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SOUS NOS PIEDS
Il était une fois la ville. Ou plutôt la ville rêvée…
C’est une histoire qui a commencé sous
nos pieds, une fiction poétique, une utopie
fantasmagorique. C’est une histoire du passé
d’ici, rêvée avec ses habitants, recomposée
au fil des rencontres, des découvertes
et des rebondissements…
SOUS NOS PIEDS repose
sur le déclenchement
d'une rumeur qui durant
quatre mois construit
un mythe fondateur de
quartier ou de village.
Une histoire utopique du
territoire remonte à la
surface et interroge notre
point d’interprétation du
réel. Le lieu familier nous
surprend en ce qu’il a pu
être le lieu de l’idéal.
Au fil de cette fiction, des
découvertes singulières
dans des lieux réels en
chantier amènent l’intervention d'un groupe de
chercheurs, LE BERG
(BlÖffiq European
Research Group), qui développe ses investigations
dans l'imaginaire poétique
des habitants.
In situ, lors d’un spectacle final en déambulation, l’équipe du BERG
entraine le spectateur dans
un chantier de fouilles à
ciel ouvert, parcourant les

sites où cette histoire est
née sous nos pieds et dans
nos têtes.
Arpentant l’espace public
et le parcours scénographié, le public est amené
à traverser un univers
parallèle, entre réalité et
fiction, entre les découvertes ANarchéologiques
et un quotidien devenu
surréaliste.
Ce projet s’inscrit dans
une démarche d’infusion
poétique du lieu qu’il
investit. Le territoire est
le terreau de la fiction, le
lieu où l’on joue et le lieu
exprimé, un espace ouvert
et disponible pour une
appropriation symbolique.
En axant ce travail de création sur le passé imaginaire, nous revendiquons
qu’une relation vivante à
l’espace où l’on vit passe
aussi par la liberté de
pouvoir l’inventer et le
raconter, et participe à
la construction de son
identité.

GENRE

Feuilleton théâtral
contextuel
PROCESSUS

Écriture partagée avec un
territoire et ses habitants
DURÉE

4 mois
STRUCTURE
DRAMATURGIQUE

5 épisodes où dialoguent
rebondissements
fictionnels, expériences
contributives avec les
habitants et conférences
- spectacles
PUBLIC

Tout public, habitants du
territoire investi et des
alentours

SOUS NOS PIEDS
propose les bases d’un
mythe à l’extrapolation
des habitants pour qu’ils
deviennent, au fil des
mois, spectateurs de ses

rendez-vous, complices
des expériences proposées
par l’équipe artistique et
co-auteurs de cette histoire
unique qui arrive près
d’ici.

En provoquant des
rencontres improbables
et ludiques entre des
habitants, en lançant une
rumeur surréaliste, il s’agit
de créer des moments
partagés d’imagination
et d’interrogation autour
d’un acte poétique.
En détournant les outils
habituels de la pratique
documentaire, ici scénarisés et théâtralisés, les
habitants et l’équipe
artistique investissent
l'imaginaire du territoire
et constituent une légende
commune. Par cette
appropriation symbolique,
ils revisitent l’identité de
leur cité. Cette création
artistique, en prise directe
avec la ville, installe une
relation perméable entre
une histoire rêvée, un
territoire et ses habitants.
Ce processus spécifique
amène chaque personne à
reconstituer des histoires
pour elle-même et pour les
autres. Cette proposition
de co-écriture de récits
imaginaires de ville est
faite à l'ensemble de la
population. Elle ménage
différents modes d'intervention dans l'histoire
et des modulations dans
la participation à des
échelles multiples. Toutes
les contributions, à des
niveaux divers, nourrissent
la légende en construction.

la méthode

ANarchéologique
Le BERG pratique l’ANarchéologie
et considère que celui ou celle
qui marche à un endroit de la
terre, en même temps qu’il peut
voir les paysages qui l’entourent,
s’engage dans l’imaginaire de cet
endroit. L’ANarchéologie s’attache
aux imaginaires du passé pour
recomposer un dialogue possible
avec ceux qui nous ont précédé
et rêver les histoires qu’ils veulent
peut être encore nous raconter.
C’est pourquoi, ils s’appuient sur
l’imagination ANarchéologique
d’habitants dits habitants
contributeurs, avec lesquels
ils reconstituent ces histoires
en puisant dans leur mémoire
archaïque.

NUMÉRO 06 FÉVRIER 2016 − GRATUIT
Notre histoire a commencé à Vénissieux (quartier de Parilly) durant
l’été 2014, sur le chantier de construction situé à côté du Centre social,
à l’angle des rues Jules Guesdes, Thiolley et Marius Berliet.
Nous avons décidé de découvrir des ossements
animaux. Les paléontologues ont reconstitué
en atelier le squelette qui pose une multitude
de questions : il s’agit d’un être hors du commun, un
être hybride où l’on reconnaît les attributs

de plusieurs animaux. C’est un Unicum. Rappelons
que l’Unicum a été défini par Georges Pérec dans
son roman La vie mode d’emploi, comme un animal
dont on ne connaît qu’un seul individu, il n’a pas
d’espèce, il est seul, unique.

journal
d’une histoire
d’ici

Par
Vén
cen

ON NE SAIT
JAMAIS DE QUOI
HIER SERA FAIT
l’unicum de parilly est né

Nous, le BERG, le Blofiq European Research
Group proposons alors d’intervenir dans
l’imaginaire des habitants de Vénissieux
pour reconstituer l’histoire de cet être hors
du commun et dont le destin pourrait se lier
à la ville.
Depuis mars dernier, de nombreux laboratoires se
déroulent sur les secteurs Parilly et centre ville.
Des expériences sont menées avec
des habitants contributeurs de tous âges.
Les hypothèses de récit se construisent :

« C’est peut-être le fils du cerbère,
un herbe-bivore, une autruche
à trois têtes. Ça court vite. » L.

l’histoire de l’unicum de
parilly réapparait en suisse

À la suite d’une de nos interventions auprès
d’habitants contributeurs, nous avons reçu
à Lausanne (siège du BERG) un colis qui nous
venait de Vénissieux.
À l’intérieur, une carte de la ville au
XVIème siècle où l’Unicum est présent dans
les écussons de la ville.
L’hypothèse qui présuppose cette chimère
à 3 têtes comme le symbole de cette cité semble
se dessiner. Une lettre accompagnait le colis.
Une lettre signée d’un nouveau personnage
qui entre dans l’histoire, un voisin du théâtre,
Marcel, fait son apparition.

« La chose nous fait penser au
monstre du film Percy Jackson
et le voleur de foudre.» L. et N.
« Il a trois cerveaux, il est donc
trois fois plus intelligent.»
N’D. et H.

«Je suis convaincu que Buffon
(naturaliste du 18ème s.) avait
rencontré l’Unicum qui était
une chimère d’un oiseau à crête
original avec la queue du Taguan
et les pattes du Palotouche.» G.
Mais ces hypothèses presque contradictoires,
seront éclairées par 2 habitants contributeurs
qui nous permettent de commencer
à ordonner le puzzle de cette histoire :
Tout d’abord c’est Patrick qui nous a mis sur
la voie au foyer l’Étape. Il affirme dans sa fiche
de recherche du 1er Février 2016, je cite :

« c’est le vrai squelette d’un faux
animal !»

Et puis c’est Noussaïba, âgée de 10 Ans qui
a définitivement fait prendre un tournant à notre
histoire, Noussaïba qui s’est écriée lors d’une
discussion houleuse et contradictoire à l’école
de Parilly,

«Oui, c’est un animal
mythologique mais les mythes ça
existe !»…

Marcel était présent au centre social de Parilly
pour notre 1er Laboratoire du 2 Juin dernier.
En observant le squelette, il a eu la sensation de
reconnaître l’animal. Il nous a dit que le squelette
avait déclenché en lui le même phénomène que
dans son roman À la recherche du temps perdu,
lorsqu’il a mangé une madeleine trempée dans
du thé, l’émotion qu’il a ressentie a fait remonter
à sa bouche, à sa conscience le souvenir de
son enfance et de sa tante Léonie disparue.
Pendant l’observation du squelette, lors de notre
laboratoire, l’émotion qu’il a ressentie l’a ramené
au jour où pendant la construction de sa maison
le plan de Vénissieux au XVIème siècle avait été
découvert dans les fondations d’un bâtiment plus

CE PLAN DE VÉNISSIEUX
NOUS RÉSERVAIT UNE AUTRE
SURPRISE ! Pendant une séance de prise de vue

pour le journal Expressions qui préparait un article sur cette

carte de Vénissieux au XVIème, une seconde
s’est détachée et nous avons découvert un
2e épaisseur de la carte. Ce texte donne vra
des explications sur cette carte. Prunelle D
traductrice au BERG est au travail pour no
son interprétation. À suivre…

ÉPISODES 1 À 5
Création d’un mythe fondateur de
quartier ou de villages.
Reconstitution de la période
utopique de la cité.
Notre histoire commence dans un chantier de
construction réel, pas loin d'ici. Les ossements
d'un animal hors du commun ont été découverts.
Il s'agit d'un être hybride, mélange de plusieurs
animaux, une chimère à trois têtes. Un journal
mural nous apprend cette découverte en même
temps que l'arrivée du BERG qui propose
d'intervenir dans l'imaginaire des habitants pour
reconstituer l'histoire de cet Unicum qui semble
lié à la fondation de la ville. À suivre...

GENRE

4 mois de feuilleton
en 5 épisodes co-écrits
avec les habitants
PÉRIMÈTRE

Un, deux quartiers,
une communauté
de communes, un bourg
PÉRIODICITÉ

3 jours de présence
du BERG toutes
les 3 semaines
ZONE D’INVESTIGATION

Lieux informels
et structures partenaires
PROCESSUS

Affichage des journaux
muraux
Conférences - spectacles
Expériences sensorielles
Parcours dans la ville
Laboratoires de recherche
utopique
Interviews d’habitants
Mise en scène du mythe
dans la ville...

ÉPILOGUE
Ouverture des
fouilles au
public !
Dénouement du
feuilleton qui s’est
déroulé pendant 4
mois ici.
In situ, les
ANarchéologues
du BERG nous
entrainent en balade
et dévoilent l’histoire
reconstituée
d’ici, puisée dans
l’imaginaire des
habitants.
ÉPILOGUE

2 jours de spectacle
déambulatoire à travers
les sites de découvertes
DURÉE

1h15 de déambulation
dans l’espace public
en départ décalé
toutes les 30 minutes
JAUGE

400 personnes
8 départs par groupe de
25 spectateurs par jour

L’ ÉQUIPE DE CRÉATION
Conception / mise en scène :
Magali Chabroud
Jeu : Sophie Durand, Denis Déon,
Fanny Decoust, Serge Pillot,
Alix Denambride, Héléna Sadowy
Dramaturgie : Amanda Diaz Ubierna
Scénographie / inscription territoriale :
Aude Vanhoutte, Amandine Fonfrède
Graphisme : Doriane Roche,
Clémence Albertus
Vidéaste : Mathias Caussèque
Artiste plasticienne, accessoiriste :
Isabelle Fournier
Création cartographique :
Thierry Simounet

SOUTIENS AU PROJET
Théâtre de Vénissieux - Co-producteur
principal (2015-2016)
Les Subsistances (Laboratoire international de création artistique) - Lyon Accueil en résidence d’écriture (2015)
Le pÔlau (Pôle des Arts Urbains - Pôle
ressources « arts et ville ») - St Pierre-desCorps - Accueil en résidence d’écriture recherche (2015)
Derrière le Hublot (Pôle des arts de la rue
Midi-Pyrénées) - Capdenac - Accueil en
résidence d’écriture (2015)
La Chartreuse (Centre national des écritures du théâtre) - Villeneuve-lès-Avignon
Accueil en résidence d’écriture (2015)
Animakt (Lieu de fabrique pour les arts de
la rue) - Saulx-les-Chartreux
Accueil en résidence d’écriture (2015)
Les Ateliers Frappaz (CNAR) Villeurbanne - Co-production et accueil en
résidence (2015)
Atelier 231 (CNAR) - Sotteville-lès-Rouen
Co-production et accueil en résidence (2016)

Création sonore : Baptiste Tanné
Dispositifs sonores :
Thomas Nomballais
Construction : Thierry Derrien,
Pascal Nougier, Thomas Nomballais
Maquilleuse / coiffeuse :
Mireille Sourbier
Costumes : Anne Dumont
Direction technique : Pascal Nougier
Personnes ressources complices
invitées à Vénissieux :
Laurent Strippoli, Mélanie Foucault du
service archéologie de la Ville de Lyon
Laurence Javelot du service urbanisme
de la ville de Vénissieux
Production : Mélanie Plasse,
Elodie Bersot
Développement : Joséphine Gelot
Stagiaire médiation : Coline Raynaud

L’Atelline (Lieu de Fabrique des arts de la
rue Languedoc-Roussillon en collaboration avec la Communauté de communes
de la Vallée de l’Hérault) – Co-production
et accueil en résidence (2016)
Lieux Publics (Centre national de création
dans l’espace public) - Marseille
Co-production (2016)
Le Citron Jaune (CNAR) - Port St Louis
Accueil en résidence (2016)
L’Abattoir (CNAR - Pôle art de la rue)
Chalon sur Saône - Co-production (2015)
Quelques p’Arts (CNAR - Scène
Rhône-Alpes) - Aide à la production (2016)
DGCA - Aide à la création arts de la rue
(2015)
DRAC Auvergne Rhône-Alpes - Aide à la
production (2015)
Fondation Abbé Pierre (2015)
Bourse d’écriture SACD–Beaumarchais
(2015)
Région Auvergne Rhône-Alpes
Compagnie conventionnée (2015-2017)
Création les 4 et 5 juin 2016, programmée
par le Théâtre de Vénissieux, dans
le cadre de l’accueil en résidence
du blÖffique théâtre durant trois saisons.
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