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                           “Vous êtes venus ? 

On ne vous attendait plus. 

Bienvenus.” 

 

Corpus Christine(s) étape #1 l’i.d.é.e 

 

“Je lis Einstein, je ne comprend rien mais je comprends autre 
chose » Picasso 

J'ai toujours eu une sorte de frustration intellectuelle autour 
de la science à l'école 

La science  au collège  m'a toujours donné  le sentiment que 
l'on m’abandonnait  dans la forêt sans miette et sans cailloux. 
Alors que chez moi je cherchais des squelettes de dinosaures 
dans mon jardin, et regardais mes cheveux dans un microscope. Et 
puis la science a disparu de ma vie. Mais petit à petits des 
avancées, des innovations que l'on croise sur la toile, autour 
de l'être humain et de son infini mécanisme interne. Et l'on s'y 
replonge. Et incontestablement le lien se fait  avec le théâtre 
et l'art en général. Comment ne plus  penser le théâtre 
autrement qu'un chercheur curieux de comprendre le monde, les 
humains et leur fonctionnement 

. Et naturellement resserrer sur le corps, et plus précisément 
encore les émotions, l'agitation intérieure, celle de l'acteur 
et celle du spectateur car ils sont au centre du spectacle 
vivant. 

 

La science nous concerne tous au quotidien et ne s'apprend pas 
(que) dans les manuels scolaires, ou revues spécialisées, elle 
s'expérimente, se questionne, se raisonne. Elle est étroitement
 liée à la création artistique: ses moteurs sont les mêmes : 
la curiosité, l'envie de comprendre et l'imagination. 

A l'image de l'acte théâtral la science Suscite le 
questionnement plutôt que de donner des réponses. Les savants et 
les artistes se passionnent pour le monde qui nous entoure. Ils 
mettent à jour l'invisible, ce qui échappe au regard et qui 
pourtant a une influence sur le monde. Ils tentent de nous 
extirper d'une certaine idéologie . Les artistes et les 
scientifiques ont la même vocation. 

 

L’idée arrive donc de créer un spectacle, d’utiliser la science 
dans un processus de création artistique. 



 Corpus Christines(s) #2 de l’idée au 
plateau. 

 

 

Tout part du visuel, les images qui m’inspirent et celle ensuite 
que je crée, elles fusionnent avec celles  que l'on peut se 
faire de la science attachée à l’enfance et à quelque chose d’un 
peu cliché peut être .A l'image d’un film d’anticipation, de 
science fiction à la fois kitch et High Tech, étrange et 
reconnaissable. Assurément le blanc est notre fond, notre sol, 

Une pièce blanche comme aseptisée et qui neutralise le 
parasitage à la recherche et au jeu. En appui des lumières 
froides, à un moment donné une coupure d’électricité comme une 
coupure avec ses émotions.  des tuyaux  rouges, bleus  comme des 
veines traversant le plateau pour un espace qui semblerait 
vivant, organique. 

 

Le jour J  j’amène les images  (photographies, scénographies, 
idées) ainsi qu’un canevas écrit de comment pourrait on 
organiser les émotions, l’évolution de la création. Ensuite il 
faut   Convoquer  les savoirs, la connaissance scientifique et 
faire fusionner le tout dans la concrétisation d’une conférence 
. C’est à ce moment là que le travail de plateau démarre. Le 
spectacle existe uniquement grâce aux improvisations des 
comédiennes. Une idée un thème une image et on joue avec, on 
décortique, on expérimente   . Nous sommes tous chercheurs et 
cobayes, à un instant T parfois le plus inattendu.  

 l’adresse public induite par la forme de la conférence  est 
essentielle dans le travail de la compagnie . Il me paraît 
futile de raconter une histoire sans les impliquer .  

« Bienvenus dans les limbes de  

votre système limbique où siègent 

 vos émotions. 

Zone du cerveau appartenant au  

thalamus c’est l’endroit de réception, 

 analyse, stockage ou corbeillage de nos émotions. 

Mais, me direz vous ,  

qu’est ce que c’est qu’une émotion ? 

temps 

Vous ne le savez pas ? » 



 

Et comme nous le savons   tous, les improvisations à l’image des 
expériences  ne se passent pas  comme prévu, elles avortent, 
explosent, répondent à des  questions  qu’on n’avait pas posées. 
Et surtout se dégagent de ce travail de l’humour, de l’absurde, 
qui transforment certaines émotions parfois trop intimes 
personnelles ou bien : 

« La joie … c’est chiant »  

« Qu’est ce qui te fait rire automatiquement ? ….un pet 
intempestif … ça on peut pas »   

« La tristesse … c’est pathos »  

« Jouer La colère … pff » 

Alors on regarde les émotions du dessus et on leur donne un 
autre aspect on les transforme on les décale, et on y met quand 
même de la joie chiante , ce fameux pet intempestif  et même on 
ose le  pathos volontairement … 

 Le théâtre dépasse à ce moment la science.   

 Rêveline Fabre   

 

“ Examinons maintenant les réactions de Christine face à une histoire 
burlesque. 

Imagine une rue, une rue pleine de gens, qui vont et viennent dans un 
manège régulier et bien organisé. 

Et au milieu de ces personnes qui vont et viennent dans un manège régulier 
et organisé, imagine un chat trop mignon avec des petites oreilles pointues 

une truffe humide et une queue toute touffue. Et vois ce chat avec sa 
fierté de chat glisser dans la crotte humide et chaude qu’un chien aurait 

déposé juste avant. 

Et imagine un homme le nez rivé sur son Smartphone trébucher sur le chat 
qui a lui même glissé dans la crotte chaude et humide qu’un chien aurait 

déposé juste avant. 

Et une mère de famille débordée poussant avec désespoir une poussette et 
deux jumeaux braillards se prendre les roues dans l’homme au Smartphone qui 

a lui même trébuché dans le chat qui a glissé sur la crotte chaude et 
humide que le chien a déposé plus tôt. 

Et un vieillard acariâtre et râleur se prendre la cane dans les jupes de la 
mère désespérée avec ses jumeaux infernaux qui tomberaient tous les 4 sur 

l’homme au téléphone qui se retrouverait inéluctablement avec le chat 
glissant sur la crotte chaude et humide collé… (Au public) au cul. 

 

Ca ne marche pas . Elle note “ 



Corpus Christine(s) #3 l’écriture  

 

Ecrire le frais/ écrire le fugace/ écrire les 
fulgurances magiques / écrire l’improvisé / écrire le 
plateau. 

 

Du matériau improvisé il faudrait tenter de rendre au 
mieux le soir pour le lendemain, l’essentiel, ce qui 
sera conservé pour le spectacle. 

  

Avec la contrainte cependant de la pluralité des 
langues. En effet dans Corpus Christine(s), nous 
travaillons  sur les émotions, elles se succèdent, elles 
se tuilent, se mélangent, se confondent. Les langues 
elles subissent les mêmes tumultes. Ainsi on passera 
aisément d’un langage courant, à une expression 
didactique, en passant par la poésie de l’alexandrin. 

Il a donc fallu un long travail de recherches, notamment 
pour assumer les passages scientifiques, et pour pouvoir 
s’amuser à déconstruire ce langage sans pour autant en 
bafouer la connaissance apportée. 

 De L’écriture de plateau c’est également voir le 
matériau textuel comme un outil , si un texte peut 
s’avérer nécessaire à un moment il faut être réactif et 
le produire quasi immédiatement, de même il faut pouvoir 
accepter qu’un texte qui a fonctionné la veille ne 
fonctionnera plus le lendemain. 

Le matériau texte se soumet à l’épreuve du plateau. Il 
sert le plateau, les acteurs, les idées du metteur en 
scène.  

Vanessa Moskovosky 

 

 

 

“Après le pic il y a la chute… le vide… et dans le vide un 
espace pour le rien, 

son rythme cardiaque va s’accélérer, son cerveau va envoyer au 
muscles l’information que rien ne va plus, sa température 

corporelle va chuter, ses défenses immunitaires vont baisser les 
bras, une grande quantité d’eau salée va affluer dans ses canaux 

lacrymaux et sa peine va s’exprimer” 



 

 

 

  

            Nous sommes toujours à  la recherche  

de coproducteurs  

partenaires  

acheteurs 
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