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“L e s hommes, les lion s, le s aigles et les per dr ix , les c e r f s à
c o rnes, les oie s, les a raig nées , les pois s ons s ilenc ieux , h a b i t a n t s des ea ux, le s éto iles de m er et c elles que l’on ne p e u t
v o i r à l’œ il nu , bre f, tou tes les v ies , t out es les v ies , to u t e s
l e s vies se so nt é tein tes, ay ant ac c om pli leur t r is t e c yc l e …
D e puis des milliers d e siè c les , la t er r e ne por t e plus d’ ê t r e s
v i v ants et c ette p au vre lu ne allum e en v ain s a lant er ne. D a n s
l e s prés, le s cig og ne s ne s e r év eillent plus en pous s an t d e s
c r i s et l’on n ’en ten d p lus le br uit des hannet ons dans les b o s q u ets de tille ul.
To u t est froid … Froid … Fr oid…
F r oid. . . Tou t est dé se rt… Dés e rt… D ése rt… J’ai p eu r…
P e ur… P eur…

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

L e s corps d es ê tres viva nt s s e
s o nt réduits e n p ou ssièr e et
l ’ é t e rnelle ma tière les a t r ans -

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.
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L ’ â me univ erselle , c’e st m oi…
C ’ est moi. ”
E x t rait de La Mo ue tte, An t on
Tc hekhov

« Les deux danseurs ont présenté un travail
chorégraphique qui mêle avec finesse les
performances physiques, avec la lenteur et la
tendresse d’instants suspendus. »
La République des Pyrénées – 14 novembre 2016

NOTE D’INTENTION
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

Outcast

LE COLLECTIF FEARLESS RABBITS
Le Collectif Fearless Rabbits a été créé en 2011 par Cristobal Perreira Ber, Jouni
Ihalainen et Rémi Boissy.
Le Collectif revendique une écriture engagée, politique et esthétique. Une écriture du
corps, s’appuyant fortement sur les interprètes mais aussi la scénographie, la lumière,
la musique et la vidéo, à l’écoute de son environnement et du développement de nouvelles techniques scéniques. En 2012, les fondateurs co-signent Outcast, œuvre de
cirque engagée.
En 2014, Rémi Boissy prend la direction artistique de la compagnie et démarre alors
le projet Wild. Parallèlement à ce projet de spectacle, est imaginée, pour donner un
autre point de vue, une exposition.
Enfin, Emma Dante (primée au Festival d’Avignon en 2014 et deux prix Ubu en Italie) parraine le projet, offrant sa confiance à l’ambition de Wild et à l’idée originale du
metteur en scène.

ÉQUIPE ARTISTIQUE
RÉMI BOISSY – Metteur en scène

Diplômé de l’Académie Fratellini, il collabore depuis 2009 avec Serge
Noyelle, le Collectif Bonheur Intérieur Brut, Emma Dante, Sandro Maria
Campagna, Kaori Ito, Juliette Deschamps ou encore la Cie AM/CB. Acteur physique, assistant chorégraphe ou assistant à la mise en scène,
c’est au travers de toutes ces collaborations qu’il se forme à la direction.
Il co-écrit en 2011 Outcast, puis crée en novembre 2016 Wild pour le Collectif Fearless Rabbits. Deux autres créations sont en projet, Rapid Life
Movement (2017) et Memory - diptyque de l’oubli (2018 et 2019).

RONAN CHÉNEAU – Dramaturge

Il a obtenu un DEA de philosophie. Il choisit le théâtre parce qu’il pense
que le destin même de la littérature s’y joue, par sa liberté aujourd’hui
revendiquée, au-delà de tous les autres genres. Il écrit le plus souvent
sur commande, notamment pour David Bobée et le groupe Rictus. Il met
un point d’honneur à traiter des problématiques contemporaines pourvu
qu’elles brûlent. Toujours pour du présent, toujours pour du vivant.

JULIE BOISSY – Vidéaste

Diplômée des Beaux Arts de Nîmes en 2007, elle se forme au Physical Cinema et en intégration vidéo pour l’espace scénique. Elle travaille
pour Mounir Fatmi puis pour Pauline Soury. Ses vidéos sont autant de
mises en scène, de mises en jeu mouvementées du corps, où elle joue et
déjoue le réel, son quotidien, ses contraintes, proposant ainsi une lecture
décalée de l’ordinaire.

VANESSA SANNINO – Scénographe et costumière

Diplômée à la fois des Beaux Arts de Milan (Brera) et de l’Académie
Alla Scala de Milan où elle se forme à la scénographie et à la réalisation costume, elle collabore depuis 2008 avec Emma Dante, Jérôme
Deschamps et Juliette Deschamps pour l’opéra et The Jackal pour son
premier long métrage en 2016 en tant que costume designer. Nominée
aux Molière en 2010 pour Le Fil à la Patte, elle crée les scénographies
et les costumes de Wild puis de Rapid Life Movement en 2015 et 2016.

RAPHAËL BILLET – Interprète

Diplômé de l’Academy for Circus and Performance Art (Tilburg, PaysBas) sour la direction de Samuel Jornot, il se spécialise en acro-danse. Il
collabore aujourd’hui avec la Cie Quidams, la Cie L.A.B.S, la Cie Alexander Vantournhout et le Collectif Fearless Rabbits.

JULIE TAVERT – Interprète

Diplômée du CNAC en 2010, elle se spécialise en acro-danse. Elle participe au spectacle de la 21e promotion, Urban Rabbits. Elle collabore
par la suite avec la Cie L’Éolienne, Karim Sebbar, la Cie Cabas, la Cie
Galapiat, Fabrice Melquiot, Gilles Baron et le Collectif Fearless Rabbits.

JÉRÉMY CHARTIER - Lumières et musique

Après des études en Histoire de l’Art, il se tourne vers les métiers du
spectacle. Il assure la régie et la création lumière auprès de compagnies
comme le Théâtre du Réel, la Parlotte, le Vox Théâtre ou le groupe Rilojosa. Depuis 2009, il collabore avec la Cie AM/CB pour laquelle il crée en
2015 sa première bande originale pour le spectacle Air. Il collabore avec
le Collectif Fearless Rabbits sur Wild.

SYLVAIN DUBUN - Régie générale

Sylvain a travaillé pour de nombreux théâtres palois comme technicien
et régisseur général. Il s’engage ensuite avec la compagnie Les Mauvais
Esprits avec laquelle il tournera notamment Tubes.
Il a aujourd’hui créé un collectif de techniciens palois, le LCDP, et intégré
la compagnie Fearless Rabbits comme constructeur de la scénographie
de Wild et comme régisseur plateau sur l’exploitation de ce spectacle.
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