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Les Identiques (CRÉATION 2019)

ATTRACTION URBAINE POUR 6 DANSEURS
Spectacle en déambulation
50 min
Tout public

GENÈSE DU PROJET

Quatorze années après avoir arpenté les rues des festivals de France et d’ailleurs, avec le soutien et la 
confiance de partenaires comme Lieux Publics – CNAREP de Marseille (Dispositif Remue Méninges), 
Espace Malraux - Scène Nationale de Chambéry ou encore du Théâtre de Vénissieux, Les Identiques 
réinvestissent l’espace public avec de tous nouveaux horizons artistiques. 

À l’automne 2018, sous l’impulsion de Patrice Papelard, directeur  des Ateliers Frappaz, CNAREP de  
Villeurbanne, l’idée de reprendre ce spectacle naît.

LES IDENTIQUES 2004

. Création 18 et 19 juin 2004 - Festival Les Invites de Villeurbanne – Villeurbanne (69)

. 15, 16, 17 juillet 2004 - Festival Chalon dans la rue – Châlon-sur-Saône (71)

. Du 16 au 24 février 2005 - UWA International Festival – Perth, Australie

. 1er mai 2005 - Familistère Godin – Guise (02)

. 3 et 4 juin 2005 - Festival Furies – Châlon-en-Champagne (51)

. 23 septembre 2006 - Karwan – Salon-de-Provence (13)

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
Lieux Publics, CNAREP de Marseille / Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry et de 
Savoie / Théâtre de Vénissieux
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PROPOS, PAR NICOLAS RAMOND
J’ai souhaité recréer cette pièce car il y a des spectacles que l’on a envie de reprendre parce qu’ils sont 
toujours d’actualité. Le spectacle de rue Les Identiques fait suite à la pièce de théâtre Babel Ouest 
Est et Centre que Jean-Yves Picq a écrit pour répondre à une commande en 2000. Babel Ouest Est 
et Centre, pièce de science-fiction, décrivait la chute d’un monde uniforme où les humains auraient 
perdu leur humanité. J’ai mis en scène cette pièce pour la boîte noire du théâtre en 2002 et j’ai sou-
haité immerger les personnages de la pièce dans l’espace public, ce qui a donné le spectacle de rue 
Les Identiques en 2004.
« Ce qui, il y a dix ans à peine, était encore pour tous de la science-fiction – à savoir les notions de 
« réalité virtuelle » et de « temps réel » – est désormais le vécu et le quotidien de chacun. Mais sous ces 
termes devenus anodins se cachent des enjeux colossaux pour notre humanité. Comment le théâtre, 
outil archaïque par excellence, peut-il rendre compte  de cette mutation ? Qu’est-ce qui sera laissé 
pour compte, abandonné, oublié ? Qu’est-ce qui sera trouvé, gagné ? Babel, sur le mode burlesque 
tente de faire un état ironique de la question » Jean-Yves Picq

« Le traité de Babel décrit une société mondiale, unique, séparée en deux classes distinctes qui ne 
communiquent plus : les Identiques (membres de l’élite dirigeante représentant 10 % de la popula-
tion) et les Opaques (ou Bouche-People), composant les 90 % restant. Les Identiques sont des êtres 
issus du monde d’En-Bas (les Opaques). Ils ont  subi un traitement visant à effacer tout ce qui consti-
tue leur individualité et leur intériorité (langue, mémoire, histoire, jusqu’à la notion même de sexe). 
Ils sont formatés à l’identique »  Nicolas Ramond, Extraits Actes du théâtre n° 15

INTELLIGENCE ARTICFICELLE, VERS UN MONDE MEILLEUR ?

De  nos jours, la standardisation des goûts et des valeurs se poursuit, le néo-libéralisme triomphe 
partout, le pouvoir économique prend le pas sur le pouvoir politique et le fossé entre riches et 
pauvres se creuse.
En  parallèle, l’intelligence artificielle et ses promesses d’un monde meilleur s’affirment. À ce titre, 
les auteurs de science-fiction sont des visionnaires : leurs romans deviennent de longs-métrages 
incontournables et savent susciter l’engouement du public, comme l’a encore démontré le succès 
qu’a récemment connu Blade runner 2049 de Denis Villeneuve, inspiré du célèbre récit d’anticipation 
Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? écrit en 1966 par Philip K. Dick.

De  Georges Orwell dans 1984 à Stanley Kubrick avec 2001 l’Odyssée de l’espace, des auteurs et des 
cinéastes ont essayé d’entrevoir ce à quoi pourrait ressembler le monde futur et ont interrogé la place 
de l’homme dans les sociétés technologiques.
Les séries TV n’échappent pas à ces questionnements : en 2012, la série suédoise Real Humans : 100 % 
humain, dystopie futuriste, apparaît sur nos écrans. Elle met en scène des androïdes appelés Hubots 
(Humain/Robot) qui  assistent les humains dans leur vie quotidienne et nous questionne sur ce que 
pourrait être notre futur. 

En 2016, la superproduction de la chaîne HBO, Westworld, va encore plus loin. Cette série TV 
d’anticipation met en scène un futur où une entreprise technologique parvient à créer un parc 
d’attraction virtuel peuplé de robots humanoïdes. Dans ce parc d’attraction d’une réalité troublante, 
de riches “invités” viennent revivre l’époque du Far West et y assouvir leurs fantasmes.
Dans  cette fiction, les androïdes se distinguent par des caractéristiques émotionnelles plus 
puissantes, et plus «humaines» que les humains eux-mêmes, telles que la compassion ou le courage. 
Ils en viennent même à développer la capacité à questionner la nature du réel et à contester les 
schémas de pensée qui leur ont été imposés à la manière du monstre du docteur Frankenstein. Les 
humains, quant à eux, sont dépourvus d’empathie et apparaissent comme monstrueux.

Real Humans,  Black Mirror, Westworld, autant de séries qui pointent une question centrale : Quel est 
le propre de l’homme ? Qu’est-ce qui distingue l’homme de la machine lorsque celle-ci possède tous 
les attributs physiques, les capacités intellectuelles et les codes moraux ?
Ce besoin de créer des machines à son image ne trahit elle pas un désir d’acquérir un pouvoir 
démiurgique, de se faire l’égal de Dieu ?



DES MACHINES HUMAINES, TROP HUMAINES

Plusieurs nouveaux axes de réflexions artistiques viennent nourrir ce projet.
Dans cette création, je m’intéresse à l’intelligence artificielle et aux limites du transhumanisme. Des ma-
chines humaines, trop humaines. 
Comme dans beaucoup de mes spectacles, ce qui m’intéresse aussi, c’est le dysfonctionnement, ce 
qui arrive lorsque les choses ne fonctionnent pas comme prévues. Comment réagit un androïde qui 
se heurte à un obstacle non anticipé par sa ligne de codes ? Reste-t-il bloqué ? Reproduit-il le même 
mouvement en boucle ? Ou, comme il en est de plus en plus question dans le mouvement actuel, 
apprend-t-il de son erreur, ce que l’anglais désigne par le terme « Deep learning ». Et si oui, comment 
apprend-t-il ?

L’ESPACE PUBLIC COMME TERRAIN DE JEU

Investir l’espace public est primordial selon moi. La production ar-
tistique ne peut pas se cantonner aux salles de théâtres. L’espace 
public est un terrain d’expression et de jeu et c’est à tous les pas-
sants, à tous les habitants, que nous adressons ces invitations au 
voyage. Le dérèglement et le hors-cadre s’opèrent volontiers dans 
cet espace public, propice au déploiement des imaginaires, au par-
tage du sensible, du rire, de la fête et de la réflexion.
Tout au long de mon parcours de metteur en scène, j’ai toujours 
accordé une place majeure aux interventions urbaines ; Festum, 
les repus et les affamés (création 2016), Les Constructeurs (création 2010), Les Étranges (création 
1996, recréation 2007).

Le spectacle Les Identiques nous alerte sur la perte de nos individualités, sur la reproduction des 
codes sociaux, de nos attitudes au sein du groupe. L’espace de la rue fournit de multiples situations 
permettant aux danseurs androïdes de nous singer.
Le procédé est simple et extrêmement efficace. Les six danseurs du spectacle sont équipés d’oreil-
lettes et des instructions leur sont données tout au long de la déambulation.
L’architecture, la configuration et l’aménagement du quartier sont donc des éléments essentiels pour 
le spectacle car c’est en fonction de cette configuration de la ville que s’écrit la déambulation. Le par-
cours dans l’espace public est pensé en amont avec les organisateurs.

UNE TECHNICITÉ DU MOUVEMENT IMPLACABLE SUBLIMÉE PAR LA DANSE

J’ai voulu cette fois-ci accorder un rôle majeur à l’aspect chorégraphié du spectacle. Au départ de 
mon parcours artistique, j’ai fait de la danse, ce qui explique que dans mes spectacles, la présence 
physique est très importante, même si je ne suis pas chorégraphe.

Dans la première version du spectacle Les Identiques, j’ai demandé aux comédiens de beaucoup tra-
vailler sur la technique chorégraphique de l’unisson qui permet de donner une suite de mouvements 
d’une synchronicité presque irréelle, voire inhumaine.
Dans cette nouvelle version, j’aimerais aller plus loin dans le travail physique et chorégraphique. 

Comment bougent les androïdes ? À quels détails physiques voit-on ou 
ressent-on que quelque chose n’est pas «normal» dans les mouvements de 
ces personnes qui arpentent la ville ?

Dans ce spectacle, il y aura des parties très narratives, écrites, et des parties 
improvisées et dirigées de loin.
Pour approfondir le travail chorégraphique de cette récréation, je me suis 
entouré de la chorégraphe Annette Labry. Je ne suis pas chorégraphe, mais 
je sais quand un mouvement va dans la direction du spectacle que j’ai en 
tête. Annette est danseuse et chorégraphe donc elle connaît le langage du 
corps. Comme moi, elle est très curieuse des autres disciplines artistiques. 
La saison dernière, je l’ai invitée sur deux de mes créations pour qu’elle dé-
couvre concrètement notre manière de travailler. Pour le projet Les Iden-
tiques, nous avons auditionné et choisi les six interprètes ensemble pour 
leur niveau technique et leur capacité à jouer.
Le spectacle sera donc écrit à plusieurs mains.
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RÉSUMÉ
Les  Identiques font partie de la famille des androïdes, ils ressemblent à s’y méprendre à des êtres hu-
mains. Ils agissent normalement, mais d’une manière anormale, non organique. Rien n’est tout à fait 
normal dans leurs comportements.
Ils  n’ont pas de nom propre, pas d’individualité, pas d’intériorité. Ils ne sont ni heureux ni malheureux, 
ils n’ont pas de point de vue, ils sont une fonction dans un système. Les Identiques nous font entrevoir 
l’univers d’une société uniformisée ou tout le monde serait comme eux. 
Les six personnages du spectacle arpentent la ville dans une chorégraphie parfaitement synchrone. Ils 
découvrent le quartier, détournent les objets urbains de leurs fonctions, jouent avec les situations de 
notre vie quotidienne. Par leurs usages décalés de la ville et leur démarche chorégraphiée, Les Iden-
tiques interrogent nos propres comportements de citadins.

LES IDENTIQUES
Attraction urbaine / Tout public

RECRÉATION 2019 
Les 21 et 22 juin 2019 – Festival Les Invites de Villeurbanne

DISTRIBUTION
Conception et mise en scène : Nicolas Ramond
Chorégraphie : Annette Labry
Costumes : Sigolène Petey
Maquillage : Françoise Chaumayrac

AVEC
Maëlle Desclaux, Emma Dufief, Jérémie Gardelli, Lazare Huet, Lisa Magnan, Anita Mauro

COPRODUCTION ET ACCUEIL EN RESIDENCE 
Les  Ateliers Frappaz, CNAREP de Villeurbanne (69); Pronomade(s) en Haute-Garonne, Centre national 
des arts de la rue et de l’espace public (31)

AIDES À LA PRODUCTION 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

CONDITIONS DE REPRÉSENTATIONS
Forme déambulatoire
Durée : 50 minutes

TYPE D’ESPACE INVESTIS
Tous  lieux publics propices à la déambulation (rue, bibliothèques, centres commerciaux, transports 
en communs, gares, etc…)
Les demandes d’autorisation d’utilisation des espaces publics ou privés sont à la charge de l’organi-
sateur

TECHNIQUE
Nous sommes autonomes. Aucun élément de décor.

LOGES
Nous avons besoin d’une ou plusieurs loges pouvant accueillir 9 personnes et équipées avec avec 
chaises, tables, lavabos, douches, WC, portants, miroirs pour le maquillage...
Celle-ci doit pouvoir fermer à clé ou être gardiennée, être accessible 3h avant le début du spectacle 
et 2h après et être située à proximité du lieu de départ de la déambulation. 
De l’eau, thé, café, fruits frais, fruits secs et biscuits seront à notre disposition à notre arrivée.

PERSONNEL DE LA COMPAGNIE
1 metteur en scène / 1 chorégraphe / 6 danseurs / 1 chargé de diffusion
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ÉQUIPE ARTISTIQUE ET COLLABORATEURS
NICOLAS RAMOND :  DIRECTEUR ARTISTIQUE DE LA COMPAGNIE LES TRANSFORMATEURS ET MET-
TEUR EN SCÈNE
 

Comédien formé au sein du Théâtre École de l’Attroupement, il a 
travaillé sous la direction de Denis Guénoun, Jean-Michel Bruyère, 
Patrick le Mauff, Wladyslaw Znorko, Sylvie Mongin-Algan... 
Dès 1985, tout en continuant une carrière de comédien, il conçoit 
et met en scène ses propres spectacles. 
Il fonde en 1992 la compagnie Les Transformateurs dont il est le 
directeur artistique. Parallèlement, il réalise des mises en scène 
pour d’autres équipes artistiques (Orchestre National de Lyon, Les 
Percussions Claviers de Lyon, La Grande Fabrique, Cie ON/OFF, Cie 
Daraomaï, Cie Anidar, Cie Ségéric …)

Entre 1992 et 2004, il crée, met en scène et parfois réalise des court métrage (Une idée dans mon lo-
cal, 2001) une dizaine de spectacles dont Frontière ou les dos mouillés (1995), Travaille ! Travail (1998), 
Babel Ouest, Est et Centre (2002) ou encore Les Identiques (2004).
En 2005, iI crée La petite insomnie et Le collecteur de rêves. Il met en scène Crash Test de Marie Dilas-
ser cette même année et Rêves de cirque en 2008, en collaboration avec l’Orchestre National de Lyon.
En 2009, il met en scène La Boîte à joujoux, en réponse à la commande de l’Orchestre national de 
Lyon. Il crée Les constructeurs et L’Oasis des merveilles en 2011 puis Annette en 2013. En 2016, il 
crée et met en scène le spectacle de rue Festum, les repus et les affamés, en 2016 au Théâtre du Parc 
Andrézieux-Bouthéon. 

En 2018, Il crée la lecture-spectacle Guerre, et si ça nous arrivait ? de Janne Teller, au festival Les Mu-
tineries à Lyon. En 2019, il reprend le spectacle de rue Les Identiques dans le cadre du festival Les 
Invites de Villeurbanne. Il crée la même année Ça marchera jamais au Grand Angle, Scène Régionale 
Pays Voironnais. 

ANNETTE LABRY : CHORÉGRAPHE
 
Annette s’est nourrie de nombreux univers de danse contemporaine : technique, danse contact, 
danse improvisation… pour constituer sa formation. 
Plus précisément, elle enrichit sa pratique à Paris, auprès de Nathalie Pubellier et Corinne Lanselle, où 
elle s’attache à approfondir ses sensations corporelles et la notion d’épaisseur du mouvement. 
Depuis 1998, elle danse pour diverses compagnies, dont la Cie Adam (Régis Rasmus), Alfred Alerte, 
Le grand jeté ! (Frédéric Cellé), l’Opéra de Lyon, À Petits Pas (Sandrine Aldrovandi), Rabbit Research 
(Emilie Camacho), Contrepoint (Yan Raballand), TramaLuna (Marcelo Sepulveda), Propos (Denis Plas-
sard) etc. 

Au cours de ses expériences d’interprète, elle développe une palette très variée de démarches artis-
tiques et d’univers : performance improvisée, investissement de lieux insolites, danse en extérieur, 
vidéo-danse, jeune public, Opéra, travail du texte et du théâtre, travail en musique vivante, marion-
nettes… 

Forte d’un parcours atypique issu de choix engagés, elle se lance également très jeune dans la com-
position. Elle fonde la Cie Annette Labry en 2003, reçoit de nombreux prix pour ses solos et réalise 
régulièrement des vidéo-danse. Sa dernière création, Kitchen Bazar, est une commande du groupe 
Bel et est présentée en Juin 2013. Depuis 2016, elle expérimente également la création avec des dan-
seurs amateurs, au sein du Collectif Haptiq. 
Parallèlement, elle enseigne la danse et donne régulièrement des stages. Elle officialise ses activités 
de pédagogue en obtenant le Diplôme d’Etat en danse contemporaine en 2005.



SIGOLÈNE PÉTEY : COSTUMIÈRE

Sigolène Pétey se forme très tôt à la technique comme à la création artistique. Après une 
formation en Arts Appliqués, elle se dirige vers un Diplôme des Métiers d’Art Costumier 
Réalisateur à la Martinière Diderot à Lyon, afin d’apprendre les techniques historiques 
et contemporaines de réalisation de costumes de scène. Grâce à cette première explo-
ration du corps et de ses enjeux, elle parfait son savoir-faire en intégrant en 2011, la 
formation de Costumier Coupeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques 
du Théâtre de Lyon.

En s’impliquant dès sa sortie de l’école auprès de nombreuses compagnies de théâtre, 
elle développe d’abord un travail autour de la silhouette, cultivant la recherche d’une « ligne juste », une ligne 
harmonisant morphologie, mouvement, et vêtement.
Parallèlement, elle rejoint en tant que costumière coupeuse, les ateliers de grandes structures telles que le TNP, 
l’Opéra National de Lyon et celui de Bordeaux.
Elle y investit sa technique et son inventivité afin de proposer des costumes pouvant accompagner l’interprète 
dans sa pratique artistique et expérimentale, qu’il s’agisse de ballet classique ou de danse contemporaine.

Portée par la diversité et la densité de ces expériences artistiques et humaines, elle déploie une recherche faisant 
de la vêture scénique un objet d’interaction, un indispensable à la matière à jeu. Elle continue d’ouvrir ses champs 
d’action et d’enrichir sa palettes d’outils en suivant des formations de « Carcasserie » et de « Petits mécanismes » 
au CFPTS. C’est au sein de la Martinière Diderot en DMA Costumier réalisateur, qu’elle enseigne et sensibilise les 
étudiants à l’esthétisme et à la praticité du costume. Aujourd’hui, notamment en étroite collaboration avec Yoann 
Bourgeois, elle poursuit sa recherche autour du costume-agrès.

MAËLLE DESCLAUX : DANSEUSE 
 
Danseuse  pour différentes compagnies comme celles, entre autres, d’Odile Duboc, 
Annabelle Bonnéry ou Philippe Saire, Maëlle participe en 2011 à la création de la Cie 
Dijonnaise Numb qu’elle co-dirige aujourd’hui avec Estelle de Montalembert.
Artiste et chorégraphe en mouvement, elle n’aime pas rester sur ses acquis et inter-
roge sa pratique en la confrontant quotidiennement aux questions d’interprétation, de 
création, d’improvisation mais aussi et plus récemment de transmission. 
Amener le mouvement là où il n’a pas nécessairement sa place (hôpitaux, prisons) - 
défendre son importance - questionner son origine - miser sur l’être humain et faire 
acte d’ouverture / de rencontre, alimentent et orientent aujourd’hui grandement son 
parcours de danseuse et chorégraphe.

EMMA DUFIEF : DANSEUSE
 

Emma commence la danse contemporaine au Conservatoire 
Régional de Toulouse puis poursuit sa formation au Centre Na-
tional de Danse Contemporaine à Angers. Durant ces années-là, 
elle se nourrit de nombreuses techniques et approches corpo-
relles. 
En parallèle, elle approfondit les techniques somatiques. Emma 
s’est aussi dernièrement formée à la comédie. Par la suite elle 
intègre la Junior Compagnie Le Marchepied à Lausanne, qui lui 
donne une première expérience pré-professionnelle. 
Depuis 2017, elle danse pour la Cie SanTooR, la Compagnie O 
ou encore pour la compagnie Romeo Castellucci. Adepte de 
l’interdisciplinarité, elle développe un univers chorégraphique 
théâtralisé.



JÉRÉMIE GARDELLI : DANSEUR
 
Jérémie Gardelli, se passionne depuis l’enfance pour le cinéma et les arts vivants. Diplômé d’un bre-
vet de technicien supérieur audiovisuel en image et d’une licence en esthétique du cinéma, Jérémie 
se rapproche du monde des arts vivants tout en gardant un attrait particulier pour la vidéo danse. 
Il se forme au théâtre physique auprès d’Ella Jaroszewicz et à la danse contemporaine aux R.I.D.C à 
Paris. Jeune interprète, il collabore avec divers chorégraphes comme Christine Bastin, Claude Bruma-
chon, Andy Degroat ou Thomas Lebrun.

Il chorégraphie plusieurs duos, notamment Cosmopolis qui sera programmé dans plusieurs festivals 
en Ile de France et Normandie et qui deviendra par la suite un court métrage. En 2015, il participe en 
tant qu’interprète au programme Prototype II - La voix dans la partition chorégraphique - de la Fon-
dation Royaumont où il prend part aux recherches des chorégraphes résidents Montaine Chevalier 
et Sandra Abouav. De ces rencontres naîtra deux ans plus tard la pièce pour cinq danseurs - À bouche 
que veux-Tu - de Sandra Abouav cie Métatarses. 

Depuis 2016, avec la cie Tam implantée en Seine et Marne, il mène des actions cultuelles en milieu 
scolaire et muséal en tant qu’artiste chorégraphique. Il rejoint la cie Keatbeck sur les créations - Mo-
vieland 1 et 2 - qui s’articulent autour de la danse au cinéma. Pour cette même compagnie, il est 
intervenant en tant que chorégraphe et vidéaste dans le projet Dancescape Génération. 
En partenariat avec le Centre Pompidou, Dancescape Génération est un projet pluridisciplinaire. Il 
vise à la réalisation de vidéo danse entre séniors et collégiens. En 2018, il est interprète dans Don 
Carlos, une mise en scène de Christophe Honoré à l’Opéra de Lyon.
 

LAZARE HUET : DANSEUR

Lazare s’est formé au CNSMD de Lyon puis a rejoint le Dance Apprentice Network aCross Europe pour 
deux années sous la direction de W. Forsythe, A. Preljocaj, W. McGregor et F. Flamand. 
Il a travaillé ensuite pour Carolyn Carlson et Yuval pick dont il rejoint finalement l’équipe permanente 
pour trois années au CCN de Rillieux-la-Pape. Il a depuis collaboré notamment avec Philippe Saire et 
Yves-Noël Genod.



ANITA MAURO : DANSEUSE
 
Après  avoir suivi des cursus en conservatoire au CRR de Rouen puis au CNSMD de Lyon en danse 
contemporaine, Anita Mauro travaille avec différentes compagnies dans la région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes. En 2006, la formation au CND de Lyon l’ouvre à la pédagogie et elle obtient son Diplôme 
d’Etat de professeur de danse. Elle encadre depuis des stages et des projets pédagogiques dans les 
écoles. En 2007, elle décide de suivre la formation pluridisciplinaire au CCN de Rillieux-la-Pape sous 
la direction de Maguy Marin où elle découvre le «jeu» avec de nombreux intervenants en théâtre, 
cirque, chant, lumière, scénographie, philosophie... 

Depuis 2009, elle travaille avec la Cie Corps au Bord de Natacha Paquignon à Lyon en tant qu’inter-
prète et assistante. Elle est également interprète pour la Cie Tramaluna de Marcelo Sepulveda et la 
Cie Nathalie Pernette pour des spectacles jeune public et des performances en extérieures. Elle par-
ticipe régulièrement à des workshops (avec Ohad Naharin, Roberto Zappala, Cindy Van Acker, Quan 
Bui Ngoc...) pour continuer d’enrichir son interprétation.

LISA MAGNAN : DANSEUSE
 
Lisa  commence par la danse jazz au Conservatoire d’Angers, puis la danse contemporaine au Conser-
vatoire de Paris.  Elle terminera sa formation dans l’un des établissements les plus prestigieux de 
France, le CNSMD de Lyon.
Elle fait la rencontre de plusieurs danseurs et chorégraphes, en particulier celle de Francesco Scavetta, 
German Jauregui, Ambra Senatore, Sandrine Maisonneuve, Sharon Fridman, Julyen Hamilton qui lui 
permettent de nourrir sa gestuelle, son style chorégraphique et de faire évoluer son travail d’interprète.

Elle travaille pour des compagnies en France, en particulier pour Sylvie Giron, Sandrine Maisonneuve, 
compagnie Alrakis, et à l’étranger Enknap d’Iztok Kovac, Club Guy and Rony, Nature theater of 
Oklahoma, Francesco Scavetta, Willy Dorner, Marie Stockhausen et Cornelia Voglmayr.  Elle crée 
parallèlement ses premières pièces, le duo danse/théâtre Voilà ce que je propose, qu’est-ce que vous 
en pensez ?, le trio danse/musique/body-percussions Replay avec Quentin Dubois et Jéremy Daillet 
(plus de 150 représentations en 3 ans), plus récemment la performance A coffee break in daily life 
avec l’autrichien Valentin Alfery. 

Elle intervient également en tant que chorégraphe et metteuse en scène pour des pièces de théâtre. 
Elle pratique également le théâtre et le théâtre d’improvisation, le soundpainting (LE SPANG), et se 
forme au travail de la voix (Cours de chant et formation au Roy Hart Theater). 



LES TRANSFORMATEURS
LA COMPAGNIE

Les Transformateurs, acteurs incontournables du paysage artistique et culturel Rhône-al-
pin.

Créés en 1992, Les Transformateurs s’intéressent aux principes de décalage, au détourne-
ment des codes de représentation et des modes de perception.
Les  Transformateurs cherchent à parler d’aujourd’hui aux gens d’aujourd’hui en interro-
geant nos préoccupations contemporaines (la frontière, la bioéthique, le travail, le rêve, la 
mémoire, l’habitat, la / l’(a)normalité...). Les questions de l’humain et de l’identité tracent 
le fil rouge de leur réflexion. Au-delà des genres et des «cloisonnements» qu’ils peuvent 
parfois induire, chaque idée directrice donne naissance à un projet singulier qui tente de 
dépasser les rapports conventionnels existants entre le plateau et la salle, le public et les 
artistes. À chaque nouvelle création, Les Transformateurs cherchent à définir la juste place de 
celui-ci : au plateau, dans l’espace public ou à la croisée. Les Transformateurs développent 
une pratique scénique originale qui associe plusieurs modes d’expression : théâtre, danse, 
musique, vidéo, marionnette, cirque... C’est le propre de leur identité.

INTERVENTIONS URBAINES ET PROJETS DE TERRITOIRE

- LES IDENTIQUES / recréation 2019
Coproduction Les Ateliers Frappaz, CNAREP de Villeurbanne, Pronomade(s) - CNAREP de Haute-
Garonne
- FESTUM / 2016 
Coproduction Théâtre du Parc, Andrézieux-Bouthéon, Théâtre de Givors, Les Ateliers Frappaz - 
CNAREP de Villeurbanne, Quelques p’Arts - CNAREP de Boulieu lès Annonay, Fondation OVE
- CAUSE TOUJOURS / 2013 
Coproduction Lieux Publics – CNAREP Marseille, Marseille-Provence 2013
- LE LABORATOIRE DE CURIOSITÉ - L’OASIS DES MERVEILLES / 2012-13 / & / À VOS AMOURS / 2011 
Coproduction Centre Social Gérard Philipe, Bron et Ferme du Vinatier, Bron.
- LES CONSTRUCTEURS / 2010 
Coproduction Théâtre de Privas, NTH8 - Lyon, Les Ateliers Frappaz - CNAREP de Villeurbanne, Fu-
ries - Châlon en Champagne, Théâtre Jean Vilar de Bourgoin-Jallieu, La Cascade - Pôle Natiuonal 
Cirque de Bourg-St-Andéol
- LES ÉTRANGES / 1996 / Re-création 2007 
Coproduction Les Ateliers Frappaz - CNAREP de Villeurbanne, Quelques p’Arts - CNAREP de Bou-
lieu lès Annonay, Lieux Publics - CNAREP de Marseille
- LE COLLECTEUR DE RÊVES / 2005 
Coproduction L’Abattoir - CNAREP de Châlon-sur-Saône, Lieux Publics - CNAREP de Marseille, 
Maison des Arts Thonon Evian, Château-Rouge - Annemasse, Les Ateliers Frappaz - CNAREP de 
Villeurbanne
- LES IDENTIQUES / 2004
Coproduction Lieux Publics - CNAREP de Marseille, Espace Malraux - Scène nationale de Cham-
béry, Théâtre de Vénissieux
- LA VITRINE FMR / 1999 
Coproduction Fêtes des Lumières - Lyon



SPECTACLE POUR LE THÉÂTRE

- GUERRE, ET SI ÇA NOUS ARRIVAIT? / 2018
D’après le texte de Janne Teller (Éd.Les Grandes Personnes)
- ÇA MARCHERA JAMAIS / 2018
Coproduction Le Grand Angle – Scène Régionale Pays Voironnais / Avec le soutien du TNP de Villeurbanne, 
du TNG - CDN de Lyon, du NTH8 – Lyon, du Théâtre de la Renaissance d’Oullins 
- ANNETTE de F.Swiatly / 2013 
Coproduction TNP - Villeurbanne, Théâtre de Vénissieux, NTH8 - Lyon, La Chartreuse - CNES Ville-
neuve-lès-Avignon, Espace Malraux - Scène nationale de Chambéry
- CRASH TEST de M.Dilasser / 2009 
Coproduction Théâtre de Vénissieux, Maison des Arts Thonon Evian, La Chartreuse  CNES Ville-
neuve-lès-Avignon
- LA PETITE INSOMNIE / 2005 
Coproduction Maison des Arts Thonon Evian, Château-Rouge - Annemasse, NTH8 - Lyon, Dôme Théâtre 
- Albertville 
- BABEL OUEST, EST ET CENTRE de J.-Y. Picq / 2002 
Coproduction Dôme Théâtre - Albertville, Espace Malraux - Scène nationale de Chambéry, Lieux Publics 
– CNAREP de Marseille, Théâtre de Vénissieux
- LES ASTRONAUTES FMR / 2000 
Espace Malraux - Scène nationale de Chambéry, Théâtre de Vénissieux, L’ARC - Scène nationale Le Creusot
- TRAVAILLE! TRAVAIL / 1998 
Coproduction Théâtre de Vénissieux
- HEIDI DANS LES VILLES / 1997 
Coproduction Le Grand Bleu - Lille
- FRONTIÈRE OU LES DOS MOUILLÉS /1994 
Coproduction L’ARC - Scène nationale Le Creusot, Château-Rouge – Annemasse, L’Esplanade - Opéra 
Théâtre de St-Etienne, Théâtre de St-Gervais - Genève, Festival en Othe et Armance

COLLABORATIONS ARTISTIQUES & MISE EN SCÈNE THÉATRE, CIRQUE & CONCERTS

- LE SILENCE DANS L’ECHO, Cirk VOST / 2019 > mise en scène
- KRACH de Simon Grangeat, CIE  M.A. / 2018 > mise en scène
- FINIR À LA NAGE, Collectif Fièvre / 2018 > accompagnement artistique
- L’APPEL DE LA FÔRET, Ensemble Tactus / 2017 > accompagnement artistique 
- CORPS DE BOIS, Cie Daraomaï / 2017 > mise en scène
- VENTRILOQUE, Cie Anidar / 2017 > mise en scène
- RÊVES DE CIRQUE, Les Transformateurs / 2008 & 2016 > commande de l’Orchestre National de Lyon
- UN OISEAU DE FEU, Les Transformateurs  / 2011 > commande de l’Orchestre National de Lyon
- UNE SYMPHONIE PASTORALE, Les Transformateurs  / 2011 > commande de l’Orchestre National de 
Lyon
- LA BOITE A JOUJOUX, Les Transformateurs  / 2009 > commande de l’Orchestre National de Lyon

INSTALLATION / EXPOSITION-PERFORMANCE / COURT-METRAGE

- LE PANORAMIC / 2000, Coproduction Fêtes des Lumières - Lyon
- VICE VERSA / 2016-2017, Coproduction Fondation OVE, IME (INstitut Médico Éducatif Le Château ) 
-La Rochette (73). Recueil de textes paru en 2017 avec le concours de la Fondation OVE, édition Les 
Transormateurs
- UNE IDÉE DANS MON LOCAL / 2001, Coproduction Les Subsistances – Lyon



AU RÉPERTOIRE
FESTUM
 

Création 2016
Conception et Mise en scène : Nicolas Ramond
Texte : Fabienne Swiatly
Création musicale et interprétation : Sylvain Ferlay et Nicolas Quintin
Costumes : Cissou Winling

Avec Caroline Gonin / Hélène Pierre, Guillaume Motte, Charlotte Ramond, Florian Santos

Durée : 1h10 / À partir de 8 ans

Mascarades, traditions de transhumance et autres rituels païens constituent l’inspiration de Festum 
et de l’histoire des monstres qui l’animent. Au cours d’une étrange procession, Blank, Hexe, Moa et 
Volatou, accompagnés  de leur fidèle troupeau de Claque-Becs tomberont tour à tour le masque 
pour nous faire part de leur histoire intime. Une fable contemporaine nous interrogeant sur notre 
rapport à l’autre, à la différence, et au monstre qui sommeille en chacun de nous.

Coproductions et partenariats 
Théâtre  du Parc, Andrézieux-Bouthéon / Théâtre de Givors / Les Ateliers Frappaz, Centre 
National des Arts de la Rue et dans l’espace public, Villeurbanne / Quelques p’Arts, CNAREP 
/ Boulieu-lès-Annonay

Avec  le soutien de la Fondation OVE, de l’Association Interstices, de la Fondation du Crédit 
Coopératif, du FIACRE Médiation Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la SPEDIDAM



GUERRE, ET SI ÇA NOUS ARRIVAIT ?
 

Création 2018 / Lecture-spectacle
Adaptation : Nicolas Ramond et Anne de Boissy
Texte : Janne Teller
Mise en scène : Nicolas Ramond
Jeu : Anne de Boissy ou Karin Martin-Prevel
Durée : 40 min, suivie d’un échange avec le public
À partir de 14 ans

«Sur le chemin qui me mène au bureau, je passe tous les jours devant un terrain vague en attente de 
construction. Ce matin-là, il y a deux tentes posées au milieu du grand espace vide.
Le lendemain, il y en a dix. Des valises, des sacs Tati, des poussettes et des gens.
Des gens  fatigués, qui dorment dans des conditions difficiles, qui n’ont pas d’eau, pas de WC. Je passe tous 
les jours devant le campement et comme beaucoup de gens, je n’ose pas m’arrêter, dire bonjour, entamer le 
dialogue. En une semaine, le camp a grossi, Médecin du Monde est là pour venir en aide.
Je pars en vacances avec un arrière-goût de lâcheté et d’impuissance.
Dans une librairie, je tombe par hasard sur Guerre, et si ça nous arrivait ? de Janne Teller.
La  lecture de ce texte me ramène au campement. En me saisissant de ce texte, je vois le moyen d’agir à 
partir de ce que je sais faire : raconter des histoires.
Passer  de l’état de “sidération à un état de considération” comme l’écrit Marielle Macé dans Sidérer, 
considérer. Grâce à l’idée simple et ingénieuse de l’inversion des rôles, Janne Teller nous projette 
immédiatement et sans à priori dans le déroulement de la guerre et de ses conséquences. Le récit à 
la première personne, en adresse directe, facilite grandement notre identification. Je souhaite faire 
entendre ce texte dans une forme légère et autonome qui puisse se jouer partout : dans des collèges, 
des lycées, pour des associations, des centres sociaux, des théâtres que je côtoie régulièrement.»

Nicolas Ramond

Production : Les Transformateurs
Ce projet est soutenu par la DAAC de Lyon
http://www2.ac-lyon.fr/services/daac/daac-info.php?article=386



ÇA MARCHERA JAMAIS
 

Création 2019
Création collective mise en scène par Nicolas Ramond
Jeu : Anne de Boissy et Jean-Philippe Salério
Lumières et scénographie : Yoann Tivoli
Musique et son : Sylvain Ferlay
Collaboration dramaturgique : Claire Terral
Collaboration chorégraphique : Annette Labry
Collaboration orthophonique : Marie-Line Chef

À partir de 12 ans / Durée : 1h10

Le projet s’est aussi écrit avec les poèmes :
Et pourtant chaque matin et Comme tout le monde de Thomas Vinau du recueil Bleu de travail (Ed.La 
Fosse aux ours), Amortir la chute de Marlène Tissot (Ed. en attente Claire), Le poisson de Bruno Gibert, 
extrait de son livre Réussir sa vie (Ed. Stock)

« Ça  marchera jamais, c’est l’histoire d’un homme qui, à un moment donné de sa vie, se trouve en si-
tuation d’échec. Il ne l’a pas vu venir et se trouve bloqué, face à au marasme, aux doutes, à l’effondre-
ment, à la mélancolie, à autant de sentiments contradictoires, d’idées noires... Pour s’extirper de cette 
situation qui l’oppresse, il pourrait décider de partir... en vélo par exemple. «Pour prendre du recul» 
dirait-il ou plutôt pour mettre de la distance entre lui et ses vieux démons. En vélo on fait toujours la 
même chose, on pédale. On chemine dans ses pensées au fil des kilomètres, on avance. Un soir, après 
une journée de route, il planterait sa tente dans un champ mais les démons seraient déjà là. La nuit 
pourrait être très longue... les démons sont bavards »

Nicolas Ramond

Coproduction 
Grand Angle, Scène Régionale Pays Voironnais.

Avec le soutien du Théâtre National Populaire - Théâtre Nouvelle Génération - CDN de 
Lyon, du Théâtre de la Renaissance, du NTH8 / Nouveau théâtre du 8e.

Aide à la production 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 



LES TRANSFORMATEURS

L’ÉQUIPE

Nicolas Ramond : Direction artistique
contact@lestransformateurs.org

Caroline Coudert : Administration - Production
administration@lestransformateurs.org

Les Transformateurs sont conventionnés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et subventionnés par 
la Ville de Lyon.
Ils sont régulièrement soutenus par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, le dispositif FIACRE Médiation 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Adami, la Spedidam,  le Centre National du Théâtre, les dispo-
sitifs Compagnonnage-auteur, Dicréam et  Dynamique Espoir Banlieue du Ministère de la Culture. 
Les Transformateurs sont membres de la friche artistique Lamartine et signataires de la charteRAC-
COR - Juillet 2015 des compagnies et lieux de spectacle vivant.

SIÈGE SOCIAL
21 rue St Victorien
69003 Lyon
07 83 08 84 53
contact@lestransformateurs.org
www.lestransformateurs.org

Visuels Vincent Delpeux

© Giovanni d’Andrea


