 
l'autre, de donner des regards sensibles sur la ville et sur ses habitants. 
 
 
 



Axes de Recherche 
 
L’écriture du spectacle s’inspire de récoltes de paroles issues des questionnaires et des interviews 
auprès des habitants sur la thématique de ce qui se cache sous leurs paupières. 
  

 « Quand je ferme les yeux je sens mon cœur battre sous les paupières » 

  

 « Quand je ferme les yeux, je me fais le cinéma, je suis une autre personne, une personne 
d'une époque lointaine, je suis Ulysse, je pars en voyage » 

 

Des portraits entre paroles quotidiennes et paroles 
surréalistes 

 
Les paroles sont restituées en restant au plus près de leur point d'origine, leur rythmicité, leur 
façon de parler, d'hésiter, de rêver, de rire. Elles participent à nourrir la dramaturgie et permettent 
au spectateur d'attraper le réel, le quotidien, l'intime et le banal afin de les confronter aux images 
surréalistes proposées… 
 
 « Elle s'appelle Sara, elle c'est toute sa vie qui est ritualisée. En étant plus précise elle c'est le 
rapport à l'espace qui est ritualisée » 
«  J'ai un rapport à l'espace qui me semble un peu étrange et difficile à décrire ? C'est à dire que les 
espaces j'ai besoin de les habiter, chaque espace, chaque objet à un moment j'ai besoin que ça ai 
un sens, donc j'habite les espaces, je passe ma vie à habiter les espaces ou à créer des espaces 
imaginaires ». 
 
En s'appuyant sur l'espace autour, et sur les passants, par un jeu d'accumulation, d'incarnation, ils 
proposeront au spectateur d'entrer en résonance avec ces paroles singulières dans lesquelles il 
peut s'identifier, et progressivement se laisser envahir par ce qu'il entend , ce qu'il voit, et de 
constituer son propre puzzle. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Habiter les espaces : De l’espace quotidien à l’espace 
poétique 

Des apparitions multiples dans le paysage surgissent jusqu'à progressivement déconstruire 
l'espace quotidien pour donner place à l'insolite. 
La recherche chorégraphique s’appuie sur la singularité de chaque interprète, travail sur différents 
soli (Diane Chasseresse, la danse du dos, La métamorphose) et dans les déplacements dans une 
recherche sur l'appropriation ludique, intime, sensible du lieu. Ce qui en surgit, ce qu'on y dévoile ! 
Cette recherche est en lien avec des déplacements sonores, rythmiques, organiques, des  
pulsations intérieures : Plongée dans une expérimentation des espaces dansés, occuper les 
espaces par et avec le corps. 

Les Habitants- Participants 
En lien avec les portraits donnés, le spectateur est invité à cheminer dans la ville et à découvrir sur 
son parcours des  figures poétiques incarnées par les habitants. Comment s'approprie-t-il la figure, 
quelle méthodologie de rencontre ? Pour constituer le groupe nous  allons  à la rencontre de 
différentes associations et nous  travaillons avec différents publics. Ensuite nous prenons un temps 
collectif et individuel avec chacun. 

« C'était quoi la question, quand je ferme les yeux ?  Je vois le visage d'un homme tout le 
temps.....Je vois le visage d'une femme. Tout le temps, c'est un rituel, je m'oblige à partir, à aller 

chercher des souvenirs et construire des histoires, construire des histoires, construire des 
histoires..... ». 



L'équipe 

Brigitte Négro 

est danseuse et chorégraphe, responsable artistique de la cie Satellite, elle  travaille  également pour 
d'autres chorégraphes et metteurs en scène (P. Barthès, JF. Duroure, C.  Mellen, M. Beyler, S. Lenthéric...). 
Actuellement elle travaille avec François Rascalou sur « Premier Cri ». 
Elle développe un travail d'actions culturelles auprès de différents publics, et collabore régulièrement avec 
le Centre chorégraphique LR. Elle participe à plusieurs dispositifs de rencontres du public (« résidence 
d'artiste en collège, en lycée, en hôpital psychiatrique). Elle mène plusieurs projets avec  les acteurs de  La 
Bulle Bleue (Esat artistique : Montpellier). 
Depuis plusieurs années elle est animée par le désir de  créer des formes artistiques In Situ (musée, 
hôpitaux, espace public), et de collaborer avec des artistes d'horizons différents. 
 

Marion Coutarel 
est comédienne et metteur en scène. Elle est en charge du projet artistique de la Remise. En tant que 
comédienne, elle joue régulièrement sous la direction d’autres metteurs en scène (Sandrine Barciet, Hélène 

Soulié, Christelle Mélen...). Depuis 2002, elle développe aussi un travail théâtral dans le champ de la 
déficience mentale : elle a notamment mis en scène deux spectacles pour l’Autre Théâtre au Printemps des 
Comédiens (2010 et 11). Elle est aujourd’hui artiste associée à La Bulle bleue, compagnie professionnelle 
d’acteurs en situation de handicap mental ou psychique et laboratoire culturel à Montpellier : elle a mis en 
scène La Ligne et le cercle (2012), puis La Jeune femme à la licorne (2014), et prend part au pilotage de 
l’ensemble du projet artistique et éditorial du lieu. 
 

Mathias Dou 

Artiste chorégraphique, pédagogue. 

Il se forme d’abord au métier d’acteur en 1996 avec Anne Sicco à “l’œil du silence”. Il y rencontre l’aïkido et 

le mime avec Marcel Marceau, ce qui l’amène naturellement à la danse et au travail de l’acteur corporel. Plus 

tard, en 1999, c’est auprès de Mathilde Monnier qu’il se forme à la danse contemporaine, au sein du 

programme E.X.E.R.C.E. 

Aujourd’hui, il est interprète pour de nombreux chorégraphes et metteurs en scène. Il performe avec d’autres 

artistes (musiciens, comédiens, plasticiens…). Défend la composition instantanée In Situ en tant que 

spectacle. Pratique et enseigne également la danse contact et l’improvisation. Développe à travers ses 

créations son propre langage autour du théâtre physique et visuel. Il intervient également au sein d’ateliers de 

danse avec des enfants, des personnes en réinsertion sociale ou en situation de handicap. 
 

Marina Pardo 
Titulaire d’un Master 2 Arts du Spectacle et Administration des institutions culturelles, elle  porte un intérêt 
particulier pour les artistes qui développent des démarches en étroites relations avec les personnes 
rencontrées tout au long du processus créatif, qui interrogent de manière participative la création artistique 
et notre regard sur la société. 
Dans le passé, elle a travaillé comme assistante de production pour Echelle Inconnue, une association d’art 
contemporain développant des projets culturels au croisement de l’architecture, de l’art visuel et des 
populations. En 2007, elle travaille au sein de la compagnie Sîn. Elle participe à la réalisation des actions 
artistiques menées dans le quartier du Petit Bard et l’évènement le Chap’au théâtre dans le quartier du Petit 
Bard, et la production des œuvres de la compagnie « Dernier Palier » et « Je suis Ici » création 2012. Depuis 
l’été 2011, elle rejoint Caroline Cano dans le développement des activités de la Cie La hurlante. Elle 
développe la conception et la coordination de la médiation avec les habitants dans la création « Regards en 
Biais ». En 2013 elle devient également attachée de production pour la Cie l’Appel du Pied. 
 

Bande son : Jérôme Hoffman et Sonate de Mozart. 



Démarche participative Sous mes paupières 

 
Nous intégrons dans le spectacle une dizaine de personnes (tout public confondu) qui 
porteraient des figures singulières. Le spectateur est invité à cheminer dans la ville et à découvrir 
sur son parcours des « figures poétiques incarnées par les habitants » : Antigone Pénélope, la 
femme au miroir, Samson qui se fait couper les cheveux, la femme aux confettis, l'homme panda.... 
Pour constituer le groupe nous pouvons aller à la rencontre de différentes associations et nous 
pouvons travailler avec différents publics.  
 
Ensuite nous avons besoin de 4 rendez vous en amont du spectacle avec les habitants-
participants :  

- Une rencontre atelier  de 2h ouvert à tous : nous prenons le temps d’expliquer et 
d’éprouver la thématique du spectacle, par le biais de mise en situation corporelle.  

- Une rencontre individuelle d’une heure : pour créer leurs scènes.  
- Une répétition collective de deux heures : pour caler les deux scènes collectives. 
- La répétition générale : avec toute l’équipe artistique.   

Fiche technique 

Parcours de la déambulation 

La distance parcourue sera entre 300m et 500 m. Un repérage est indispensable. Un plan 
d’implantation est fait à chaque représentation révélant environ 5 stations et les déplacements 
minutés.  
La durée est de 55 minutes.  

Public Cible   

Cette création nécessite un groupe d’une dizaine d’habitants du lieu investit : adultes, jeunes, 
hommes, femmes, tous âges confondus. Et la jauge idéale est de 150 personnes, tout public.  

Besoins techniques 

- Une loge proche du lieu du spectacle pouvant y accueillir 10 à 15 personnes.   

- La mise à disposition d’un régisseur/ régisseuse le jour de la répétition générale et 

des jours de jeu (régie plateau mobile) 

- Une enceinte auto-amplifiée et autonome.  

Logistique 

Equipe complète : 5 personnes 
2 personnes en amont pour le travail participatif, puis arrivée de l’équipe 2 ou 3 personnes 
supplémentaires J-1.  
Logement à partir de J-1.  
Un aller retour en train de Paris.  
 

 



 

 

Lien vidéo et photographie : 
 

https://vimeo.com/191531877 

https://vimeo.com/191532306 

 

 
 

Ce projet est porté par la structure SATELLITE 

 
Responsable artistique : NEGRO BRIGITTE 

TEL: 06 09 46 84 31 

Attachée de production : PARDO MARINA 

TEL : 06 64 52 09 61 

–Adresse postale de la compagnie : 
4 place des Beaux Arts 

34000 Montpellier 
Mail : ciesatellite@gmail.com 
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