UNE ENQUÊTE ARTISTICO-EXPÉRIMENTALE
POUR DÉVOILER LES LIENS INTIMES
DE L'ÊTRE VIVANT AVEC SON ENVIRONNEMENT

La crise sanitaire que nous traversons a mis en évidence de manière brutale les
discours qui nous alertent depuis des décennies. Notre style de vie et le système
économique pratiqués par une majorité de pays mettent en danger l’équilibre
écologique de la planète.
Cette menace est devenue une réalité et la nature est apparue comme un
échappatoire.
C'est à partir de ce constat que la compagnie de théâtre El PUDÚ a créé NATURE
HUMAINE, un projet protéiforme qui réfléchit sur la place de la nature dans nos vies
et le lien intime que nous entretenons avec elle.
Un projet qui vise à recueillir des témoignages à l’aide d’un questionnaire et à
traduire les réponses sous différents formats artistiques.

Les rues se sont vidées.
Les animaux ont envahi les villes
comme s'ils essayaient de récupérer l’espace volé.
Pendant ce temps,
les êtres humains, obligés d’être enfermés, rêvaient de revenir à la nature.
Certains se sont échappés à la campagne,
d’autres ont arpenté les montagnes en catimini,
pendant que les plus téméraires ont osé des baignades nocturnes

NOTE D'INTENTION
Faire du théâtre aujourd'hui

“Si le théâtre essentiel est comme la peste, ce n’est pas
parce qu’il est contagieux, mais parce que comme la peste il
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est la révélation, la mise en avant, la poussée vers l’extérieur
d’un fond de cruauté latente par lequel se localisent sur un
individu ou sur un peuple toutes les possibilités perverses
de l’esprit”, affirmait Antonin Artaud en 1938 dans son livre
“Le théâtre et son double” en faisant un parallèle entre les
différentes épidémies et le théâtre.
Aujourd’hui, ces paroles résonnent et prennent de l’ampleur
vis-à-vis de l’époque que nous traversons.
Elles apparaissent comme une invitation aux artistes à
prendre conscience du besoin vital de délire et à utiliser la
création comme un mécanisme pour purger la société car

Création fanzine et atelier :
Roxane Jaillet

“Nous ne voyons pas que la vie telle qu’elle est et telle qu’on
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tant moral que social, se vide ; et de même que la peste, le
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nous l’a faite offre beaucoup de sujets d’exaltation. Il semble
que par la peste et collectivement un gigantesque abcès,
théâtre est fait pour vider collectivement des abcès”.
C’est à partir de là que je me questionne et j’essaie de
répondre à ce nouvel état de lieu. Plus que jamais il me
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semblait capital de me demander pourquoi je fais du théâtre
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l’urgence sont centrées dans les soins des corps malades.

Aide à la résidence et à la
diffusion:

maintenant et qu’est-ce-que le théâtre peut et doit apporter
à nos sociétés dans ce moment de peste, où l’attention et

Me demander : Quel est est l’abcès que nous devons
purger?
Ainsi assumer (avec courage) des questions qui fâchent :
Est- ce que nous avons vraiment besoin de théâtre
aujourd’hui?

...
Est-ce-que le théâtre doit commencer à se réinventer, se

La technologie ne peut pas
remplacer le contact humain
car -entre autres raisons- le
toucher agit comme un
régulateur du stress.

réfléchir, se transformer tout de suite?
Il ne faudrait pas plutôt -avant toutes ces réinventions- un
moment de calme et de contemplation ?
En pleine fièvre- si nous continuons sur la métaphore de la
peste- je préfère donc me placer comme une créatrice à

La nature et ses sonorités
permettent aux être humains
d’équilibrer leur système
nerveux, de réduire l’anxiété
et de prendre conscience de
la place que, comme espèce,
nous occupons dans
l’écosystème.

l’écoute qui part à la recherche de signes, paroles, états pour
élaborer plus tard.
Prendre de la distance pour échapper à la tentation d’une
interprétation artistique trop hâtive, afin d'élaborer un
discours/fiction abouti.
J’ai envie de partir dans les lieux avec les gens car “La peste (…)
semble manifester sa présence dans les lieux, affectionner tous
les lieux du corps, tous les emplacements de l’espace physique,
où la volonté humaine, la conscience, la pensée sont proches et

C'est-à-dire : Nous avons un
besoin vital de vivre
ensemble et dans le respect
de l’environnement.

en passe de se manifester”.
Aller vers les gens pour leurs poser des questions, faire un
recueil de paroles pour entendre les conséquences dans leur
conscience du monde et dans leur imaginaire, pour découvrir
les tâches noires laissées par un confinement imposé, par une
distanciation physique pas choisie.
Je me tourne vers une forme théâtrale qui prétend - comme dit
Artaud - bousculer “le repos des sens” et libérer “l’inconscient
comprimé” ; une invitation “à un délire qui exalte ses énergies”
car “l’action du théâtre comme celle de la peste, est
bienfaisante, car poussant les hommes à se voir tels qu’ils sont,
elle fait tomber le masque”.
Sally Campusano Torres

L'ENQUÊTE
L'ombre

d'un

arbre

feuillu,

le

sommet

d'une

montagne, le sable d'une plage ou encore un écran
d'ordinateur

(seulement

si

les

circonstances

l’imposent ! ) peuvent devenir le lieu idéal pour une
rencontre intime entre les comédiens-sondeurs de
Nature Humaine et le public.
À travers un questionnaire, les participants seront
Le questionnaire est structuré en quatre étapes :
- Introduction du sujet (des questions simples sur
leurs préférences par rapport à l’environnement ).
- Connaissances spécifiques et techniques sur la
nature.
- Ressentis corporels et sensoriels de la nature.
(animalité, instinct, rationalité…).
- Liens entre la nature et la biographie (souvenirs liés
à la nature)
- Le questionnaire s’achève sur des questions qui
provoquent la réflexion sur comment nous nous
mettons en relation avec les autres. Une invitation à
prendre parti face à l’interdiction de se toucher, de
se rapprocher.
Cette

dernière

partie

est

particulièrement

importante, car nous cherchons à donner aux gens la
possibilité de se rebeller contre l’infantilisation que
l’Etat a fait de nos corps et de nos esprits en nous
imposant une manière, anormale, contrainte, antinaturelle, finalement inhumaine de nous mettre en
relation.
D’autre part, la réalisation de cette action dans un
espace naturel est importante car la nature, avec
ses sons, sa géographies, ses couleurs, ses
températures, agissent comme des déclencheurs de
sensations corporelles, influencent les réponses des
participants.

amenés à réveiller des souvenirs de nature dans leur
biographie sensorielle, corporelle et intellectuelle.
Cette enquête performative ne suit pas un protocole
scientifique strict. Elle a comme unique objectif celui
de déclencher des échanges qui aident à contourner
les règles de distanciation sociale imposées.

L’INSTALLATION SONORE ET VISUELLE
Itinérante et adaptable à tous les terrains, ce support de diffusion du projet propose au public de plonger
dans l’univers des réponses livrées par des personnes ayant déjà répondu à l’enquête.
L’installation propose :
… l’écoute d’un montage sonore, qui à l’image d’un collage, mélange des voix enregistrées lors de l’enquête
et des sons de nature. Un voyage sonore qui reconstitue poétiquement de témoignages autour de la
nature.
… la lecture du fanzine Nature Humaine, objet graphique qui traduit en images les secrets dévoilés par les
participants.

La diffusion peut - également- être envisagé sous différents formats :
A ) CRÉATION DE FANZINE
Initiation au graphisme et à la gravure avec l’artiste Roxane Jaillet.
À partir du questionnaire élaboré pour le projet, les participants peuvent apprendre à réaliser un fanzine en
parcourant toutes les étapes de création (écriture, illustration et mise en page).
B) LECTURE PUBLIQUE PERFORMATIVE
Réalisée par les comédien.nes. à partir d’une sélection des réponses enregistrées.
C) MICRO-VIDÉOS
À diffuser à travers multiples plateformes d’internet.
D) PERFORMANCE DANSE
Diffusion du montage sonore en plein air avec l’improvisation de la danseuse Manon Hamiti.
D) DIFFUSION PUBLIQUE
À travers de haut-parleurs des grandes surfaces (voie publique, musées, radio locale).

EL PUDÚ est une compagnie de théâtre ancrée dans les montagnes des
Hautes Alpes.
Son nom évoque le petit cervidé endémique du Chili, reconnu pour être le plus
petit du monde. Caché dans les forêts humides du sud des Andes, il reste un
être rare à voir et ceux qui arrivent à le croiser peuvent se considérer comme
chanceux.
Fondée en août 2019, l’association-compagnie EL PUDÚ a pour but
d’encourager et de promouvoir la création, la production, l’enseignement et la
diffusion d’oeuvres artistiques, tout particulièrement dans le champ du théâtre
et du spectacle vivant.
Plus précisément, El Pudú cherche à developper des projets axés sur des
thématiques comme l’identité, la mémoire et la relation entre les personnes et
le territoire qu’elles habitent. Son installation dans les Hautes-Alpes et, tout
particulièrement, à Briançon répond à un besoin de décentralisation culturelle
en permettant le développement de projets spécifiques pour ces territoires de
montagne.

Adresse : 35 rue Pasteur, 05100, Briançon
Tel. : 06.01.63.90.90
Email : elpudutheatre@gmail.com
Association Loi 1901 – N° siret 85372742800015
N° licence spectacle: PLATESV-D-2019-0002950

