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Le collectif a été créé en 2011, il œuvre depuis 2014 sous la direction de Rémi Boissy. Une première création collective – cirque/théâtre –
Outcast voit le jour en 2012. Le travail du collectif s’inscrit dans un théâtre à la fois physique et total, dans un cadre plastique fort, dans une
recherche quasi picturale de ce qu’est l’image scénique. Entre sacré et modernisme, les inspirations cinétiques et cinématographiques se
lient à la performance physique, à la recherche gestuelle et au sensible. Si le mouvement est toujours au cœur du processus de création,
s’ajoutent à l’écriture gestuelle, des inspirations littéraires, musicales et plastiques. L’écriture des projets trouve ses points d’ancrage à la fois
en réaction aux évènements publics quotidiens mais également sur des sensations plus personnelles, parfois intimes, du metteur en scène.
Bien que le cadre se veuille esthétique et plastique, les corps s’animent surtout pour leur aspect brut, leur essence. Ainsi la sensation, les
émotions, l'interprétation d'un texte, d'une image, d'une situation sont au centre du développement du mouvement.

Wild, créé en 2016 pour la salle, évoque l’émiettage d’une humanité en fin de course, interroge la nature de l’effondrement de l’Homme, de
son environnement et tente de donner corps à une renaissance naïve.
R.L.M., écrit à la suite des attentats de Paris, est créé en 2018 pour l’espace public. C’est un spectacle de théâtre physique, où le combat, la
résistance et la résilience sont moteurs de la transformation, du risque, de la contrainte et interrogent le rapport aux vivants et aux morts.
1/7, dont la création est en cours et dont la sortie est prévue en salle lors de la saison 2021/2022, interrogera le déni et les violences à
l’encontre des femmes.

L’équipe artistique de la compagnie est polymorphe et permanente : Vanessa Sannino – scénographe et costumière, Sandro Maria
Campagna – chorégraphe et assistant à la mise en scène, Ronan Chéneau – dramaturge - sont issus du théâtre et de l’opéra, Julie Boissy –
vidéaste – des Beaux-Arts ; Jean-Pierre Legout – créateur sonore et régisseur - et Sylvain Dubun – constructeur et régisseur – font partie d’un
collectif palois de techniciens du spectacle vivant. La compagnie est également associée au bureau de production Akompani depuis 2015.
Avec son équipe, Rémi Boissy développe, pour chacun des projets, un champ lexical commun. Au cœur de cette recherche, des éléments,
fondamentaux, sont récurrents : la résistance, la résilience, le combat et la chute. Par ailleurs, le collectif porte de nombreuses réflexions sur le
territoire, l'espace public, l'art dans ces espaces, l'universalité.

En parallèle de son travail de création, la compagnie développe régulièrement des projets d’action culturelle. Elle en a notamment mené un
qui s’est déroulé de novembre 2018 à juin 2019 sur le territoire palois, en partenariat avec 16 acteurs culturels et socio-culturels du territoire,
autour des notions d’ « espaces de contraintes – espaces de liberté » en écho au spectacle R.L.M..

La compagnie est soutenue et accompagnée depuis 2015 par la Ville de Pau, le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, depuis 2016
par l’OARA, depuis 2021 par la DRAC Nouvelle-Aquitaine. Elle a également noué des partenariats de longue date avec le Théâtre de
Châtillon, le Théâtre Jacques Carat de Cachan, l’Odyssée – scène conventionnée de Périgueux, La Centrifugeuse – Théâtre universitaire de
Pau, le Groupe Geste(s) ainsi que le Groupe des 20 Théâtres IDF.



D
IR

E
C

TI
O

N
 A

R
TI

ST
IQ

U
E

 
Rémi BOISSY

Rémi Boissy, diplômé de l’Académie Fratellini, école supérieure de formation aux arts du cirque, se tourne, dès sa sortie, vers des compagnies 
de théâtre et de danse. Il travaille alors en tant qu'acteur physique pour Serge Noyelle, Jack Souvant, Emma Dante ou encore Juliette 
Deschamps Makéïeff. 
Depuis 2013, il est l’un des interprètes du Collectif Bonheur Intérieur Brut pour lequel il joue dans les spectacles La Montagne et Parrêsia. Il 
rejoint également, en 2015, la Compagnie Adrien M / Claire B, comme interprète, pour leur création, Le Mouvement de l’air. En 2017, il danse 
sous la direction de Dominique Boivin dans Norma, mise en scène par Frédéric Roels pour l’Opéra de Rouen. Durant ces années, il continue 
de se former et participe à des workshops avec Yoshi Oïda, Richard Peduzzi, Anna Rodriguez, Ambra Senatore...

En parallèle de son travail d’interprète, il se rapproche du travail de Juliette Deschamps Makeïeff en tant que chorégraphe, assistant à la mise 
en scène et conseiller artistique sur sa programmation pour le Théâtre de Pau. Avec Emma Dante, il est en scène, à la fois acteur et très 
proche du travail de gestion des équipes avec Sandro Maria Campagna, chorégraphe. Avec le Collectif BIB, il a également pu travailler, en 
2015, avec la chorégraphe Kaori Ito. En 2019, il chorégraphie et interprète pour Christian Hecq et Valérie Lesort dans l’Ercole Amante, 
création à l’Opéra-Comique. En 2021, toujours pour ces derniers, il chorégraphie et met en espace un Bourgeois Gentilhomme pour la 
Comédie Française. Il travaille également régulièrement comme assistant-réalisateur sur les films d’Alessandro Sampaoli.

Ces collaborations lui permettent d’explorer tous les champs du spectacle vivant, des grandes scènes d’Opéra, comme la Scala de Milan avec 
Emma Dante, aux prestigieux festivals d’arts de la rue, comme Chalon dans la rue avec Jack Souvant. Nourri de ces rencontres tant humaines 
qu’artistiques, il poursuit ses propres réflexions, en tant qu’auteur et metteur en scène, au sein de sa compagnie, dont les recherches 
esthétiques s’enrichissent de toutes ces influences. 

Ses premières expériences à la mise en scène s’éprouvent au sein de sa formation à Fratellini, durant laquelle il dirige, accompagné de Ronan 
Chéneau et Arno Anckaert, L'impasse et Mât Haut Bas. À sa sortie, en 2011, le Collectif Fearless Rabbits naît de la rencontre de Jouni
Ihalainen, Cristobal Pereira Ber et Rémi Boissy. Un an plus tard, une première création collective voit le jour, Outcast, œuvre de cirque 
engagée.

C’est en 2014 que Rémi Boissy reprend la direction artistique de la compagnie et est, dès lors, accompagné par le bureau de production 
Akompani avec lequel il développe une étroite collaboration. En 2016, il signe sa première création en son nom seul, Wild, pour la salle, suivie 
de R.L.M. en 2018, pour l’espace public. Il débute en 2019 l’écriture de sa prochaine création, 1/7, autour du déni et des violences faites aux 
femmes. 
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Vanessa SANNINO – Scénographe & Costum Designer
Tout en cultivant la passion de la peinture, Vanessa se rapproche du théâtre et
entre à l'Académie Alla Scala de Milan où elle se forme en scénographie et
réalisation costume. En 2008, elle signe les scènes et les costumes d'une première
Carmen et de Miss Butterfly. En 2009, elle rencontre Emma Dante et dessine les
costumes de Carmen pour la Scala de Milan. En 2010, pour Jérôme Deschamps,
elle signe les costumes d'Un fil à la patte, salué par une nomination « meilleurs
costumes » aux Molière. Elle rencontre, en 2011, Juliette Deschamps Makéïeff et
signe les costumes du Novello Giasone. De ces trois rencontres découlent de
nombreuses autres créations pour l'Opéra-Comique, les Opéras de Vienne,
Bordeaux, Lausanne, Palerme, Bari, Rome, Turin… Elle continue aujourd'hui à
travailler sur de nombreux projets de théâtre et d'opéra et poursuit sa recherche
picturale au sein de l’espace collectif Le 59 (59 rue de Rivoli à Paris).
Elle conçoit les scénographies et les costumes de Wild et de R.L.M. pour le collectif
Fearless Rabbits en 2016 et 2018. Elle crée, en 2018, les costumes du Domino Noir
mis en scène par Christian Hecq et Valérie Lesort. En 2018 et 2019, elle crée les
costumes de plusieurs opéras ainsi que du second long métrage d’Emma Dante –
Le sorelle Macaluso.

Sandro MARIA CAMPAGNA – Assistant à la mise en scène &chorégraphe
Acteur diplômé de l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico de
Rome, il se spécialise comme maître d’arme à la British Academy of Dramatic
Combat de Londres. Lors de ces formations, il rencontre Rena Mirecka, Torgeir
Wethal, Michele Abbondanza, Paola Ferrari, mais c’est avec Yoshi Oida qu’il
continuera sa route jusqu’en 2006, année durant laquelle il rencontre Emma Dante.
Il entre alors dans la compagnie Sud Costa Occidentale et participe comme acteur
aux spectacles Cani di Bancata, Le Pulle, Verso Medea, Le Sorelle Macaluso ainsi
qu’au film Via Castellana Bandiera dirigés par la metteuse en scène palermitaine. Il
travaille également comme maître d’arme et chorégraphe, toujours sous la direction
d’Emma Dante, pour le Teatro alla Scala à Milan, l’Opéra-Comique à Paris, le Teatro
Massimo de Palerme, le Teatro Olimpico de Vicenza. Depuis 2014, il enseigne au
sein de l’École des Métiers du Spectacle du Teatro Biondo de Palerme, dirigée par
Emma Dante. Il crée les chorégraphies de R.L.M. pour le collectif Fearless Rabbits
en 2018.

Jean-Pierre LEGOUT – Compositeur & régisseur son
Après une formation débutée au lycée, Jean-Pierre poursuit des études musicales à
l’Université de Pau. Il a depuis joué au sein de nombreuses formations, en
particulier de jazz, et compose régulièrement des bandes originales pour des
spectacles dramatiques ou chorégraphiques. Jean-Pierre crée les compositions
sonores des spectacle R.L.M. et 1/7 pour le Collectif Fearless Rabbits.

Sylvain DUBUN – Constructeur, lumières & régisseur général
Formé à la régie générale et plateau ainsi qu’à la direction technique qu’il exerce
tant en compagnies que dans des lieux de diffusion (théâtres et festivals). C’est
cette double compétence, découverte à l’occasion de leur première collaboration
sur Wild, précédent spectacle du Collectif Fearless Rabbits, qui a confirmé l’envie
de Rémi Boissy, de mettre en jeu Sylvain pour la création de R.L.M., dans lequel
Sylvain joue le rôle du manipulateur : il évolue au plateau autour de Rémi, interprète
principal.
Il construit par ailleurs les scénographies du Collectif Fearless Rabbits depuis 2016
et met en lumière sa prochaine création 1/7.

Elsa FERRET – interprète
Elsa Ferret, danseuse, est née à Grenoble en 1993. Elle est diplômée en 2017 en
danse contemporaine au Conservatoire supérieur d’Anvers, Artesis. Elle y interprète
le répertoire de Eastman et de Rosas. À présent basée à Marseille, elle travaille
notamment pour Tijen Lawton, Eric Cordier, le Théâtre Nono, le Collectif B et la
compagnie Largade.

Amandine VANDROTH – interprète
Danseuse-comédienne, basée entre Lille, Toulouse et Bruxelles, elle se situe à la
frontière de la danse et du théâtre, sa recherche surfant entre les deux terrains. Elle
fait partie du spectacle Saison Sèche de Phia Ménard (2018) et de Random. Elle a
étudié à l'École Supérieure d'Acteurs de Liège, à Lassaad en théâtre de mouvement
ainsi qu'à Performact (Portugal). Elle suit également de nombreuses masterclass à
l'Atelier - Caroline Carlson à la Cartoucherie de Vincennes. En 2017, elle développe
son propre univers, mêlant verbe et mouvement, en créant la Cie Amare et son
premier spectacle Quizas en collaboration avec Maëva Lambert.
Le diplôme qu'elle a obtenu en licence de sociologie oriente également beaucoup
sa recherche, liant ainsi son regard de sociologue à son regard d'artiste.

Vanessa PAHUD – Interprète
Née à Genève en 1986, Vanessa fait ses premiers pas dans le petit cirque familial
créé par sa grand-mère Renée Pahud en 1984. Passionnée par les arts du cirque,
elle entre à l’Académie Fratellini en 2006 comme trapéziste ballant. Elle crée en
2008 la compagnie Du bruit qui court (maintenant Compagnie Mesdemoiselles),
puis finit sa formation en 2009. Elle participe à de nombreux projets de création en
tant qu’artiste et parcourt le monde avec son art. En 2014, elle fonde la compagnie
Cirque Production, puis, en 2015, la compagnie Courant d’Cirque.
Parallèlement à sa carrière artistique, Vanessa reprend la direction de l’école de
cirque de Confignon EDCE en 2014. En 2015, elle est nommée directrice artistique
de l’association Une fois, un cirque... et de l’association suisse du Festival de cirque
de Jeunesse. Depuis deux ans, elle occupe le poste de secrétaire au sein du comité
de la Fédération Suisse des Écoles de Cirque.
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WILD
Théâtre Physique

Création 2016 pour la salle
7 représentations



W
IL

D
Wild est l’émiettage d’une humanité en fin de course.
De la poussière naît une nouvelle trajectoire, celle du sensible, celle d’une force douce et humaniste. Wild est un aller-retour incessant entre
ce que nous sommes naturellement et ce que nous devons être.
Le corps de Wild, c’est un souffle qui devient tornade, un effondrement vertical qui combat, une parade amoureuse graphique et
observatrice, qui devient violence et autorité, une onde collective, le cri cynique de celui qui résiste, l’abnégation de celui qui lutte, le deuil
d’une humanité en fin de cycle et la naissance d’un nouvel Être.

« Les marais pourrissants vous engendrent tous les matins, et jusqu’à l’aube, vous errez, sans pensée,
sans volonté, sans palpitation de vie. »

La Mouette, Anton Tchekhov

Wild, c’est le deuil tendre et décalé de cette humanité jusqu’à son effacement dans le désert du temps. Mais dont renaîtra avec force et
naïveté, l’espoir. Wild est un spectacle sur l’Homme, sur une humanité sensible. Sous un monolithe envahi par la nature, suspendu, le temps
coule. La scénographie et les costumes nous emmènent dans une temporalité sans repère, ni futur, ni passé, maintenant.
Entre danse et cirque, l’esthétique gestuelle évolue entre des mouvements profondément humains et quotidiens et plusieurs matières plus
sensibles, axées sur le parcours de nos fluides et de nos sensations intérieures. À la recherche d’une écoute particulière, Wild, par le
mouvement et le rythme, nous confronte à des temporalités délaissées, pour mieux faire surgir par la suite les volontés et les énergies des
combattants d’un autre monde.
Dans Wild, la vidéo - à la fois source lumineuse et symbole de l’absence, de l’imperceptible, de l’autre - nous confronte tantôt à nous-même,
tantôt au choix. Roulette russe infernale déterminant qui vivra et qui mourra, elle transcende le nombre et démultiplie sans fin cette humanité.
Entre horizontalité et verticalité, extrême lenteur et fulgurance animale, à la fois extrêmement graphique et précis mais aussi acrobatique et
agile, Wild est un retour à la vie d’une infinie humanité.

Conception et mise en scène - Rémi Boissy
Production - Collectif Fearless Rabbits
Direction de production - Akompani

Distribution - Avec Julie Tavert et Raphaël Billet / Scénographie et costumes - Vanessa Sannino / Dramaturgie - Ronan Chéneau / Lumière et musique - Jérémy Chartier / Vidéo - Julie Boissy / Régie plateau
et construction - Sylvain Dubun / Diffusion et communication - Catherine Siriphoum-Chenard (2016-2018) et Valérie Pellerin (2019) / Administration et production - Amandine Bretonnière

Co-production - OARA, Office Artistique de la Région Aquitaine / L'Odyssée, scène conventionnée d'intérêt national "Art et Création" de Périgueux / Groupe Geste(s) / Théâtre de Chatillon / La
Centrifugeuse - Service Culturel UPPA

Avec le soutien de - Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques / Ville de Pau / ADAMI / Spedidam / Accueil Studio, Les Subsistances Lyon, 2015-2016 / Cie Adrien M et Claire B / Le Bel Ordinaire,
Espace d’Art contemporain Pau-Pyrénées / La Cumamovi / L'Établi, Collectif Le Petit Travers / CND Lyon,Rhône-Alpes / Emma Dante



R.L.M. (Rapid Life Movement)

Théâtre Physique

Création 2018 pour l’espace public
19 représentations

Production 2023-2024

Reprise pour la salle 



R
.L

.M
   

 (R
ap

id
 L

ife
 M

o
ve

m
en

t)
R.L.M. est un spectacle de théâtre physique, où le combat, la résistance et la résilience sont moteurs de la transformation, du risque, de la
contrainte et interrogent le rapport aux vivants et aux morts.
Au cœur d’un dispositif plastique, questionner notre disposition à réagir au mouvement, à l’imprévu, au danger. Toucher le sacré, la volonté,
l’inéluctabilité. Résister, rêver pour ne pas s’échapper mais transformer l’espace, en quête de paix.

C’est en 2015 que le metteur en scène et la scénographe de la compagnie découvrent Le Cyclop, œuvre collaborative située à Milly-la-Forêt.
Cette découverte constitue un véritable coup de cœur à la fois pour Vanessa Sannino et Rémi Boissy, en particulier pour l’œuvre Pénétrable
Sonore de Jesùs-
Rafael Soto, assemblage de tubes d’aluminium que le public est invité à traverser, puis, dans lequel il peut écouter la résonance de son
mouvement.

C’est aussi dans un climat de violence et de terreur que l’idée de cette création prend forme. Plus encore que cette violence, c’est la
transformation des espaces qu’observe le metteur en scène. Comment les mêmes rues, les mêmes espaces peuvent être hostiles, dangereux,
mortels – un jour –
et espaces de recueil, de réunion, des vivants – le jour d’après ?

Cette création naît de l’envie de croiser ces observations, de développer un espace plastique, hostile, que le corps, dans l’expérience des
limites de l’objet, pourrait transformer en espace de recueil.
Ses outils : la résistance, la résilience, le combat, le rêve.

D'autre part, à l'image de l'un des fondements du mouvement cinétique, l'expérience, nous souhaitons mettre à disposition du public l'objet
R.L.M.. Lui offrir une expérience sonore et physique de l'œuvre, une expérience sans guide et en libre accès. Avec R.L.M., nous proposons
donc à la fois un parcours spectaculaire, avec la création que le public est invité à découvrir au moment précis de la représentation, mais aussi
l’expérimentation intime de la structure scénographique au cours de la journée.

Conception et mise en scène - Rémi Boissy
Production - Collectif Fearless Rabbits
Direction de production - Akompani

Distribution - Avec Rémi Boissy, Sylvain Dubun ou Arnaud Gonzalez, Jean-Pierre Legout ou Solange Fanchon / Scénographie et costumes - Vanessa Sannino / Chorégraphie - Sandro Maria Campagna / 
Régie plateau et construction - Sylvain Dubun / Régie son et création sonore - Jean-Pierre Legout / Diffusion et communication - Valérie Siemasko-Pellerin / Administration et production - Amandine 
Bretonnière

Co-production - OARA / Groupe Geste(s) / L'Odyssée, scène conventionnée d'intérêt national "Art et Création" de Périgueux / Espace périphérique - La Villette - Ville de Paris / Lacaze-aux-Sottises

Avec le soutien de - OARA, bourse d’écriture / Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques / Ville de Pau / ADAMI / Spedidam / Le Bel Ordinaire, Espace d’Art contemporain Pau-Pyrénées / Le 37e // / 
Le Pressoir / La Lisière / La Centrifugeuse – Service culturel UPPA



1/7  (Un septième)
Théâtre Physique

Création 2021 pour la salle
7 pré-achats

29 novembre – L’Odyssée, scène conventionnée de Périgueux (24)

30 novembre – L’Odyssée, scène conventionnée de Périgueux (24)

18 janvier – Théâtre de Châtillon (92)

20 janvier – Théâtre Jacques Carat, Cachan (94)

27 janvier – La Centrifugeuse, service culturel UPPA (64)

28 Janvier – La Centrifugeuse, service culturel UPPA (64)

2 avril – Festival Mars Attaque, Espaces Pluriels avec la Ville de Pau (64)
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Dans la lignée des précédentes créations du Collectif Fearless Rabbits, 1/7 est un spectacle inspiré d'une histoire familiale, qui interrogera le 
déni et les violences faites aux femmes. 

Récit de l'indicible, mémoire des corps, vaine quête de rédemption, sentiment de culpabilité. Tenter de saisir quelle est la place de la justice 
dans ces schémas de violence. Trois interprètes portent le récit de 7 femmes, de l'enfance vers une mère justice dont l'acte de survivance 
inverse le paradigme. De cet empouvoirement absolu naît un manifeste de l'inversion où un ultimatum est lancé pour une naissance, 
autrement.  

1/7 parle avant tout d’un monde bâti sur des codes anciens. La place de la femme, le déni, la religion sont autant de thématiques qui 
nourrissent la nécessité de certaines couleurs : l’or, le blanc, le rouge, le noir ; un cadre immaculé mais creux, fragile, qui semble stable mais 
peut s’écrouler à tout moment. Les figures sont nombreuses : pleureuses, rescapées, survivantes, amazones pour alimenter l’univers 
esthétique de courants picturaux allant du classicisme au cubisme de Picasso. Créer un pont dans notre Histoire, entre sacré et modernisme, 
entre cadre tranché et opportunité de pouvoir le disloquer – notamment en cherchant l’ouverture et la profondeur de champ – explorer la 
question des frontières entre espaces intérieur et extérieur. Ici, nous tissons un univers dont nous connaissons les codes ancestraux et 
modernes sans connaître et savoir ce qu’il restera, après. 

Présentation lors des plateaux du Groupe des 20 Théâtres IDF 
Octobre 2021

https://www.youtube.com/watch?v=5rWf0pbGttk&t=6s

Mise en scène et dramaturgie - Rémi Boissy
Production - Collectif Fearless Rabbits
Direction de production - Akompani

Distribution - Avec Elsa Ferret, Vanessa Pahud, Amandine Vandroth / Scénographie et costumes - Vanessa Sannino / Musique et régie son – Jean Pierre Legout / Construction, lumières et régie plateau –
Sylvain Dubun / Assistanat à la mise en scène - Sandro Maria Campagna / Textes – Rémi Boissy, Vanessa Pahud, Amandine Vandroth / Diffusion – BrunO Lathuliere / Administration et production -
Amandine Bretonnière / Regards complices – Julie Boissy, Amandine Bretonnière, Alice Lescanne, Vanessa Sannino, Valérie Siemasko-Pellerin 

Co-production - OARA – Office Artistique Régional Nouvelle-Aquitaine / L'Odyssée, scène conventionnée d'intérêt national "Art et Création" de Périgueux / Théâtre de Châtillon / Théâtre Jacques Carat –
Cachan / La Centrifugeuse – service culturel UPPA 

Avec le soutien de - DRAC Nouvelle-Aquitaine / Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques / Ville de Pau / ADAMI / Le Théâtre des Calanques – Marseille / Le Bel Ordinaire, Espace d’Art 
contemporain Pau-Pyrénées / Adrien M & Claire B / Spedidam

https://www.youtube.com/watch?v=5rWf0pbGttk&t=6s
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SAISON 2016/2017
26 juillet : Wild, Festival Mimos / L’Odyssée – Scène de Périgueux (24)
9 et 10 novembre : Wild, La Centrifugeuse - Service culturel UPPA, Pau (64)
17 et 18 novembre : Wild, Théâtre de Châtillon (92)

SAISON 2017/2018
18 décembre : Wild, Festival théâtral du Val d'Oise, Garges-lès-Gonesse (95)
7 février : Wild, Théâtre Jacques Carat, Cachan (94)
20 avril : RLM, Lacaze-aux-Sottises, Orion (64)
27 avril : RLM, Lacaze-aux-Sottises, Navarrenx (64)
23 mai : RLM, La Centrifugeuse - Service culturel UPPA, Pau (64)
2 juin : RLM, Festival De jour / De nuit, Lardy (95)
3 juin : RLM, Festival De jour / De nuit en collaboration avec le domaine de Chamarande (91)
22, 23 et 24 juin : RLM, Festival Vivacité - Compagnies accueillies, Sotteville-lès-Rouen (76)
7 et 8 juillet : RLM, Festival Danse sur les rails, Paris (75)
24 juillet : RLM, Festival Mimos / L’Odyssée – Scène de Périgueux (24)

SAISON 2018/2019
22 et 23 septembre : RLM, Festival Cergy Soit !, Cergy (95)
29 septembre : RLM, Théâtre de Châtillon (92)
5, 6 et 7 octobre : RLM, Festival les Expressifs, Poitiers (86)
24 mars : RLM, Théâtre Jacques Carat, Cachan (94)
8 juin : RLM, Espace d'art contemporain Le Bel Ordinaire, Billère (64)
9 juin : Contraintes et Libertés, Quartier Saragosse, autour des structures éphémères du Bruit du
Frigo, Pau (64)
29 et 30 juin 2019 : Festival Clignancourt Danse sur les Rails, Paris (75)

Saison 2019/2020
Annulation de la totalité des options d’RLM à l’été 2020 en raison du COVID
23 janvier au 3 mai (tous les jeudis) : Visites Augmentées en mouvement, La Gaité Lyrique, Paris (75) 

Saison 2020/2021
1er octobre au 17 décembre 2020 (tous les jeudis) : Visites Augmentées en mouvement, La Gaité Lyrique, Paris (75)
5 au 26 juin 2021 (tous les samedis) : Visites In Visu, La Gaité Lyrique, Paris (75)

Saison 2021/2022
25 septembre au 16 octobre 2021 : Visites In Visu, La Gaité Lyrique, Paris (75)
30 novembre : 1/7,  L’Odyssée, scène conventionnée de Périgueux (24)
18 janvier : 1/7, Théâtre de Châtillon (92)
20 janvier : 1/7, Théâtre Jacques Carat, Cachan (94)
27 janvier : 1/7, La Centrifugeuse, service culturel UPPA (64)
28 Janvier : 1/7, La Centrifugeuse, service culturel UPPA (64)
2 avril : 1/7, Mars Attaque, Espaces Pluriels avec la Ville de Pau (64)
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DIFFUSION 2022/2024
SAISON 2022/2023
1/7 : 10 représentations prévisionnelles
R.L.M . – Reprise salle 2023 : montage de production + 2 semaines de résidence en fin de saison
System.A (titre provisoire) – Création 2024 : montage de production

SAISON 2023/2024
1/7 : 12 représentations prévisionnelles
R.L.M. – Reprise salle 2023 : 5 préachats
System.A (titre provisoire) – Création 2024 : production (7 semaines de création)

SAISON 2024/2025
1/7 : 5 représentations prévisionnelles
R.L.M. (reprise salle) : 10 représentations prévisionnelles
System.A (titre provisoire) – Création 2024 : 10 préachats

PRODUCTION 2023 – R.L.M. (reprise salle)
Nous initierons sur la saison 2021/2022 le travail de production de la reprise d’R.L.M. pour la salle afin de démarrer sa diffusion sur la saison 2023/2024.

PRODUCTION 2024 – System.A (titre provisoire)
Systema : système (en russe) – art martial développé par les forces spéciales russes et largement inspiré du Sambo dont les principes sont fondés sur la respiration, la décontraction et l’économie de mouvement
Le travail chorégraphique de la compagnie est depuis plusieurs créations centré sur les notions de chute, de respiration, d’ondes, de résistance et de résilience. Souvent ces notions emmènent les corps
vers des postures combatives dont la résistance et la résilience touchent par leur profondeur physique, émotionnelle.
Sandro Maria, assistant chorégraphe pour R.L.M. et à la mise en scène pour 1/7, influence cette recherche gestuelle de part sa formation de maître d’armes et l’approche martiale du mouvement qu’est la
sienne.
System.A est le désir de réunir ces axes. D’un coté, les obsessions de Rémi Boissy, metteur en scène : la chute, l’onde, la résistance et la résilience qu’il use comme outils créateurs de Commun. De l’autre,
les compétences et l’appétence de Sandro Maria Campagna pour les écritures martiales.
Rémi Boissy souhaite donc pour cette création développer une performance chorégraphique, martiale mais dont l’ambition est aussi de partir à la conquête des formes de violence urbaine et de révolte
anti-système de plus en plus présentes.
System.A interrogera les figures et les formes de révolte contemporaines au travers d’un travail chorégraphique directement inspiré du Systema et porté par 3 interprètes.

Distribution envisagée :
Mise en scène, Dramaturgie, Lumière – Rémi Boissy
Chorégraphe / Maître d’armes – Sandro Maria Campagna
Maître Sistem.A : recherche en-cours
Scénographe / Costumière – Vanessa Sannino
Compositeur – Jean-Pierre Legout
Construction & Régie générale – Sylvain Dubun
Interprètes – 3 (en cours)

Partenaires envisagés :
Scène conventionnée l’Odyssée de Périgueux, Théâtre de Châtillon, Théâtre de Clamart, Théâtre Jacques Carat de Cachan, La Centrifugeuse – service culturel UPPA, La Faïencerie – Creil, Ville de Pau,
Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques, OARA, DRAC Nouvelle-Aquitaine



• LES ACTIONS ARTISTIQUES

En parallèle de chacune de ses créations, la compagnie développe des projets
d’actions culturelles. L’une des volontés du collectif est de trouver toujours un ou
des axes de rencontre avec les publics des lieux où il mène ses projets au-delà de
la simple forme spectaculaire d’une représentation. Nous cherchons donc
toujours à provoquer des endroits de rencontre privilégiés avec les publics, dans
une forme dite de médiation, mais en allant plus loin que cela, en tâchant de les
convier au cœur des processus de création, pour chercher avec eux des manières
de travailler, en écho à nos réflexions artistiques, mais d’une autre manière, avec
une autre couleur, d’autres angles de vue.



WILD 
Action artistique 2016

La médiation, en parallèle de la création de Wild, s’est déroulée sur le territoire palois tout au long de
l’année 2016, en collaboration avec Le Bel Ordinaire – Espace d’art contemporain Pau Pyrénées et La
Centrifugeuse – Service culturel UPPA.

Médiation #1 / Février 2016
Lieu : Le Bel Ordinaire – Espace d’art contemporain Pau Pyrénées
Public : Étudiants Faculté de Cinéma – Public extérieur
Durée : 6 jours
Objectif : Collaboration à la construction de la scénographie du spectacle
Équipe mobilisée : scénographe – constructeur – metteur en scène

Médiation #2 / Mai 2016
Lieu : La Centrifugeuse – Service culturel UPPA
Public : Licence Lettres – Parcours Cinéma-Théâtre-Danse
Durée : 5 jours
Objectif : Création de plusieurs très courts-métrages
Équipe mobilisée : vidéaste – metteur en scène

Médiation #3 / Juin 2016
Lieu : La Centrifugeuse – Service culturel UPPA
Public : Licence Lettres – Parcours Cinéma-Théâtre-Danse
Durée : 5 jours 
Objectif : Atelier chorégraphique et création d’une vidéo diffusée dans Wild
Équipe mobilisée : vidéaste – metteur en scène



C&L (Contraintes & Libertés)
Projet de territoire 2019 – PAU (64)

9 mois de novembre 2018 à juin 2019
18 jours d’ateliers d’écriture et chorégraphiques
4 ateliers Nuages de mots 
2 spectacles de 2 compagnies différentes, découverts dans le cadre du projet
16 partenaires
8 lieux investis

1 TEMPS FORT 
3 propositions sur 1 semaine – 1 expo, 1 spectacle, 1 restitution

+ ou – 600 personnes atteintes sur le projet



C
&

L 
   

(C
o

nt
ra

in
te

s 
&

 L
ib

er
té

s)
Ce projet de territoire naît de la volonté de proposer à des publics une création chorégraphique encadrée par une équipe professionnelle autour de la notion de
Contraintes & Libertés, thématique abordée dans la création 2018 du collectif Fearless Rabbits, R.L.M., et qui est dans celle-ci, intimement liée aux attentats de Paris.
Une première réflexion nous projette dans la volonté d’ouvrir cette proposition à un public plus large pour sortir d’une forme d’entre soi déjà expérimentée lors de la
création 2016, WILD, et dans le cadre de laquelle nous avions réalisé différents ateliers en marge de la création, en partenariat avec le Bel Ordinaire et la Centrifugeuse.
Nous rencontrons dans le même temps Annabelle Eyboulet, du Bruit du Frigo, qui nous fait découvrir le travail qu’ils sont en train de projeter sur le quartier Saragosse.
L’Agora, l’une des structures qu’ils créent, nous interpelle par la forte valeur symbolique qu’elle porte comme espace d’expression d’une parole libre. L’espace du
rendu final était tout trouvé. Qui dit Agora, dit parole, induit écriture. Nous proposons alors à Nicolas Vargas, poète, de rejoindre l’aventure pour qu’il puisse proposer
des ateliers d’écriture.
Afin d’ouvrir cette création à un plus grand nombre de publics et au regard de l’endroit où nous souhaitons réaliser la restitution, nous proposons dès lors à l’ensemble
des structures socio-culturelles et culturelles voisines du quartier Saragosse de rejoindre cette aventure. Plusieurs réunions individuelles et collectives sont organisées
avec les partenaires, entre janvier et octobre 2018 pour mettre en place la logistique, le financement et l’accompagnement territorial du projet.
En octobre 2018, 3 réunions sont proposées dans 3 lieux distincts pour réunir un public de participants le plus large possible en insistant sur la notion d’engagement
que représente une telle aventure qui a ensuite pris la forme de 9 week-ends d’ateliers d’écritures et chorégraphiques dans 8 lieux distincts du territoire pour aboutir à
une restitution au cœur du quartier Saragosse en juin 2019, 9 mois plus tard.
La ville, au fait de ce projet, nous propose, via l’ANRU, de prendre en charge une partie du financement, reconnaissant ainsi l’utilité et la nécessité qu’un tel projet
existe. L’ensemble de ce projet fait également naître l’envie qu’existe une mémoire. C’est dans ce cadre que nous rencontrons la Cumamovi et lui proposons de réaliser
un documentaire sur l’ensemble du dispositif. Réalisé par Elhachmia Didi Alaoui, il sera disponible en fin d’année 2019. L’ensemble de ce projet, très important pour la
compagnie, nous permet de poursuivre son inscription dans le paysage culturel palois, par une ouverture maximum à toutes sortes de publics et par la réunion d’un
ensemble de partenaires autour d’un seul et même but.

Documentaire L’Atelier – réalisé par Elhachmia Didi-Alaoui
Décembre 2019

https://vimeo.com/385838928

Conception et mise en scène - Rémi Boissy
Production - Collectif Fearless Rabbits
Direction de production - Akompani

Ateliers dirigés par Nicolas Vargas et Rémi Boissy
Documentaire Elhachmia Didi Aloui
Photographie Gaëlle Lebigot

Merci aux participants - Mariette, Gene, Natty, Pauline, Laure, Sabaline, Quitterie, Adeline, Rosalie, Élisa, Camille, Céline & Jef

Avec le soutien de - Ville de Pau, Conseil départemental, Cumamovi via le dispositif FOSCA PP

Partenaires - Ville de Pau, Centre d'art contemporain le Bel Ordinaire, Service Culturel UPPA La Centrifugeuse, Scène conventionnée Espaces Pluriels, Espace Dantza, Centre social La Pépinière, MJC 
Berlioz, MJC des Fleurs, CIS Saragosse, Destination Patrimoine, Cumamovi, OGFA, Médiathèque des Allées.

https://vimeo.com/385838928


1/7 – Projet d’actions artistiques 2021-2022

Bords plateaux et Rencontres croisées
Travailler sur une thématique dont les enjeux animent de féroces
débats dans tous les médias et à toutes les tables impose de
proposer une rencontre systématique au terme de chaque
representation sous la forme de bords plateaux ou de paroles
croisées.

Nous invitons ainsi nos partenaires diffuseurs à réfléchir avec nous à la
forme de ces rencontres, en y conviant différentes structures
(associatives ou juridiques) en charge de la lutte contre les violences
sexistes et sexuelles de leur réseau local.

Manifeste de l’inversion
Sous forme d’ateliers en parallèle du spectacle, nous proposons à
différents publics d’inventer, par l’écriture, un manifeste dédié à notre
monde - manifeste dont l’objectif est de proposer une vision inversée
des attributs de genre ainsi qu’un ultimatum dont chacun
déterminera la forme.
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Cette proposition naît d’ateliers d’écriture dirigés par Rémi Boissy, metteur en scène du collectif, au cours des laboratoires de création du spectacle. Les trois 
interprètes d’1/7, associées à ce dernier, ont co-écrit un manifeste en s’appuyant sur des listes d’attributs et/ou de faits que la société prête habituellement aux genres 
masculin et féminin. Ces listes viennent, par la suite, nourrir ce manifeste dont chaque phrase est introduite par l’une ou l’autre de ces anaphores : 

« Tu auras peur mon frère […] » « Tu n’auras plus peur Soror […] »

La clarté de ce manifeste et l’écoute attentive qu’il provoque est dû à ce processus d’inversion. En effet, nous avons relié les attributs traditionnellement considérés 
masculins à Soror et inversement. Ce dispositif permet un accès facilité à cette problématique, et peut, dans son application, interroger toutes les générations, en 
révéler les écarts mais aussi les attentes communes. Nous tou.te.s avançons dans ce constat de déséquilibre et de violence entre genres, abreuvés d'informations et 
de # de manière constante. Nous tou.te.s avons pour mission de rendre concrets les efforts qui sont fournis aujourd'hui pour tenter de résoudre cette injustice 
sociétale. Ce manifeste se veut un outil d'écoute et de débat au service de ce combat.
Nous espérons que le fait de se concentrer sur l'écoute mais aussi sur l'écriture de ce manifeste et la constitution de ces listes au travers d'ateliers, nourrira le 
développement de nos engagements communs concernant cette problématique. Nous croyons que ces différents points d'entrée permettront au plus grand nombre 
l'accès à la libération des points de vue, de la parole, de l'écriture ainsi qu'une conscience totale de ce déséquilibre dont la résolution NOUS incombe tou.te.s.

ENJEUX 
À l’occasion d’une résidence réalisée en décembre 2019 à la scène conventionnée L’Odyssée à Périgueux, nous avons pu, lors d’une présentation publique d’une étape de travail du 
spectacle, rencontrer des publics adolescents et nous rendre compte des enjeux d’une telle thématique dans leurs interactions et dans leurs réflexions quotidiennes. Ainsi, la plupart des 
lycéen.nes nous ont raconté leur implication dans différents collectifs féministes et leur engagement sur ces problématiques dont il.elles-mêmes étaient parfois victimes. Cette grande 
proximité généra un dialogue nourri suite à la courte présentation, nous permettant de saisir à quel point ces publics ont à DIRE et donc à ÉCRIRE à ce sujet. 

ÉCRIRE // Nous avons pu, au travers d’un projet de médiation sur le territoire palois, conçu en 2018-2019, Contraintes & Libertés, codiriger des ateliers d’écriture avec Nicolas Vargas, 
écrivain. La découverte des peurs, des doutes des participants quant à leur capacité à écrire « bien », à leur droit d’écrire, à la liberté qu’ils ont de transcrire leur sensibilité, leur 
imaginaire, leur conviction nous a convaincus de la nécessité de continuer d’offrir des espaces aux publics pour provoquer une rencontre avec l’écriture mais aussi pour valoriser leurs 
mots et ceux des autres.  

DIRE // Le Dire, inhérent à notre travail de mise en scène, est l’apogée de l’Écrire. C’est une étape fondamentale et une suite logique vers l’éloquence. C’est proposer aux autres 
d’entendre, d’écouter ses mots, ses perceptions, ses émotions. Le Dire, c’est aussi proposer une couleur intime et personnelle de l’Écrire. Le travail lié au dire, l’espace, le rythme, la 
musicalité, l’adresse que porte une phrase permet de poursuivre le voyage de l’écrit, l’offrir au monde, l’adresser aux autres. 

MÉMOIRE // La construction d’une mémoire collective est importante dans le processus d’atelier de la compagnie. Le collectif, associé à la réalisatrice Elhachmia Didi-Alaoui, a produit 
un documentaire, L’atelier, en 2019 retraçant l’intégralité du processus de création du projet de territoire Contraintes & Libertés.
Ici aussi, dans le cadre de ces ateliers, le désir de production d’un film court offrant un support au Dire est présent. 
La construction d’une succession de portraits en noir et blanc à l’image de ceux constituant le film Woman(s) sorti en 2019 est envisagé pour donner un corps à la restitution de cette 
trajectoire de l’Écrire au Dire. 

RENCONTRE // La rencontre des publics avec l’acte de création originel du projet est fondamentale. 
Nous souhaitons que les publics concernés par les ateliers puissent assister à la représentation d’1/7 afin qu’ils découvrent l’ensemble du processus de création jusqu’à sa finalité : la 
représentation. Celle-ci sera suivie d’un bord plateau avec l’équipe du spectacle.

https://vimeo.com/385838928
https://www.collectif-fearlessrabbits.com/c-l
https://www.youtube.com/watch?v=BX9XcsXIcgM


H.O.M.O.S.
Projet de territoire 2023-2024

Création en lien avec différents E.H.P.A.D. du 64
HOMOS est un projet préparatoire à Al(l). Al(l) est une fiction-
documentaire, un road movie suivant le fil de la mémoire d’un
homme de 40 ans, atteint de la maladie d’Alzheimer et prévue
pour octobre 2025.
L’évidente nécessité de me plonger au cœur et auprès de
personnes touchées par Alzheimer : patients, soignants et
familles pour être au plus vrai, au plus proche m’a poussé à
imaginer un dispositif d’enquête. Pour réaliser ce recueil de
témoignages, de corps, d’échanges et de vies, c’est un autre
projet qui voit donc le jour : H.O.M.O.S pour Human Old
Movement Old Stories.



H
.O

.M
.O

.S
.

Pr
o

je
t 

d
e 

cr
éa

tio
n 

en
 li

en
 a

ve
c 

d
iff

ér
en

ts
 E

.H
.P

.A
.D

 d
u 

64
 e

t 
p

ré
p

ar
at

o
ire

 à
 A

l(l
) –

C
ré

at
io

n 
20

25

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Février 2022 : demande de rendez-vous avec le CD 64 pour solliciter aides et s’informer des dispositifs existants
Préparation production : fév. 2022 à avril 2023
Production : oct 2022 à avril 2023
Diffusion : avril 2023 + tournée en EHPAD du 64 en avril – mai – juin 2023 (?)

PRÉSENTATION PROJET

HOMOS est un projet préparatoire à Al(l). Al(l) est une fiction-documentaire, un road movie suivant le fil de la mémoire d’un homme de 40 ans, atteint de la maladie d’Alzheimer et
prévue pour octobre 2025.
L’évidente nécessité de me plonger au cœur et auprès de personnes touchées par Alzheimer : patients, soignants et familles pour être au plus vrai, au plus proche m’a poussé à
imaginer un dispositif d’enquête. Pour réaliser ce recueil de témoignages, de corps, d’échanges et de vies, c’est un autre projet qui voit donc le jour : H.O.M.O.S pour Human Old
Movement Old Stories.

HOMOS est donc un projet intergénérationnel, croisant personnes âgées, soignants et familles.
HOMOS un dispositif comprenant plusieurs axes :

Rencontre et recueil de paroles : l’histoire de la mémoire
Cette phase s’effectuera auprès des personnes âgées, mais aussi de leur famille si elle le désire ainsi qu’auprès du soignant référent pour qu’il parle à la fois de sa propre vie mais aussi
de la vie de la personne qu’il accompagne. Elle sera l’objet de rencontres et d’enregistrements.
Nous réaliserons pour les familles qui souhaitent se confier un enregistrement de la situation présente et du ressenti que la famille a de son proche et de son état.

Écrits croisés : la mémoire de l’histoire
Cette phase constituera la mémoire du récit. Le soignant écrira l’histoire de la personne qu’il accompagne en suivant à la fois ces témoignages et ce que lui perçoit de sa vie.
Dans le même temps, la famille de la personne accompagnée, pourra si elle le désire, écrire à son tour la mémoire de la famille et nous la faire parvenir. Elle sera l’objet d’un recueil
contenant l’ensemble des récits croisés.
Sur la base de l’enregistrement du soignant, que nous ferons écouter aux patients, nous écrirons à notre tour le récit du soignant en nous appuyant sur ce que le patient retient de
cette écoute.

Corps passé et présent
Deux corps m’intéressent dans ce chapitre, le corps soigné et le corps soignant.
Nous travaillerons dans un premier temps et de manière chorégraphique la relation physique patient/soignant : soin, transport, mouvement, autonomie à deux.
Dans un second temps et nous appuyant sur les récits des deux parties, nous sélectionnerons certains extraits que nous mettrons en mouvement (souvenirs, musique dont on aurait pu
nous parler, moment de joie, moment de détresse…) et dont nous tenterons d’extraire l’essence dans ce duo de corps.

L’axe 1 et 2 peuvent exister dans la rencontre de plusieurs duos/soignants, 5 par exemple.
Pour l’axe 3, je me réserve la possibilité de « choisir » parmi les histoires et les corps les duos avec lesquels allaient jusqu’au bout.

La finalité justement
Au terme de ces 3 axes, je réaliserai un montage d’extraits textuels, musicaux ainsi que la lecture de certains récits et les mettrai en scène avec ces duos dansés soignants/soignés pour
une restitution qui pourrait à la fois jouer au sein de l’établissement avec lequel nous montons le projet mais aussi dans des établissements voisins et issus du réseau local. In fine, ce
serait, il me semble extrêmement valorisant de présenter le projet dans un théâtre palois.
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Saison 2016/2017 
22 au 27 février – Wild : Atelier scénographie – Le Bel Ordinaire // Pau (64)
5 au 18 mai – Wild : Ateliers courts métrages – Différents espaces urbains et naturels de l’agglomération paloise // Pau (64) 
6 au 10 juin – Wild : Ateliers chorégraphiques aux fins de création d’un film intégré au spectacle – La Centrifugeuse, service culturel UPPA // Pau (64)

Saison 2018/2019
17 et 18 novembre 2018 – C&L : Atelier #1 - Centre Social La Pépinière // Pau (64)
15 et 16 décembre 2018 – C&L : Atelier #2 - La Centrifugeuse - Service Culturel UPPA // Pau (64)
19 et 20 janvier 2019 – C&L : Atelier #3 - Espace d'art contemporain Le Bel Ordinaire // Pau (64)
2 et 3 février 2019 – C&L :  Atelier #4 - MJC des Fleurs // Pau (64)
2 et 3 mars 2019 – C&L : Atelier #5 - MJC Berlioz // Pau (64)
18 mars 2019 – C&L : Intervention dans le cadre de Mars Attaque au Centre Social La Pépinière // Pau (64)
6 et 7 avril 2019 – C&L : Atelier #6 - Scène conventionnée Espaces Pluriels // Pau (64)
4 et 5 mai 2019 – C&L : Atelier #7 - Espace Dantza // Pau (64)
25 et 26 mai 2019 – C&L : Atelier #8 - Quartier Saragosse // Pau (64)
9 juin 2019 – C&L : Quartier Saragosse, autour des structures éphémères du Bruit du Frigo // Pau (64)
15 et 16 juin 2019 – Louis(e) XIV (Commande du Festival Danse sur les Rails en partenariat avec le RIDC : @Le Cinq // Paris (75)
26 au 28 juin 2019 – Louis(e) XIV (Commande du Festival Danse sur les Rails en partenariat avec le RIDC : @Le Cinq // Paris (75)
29 et 30 juin 2019 – Louis(e) XIV (Commande du Festival Danse sur les Rails en partenariat avec le RIDC : @Festival Clignancourt Danse sur les Rails // Paris (75)

Saison 2019/2020 
20 mars 2020 – Traces dans l’espace - Commandé par la Gaité Lyrique et la Cie Adrien M & Claire B : @La Gaité Lyrique // Paris (75) // ÉVÈNEMENT ANNULÉ
23 et 24 juillet 2020 – Ateliers Danser déconfiné - Commandés par la Ville de Pau - Chorégraphe: Sabaline Fournier : @La Coulée verte // Pau (64)
27 et 28 juillet 2020 – Ateliers Les mots confinés - Commandés par la Ville de Pau - Écrivain : Nicolas Vargas : @La Coulée Verte // Pau (64)
17 et 18 août 2020 – Ateliers Danser déconfiné - Commandés par la Ville de Pau - Chorégraphe: Sabaline Fournier : @Villa Ridgway // Pau (64)
18 et 19 août 2020 – Ateliers Les mots confinés - Commandés par la Ville de Pau - Écrivain : Nicolas Vargas :  @Villa Ridgway // Pau (64)

Saison 2020/2021 
27 janvier 2021 – Ateliers théâtre physique - Commandés par le Conservatoire de Châtillon - @Conservatoire de Châtillon et @Théâtre de Chatillon // Châtillon (92)
1er, 3 et 6 février 2021 – Ateliers théâtre physique - Commandés par le Conservatoire de Châtillon - @Conservatoire de Châtillon et @Théâtre de Châtillon // Chatillon (92) 
23, 25 et 27 août 2021 – Ateliers Le collectif retrouvé, Un(s) – Commandés par la Ville de Pau - Chorégraphe : Sabaline Fournier : @La Coulée verte // Pau (64)

Saison 2021/2022 
15 et 16 novembre – Ateliers chorégraphiques : Jonglage en cuisine, vous avez dit moléculaire – Commandés par le théâtre de Châtillon // Châtillon (92)
30 novembre – Bord plateau à la suite du spectacle 1/7 – Commandé par la scène conventionnée l’Odyssée de Périgueux // Périgueux (24)
1er décembre – Atelier Manifeste de l’inversion en partenariat avec un lycée technique de Bergerac – Commandé par la scène conventionnée l’Odyssée de Périgueux // Périgueux (24)
18 janvier – Bord plateau à la suite du spectacle 1/7 – Commandé par le théâtre de Châtillon // Châtillon (92)
20 janvier – Bord plateau à la suite du spectacle 1/7 – Commandé par  le théâtre Jacques Carat de Cachan // Cachan (92)
27 et 28 janvier – Bord plateau à la suite du spectacle 1/7 en présence d’associations en charge de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles – Commandé par La Centrifugeuse, 
service culturel UPPA // Pau (64)
31 janvier au 4 février - Ateliers chorégraphiques : Jonglage en cuisine, vous avez dit moléculaire – Commandés par le théâtre de Châtillon // Châtillon (92)
14, 16 & 17 février – Ateliers théâtre physique - Commandés par le Conservatoire de Châtillon - @Conservatoire de Châtillon et @Théâtre de Châtillon // Chatillon (92) 
21, 23 & 24 mars – Ateliers théâtre physique - Commandés par le Conservatoire de Châtillon - @Conservatoire de Châtillon et @Théâtre de Châtillon // Chatillon (92) 
28 mars au 1er avril - Ateliers Manifeste de l’inversion sur le territoire palois – Commandé par le service Vie des Quartiers, Politique de la Ville de la Ville de Pau // Pau (64) 
2 avril – Bord plateau à la suite du spectacle 1/7 en présence d’associations en charge de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles – Commandé par la Ville de Pau // Pau (64)



• COMMANDES
La compagnie répond également à des commandes.

En 2019, elle avait notamment mené un projet, LOUIS(E) XIV, en partenariat
avec le festival Danse sur les rails et le RIDC (Paris).

En 2020, elle a mis en danse les visites de l’exposition Faire Corps proposée
par la compagnie Adrien M & Claire B à la Gaité Lyrique (Paris).
En 2021, elle propose des Visites In Visu dans le cadre de l’exposition
Heureux soient les felés car ils laisseront passer la lumière d’Olivier Ratsi,
toujours à la Gaité Lyrique (Paris). .

La Ville de Pau a commandé, par ailleurs, durant l’été 2020, plusieurs
ateliers dans différents quartiers du territoire, sur la thématique du
confinement. Rémi Boissy propose conçoit ces derniers en lien avec la
chorégraphe Sabaline Fournier et l’écrivain Nicolas Vargas.
En 2021, la Ville de Pau lui propose de nouveau la création de différents
ateliers chorégraphiques sur le thème, cette fois, du déconfinement.

Rémi Boissy, en collaboration avec le théâtre de Châtillon et le
Conservatoire départemental d’Art Dramatique de Châtillon, intervient de
décembre 2020 à février 2021, dans le cadre de différents ateliers
chorégraphiques à destination des classes théâtre du Conservatoire.
En 2021 et 2022, il intervient auprès d’élèves en LEP dans le cadre de
différents ateliers sur l’oralité et la physicalité en vue de la création de leurs
chefs d’œuvre conçus dans le cadre de leur examen de fin d’étude.



Visites augmentées en mouvement
Dans le cadre de l’exposition Faire Corps d’Adrien M & Claire B 

@ la Gaité Lyrique (Paris) - 2020

Tous les jeudis en nocturne du 23 Janvier au 3 mai 2020

Reprise du 1er octobre au 17 décembre 2020 
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Faire corps - Les visites augmentées – 2020
Par la compagnie Fearless Rabbits

Par gestes simples ou par le corps tout entier en mouvement, explorons ce qui fait corps, ce qui nous fait tenir debout, faire des bonds en
avant ou chuter. Pour ces visites, un·e interprète nous guide dans l’exposition.

Entre moments de suspension, d’emprise, de dérive ou de puissance, "En mouvement" nous propose de changer de posture et d’entrer
collectivement en relation avec la matière virtuelle de l'œuvre d’Adrien M & Claire B : prenant le temps de respirer, il nous faut alors jouer
avec elle, saisir ses flux et ses reflux pour se transformer à son contact en sortant de soi.

Rémi Boissy et Fearless Rabbits
Collaborateur fidèle aux côtés d'Adrien M & Claire B dans leur spectacle Le Mouvement de l’air, il s’intéresse au langage du corps et à
l’énergie cinétique. Formé au théâtre de rue, au cirque et à l’écriture chorégraphique, il propose avec sa compagnie Fearless Rabbits, de faire
l’expérience d’un espace à habiter autrement, de faire corps en nous positionnant les uns par rapport aux autres.

Dans le cadre de l'exposition : Faire corps - Adrien M & Claire B
"Faire corps - Adrien M & Claire B" est un ensemble d'œuvres immersives et interactives, réunies pour la première fois à la Gaîté Lyrique : une
exposition-expérience qui nous invite à bouger, danser, interagir.

Teaser Exposition Faire Corps – Adrien M & Claire B
Janvier 2020

https://www.youtube.com/watch?v=VJmHz4OgnMo

https://www.youtube.com/watch?v=VJmHz4OgnMo


Visites In Visu
Dans le cadre de l’exposition Heureux soient les félés car ils laisseront passer la lumière d’Olivier Ratsi

@ la Gaité Lyrique (Paris) - 2021

Tous les samedis du 5 au 26 juin 2021

Reprise du 25 septembre au 16 octobre 2021



Visites in visu – Les visites augmentées - 2021
Par la compagnie Fearless Rabbits

À l'ère du selfie et du “trop d'images”, comment reconquérir notre capacité d'attention et nos propres points de vue tout en
prenant la mesure du rôle essentiel des visions communes ?
Muni d'une tablette comme extension du regard et du corps, guidé par un.e réalisateur-trice et un jeu de consignes, chaque visiteur
interagit avec une sélection d'œuvres en créant son point de vue, sensible et idéal, sous la forme de séquences animées qui,
agrégées, composeront tout au long de l'exposition, le fragment unique d'une mosaïque collective.

Avec Julie Boissy (réalisatrice Physical Cinéma) et Thomas Bernon (réalisateur motion et cinéma). Une proposition du collectif
Fearless Rabbits pour Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière de Olivier Ratsi.

Plein écran – Visites In Visu - Splitcreen
Octobre 2021

https://gaite-lyrique.net/plein-ecran/playlist/visites-in-visuV
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https://gaite-lyrique.net/plein-ecran/playlist/visites-in-visu
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SITE WEB
https://www.collectif-fearlessrabbits.com/

SPECTACLES
Teaser Wild
https://vimeo.com/172391574
Captation Wild
https://vimeo.com/193711159/336b79526e

Teaser R.L.M.
https://vimeo.com/290431848
Captation R.L.M.
https://vimeo.com/299611975/e0f7e4e0ee

Captation1/7
https://vimeo.com/669959898/4f5aa9d7df
Présentation Plateaux du Groupe des 20 théâtres IDF
https://www.youtube.com/watch?v=5rWf0pbGttk&t=6s

ACTIONS ARTISTIQUES
Wild (2016)
https://vimeo.com/280321502/f58aa94e6c // https://vimeo.com/280325851/0f566c7ae2 // https://vimeo.com/280326421/987df78658
Bruits de couloir (2017)
https://vimeo.com/280326753/2f7f6616b8
L’Atelier (2019)
https://vimeo.com/385838928

COMMANDES
Visites in Visu (2021)
https://www.youtube.com/hashtag/heureuxlesfeles

https://www.collectif-fearlessrabbits.com/
https://vimeo.com/172391574
https://vimeo.com/193711159/336b79526e
https://vimeo.com/290431848
https://vimeo.com/299611975/e0f7e4e0ee
https://vimeo.com/669959898/4f5aa9d7df
https://www.youtube.com/watch?v=5rWf0pbGttk&t=6s
https://vimeo.com/280321502/f58aa94e6c
https://vimeo.com/280325851/0f566c7ae2
https://vimeo.com/280326421/987df78658
https://vimeo.com/280326753/2f7f6616b8
https://vimeo.com/385838928
https://www.youtube.com/hashtag/heureuxlesfeles
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