
Les Informelles 2008 
Deux jours d’expériences festives
Les 12 et 13 septembre



Les Informelles sur deux sites atypiques de Marseille

Festival de théâtre en recherche, coréalisé avec le Théâtre des Bernardines.

À l’Ecole de la Deuxième Chance
Place des abattoirs 13015 Marseille

le vendredi 12 septembre
le samedi 13 septembre 

dès 19h

Sur la Corniche Kennedy
Au Pont de la Fausse Monnaie Calanque du Restaurant "le Petit Nice"

le samedi 13 septembre 
à partir de 14h
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Les Informelles, un horizon à événements...
Théâtre, récital, musique, vidéo, arts plastiques, danse, lecture, performance, cinéma, 
opéra, photographie, ...

Pour vivre ensemble, il faut se fréquenter un peu, le temps de trouver des liaisons. 
Inviter des artistes à partager un temps et un espace donné est, aujourd’hui, un enjeu important.

Ils sont quarante. Ils arrivent de loin ou vivent à Marseille. Ils sont venus seuls ou à plu-
sieurs. Ils sont artistes de divers métiers. Pour cette dixième édition, ils sont invités à 
travailler sur deux sites.
- Pour la plupart, à l’Ecole de la Deuxième Chance. Un plateau unique pour une rési-
dence de recherche et une ouverture publique sur ce qui aura été entrepris.   
- Et pour les autres, à la Corniche Kennedy, avec Naufrage tournage d’un film, en pu-
blic, d’un événement de taille : la fonte d’un radeau de glace.

Pour tous, le "Festival les Informelles" est un cadre qui permet de débrider les potentiali-
tés sans se soucier d’une rentabilité à court terme. 

Attendons-nous à quelques croisements de genres...
avec :

Josef Amerveil : sound designer O Paul Anders : mixeur son O Baptiste Amann : comédien O 
Antoine Aubin : musicien O Michel Authier : sculpteur sur glace O Clémentine Baert : chanteuse-

comédienne O Alain Béhar : auteur-metteur en scène O Houssine Benamrane : récitant O Itsac 
Beel : auteur-plasticien O Mathieu Besset : comédien O Véronique Boutroux : photographe-comé-

dienne O Bruno Boussagol : metteur en scène O Solal Bouloudnine : comédien O Gaëtan 
Bulourde : performeur O Valérie Castan : chorégraphe O Laurent Coulais : éclairagiste O 
Stéphane Cousot : plasticien O Dolorès Davias : comédienne O Odile Darbelley : danseuse, 

comédienne O Donatienne Michel-Dansac : soprano O Clorinde Durand :  plasticienne O Amé-
lie Duval : chanteuse O Fernand Fernandez : performeur O Janvier Florio : régisseur général O 
Thomas Fourneau : metteur en scène O Alain Fourneau : metteur en scène O Davis Freeman: 
performeur O Olivia Grandville : chorégraphe-danseuse O Mireille Guerre : metteur en scène O 
Eric Houzelot : comédien O Michel Jacquelin : plasticien-metteur en scène O Suzanne Joubert : 
auteur O  Sarah Keryna : auteur-interprète O Victor Lenoble : metteur en scène-comédien   O Bob 
Lipman : musicien O  Lenka Luptakova : comédienne O Xavier Marchand : metteur en scène O 
Julie Maret : scénographe O Jean-Marc Montera : musicien O Monsieur Moo : plasticien O Kate 
Moran : performeuse O Alain Philippeau : plasticien O Fabien Prioville : danseur O  Samuel 
Réhault : comédien-chanteur O Carol Vanni : danseuse-récitante O Olivier Veillon : comédien O 
Eric Vinagre : technicien son O Philippe Vincent : metteur en scène-comédien O Cathy Weyders : 
plasticienne O Ahcêne Zougarri : récitant O quatre maîtres chanteurs ...
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En partenariat avec l’Ecole de la Deuxième Chance

Les Informelles à l’Ecole de la Deuxième Chance
Vendredi 12 et samedi 13 septembre à partir de 19h
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Deux jours pour croiser ce qui a été entrepris durant la semaine de 
résidence. Deux jours pour circuler à travers des propositions nées de 
ces expériences. Nous les imaginons festives...

L’Ecole de la Deuxième Chance est un lieu d’une architecture étonnante, propice à agiter 
les imaginaires : les anciens abattoirs de la Ville, transformés depuis dix ans en structure 
d’éducation et de formation.
Inscrite dans un réseau Européen, elle a pour mission de conduire de jeunes adultes de 
18 à 25 ans, sortis sans diplôme ni qualification du système scolaire, vers une insertion 
professionnelle. La rencontre entre l’équipe de l’Ecole et le collectif artistique des Informelles 
est allée de soi.

Une quarantaine d’artistes vont séjourner ensemble, une semaine, dans le site.
Certains viennent avec des esquisses, d’autres avec des propositions expérimentées ailleurs. 
Les espaces modifiant leurs pratiques et leurs pratiques transformant les espaces, ils vont 
confronter et aiguiser leurs travaux à la contrainte des lieux. La mise à l’épreuve ira, peut-
être, jusqu’à faire porter un regard autre sur les projets. Elle invite l’imprévu, l’insoupçonné à 
ouvrir des brèches dans l’attendu.

Rien n’est figé à jamais. C’est un pari. Il est artistique. Il ne demande qu’à être partagé.
Il y aura ...

L’Appel
Fernand Fernandez, poète et plasticien, lira le Registre de tous les noms. Un travail ambiva-
lent de forage des sons et de la langue qu’il développe dans des espaces performatifs. Il écrit 
"prendre la parole c’est mettre le nom dans un certain ordre, fusse un bric-à-brac. Qu’advient-
il de moi si ma langue est frappée de folie ? Mes mots, que font-ils de moi ?..." 

Investment
Performer américain vivant à Bruxelles, Davis Freeman est aussi acteur, danseur, dans ses 
multiples collaborations avec, entre autres Forced Entertainment, Meg Stuart, Superamas, ...  
Aux Informelles 2007, il éprouvait les prémisses d’une future pièce Saving Lies.
C’est dans ces mêmes Informelles qu’il rencontre le danseur Fabien Prioville, interprète, de-
puis huit ans, de la chorégraphe Pina Bausch (notamment dans l’inoubliable Cafe Müller). 
Ensemble, ils vont tendre un fil entre le monde et son chez-soi, avec, au bout, une question 
métaphysique posée comme recours : que faire quand on gagne un gros lot ?

Good for nossing
Après des études écourtées de mathématiques, le performer Gaëtan Bulourde joue de la 
basse dans différents groupes de rock et musique expérimentale à Angers et Paris, puis re-
joint des projets chorégraphiques après avoir dansé dans des fêtes et des boîtes de nuits.
C’est dans le Laboratoire européen Colina, organisé par les Bernardines, que l’on a pu pren-
dre la mesure de ses "fantaisies politiques". Il égrène les festivals de Berlin à Madrid avec 
des projets  personnels et travaille parallèlement avec, entre autres, Meg Stuart, Xavier Le-
roy, Philippe Jamet, Christian Rizzo, ... Le contexte dans lequel se déroule ses performances 
induit leur contenu. C’est la notion "d’apprentissage" sous différentes formes dont il sera 
question pour cette exploration à l’Ecole de la Deuxième Chance. Test d’évaluation et QCM 
à l’appui. Partant du principe que, se réclamer comme le poète Robert Filliou, d’être un bon 
à rien, c’était se garantir la possibilité d’être prêt à être bon à tout. L’humour donc est au 
rendez-vous. Il partage ce temps Informelles avec la chorégraphe Valérie Castan, interprète 
auprès de Philippe Découflé, Loïc Touzé, Joëlle Bouvier, Olivia Grandville, Régis Obadia, ...
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Paysage avec Argonautes
Philippe Vincent connaît l’œuvre d’Heiner Müller comme sa poche. Maintes fois il y a confronté 
sa pratique d’interprète, de metteur en scène et de cinéaste. Plusieurs de ses spectacles ont été 
accueillis aux Bernardines. Après la création française, au Festival d’Avignon, de Anatomie Titus 
fall in Rome, il met en place La Müller factory, manifestation pluridisciplinaire. C’est pour la création 
de Hamlet-Machine que Philippe Vincent travaille avec Bob Lipman alors musicien à New-York, 
spécialiste du rock progressif. Ensemble, et avant de venir en novembre aux Bernardines avec Nico 
Medea-Icon (concert théâtral autour de la figure de la chanteuse du Velvet Underground), ils ont le 
désir et l’intention, pour les Informelles, "d’empiler des sons" dans un paysage.
Un tableau où tout est au premier plan, où la perspective n’existe plus, où le "je" devient la catas-
trophe collective. Paysage avec argonautes accumule, entasse, consigne, enregistre, étale, capita-
lise, mémorise... Rien ne se perd jusqu’à la transformation finale, jusqu’à ce que l’édifice s’écroule 
sous son propre poids.

Mon prochain album
Samuel Rehault chante aussi bien le sanibroyeur que la femme boa. Il est musicien comme co-
médien, de tout son corps. D’ailleurs il est surtout comédien. Mais, qu’on le trouve sur les plateaux 
d’Alain Françon, de Ludovic Lagarde ou dans un espace lié à la musique, ce qu’il préfère, c’est être 
là... au moment où ça se passe. 

Les Maîtres chanteurs
Xavier Marchand développe une passion liée aux écritures non théâtrales. Il travaille aujourd’hui 
à cheval entre Paris et Marseille. Il emprunte aussi d’autres moyens de locomotion pour se rendre 
chez "les Autres". Parmi ses nombreux voyages, l’Algérie est l’un des derniers. Lors d’une des 
visites organisées à l’Ecole de la Deuxième Chance, il a rencontré Ahcene Zougari, membre de 
l’équipe de l’Ecole, féru de poésie arabe et exerçant un art très singulier... Un troisième ami, Hous-
sine Benamrane, se joint à eux pour faire entendre les vers d’Abû Nuwâs et Abû Al Maari. Avec 
eux de curieux chanteurs... Julie Maret, scénographe, accompagne l’ensemble.

On a toujours été séparé
Qu’est-ce qui se transmet quand on se raconte ? Ancrée dans le théâtre de par son parcours de 
comédienne (avec François-Michel Pesenti, Franck Dimech, Danielle Bré, Agnès Del Amo, ...),
Sarah Kéryna écrit aussi de la poésie. C’est en assistant à une des lectures qu’elle a coutume de 
faire dans des librairies, galeries, théâtres à Marseille, Paris, Athènes ..., que le désir d’intégrer sa 
parole aux Informelles est né. En juillet 2000, elle enregistre sa grand-mère, alors âgée de 90 ans, 
qui lui livre des bribes de son existence, évoque des souvenirs communs et chante Carmen ... Cette 
matière sonore devient un texte de théâtre, un dialogue entre une jeune femme et une vieille dame.

Petites danses de pleurs
Depuis longtemps Carol Vanni danse et écrit. Elle aime dire les textes : les siens et ceux des 
autres. Parfois elle danse sur les mots. Dans le spectacle Je voudrais être légère (un projet d’Eli-
sabetta Sbiroli sur un texte d’Elfriede Jelinek), Alain Fourneau, qui assurait la mise en scène, lui 
a proposé de dire le texte en dansant : de façon à ce que celui-ci s’incarne au sens le plus littéral 
du terme. Faisant cela, ils ont tous les deux eu la sensation d’avoir débusqué un endroit essentiel 
où la danse aiguise le dire et inversement, un endroit que l’un et l’autre cherchait, plus ou moins 
consciemment, chacun de son côté. Ils ont donc décidé de continuer à tirer ce fil de travail avec ces 
Petites danses de pleurs sur des textes de Rainer Kunze et Jacques Roubaud. Ils posent le premier 
jalon de ce qui pourrait devenir un “récital“.
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Carte blanche à Odile Darbelley et Michel Jacquelin  
“Conférenciers loufoques, savants illuminés, artistes dérisoires et grandioses, danseurs de hasard, 
les bouffons poétiques qu’inventent Odile Darbelley et Michel Jacquelin réveillent la drôlerie d’une 
création contemporaine et interactive toujours en train de faire face à un public complice et hilare ...“ 
C’est de cette façon que parle le critique Pierre Notte de leur travail, dans le programme du Festival 
d’Avignon 2003. Les Darbelley-Jacquelin sont connus des Bernardines et des Informelles. Plusieurs 
de leurs objets-scéniques y ont été programmés. Une réelle complicité avec le duo de plasticiens, 
metteurs en scène et comédiens, nous ont conduits à les impliquer autrement sur cette édition. Une 
sorte de “carte blanche“ qu’ils ont honorée en invitant des artistes très "chers" : Olivia Grandville, 
Alain Philippeau, Véronique Boutroux, Bruno Boussagol et Donatienne Michel-Dansac. Cha-
cun d’entre eux s’est lancé dans l’invitation avec dans ses bagages ce qui lui tenait à cœur... 

On pourra voir Darbelley-Jacquelin traverser les quatre projets suivants :

1. Qu’est-ce qu’on fait maintenant ?
Véronique Boutroux et Bruno Boussagol interrogent l’art à partir des catastrophes technologi-
ques contemporaines. Elle est photographe, comédienne, il est metteur en scène. Leur recherche 
les a menés "sur le terrain" de Tchernobyl. Un terrain vaste et dévasté malgré les apparences. Ils 
pensaient la rencontre avec cette réalité, complexe. Ils désiraient voir les gens, des rescapés tenus 
d’inventer des modèles d’existence supportables, transmissibles, éthiques. Des gens qui élèvent 
leur niveau de réflexion et d’inventivité à la hauteur des chercheurs, des savants et des philoso-
phes. Ils ont convoqué plusieurs médium pour partager, échanger. Le théâtre a été au centre, l’écri-
ture et la photographie, aussi. La radiation n’a ni odeur, ni son, ni pourtours. Véronique Boutroux 
en a photographié la transparence, l’absence, l’effacement. Ils savent ces actes vains, obscurs. Ils 
l’ont fait tout de même... 
Revenus ici, en France, ils n’ont besoin que d’une chose : repartir. Repartir à Tchernobyl, chargés 
des précédents séjours. Pour le moment, ils n’ont pas réunis les moyens. Pourtant, les matériaux 
sont là, le potentiel est là, dans leurs valises artistiques. Aux Informelles, ils les ouvrent pour nous.

2. Les Ambassadeurs
Qui sont ces gens ? Quels sont ces objets, quel est ce lieu ? Cette série d’énigmes a saisi très tôt 
Alain Philippeau. Le centre de ces questions est un tableau. Autour des Ambassadeurs d’Holbein 
s’est engagé pour le plasticien une histoire sans fin, qu’il remonte depuis des années. L’œuvre 
semble neuve, en très bon état et pourtant elle a connu une vie très aventureuse. Si, aux Informel-
les, on veut savoir ce qu’a appris Alain Philippeau au cours de son enquête, il faudra suivre son 
vélo à la trace pour entendre sa causerie. Elle est nourrie de ses recherches patientes, obstinées, 
précises. Ce qu’il a découvert ressemble plus à des éléments de la vie courante d’une personne, 
qu’à l’étude critique d’une oeuvre célèbre. Mais en suivant, à la trace, les pérégrinations du tableau, 
n’entre-t-on pas plus finement dans les secrets de sa facture ?

3. La fugue mimique
A l’origine danseuse à l’Opéra de Paris, Olivia Grandville s’oriente vers l’interprétation du réper-
toire contemporain, poussée par ses dispositions naturelles. Elle danse notamment avec Maguy 
Marin, Merce Cunningham, Karole Armitage et plus particulièrement Dominique Bagouet dont elle 
rejoint la compagnie. Après un parcours personnel étoffé, elle se lance aujourd’hui dans un essai 
de reconstitution de la Fugue mimique n°1 de Maurice Lemaître créé au Théâtre du Tertre en 1959. 
L’œuvre de ce poète, cinéaste et plasticien, illustre l’Ecole lettriste et a généré des courants tels 
que le "pop art", le "nouveau réalisme", ainsi de suite...  "Cette fugue de gestes est exécutée aux 
Informelles par trois corps-instruments, sans que ces gestes soient liés entre eux par d’autres 
nécessités que celle de la composition musicale." (extrait de La danse et le mime ciselants et 
hypergraphiques de M.L.).
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4. Stripsody
Donatienne Michel-Dansac commence ses études musicales à l’âge de 7 ans au C.N.R. de Nantes.
A 11 ans, elle entre à la maîtrise de l’Opéra. En 1998, elle interprète Laborintus II de Berio sous la 
direction de Pierre Boulez. En même temps qu’une étroite collaboration avec l’IRCAM, elle inter-
prète de nombreux rôles d’opéras en France et à l’étranger, sous la direction de Manuel Rosenthal, 
Serge Baudo, Jonathan Darlington, Roy Goodman...
Radio France, le Théâtre du Châtelet, l’Opéra Bastille, l’Arsenal de Metz, l’Académie des Beaux-
Arts de Munich, accueillent ses interprétations de Musique Baroque avec les Arts florissants. Un 
parcours éclectique et fulgurant ponctué de rencontres fortes, avec Georges Aperghis notamment. 
Elle interprètera ses prochaines créations au Centre Pompidou et en 2010 à l’Opéra Comique à 
Paris. Aux Informelles, elle donne une partition pour soprano, Stripsody, BD sonore imaginée par la 
cantatrice américaine Cathy Berberian, qui met en scène, dans un univers de cartoon : une moto, 
les Beatles, un coup de feu, Superman, ... 
A partir de cette interprétation, on aura la chance d’assister au tournage, montage et visionnage 
d’un clip de musique contemporaine.

Dyptique autour de John Cage
Projet 1 le 12 septembre : Discours sur rien 
Ce texte de Cage est une conférence dont la forme de rédaction évoque une partition musicale et 
au cours de laquelle il se propose de parler de rien. Bien entendu, pour se faire il parle de tout. 
Projet 2 le 13 septembre : Four6 
Pièce musicale pour 8 joueurs d’une durée de 30min. Chaque joueur choisit 12 événements sono-
res. On a donc une palette de 8x12, 96 actions donnant lieu à un son.
Après avoir créé à Dijon un collectif d’expérimentations et de recherches sonores appelé Neutr■, 
Victor Lenoble et Mathieu Besset poursuivent leurs recherches entamées dans le cadre de tra-
vaux d’élèves à l’ERAC. Impulsé par l’œuvre de John Cage, un groupe  de travail se constitue de 
manière informelle. Ils présentent ensemble un premier évènement basé sur le Discours sur Rien 
(John Cage 1959) en décembre 2006 à la Friche de la Belle de Mai. En février 2008, ils présentent 
Four6 dans le cadre du festival  "an open Cage" au CIPM, avec le musicien Jean-Marc Montera. 
En décembre 2007, un travail théorique avec l’acteur Olivier Veillon débouche sur la création de 
l’Institut des Recherches Menant A Rien : l’IRMAR. 
Pour les Informelles, ils seront huit : Victor Lenoble, Mathieu Besset, Jean-Marc Montera avec 
Olivier Veillon, Lenka Luptakova, Solal Bouloudnine, Baptiste Amann et Line Thibault.
Ils réutilisent les marériaux Four6 (le 13, avec Jean-Marc Montera) et Discours sur Rien (le 12), 
mais changent tout, avec pour volonté de confondre au maximum la démarche théâtrale et la 
démarche musicale.

Ekaterina Zoïna
Né à Marseille à la Belle de Mai, le sound designer Josëf Amerveil se dit volontiers baliseur sonore 
et compagnon de route. Il se décline au gré des croisements musicaux pour le théâtre avec Xavier 
Marchand, François Cervantes, Mireille Guerre, Ludka Ryba..., pour la danse Kubalaï Khan Inves-
tigation par exemple ou pour la vidéo avec Judith Bartoli, Francesco Trancredi, ....
Aux Informelles, il propose Une histoire d’exil(s), de mouvement, de fatigue, de visages perdus, de 
nuits lourdes et de jours sales, un passage, des traversées.
Et puis cet univers minéral, des murs en perspective, des fenêtres aveugles et au bout un horizon 
dérobé. Se souvenir là que les trains s’arrêtent tous un jour au milieu de nulle part.
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Loin des équilibres
Le théâtre d’Alain Béhar ne s’entend que mis sur le plateau et, là, encore, il est polyphonique et 
polymorphe. Depuis 1996, il écrit ses propres textes et les met en scène dont Monochrome(s) créé 
au Festival d’Avignon et accueilli ensuite aux Informelles 1998.
Suivront Bords et bout(s), Tangente, Sérénité des Impasses... Depuis Monochrome(s), une fidèle 
collaboration avec le théâtre des Bernardines a permis d’accompagner et de présenter à Marseille 
tous ses spectacles.
Aujourd’hui artiste associé à la "fabrique" de la Scène Nationale de Sète et partenaire du Théâtre de 
Clermont l’Hérault ; il poursuit son travail de jeteur de troubles dans la mare des évidences.
Il profite des Informelles pour présenter la programmation de Loin des équilibres, un lieu qui lui tient, 
juste, à cœur. En bonus quelques échantillons... Itsac Beel, Dolorès Davias, Eric Houzelot et 
Stéphane Cousot l’accompagnent dans cette initiative.
 

Nota Bene : L’ordre des propositions énoncé ne correspond pas à la circulation définitive qui sera adoptée lors des 
présentations publiques.

Deux autres moments de fête

Le Cabaret Hélas
L’impénétrable Professeur A. et la sémillante interprète Mademoiselle Amélie, 

ont découvert dans leur tour du monde, une forme de cabaret rare, plutôt d’origine moldave.
On ne peut en dévoiler grand chose si ce n’est qu’une chanteuse déglinguée y tient une autruche en 
laisse, que le Professeur A. est un célèbre pianiste, inventeur du panneau ATTENTION A LA MARCHE 
(qui sauva la vie de milliers de gens), qu’un fantôme de cantatrice dans sa robe de concert cherche 
à posséder toutes les voix de la nuit, qu’on y brasse beaucoup de langues, qu’un hommage aux 

réclames est de mise, que les chants arrivent en avance et les costumes en retard, et qu’enfin, 
il y a des chansons d’amour. Nous sommes dans un cabaret tout de même !

.......................................................................................... le vendredi 12 septembre à partir de 21h

Le Bastringue du samedi soir
Un bal avec son fameux DJ’Z, la voix d’un chanteur argentin venu dire adieu, des publicités pour 

les tomates, un nettoyant multi-usages et l’ours Colargol qui viendra faire coucou. 
Ce sera le moment pour tous les participants de chanter, en vrai ou en faux.

........................................................................................ le samedi 13 septembre à partir de 22h30
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On verra aussi...

Forza Bastia
un documentaire de Jaques Tati et Sophie Tatischeff sur la journée, à Bastia, de la finale de la 
coupe d’Europe Bastia-Eindhoven.

Avril 1978 : événement footballistique sans précédent, pour la première fois un club corse, Bastia 
en l’occurrence, parvient en finale d’une coupe d’Europe. Le match aller se jouera sur le stade de 
Furiani. Gilbert Trigano en parle à son ami le cinéaste Jacques Tati et lance l’idée que ce pourrait 
être l’occasion d’un film documentaire. Tati, toujours passionné de sport, accepte la proposition et 
organise le tournage du match aussi bien que des préparatifs de la fête.
Pour des raisons diverses, l’événement tourne au fiasco. Le film ne voit pas le jour et ses rushes 
sont vite oubliés...
C’est par hasard qu’ils ont été retrouvés dans un coin perdu de la cinémathèque régionale de Cor-
se. Sophie Tatischeff, la fille de Jacques Tati, monteuse et réalisatrice elle-même, décide aussitôt 
d’en entreprendre le montage...

Producteur : SPECTA FILMS/CEPEC 2002, France, 26’

Naufrage 
Née dans le Sud de la France, Clorinde Durand, jeune diplômée de l’Ecole d’Art d’Aix-en-Provence, 
monte à Lille en 2006, à l’assaut du Fresnoy, le fameux Studio National des Arts Contemporains.
Là, elle travaille essentiellement à interroger ce, qu’au-delà des mots, on transmet quand on cons-
truit des images. Les siennes sont d’essence picturale, très pensées. Des tableaux vivants animés 
par la vidéo. 
Si Clorinde Durand fait partie des "poètes électroniques", elle n’en parle pas moins plusieurs lan-
gues artistiques, dont une couramment, la plus primitive de toutes : le dessin. Ses réalisations sont 
subtiles, élégantes, dérangeantes. 
Aux Informelles, c’est à son penchant naturel d’empêcheuse de tourner en rond dans la cage des 
images numériques que nous serons confrontés. Damner le pion à Hollywood, à la surenchère du 
réalisme qui s’y pratique, via trucages et effets spéciaux, est ce qui anime, ici, la démarche de la 
plasticienne. 
Dans Naufrage, film d’art catastrophe de 7min, elle laisse s’effacer une explosion simulée, au profit 
seul des gestes, des postures de corps traversés, traversant l’espace, donnant à voir le mouvement 
de l’ensemble. Mouvement qui évoque des attitudes chorégraphiques, rejoignant indéniablement 
la danse.
La musique originale du compositeur Antoine Aubin, apporte une dimension cinématographique à 
l’image, renforçant sa part d’insolite. 

Attention !
un autre Naufrage aura lieu, celui-là, sur la Corniche Kennedy le 13 sept à partir de 14h (lire ci-après).
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Les Informelles sur la Corniche Kennedy 
Samedi 13 septembre à partir de 14h

En partenariat avec Otto-Prod
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Tournage d’un film en public

Naufrage 
per fo rmance

Une réalisation de Cathy Weyders et Monsieur Moo
Conception du radeau : Michel Authier (sculpteur sur glace)

Samedi 13 septembre à partir de 14h
Durée de la performance entre 1h30 et 4h

Naufrage est un projet qui associe le travail de la performance et de l’image vidéo.
Déroulement :
Le radeau de glace sera placé au centre de la scénographie. Un caméraman-plongeur et deux ba-
teaux transportant les caméramen "aériens" et le réalisateur graviteront autour.
A terre une équipe de techniciens, cameramen, scripts, grue de levage et de tournage.
Le dispositif complet est déjà en place à l’arrivée du public. Au signal du réalisateur, la grue princi-
pale dépose le bloc de glace de six tonnes dans la mer.
Les acteurs grimpent dans le radeau, le tournage commence, jusqu’à la fonte complète.

Co-production : Otto-Prod - Festival les Informelles 
Avec le soutien de : Mécènes du Sud, la Communauté Française de Belgique

Partenaires : Michel Authier et les glacieres Narbonnaise du Canet d’Aude, Revel S .A, Palette-Plastique.com, 
Bleuevasion, Louis Salles et le SNC de la Faussse monnaie, Patrick Grandjean et le DRASSM, Ateliers Boisson de 
la Ville de Marseille, JP Ponthot, Anchois Lejault et l’ Ecole Superieure d’Art d’Aix en Provence et Croix Blanche

Les artistes remercient : Bénédicte Chevallier, Gilles Ruiz, et Gilles, Monique Roques, QuinQuin, Olivier Tura, Sylvain 
et Karine, Claire, Loic et Luce Moreau, Thierry Ollat, Guillermo et Marie Baur, Colson Wood, Apreski Desmarais, Didier 
Desprat, Jean Garcin, Nicolas Produit, Grégory Richardson, la Baronne, Juliette, Antonin Fourneau, Anchois Lejault.

Un homme et une femme sont naufragés dans un radeau de 
glace hydrique. Le couple est alors confronté à la fonte inéluctable de 

leur unique moyen de survie. Coincés à bord de leur esquif, ils tentent de 
rester le plus longtemps hors de l’eau, en écopant, en s’agrippant tant bien 
que mal à leur vaisseau en perdition. Jusqu’à ce que le soleil et l’eau aient 

raison du radeau.
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Le projet Naufrage est né de la rencontre entre deux artistes - Cathy Weyders, une plasti-
cienne belge et Monsieur Moo, un vidéaste français - au cours d’une exposition organisée par l’as-
sociation, en février 2006 au centre culturel "Matucana 100" à Santiago du Chili. Cette exposition, 
soutenue par la Communauté Française de Belgique, réunissait des artistes contemporains chiliens 
et européens.
Une collaboration est née, basée sur le mariage de deux expériences complémentaires : l’une cen-
trée sur le naufrage et la matière glacée et sculptée, l’autre fondée sur la dérive et les expérimen-
tations vidéo. C’est après plusieurs rencontres et une longue correspondance que les deux artistes 
se sont arrêtés sur l’idée du naufrage en mer d’un couple prisonnier d’un radeau de glace.

Objectifs

Interroger un dispositif cinématographique
Quelle dimension théâtrale peut faire surgir un tournage cinématographique ?

Croiser des expériences et des compétences
Ce projet est l’occasion de faire coexister des artistes-plasticiens, des artisans et des techniciens 
du monde du théâtre. Sa programmation aux Informelles inaugure un nouveau tournant de la 
carrière professionnelle des artistes à l’origine de cette aventure.

Des objectifs artistiques spécifiques
Pour Cathy Weyders, ce projet est aussi l’occasion de tester le rapport à l’image de ses sculptures 
glacées, d’y intégrer la notion de temps (la fonte et la disparition).
Pour Monsieur Moo, il s’agit d’utiliser le prétexte de la mise en scène et de la présentation publique 
pour expérimenter le rapport entre le spectateur, le sujet et le dispositif. 
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Les artistes

Cathy Weyders développe un univers autour du thème du naufrage, la catastrophe d’un univers 
inondé, d’un art naufragé...
Une recherche sensible ancrée dans un univers poétique, inspirée par une réflexion écologique, 
environnementale et urbanistique...

Monsieur Moo est un artiste français diplomé de l’école Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence.
Que ce soit au cours de collaborations, par le biais de l’adaptation ou même de la réponse, la mé-
thode reste la même : Monsieur Moo provoque des collisions entre son univers et celui de l’autre. 
Les codes – qu’ils soient sociaux, urbains, cinématographiques ou même mythologiques – sont 
télescopés. De ces collisions découle la poésie du nonsense initiatique, à l’opposé d’une quelcon-
que intention morale ou didactique, ses travaux mettent les spectateurs face à un reflet outrageux, 
absurde et fantastique de leur quotidien. Entre actions incongrues et univers onirique.

Michel Authier est un sculpteur sur glace hydrique, Champion de France en 2004, il est détenteur 
de plusieurs prix en sculpture sur glace hydrique.
Son travail a été présenté en Lettonie, à Nouméa, au Maroc, en Suisse, au Québec, en Belgique, 
au Canada, en Roumanie, au Japon, en Autriche, en Tunisie...
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Infos pratiques

Ecole de la Deuxième Chance .................................................
Vendredi 12 et samedi 13 septembre
Ouverture billetterie 18h
Début des présentations à 19h
Restauration sur place

Ecole de la Deuxième Chance
360 chemin de la Madrague Ville - Place des Abattoirs 
13015 Marseille
Métro ligne 2 Bougainville + Bus 70 arrêt "les Abattoirs"
Parking Place des Abattoirs

Navette retour Ecole de la Deuxième Chance - Centre Ville 
(réservation conseillée)

Corniche Kennedy ..........................................................................................................
Samedi 13 septembre
Performance : Naufrage
à partir de 14h
La performance peut durer de 1h30 à 4h

Corniche Kennedy - Anse de Maldormé
Pont de la Fausse Monnaie 13007 Marseille
Bus 83 – arrêt "Fausse Monnaie"

renseignements / réservations
04 91 24 30 48/40

www.festival-les-informelles.org
mail : lesinformelles@free.fr

Festival les Informelles / Théâtre des Bernardines
17 Bd Garibaldi 13001 Marseille 

Tarif unique pour une soirée : 8 €

Accès libre

Le Festival est subventionné par la Ville de Marseille, le Conseil Régional PACA et le Conseil Général 
des Bouches-du-Rhône. Il reçoit l’aide de l’ONDA.
En partenariat avec la Régie Culturelle Régionale PACA et les services de la DGCRE.

Nous remercions l’équipe de l’Ecole de la Deuxième Chance, les mairies des 15/16 et des 1/7 de Marseille, 
Les Films de mon oncle et tous ceux qui contribuent à la réalisation du Festival.

Le Festival des Informelles avec Marseille-Provence 2013.
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