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L'eau 
d'ici est une performance 

littéraire et chorégraphique collective. 
Dans ce projet les spectateur.rice.s 
sont impliqué.e.s dans un voyage à 
travers plusieurs mers : celle qui sépare 
la vie sur terre de la vie sur l’eau ; celle 
qui sépare une personne de sa terre 
d’origine, son identité en deux ; celle 
qui nourrit ou noie, nous fait tanguer, 
dériver ; celle qui nécessite plusieurs 
corps pour être pratiquée ; mais aussi 
la mer au sens originel du terme, la 
matrice qui donne naissance.
Au gré de récits, témoignages, 
poèmes, dits, lus, projetés, gesticulés, 
flottants, les mers se succèdent dans 
un espace immersif et transmissif, 
où performers et spectateur.rice.s se 
mettent en mouvement, se confondent 
pour former un corps collectif.



Textes, témoignages et poèmes vont 
se croiser entre plusieurs sources 
lumineuses.  À chacun de ces textes 
seront associées des actions, réalisées 
de façon cyclique. Ce projet est une 
exploration des constructions et 
perceptions d’un récit, un travail 
sensible sur les voix reprises ou 
inventées qui le composent. Cette 
perception changera selon les 
différents agencements des textes et 
enchaînements de saynètes qui se 
feront échos les unes aux autres. 
L’aspect cyclique et aléatoire se veut 
aussi andragogique : c’est-à-dire que 
si un texte et son action associée se 
déroulent plusieurs fois, cela laisse le 
temps au spectateur d’observer le geste, 
de tester la façon d’accompagner à sa 
manière la performance, de renouveler 
son implication, de prendre confiance 
et de tisser une complicité collective.
La performance se veut un foyer où 
faire acte de récit, une mémoire vive. 
Elle donne un corps collectif aux 
paroles hétéroclites en même temps 
qu’elle rend l’expérience particulière 
pour chacun. 



performance suscite l’engagement 
personnel du spectacteur dans les 
textes, l’invite à défaire les distances 
normées entre les corps. Elle fonctionne 
sur des principes de bienveillance et 
de complicité via une transmission 
déhiérarchisée.
La performance est un temps de 
rencontre et de transmission des 
récits avec un public. Pour que cette 
transmission enveloppante ait lieu, il 
nous a semblé nécessaire de mener 
un travail préalable de cohésion 
de groupe avec les performers. Ce 
travail prend la forme d’un training 
précédant la performance et encadrant 
la découverte des textes, des gestes et 
actions. Composé de séances de yoga, 
de méditations, de danse contact, de 
jogging littéraires, d’ateliers d’écriture 
et d’expériences proposées par les 
participant.e.s, il est un espace 
d’expérimentation et de création de 
liens sensibles. Chaque résidence est 
une expérience unique, immersive et 
participative. 

Training des 
performers Cette



est amenée à voyager dans plusieurs 
coins de la terre, tous ceux dont la 
géographie, la population, l’histoire 
et les mythes justifient d’un lien 
fort à l’eau, en particulier la mer. Le 
contenu de la performance pourra 
donc se transformer et accueillir de 
nouveaux récits au gré des territoires 
et des paroles des individualités locales 
rencontrées, nourrissant un océan de 
récits en mouvement.

* Par exemple, lors notre premier temps de 
résidence à la Salle de la Cité de Rennes, 
une nouvelle saynette comprenant 4 
nouveaux poèmes a été intégrée à la 
performance suite à l’atelier d’écriture 
mené lors du Training des performers. 

Invités par la Criée CAC de Rennes 
en avril dernier, un deuxième temps 
de résidence est programmé en 
août prochain à Anscharpark à Kiel 
(Allemagne). 
Le projet est soutenu par La Criée 
CAC, la Kunstverein Haus 8, la DRAC 
Bretagne, l’OFAJ, l’Ocean Summit, 
l’Université Paris 8 et Crous Créteil.

Contributions 
d’écriture L’eau d’ici 



À Marseille Nous
souhaitons vivement développer 
L’eau d’ici, une ville où nous vivons 
tous deux désormais. L’eau, la mer, 
ont à voir avec l’identité de cette 
ville, avec l’histoire de nombreuses 
personnes et communautés. Nous 
aimerions accueillir ces récits, ces 
voix provençales, arabes, métisses, et 
poursuivre cette démarche de collecte 
et de corps collectif polyphonique, 
y faire entrer l’aire culturelle 
méditerranéenne dans tout ce qu’elle 
offre de diversité et particularités. 
Ce travail de collecte de récits se 
nourrit de rencontres au hasard, à 
l’improviste, dans la rue, dans un livre, 
dans une file d’attente, un repas... qui 
donnent matière à retranscription ou 
réécriture, ou participent directement. 
Le projet invite tout type de public 
à faire l’expérience des textes, à se 
laisser porter par le mouvement 
collectif. Nous portons une attention 
particulière à cette notion d’accueil 
au sein de la proposition artistique. 
Qu’elle soit l’aboutissement d’un long 
travail de conception intellectuelle 
et formelle, oui, mais qu’il soit aussi 
extrêmement simple d’y accéder, 
d’y prendre part avec n’importe quel 
bagage culturel.



L’eau d’ici Résidence 1 : Rennes, Bretagne, avril 2021

à la Salle de la cité invités par La Criée Centre d’Art Contemporain



2021 a eu lieu la première résidence 
de L’eau d’ici à la Salle de la Cité, sur 
l’invitation de la Criée CAC à Rennes. 
Accompagné.e.s de nos deux artistes 
associées, Fanny Gicquel et Barbara 
Huneau, nous avons testé les premiers 
éléments scénographiques et mises en 
espace, les premiers déplacements et 
combinaisons lectures/gestes. 
Ce programme de résidence s’est 
largement focalisé sur le premier essai  
de notre Training des performers 
avec des participant.e.s volontaires 
de l’EESAB Rennes. Un Training qui 
a beaucoup nourri le contenu de la 
performance.
Par ce cadre accueillant habituel-
lement du spectacle vivant, nous en 
avons essayé une version plus théâtrale 
qu’elle ne le sera au final. 
La résidence s’est clôturée par une 
première ouverture professionnelle  à 
jauge réduite. 

Ci-après, quelques images de cette 
première résidence. 
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Présentation des textes / 
extraits
1° Louisette
Louisette est mon arrière-grand mère. 
C’est une grand-mère et une mère. 
C’est  une femme amoureuse d’un 
marin, peintre et boxeur. C’est aussi 
une jeune femme qui à 20 ans, voit 
la mer pour la première fois. C’est un 
poisson qui n’aime pas l’eau. C’est un 
drommadaire. 
Une photographie issue d'un album 
de famille sera projetée, accompagnée 
d'une voix ou de sous-titres. 

2° Douche-nuit
Sous la douche, entre rêverie, souvenir 
et sensations réelles. 

3° L’eau des paupières
Un fleuve de voix pour parler de la vue

4° Apnée
A travers Matsyasana, posture 
du poisson en yoga, et le texte, 
s’expérimente le flux, le reflux, l’apnée. 

«[...]« Pleure tu pisseras moins »
ça je m’en souviendrais.
Moi je ne l’avais jamais vu pleurer, jamais vu pisser
et elle ne boit son verre d’eau que sous la contrainte bienveillante
de son arrière petite fille... Jette le tiers restant quand elle croit que je n’ai pas les yeux 
derrière la tête.
La seule eau qu’elle boit c’est celle du café.
Depuis mes dix ans, une bosse a poussé dans son dos,
dès lors, j’en ai conclu que son corps sentant la vieillesse venir
trouva la particularité de devenir dromadaire.
Ce jour-là, à la plage, elle ne s’était pas baignée.
Ma grand-mère dit toujours « papa adorait l’eau, il nous a tout de suite appris à nager; 
Maman, je ne l’ai jamais vue se baigner. »
Et moi je ne l’ai jamais entendue prendre une douche.
Elle m’avait appris à me laver au gant, au dessus du lavabo.
Je pense que toute sa vie elle a entretenu le plus petit contact possible avec l’eau, quelque 
soit sa source.
Pourtant, son signe astro est poisson.
Peut-être que le sien avait déjà évolué, pris poumons et enfilé ses jambes.
Un jour la mer l’a séparée de son amour, parti en Algérie.
Là-bas, on lui a proposé de rester, mais elle a refusé de traverser.
Lui seul savait nager, il est rentré.
Son poisson est une louve. Il lui faut rester auprès de, veiller sur.
Ils ont remplacé les vélos par des mobylettes, chacun deux enfants.
Week-end à La Rochelle.
Son amour, sa vie finie,
sa soeur la plus proche, depuis l’autre rive atlantique l’appelle...
C’est loin de la Vendée. Loin d’elle-même.
Les racines sont profondes,
et nous. [...]»

⇢



5° Sans toît sur l’eau
Dialogue inventé entre un terrien et 
un Badjo, (peuple nomade en mer 
des Célèbes)sur le rapport à la vie, au 
matériel, au conte et à la mort. 

6° Un bol dans le ventre, trilogie
3 textes témoigage, documentaire, 
récit filmique, sur l’eau du corps, 
expression du mouvement, de la vie et 
de la guerison. 

7° Ôrage
Un texte sur la naissance, la vie intra-
utérine et la recherche du 1er cri. 

8° L’enfance
récit sonore d’une enfance à la plage.

9° Gratuit je peux
Réécriture d’une discussion avec une 
vielle femme à Pantin, nostalgie de la 
Tunisie. 

        «[...]- Il n’y a pas de prises sur l’eau.

- Il n’y a pas de prise.

  

- Remonter. En faisant confiance au bon sens 
de l’air pris en otage pour descendre.
Les yeux, ouverts ou brûlés. La nuit a sauvé 
les poissons. Sous l’eau on ne voit pas
les étoiles, on entend surtout son sang,
son sang, 
 son sang,
    son sang
son sang
son sang passer par les tempes.
Le son émane et résonne. Sans temps. 
Familier. Basse d’un morceau de vie qu’on 
a sous la peau, qu’on retrouve très bas sous 
l’eau. Ça joue tout seul, ça pulse, ça circule. 
Toute la mer qui résonne, un ventre qui 
chante. Enceinte. [...]»

- C’est la nuit. Et la pile est morte, plus 
de jus. Loin des bords et de la surface, 
partout autour l’eau bleu nuit profuse, si 
noire, dense. Moteur et pompe à air éteints, 
résistent le silence des respirations.

«[...] pêcher peut-être, manger peut-être.
Il n’y a pas de frigo sur l’eau. En attendant 
on voit l’horizon renaître d’une nuit sans 
lune, se tracer la limite où la vue se perd, 
la ligne de vie qui fissure le temps des rêves 
en plein désert éteint

- Une fois, pour toute la vie durant, on 
voyageait.
On n’avait pas de monnaie, pas de mur 
porteur, et pas de mot pour se dépêcher, 
pas d’objet pour aller sur la lune, ni pour 
retourner en arrière [...]»

Avant ?
Je ne vois pas, je ferme les yeux et je ne vois 
rien : impossible avant,
je ne sais pas où ça commence, pourtant, on 
est bien là arrivé.
Une fois, j’étais parti à la campagne, à 
l’intérieur des terres, je vis au bord de l’eau 
habituellement,
là j’étais dans les terres, et c’était comme ici, 
comme cette nuit sans lune, sans lumière.
Et il y avait la rosée qui doucement me 
trempait, j’avais l’impression de glisser dans 
de l’eau profonde, sauf que je voyais les étoiles.

⇢



Futur proche
En août 2021 aura lieu un second 
temps de résidence à Kunstverein 
Haus 8 im Anscharpark, Kiel, ville 
portuaire au nord de l’Allemagne, à la 
frontière du Danemark. 
Là-bas débutera le travail de 
traduction poétique, avec Johann 
Haberlah pour la partie allemande, 
qui permettra d’intégrer voix off et 
projection de sous-titres à l’intérieur 
de la performance. Une façon de 
développer à l’international ce travail  
sonore et corporel de textes, langues 
et écriture.
Le Training des performers y sera 
affiné, et nous serons amenés à  tester 
une version en extérieur, dans le parc 
du centre d’art. Selon le principe 
inhérent de la performance, elle sera 
augmentée dans son contenu par les 
rencontres que nous y ferons. 

Lorsque les conditions le permettront, 
nous poursuivrons également ce 
travail au sud du Vietnam, où le projet 
est attendu, et où les mythes liés à 
l’eau sont foisonnant.  

L’eau d’ici, c’est un projet où naissent 
des croisements inattendus de 
cultures, récits et langues du monde. 


