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Quoi ?
Ce que ça raconte.

Une société. La nôtre ?
Des humains. Nous ?
Une élection ? Peut-être. 
Une désignation. C'est sûr.

Tout le monde est heureux !! Une éléction-désignation qui convient à 
tout le monde ! Enfn un changement pour le peuple !
Et puis ...

Des règles commencent à s'imposer dans la vie quotidienne de chacun.
Des règles faciles, évidentes. Pour être heureux, excluons tout contact 
(physique et psychologique) avec l'Autre.

Et si on refuse ? Si des voix s'élèvent pour dire non alors que toutes les 
autres voix disent oui ? Si le désir de l'Autre est plus fort que tout ?

Un système de codes très strict, mais qui semble bienveillant, est 
mis en place. Un système qui s'impose à tous. Un système qui 
fonctionne. Trop bien. Un système qui échappe même à ses 
inventeurs.

Et des peurs, La Peur qui s’installe s’insinue dans les moindres recoins 
de la vie. Peur des règles, peur des autres, peur de soi.

"- Es tu un résistant ?
-Non

Y-a-t-il une place pour la résistance ?                                                                   - Es-tu un résistant ?
- Je suis un résistant.

-Tu sais ce que ça veux dire ?
- Non.

- Mais tu en es un.
- Oui.

- Tu es stupide."



Comment ?

Tour à tour individus et foule, cinq personnages :

Une chef.
Un admirateur.
Une insouciante-suiveuse.
Deux résistants.

Et la foule. Le peuple. Les autres. La masse indistincte de ceux que l'on aime, que l'on déteste, que l'on veux 
maîtriser ou libérer.

Le décor, une matière sombre qui bouche l'horizon. Tantôt mur, tantôt rideau, tantôt matière vivante. 
La lumière lui donnera ces diférentes textures. Une œuvre commandée pour l’occasion à Karine Debouzie, 
plasticienne, crée, à partir d'un assemblage de tuyaux et de tissus, un rideaux de fond de scène en relief, 
propice au jeu théâtral et à l'évocation de l'image de la peur.

Le spectacle sera accompagné d'une œuvre sonore imaginée spécifquement pour le spectacle par Baptiste 
Amann, musicien et artiste polyvalent. Cette musique, ou plutôt ce travail sonore, crée un espace 
vibrant et sensible. 
Elle aide à mettre une distance avec ce qui se trame devant nous. Elle appuie,  accompagne chacun des 
trajets des diférents personnages.

Le texte, est écrit pour ce spectacle à partir d'une trame imaginée par Alexia Vidal. Aude Schmitter , une 
jeune auteure, donne voix à ces personnages avec une écriture poétique et politique. Une écriture poétique 
et travaillée, où même l’absurde fait sens.  Un texte ou plutôt un canevas de mots et d'images qui s'est 
sculptée et a trouveré sa forme fnale à travers le travail de plateau.

Et le corps. Toujours présent. Corps en représentation. Corps intime. Corps interdit et contraint qui veut se libérer ou qui veut oppresser.

Avec gravité et drôlerie, sensibilité et conscience politique, sans revendications revanchardes, sans jugement d'aucune sorte, mais avec un 
véritable engagement, nous traçons les contours d’une histoire qui n'est qu'une fction mais dans laquelle chacun peut (sûrement) 

reconnaître ses propres doutes, ses propres engagements, ses propres limites.



Théâtre mouvementé.

Qu'est ce que c'est ?

"Tout ce dont nous avons besoin", est, comme mon spectacle précédent :''Une Bulle (pour résumer)'', un spectacle de théâtre-mouvementé. Mais 
qu'est-ce que c'est ?

On connaît la ''Danse-théâtre'' qui est devenu un terme assez 
général pour couvrir les spectacles hybrides ou difciles à 
classer dans l'un ou l'autre art, mais qui est d'avantage 
revendiqué par des danseurs qui ouvrent leur pratique au 
théâtre. On parle parfois de ''Théâtre gestuel", ''Théâtre 
physique" ou "Théâtre corporel", mais ces termes évoquent 
plutôt un théâtre visuel, plus proche du mime, sans texte, ou 
avec un texte qui n'est pas vraiment traité pour son sens, mais 
plus pour sa musicalité.

J'étais mal à l'aise avec ces appellations, car je ne suis pas 
danseuse, ni chorégraphe et je me refuse à l'être ! De plus, je 
veux conserver un rapport fort au texte.

Je travaille sur un corps, un mouvement, qui fait sens, mais qui 
n'est pas un corps technique. Je recherche un corps brut, ce qui 
ne l'empêche pas de s'exprimer avec délicatesse et sensibilité. 
Parce que le mouvement d'une respiration me paraît aussi 
poétique et puissant qu'un entre-chat parfaitement exécuté.

Plus proche du Butô, dans ma pratique, sans être, non plus, une interprète de cet art, je suis aussi une amoureuse des mots, du texte. De par mon 
parcours de comédienne, j'ai aimé apprendre à dire ces mots, à m'appuyer sur leur sens, sur ce qu'ils évoquent. A explorer la ''corporalité'' de la parole, 
mais d'une parole qui raconte, qui a un sens, qui donne un sens à notre rapport à la vie et à la société.

C'est pourquoi, quand j'ai eu la nécessité de porter sur scène mon univers, j'ai voulu trouver un terme plus exact que celui de ''Danse-
théâtre'', diférent de ''Théâtre gestuel'' et de ses déclinaisons, j'ai donc adopté celui de ''Théâtre mouvementé''.



Parce que je suis férue de défnitions, et des diférentes facettes du même mot, selon le petit Robert :

Théâtre : ''Le Théâtre'' : art visant à représenter devant un public une suite d'évènements où 
des êtres humains agissent et parlent; genre littéraire, oeuvres qui y correspondent.

Mouvementé : 1. Qui présente des mouvements => accidenté. 2. (composition littéraire) Qui 
a du mouvement, de l'action => vivant - Qui présente des péripéties variées.

Voilà donc un bon résumé de ma recherche formelle en tant que metteuse en scène :

 un théâtre en mouvement, accidenté et vivant.

''- Ne vous touchez plus ! Ne vous touchez plus ! Tout contact est un trouble assuré, une somme incommensurable des problèmes à venir, ne soyons pas aveugles plus longtemps,  
mettons y un terme dès maintenant.''



Qui ?

Corps de Passage : la Compagnie

Une compagnie de "théâtre mouvementé", basée sur Avignon.

A la fois danse et théâtre, sans être tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre, les spectacles de la compagnie travaillent, cherchent, comment  
les mots et le corps co-existent et s'enrichissent.

Un théâtre de sens et d'images qui raconte la société, l'humain, dans toute sa complexité et sa sensibilité. 

La compagnie à accueilli en 2012 la création ''Une Bulle (pour résumer) '' qui s'est jouée au mois de Mars et de Juillet au théâtre de la 
Rotonde et au théâtre des Carmes, sur Avignon (84)

L'équipe :

Alexia Vidal : Conceptrice et metteur en scène

Elle est fondatrice de la compagnie de théâtre mouventé ''Corps de passage ''. Elle conçoit et interprète le spectacle  ''  Une Bulle (pour résumer)  ''   
joué sur Avignon en Mars et Juillet 2012 au théâtre de la Rotonde et au théâtre des Carmes.

Après sa formation initiale au conservatoire d'art dramatique d'Avignon et l'obtention de son Bac option théâtre et de son DET  (Diplôme 
d'études théâtrales), elle suit les cours proposés par l'ERAC (Ecole d'Acteurs de Canne) dont elle sort en 2007.

Elle joue durant sa dernière année de formation dans « Une Orestie » d'Eschyle mis en scène par J-P Vincent, et dans « Troîlus et Cressida » de 
Shakespeare mis en scène par Anne Alvaro et David Lescot. Elle participe ensuite à diférents spectacles comme : « Fantôme(s) de l'Opéra » 
d'après Gaston Leroux mise en scène, Florian Santos, « Atteintes à sa Vie » de Crimp mis en scène par Yves Borrini, elle danse dans «Esse§3 – La 
Matrice des Anges » chorégraphié par Karry Kamal Karry et  joue jusqu'en Juillet 2009 dans « Baal » de Brecht mis en scène par Jean-François 
Matignon en coproduction avec la Compagnie Fraction et les Ephémères  Réunis collectif auquel elle est associée de 2008 jusqu'à sa dissolution 
en 2012.

En 2010, elle joue dans le spectacle « Je suis morte » mis en scène et chorégraphié par Isabelle Esposito. 
Elle joue et co-signe la mise en scène du spectacle pour enfant « La Tribu de Malgoumi » de Laurent Gaudé.
Depuis 2008 elle est assistante sur le spectacle de textes et chansons, « Gaston Couté 1880-1911 ».

http://corpsdepassage.eklablog.com/une-bulle-pour-resumer-p340644
http://corpsdepassage.eklablog.com/une-bulle-pour-resumer-p340644
http://corpsdepassage.eklablog.com/une-bulle-pour-resumer-p340644


Aude Schmitter : Auteure

Aude Schmitter est née le 17 septembre 1990. Elle passa un baccalauréat option théâtre en même temps qu'un cycle trois au conservatoire de musique 
et d'arts dramatiques de Colmar. 
Son premier texte, L'écrit silencieux, fût mis en scène en 2006 par Laya Ulrich au théâtre de la Couple ainsi qu'au festival Theatra de Saint-Louis 
(68). En 2008 elle entra à l'Erac, où elle obtient le diplôme national de comédien en 2011. Les intervenants principaux de sa formation furent Youri 
Progrenitchko, Valérie Dréville et Charlotte Clamens. Dans le cadre des projets personnels de l'Erac elle mit en scène son second texte, Prête-moi ta  
langue, en 2011. Création pour deux mains fût co-réalisé et co-joué avec Nitya Peterschmitt (danseuse), pour le Tout petit Festival de Poche à Orve 
(25), en septembre 2012. Elle fût également assistante mise en scène de Mireille Guerre au théâtre des Bernardines (13), pour Agamemnon d'Eschyle, 
en février 2012. 
Elle poursuit un master à la faculté d'Aix en Provence autour de la question des nouvelles écritures et de la place du texte dans le théâtre français 
d'aujourd'hui. 

Barbara Baer : Interprète mouvementée

D'origine suisse-allemande, elle a étudié le théâtre, la 
danse et le chant à l'Académie du Théâtre Musical (Swiss 
Musical Academy) de Berne avant de suivre un 
apprentissage en théâtre physique avec 'PointZero 
physical theatre' à Oxford. 

Barbara a joué dans de nombreuses pièces de théâtre et de 
comédies musicales, notamment 'Un violon sur le toit' 
(Zeitel), 'Heidi -das Musical' (Dete) et 'No way to treat a 
lady' (Sarah Stone), avant de rejoindre le 'Théâtre du 
Sablier' à Orange. Sous la direction de Prosper Diss elle a 
joué dans 'Ola Federico' - une adaptation de 'Noces de 
sang' et 'La savetière prodigieuse' de Federico Garcia 
Lorca, ainsi que le solo 'La parenthèse des anges' de 

Mireille Rossi.

En 2008 Barbara écrit son premier solo en théâtre physique 'Lullaby' qui a été mis 
en scène par Danny Scott. Depuis elle travaille régulièrement en collaboration avec 
d’autres artistes sur des projets pluridisciplinaires comme 'Métamorphose' ou 
'Enfermement'. 

Avec son mari, Barbara a établi la maison d'artistes 'La Grange' dans le sud de la 
France.

Aurélia Bouhadjar : Interprète mouvementée

En 2012, en parralèle à son activité de professeur de 
danse, elle est assistante à la chorégraphie sur le 
spectacle ''Une Bulle (pour résumer)''

Elle s'est formée en danse classique, contemporaine et 
africaine avec Lyse Gladieux à Nice. Ensuite, elle 
travaille à Paris en 2005 pour des revues modernes et elle 
continue sa formation en jazz et en contemporain avec 
Pierre Doussaint jusqu'en 2007.

Danseuse interprète, elle crée un solo sur la ''primitivité 
et l'humanité'' qu'elle présente au centre artistique du 
port de Nice. Elle est engagée comme danseuse-

comédienne dans la compagnie "Miranda" pour jouer dans la pièce ''le Songe d'une 
Nuit d'Eté''. Elle danse pour la compagnie ''K3MK" dans le spectacle «Esse§3 – La 
Matrice des Anges » lors du festival Dansem 2008 au théâtre du Merlan à Marseille. 
En 2009 elle part plusieurs mois à San José (Costa Rica) avec la compagnie belge 
"Shambalah" pour une création contemporaine, ''Entre ciel et terre'' qui sera joué 
dans le cadre du festival francophone.

Elle se forme à l'Ecole Supérieur de Danse de Cannes Rosella Hightower et elle 
obtient son diplôme d'état en danse contemporaine. Puis elle enseigne la danse 
contemporaine, moderne et afro-contemporaine aux enfant et aux adultes.

En parallèle, elle est invitée à Tel Aviv pour travailler le style chorégraphique et la 
technique de la Batsheva. En 2010, elle part au Sénégal dans l'école des sables de 
Germain Acogny pour suivre l'enseignement des danses traditionnelles et afro-
contemporaines.



Claire Calvi : Interprète mouvementée

Formée au Conservatoire d'Avignon, puis à 
l’École Régionale d'Acteur de Cannes, elle 
travaille en tant que comédienne à Marseille où 
elle vit depuis quatre ans.

Elle a joué notamment sous la direction de Jean 
Louis Benoit dans La Nuit des Rois de 
Shakespeare, et  Ivan Romeuf dans Les Bonnes 
de J.Genet.

Elle a également assisté Sélim Alik sur le spectacle Dans la Compagnie des Hommes 
d 'E.Bond au théâtre de la Criée et Caroline Guiéla sur le spectacle Le Bal d'Emma à la 
Comédie de Valence

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Julien Perrier : Interprète mouvementé
Après la mécanique automobile, Julien se tourne vers le 
théâtre. 

C’est au Conservatoire d’Avignon qu’il travaille aux côtés 
de Jean-Yves Picq et de son équipe. Il y suivra une année de 
second cycle et le Cycle d’Enseignement Professionnel 
Initial Théâtre. 

A l'issue de ces trois années de formation, il retrouve ses 
compères du conservatoire pour monter le Collectif Le 
Bleu d'Armand et leur première création collective : C'est  
dans l'ombre que le crocodile grossit le mieux d'après un 

texte d'Hugo Claus. 

Julien commence également un travail sur La nuit juste avant les forêts de B.M. 
Koltès avec Florian Martinet. En 2011-2012, il continue à tourner son solo Je suis  

trop petit, parcours initiatique d'un petit bonhomme autour des textes de 
Shakespeare, Py, Mouawad, Koltès, Corneille, Calderón, Ibsen, et participe à des 

lectures à l'Isle-80 avec la Compagnie Jeux de mains, Jeux de vilains.

Jérôme Garnier : Interprète mouvementé
 Comédien issu du conservatoire d’Avignon 
(2003-2006), Jérôme Garnier est co-
fondateur en 2011 de la compagnie « Le 
sourire au pied de l’échelle». 

 Avant cela il a travaillé, en tant que 
comédien-danseur, avec la compagnie 
« k3mk » sur le spectacle « La matrice des 
anges » du chorégraphe Karry Kamal Karry, 

créé et joué au théâtre du Merlan, à Marseille, en 2009. Il  tourne actuellement 
« Premier amour » de Beckett, après l’avoir joué lors des festivals d’Avignon 2011 et 
2012 (mes Manon Allouch, co-production Théâtre Au Bout Là-bas et Compagnie 
Le sourire au pied de l’échelle). 

Son travail de comédien se nourrit également de nombreuses recherches sur le corps 
(eutonie, taï chi, yoga, choréosophie…) en parallèle de son métier de masseur-
kinésithérapeute. Mêlant ses deux activités, il a d’ailleurs créé en 2007 « les tympans 
de l’épiderme », forme dîtes de « massages conté » joué dans diférents festivals 
(« Rencontre entre les mondes », « Vice et versa »…)



Karine Debouzie : Plasticienne-Scénographe 

Née en 1975 à La Fère, Karine Debouzie vit actuellement à 
Avignon.  Après une maîtrise de Lettres modernes sur 
Georges Bataille et une formation à l’Ecole Nationale 
Supérieure de la Photographie d’Arles, elle a entrepris une 
recherche plastique avec des installations, des dispositifs et 
des sculptures. 

L’essence de son travail vient de la photographie, il tourne 
autour du thème du corps, de l’organique et de l’entropie.

Après avoir produit des formes molles, de l’ordre de 
l’organique ces dernières années,  elle continue 

d’expérimenter des matériaux détournés de leur utilisation première, dans une 
recherche de l’équilibre dans la tension et de l’unité dans la dissymétrie. Elle se sert 
de la notion d’échelle pour questionner le spectateur. http://mouture.fr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mathilde Perrot : Costumière
Conceptrice et créatrice des costumes du spectacle '' 
Une Bulle (pour résumer)"

Après un BTS "design mode'' au Lycée Diderot à 
Lyon, elle se lance en 2005 dans un DMA "Costumier 
Réalisateur". Elle obtient son diplôme en 2007 et 
débute la même année une formation de ''Costumier 
Coupeur" à l'Ecole nationale des Arts et Technique du 
Spectacle (ENSATT) qu'elle termine en Juin 2008.

Dès 2007, elle conçoit et réalise  les costumes de 
"Fantôme(s) de l'opéra" présenté au 'Nouveau théâtre du 8ème' et au "Théâtre 
Nouvelle génération" à Lyon. (cie Et si c'était vrai ?)

A partir de 2008, elle travaille dans plusieurs ateliers et réalise des costumes pour 
des Opéras et des comédies musicales. Elle travaille ensuite à l'Opéra-Théâtre de 
Saint-Etienne en tant que coupeuse sur plus de cinq opéras.

En 2010 elle réalise des costumes à l'ENSATT dans le cadre de la production "Une 
Triloge de Carlo Goldoni" m.e.s. J.P. Vincent.

Elle travaille également à la coupe et à la réalisation des costumes de "Macbeth" 
d'H.Müller, m.e.s J.C. Berutti.

Baptiste Amman : Créateur sonore
Créateur sonore du spectacle 'Une Bulle (pour résumer)'

Diplômé de l'ERAC en 2007 où il a travaillé notamment 
avec Didier Galas, Simone Amouyal, Jean-Pierre 
Vincent, Anne Alavaro, David Lescot ... Il travaille trois 
ans avec Daniel Danis dès sa sortie de l'école et joue dans 
deux de ses spectacles "Kiwi"  et "Yukie" . En 2009 il joue 
dans "Stuf Happens" de David Hare m.e.s. Wiliam 
Nadyam et Bruno Fressinet au théâtre des Amandiers à 
Nanterre puis dans "Le jour qu'on attend'' de et m.e.s. 
Olivier Bruhnes au théâtre de Villejuif. En 2010 il joue 
dans "L'étrange rêve de Lady A." de Olivier Bruhnes, 
participe à des lectures publiques à Marseille m.e.s. 
Hubert Colas et joue Jean Genet dans "Notre Dame des 

feurs" m.e.s Antoine Bourseiller au théâtre National de Nice. En parallèle, il crée en 
2010 avec trois anciens élèves de sa promotion, "L'Outil" collectif au sein duquel il 
écrit des pièces et participe activement en tant qu'acteur aux projets de "l'IRMAR 
( Institut des Recherches Menant à Rien)".

Au cinéma il tourne avec Karim Didri, Christophe Lamotte, Laurent Teyssier, 
Philippe Lefebvre, Emmanuel Blanc. 

Il fait 11 ans de piano classique dans un cursus Musique-étude. Il compose en 2007 la 
B.O. du moyen métrage "Dona G." de Solal Bouloudnine et collabore à la création 
sonore de plusieurs spectacles.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyrille Coé : Créateur Lumière
Créateur et régisseur lumière sur le spectacle ''Une Bulle 
(pour résumer)"

Après un bac Electrotechnique et diverses formations en 
informatique et force de vente, il passe son diplôme de 
régisseur de niveau III à l'ISTS (Institut Supérieur des 
Techniques du Spectacles) en 2008.Régisseur de salle au 
centre culturel de Vandoeuve-les-Nancy et Régisseur 
général des soirées pluridisciplinaires Electrozoom à 
Nancy, il alterne depuis 2008 entre les métiers de Régisseur 
Général pour la compagnie Mise en Scène au théâtre de 
l'Entrepôt, Avignon, Régisseur Lumière au cloître St Louis 

durant le festival IN d'Avignon ou à la salle Benoît XII, toujours sur Avignon, au 
théâtre d'Arles, à la Chartreuse de Villeneuve les Avignon ou au théâtre de Nîmes. 
En 2011, il crée la lumière pour le spectacle "Mélodie Conjugale" de Carole Nugues.

http://corpsdepassage.eklablog.com/une-bulle-pour-resumer-p340644
http://mouture.fr/


Et les autres ?
La médiation culturelle

Sur mon précédent spectacle créé en Mars 2012 sur Avignon : ''Une Bulle (pour résumer)'', 
un partenariat à été créé avec le Lycée Mistral d'Avignon.

Ce partenariat perdure avec ''Tout ce dont nous avons besoin'' à travers un travail 
sur des scènes du spectacle, interprétées par les élèves de première de l'option 
théâtre et flmées par les élèves de l'option cinéma-audiovisuel.

Il sera abordé avec eux à la fois les textes et les thèmes qui traversent le spectacle mais 
aussi, le travail autours du corps, qui sera à nouveau prépondérant dans le spectacle.

" Libérez vous de l'Autre car vous êtes tous !
Et que tous, vous êtes un !

Vous êtes une patrie !
Vous êtes pareils !"



Prochaines représentations

Deux représentations (une publique et une scolaire) seront données dans le cadre du Festival Emergence(s) au Théâtre du Balcon les 10 et 13 Mai 
2012.

Les partenaires

Ce spectacle a pu voir le jour grâce a des résidences à:

La grange des artistes, Sablet (84)                   Le théâtre de la Rotonde 
(géré par le CE Cheminots PACA)    

            Avignon (84)    

et au domaine Saint-Pierre d'Escarvaillac à Montfavet (84)

Nous remercions également l'ISTS pour le prêt de matériel

Contact :

Alexia Vidal : 06-64-96-87-50
alexia.corpsdepassage@gmail.com

www.corps-de-passage.com

http://www.corps-de-passage.com/
mailto:alexia.corpsdepassage@gmail.com

