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Note d’intention
Comment transposer la vulnérabilité au plateau ? Comment une fragilité peut elle devenir une force ? Comment la force peut être à l’inverse une 
faiblesse ? 

Où sont les failles en nous ? Fissures apparentes ou enfouies sous la carapace, oubliées, laissées de côté...

Nous voulons défricher le vaste terrain vague qui semble séparer Puissance et Vulnérabilité. En travaillant autour de figures de puissance nous 
cherchons la porosité entre ces deux concepts. 

C’est avec le langage du corps que nous interrogeons ces failles. Aussi, nous convoquons un théâtre physique, à la frontière de la danse, pour 
développer un jeu sensoriel, sensible et suscitant l’imaginaire de chacun·e. Quant au texte, il sera issu d’une écriture de plateau.

Un théâtre de corps donc, mais aussi un théâtre de matières. Nous cherchons à ce que corps et matière s’assemblent, se confondent et se 
confrontent. Le corps est ainsi à la fois manipulé et manipulant.
 
À l’aide du pouvoir expressif de la matière et de sa force de suggestion, nous voulons créer des images et des situations fortes qui s’acquittent du 
réalisme conventionnel. Nous considérons la matière comme un véritable partenaire de jeu(x) : elle contraint autant qu’elle rend possible, et en 
ce sens elle participe à une métamorphose du corps. Plus concrètement, nous travaillons à modifier le corps (ou du moins son image)  en créant 
prothèses, excroissances et autres protubérances à partir de matériaux bruts. Ce qui nous intéresse, c’est comment la métamorphose du corps 
modifie l’être dans son rapport au monde.
 
Le choix du solo, soit d’une entité face à un groupe – le public – était une évidence pour traiter de la vulnérabilité. Dans le parcours de l’interprète 
au plateau, il y a, toujours, en filigrane, le parallèle avec l’artiste qui vacille entre des moments d’incarnation d’un personnage, des moments de 
mise-à-nu, des moments de gêne, d’autres de remise en question de soi, et toujours, un rapport au monde qui évolue : j’(m’)offre, j’(me) cache, 
j’(m’)adresse, je (me) provoque, je fais tomber le masque. 

Comme dans toutes les autres créations de la compagnie, son et musique se font exclusivement au plateau. À l’aide de micros et d’une pédale 
loop. L’idée est de faire du corps, du souffle, de la voix, du mouvement et de la matière une matière musicale à part entière. La recherche musicale 
n’est donc pas à dissocier du travail de plateau. 





Pensée en construction



Inspirations







Recherches prévues
Après plusieurs labos, où le corps d’Aurélie fut contraint ou augmenté, une liste de carcans, de prothèses, de prolongements corporels, avec dif-
férentes matières, à tester au plateau s’établie : 

-tuyaux (de différents matériaux, de différentes tailles)

-plâtre

-argile

-briques, pavés, 

-échafaudages

-casque, gants, gilets jaunes.... 

-plots de sécurité...

-bâches, plastiques...

-avec des tissus plus élastiques aussi



Premiers labos 





On partirait sur l'affirmation d'un personnage déboulant/ ou apparaissant sur scène toute en puissance. L'espace, serait lié à lui comme s'il en était 
tout à fait maître, chacun de ses pas ou mouvement générerait un asservissement, une flexion de celui-ci. On cherchera a donner l'impression que 
le monde est à lui. 

On pourra ensuite tirer des fils de cette figure qui nous mèneraient ailleurs, à découvrir que l'espace à force de le mettre en valeur, d’appuyer une 
apparente puissance, petit à petit se retournerait contre lui-même. Et qu’ainsi après une chute/ un avalement par l’espace et donc par la matière, 
il retournerait à la recherche d'une sensibilité perdue.

Pour ce faire, plusieurs hypothèses formelles afin de traduire cette idée sont possibles : 

Globalement, au début, il y a la recherche d'une architecture évoquant la puissance... la recherche de verticalité.. Cet espace serait d'abord com-
plètement lié au personnage, sous son contrôle a priori... 

Il s'écroulerait ensuite sur-lui / contre-lui le laissant barboter dans une nouvelle définition plus horizontale de l'espace (découlant de la destruction). 
La façade tombe/ le masque aussi? 

Les matériaux utilisés pour la construction du premier espace -vertical- seraient alors tombés, formant, ou laissant apparaître derrière la première 
image, une sorte de terrain vague, chaotique. 

Ce second espace permettrait au personnage de se rapprocher de ses sens premiers. Interviendraient alors les expérimentations proche du corps 
de l'interprète listées auparavant : à travers, donc, des recherches de contacts avec la matière réduite à son état originel: en vrac, non plus struc-
turée pour la construction préalable. 

Dans ce nouvel espace le personnage se reconstruirait avec des moments de recherche d'une identité plus sensible, plus sincère. 

L’esthétique globale de la scénographie pourrait donc reprendre tous les matériaux d'un chantier  de maçonnerie, et tous les codes qui vont avec.

Pistes pour la scénographie



1-Affirmation d'une présence forte, simplement par un costume hypertrophiant le buste, aspect gonflé, à l'avant-scène, 

-Trois idées pour l’entrée, le premier espace et le basculement



2-Des modules hétéroclites (boîtes, cartons, etc) composeraient son espace, sorte de podium-escalier, qui apparaîtrait instantannément au fur et 
à mesure des pas du personnage fier.



3-Amplification d'une image de figure en pleine puissance physique par les plis de la matière du fond engendrés par ses mouvements. 
-La silhouette se détacherait parfaitement du fond (par les couleurs, la lumière) pour être bien mise en valeur, en plus de l'être sur un piédestal 
proéminent, dominant toute la scène.



-Deuxième espace: 
sorte de chantier/terrain vague à définir où le corps se recouvre/ se découvre...-



CORPS ESPACE-
CORPS-COSTUME ???...

-où a lieu toutes les expérimentations, les dialogues corps-matière: avec contraintes et prothèses : -

Mouvement 
Geste 

-corps -spatial
-friction / place du corps dans la scéno 
-comment le costume devient espace?
 

-corps en transformation/ métamorphose/ déplacement 



Genèse du projet
-L’envie et l’idée de ce solo sur la honte est née lors d’un stage avec la Cie Philippe Genty à la NEF, 
Manufacture d’Utopies en mars 2018. Du désir aussi, d’incarner des figures jouissives, puissantes 
et énergiques puis celui de creuser aux endroits de jeu plus fragiles, de les apprivoiser et de trou-
ver comment les mon(s)trer. Et enfin, de la rencontre avec la scénographe Camille Kuntz. L’envie 
commune d’explorer la matière, l’apriori inerte, de lui rendre son expressivité, lui donner un souffle, 
de fusionner sens et sensible, nous a réunies.



ARTISTES-BIOGRAPHIES

Aurélie Rousselet - Issue d’une formation universitaire franco-allemande puis d’une formation professionnalisante d’Art Dramatique, elle 
travaille aujourd’hui principalement autour de la création pluridisciplinaire.

Comédienne de théâtre physique et chanteuse, sa recherche principale consiste à relier voix et corps avec la pratique du mime, de 
la biomécanique, du théâtre visuel et marionnettique. Elle s’est notamment formée auprès de la Cie Philippe Genty, Claire Heggen - 
Théâtre du Mouvement, Lionel Ménard, Tony De Maeyer, Jean- Antoine Bigot - Cie Ex-Nihilo, Arno Ferrera - Cie Un Loup pour L’homme, 
Josa Kölbel, Eduardo Lopes, Cie Maguy Marin, Jean-Philippe Alibzzati, Guillaume Bailliart...

Sortie du conservatoire de Villeurbanne en 2015, elle a travaillé pour le Théâtre Nouvelle Génération sous la direction de Joris Mathieu 
pour le projet franco-allemand L.I.R.

Chanteuse de jazz et de blues, elle s’est produite pendant 4 ans avec le quartet Sweet Indigo et forme un nouveau duo de jazz en 2019.

En tant que pédagogue, elle intervient depuis 2015 à Arts en Scène, centre de formation artistique lyonnais dirigé par Eric Zobel, autour 
de la voix parlée et chantée

Elle travaille actuellement avec la compagnie Répète un Peu Pour Voir dirigée par la cheffe de chœur Jeanne Dambreville et la choré-
graphe Florence Lebailly pour leur création 2019 Initiales.

Elle co-dirige artistiquement la compagnie Korpüscül depuis 2017, crée Frrremd, Jazz Poetry, et participe artistiquement à tous les pro-
jets de la compagnie.



Camille Kuntz -comédienne, artiste plasticienne et scénographe-. Formée à l’Ecole Supérieure des Arts 
Décoratifs de Strasbourg/HEAR, elle s’invite ensuite dans la classe de sculpture de Stephan Balkenhol 
à Karlsruhe, puis poursuit ses études à l’ENSATT. Elle monte plusieurs projets dont quelques fragments 
du Balcon de Jean Genet, dans une sorte de théâtre peep-show/glory-hall fait de carton. Elle travaille 
ponctuellement comme assistante-scénographe de Philippe Miesch ( ballets La Strada, Le Rouge et le 
Noir programmés à l’ONR, Carmen au Zomeropera).  Elle joue (performances) parfois avec le collectif 
Noun à Strasbourg.

Dougal Kemp - directeur musical- est issu à l’origine d’une formation classique avec l’apprentissage du Saxo-
phone au Conservatoire de Saint-Claude (39), il a commencé la composition au lycée, pour différents ensembles 
de musiques actuelles. Egalement intéressé par divers styles de musique, il a longtemps cherché quel(s) univers 
le touchai(en)t le plus, notamment avec l’étude du Saxophone Jazz au Conservatoire de Lyon, ou du Théâtre à 
l’Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne (le langage étant curieusement très proche de celui de la musique). 
Ce n’est qu’en licence, lors d’un cursus musicologie à l’Université Lyon 2 que la question de composition clas-
sique et orchestrale s’est imposée, donnant suite au Master MAAAV à l’Université Lyon 2 (Musique Appliquée Aux 
Arts Visuels) ainsi qu’au DEM d’écriture musicale au Conservatoire de Lyon.

Dougal cherche depuis ses débuts en composition à construire des images, à chercher comment raconter une 
histoire en musique, et par quelles techniques d'écriture nous pouvons évoquer différentes sensations. C'est pour 
cela que durant toutes ses études, il n'a jamais voulu séparer les études théâtrales des études musicales, le vo-
cabulaire et les méthodes de création n'étant pas si différents, et l'un pouvant enrichir l'autre ; Ainsi, à travers les 
différents projets théâtraux comme filmiques, il travaille à enrichir la musique avec l'image, et à nourrir l'image de 
la musique pour viser à une cohérence de sens et d'esthétique.
Site web : www.dougalkemp.com



PRESENTATION DE LA CIE
La Cie Korpüscül (n.f.) est une compagnie de spectacle vivant fondée en 2017. Ses créations pour le théâtre mêlent texte, 
musique et corps. Les langues et les langages se croisent dans une recherche de matérialité sonore, visuelle et physique. 

La Cie Korpüscül, dite aussi corpusculaire, s’exprime dans les méandres d’un monde abîmé. Elle apporte des fragments 
d’imaginaire et de sensible sous différentes formes : théâtre, performance, récital poétique. 
Le Körper/Corps (n.m.), carapace de l’âme, joue un rôle médiateur du dedans au dehors et de l’intime au public. Il laisse 
paraître, transparaître, il contient, exprime, s’oublie, jubile, contraint, permet, exhibe, distancie, attire.

A travers des écritures contemporaines, La Cie Korpüscül questionne l’idée de représenter l’étrangeté sur un plateau, 
qu’elle soit intime, politique ou météorologique.

Corpuscule (n.m.) : Petite parcelle de matière indispensable à un tout.

La compagnie Korpüscül est soutenue administrativement par le Labo71 de l’ENSATT sur la saison 2019/2020.

http://www.korpuscul.com/



CONTACTS
contact@korpuscul.com

site web: http://www.korpuscul.com/

téléphone: 06 95 95 89 21

référent technique/ camille.kuntz@laposte.net


