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N’avons-nous pas autant besoin 
d’abeilles et de tritons crêtés 
que de liberté et de confiance ?
Pauline Ringeade – L’iMaGiNaRiuM
Artiste associée

durée 1h10

Rencontre
Mercredi 8 décembre, restez en salle à l’issue de la 
représentation pour une discussion avec l’équipe artistique.

Suivez l’artiste
Pister les créatures fabuleuses, de Pauline Ringeade, est à 
découvrir également cette saison, du 21 au 26 mars.
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Petit traité d’écologie entre théâtre 
et chorégraphie

La question-titre renvoie à l’état 
alarmant de la planète et à notre 
difficulté à infléchir la tendance. 
Pauline Ringeade s’en saisit pour 
explorer le rapport qu’entretient 
l’humain avec lui-même, les 
autres et le monde. S’inspirant 
notamment d’Ici, roman graphique 
de Richard McGuire, mais aussi 
du travail de Baptiste Morizot 
et Jean-Claude Ameisen, 
la metteuse en scène et ses cinq 
comédiens mêlent l’imagination 
et le mouvement des corps pour 
lutter contre la tétanie. Leur 
création, traversée par l’espoir 
et l’humour, suscite ainsi la mise 
en action joyeuse de la pensée 
et des émotions. Parce que, quitte 
à observer le gouffre devant nous, 
autant le faire avec le sourire aux 
lèvres. 

Mise en scène Pauline Ringeade 
Interprétation Damien Briançon, Antoine Cegarra, 
Gaël Chaillat, Akiko Hasegawa, Claire Rappin, 
Pascal Thollet (guitare)
Textes écriture collective, inspirée d’Ici 
de Richard McGuire, et du travail de 
Baptiste Morizot et Jean-Claude Ameisen 
Dramaturgie Antoine Cegarra 
Collaboration dramaturgique Marion Platevoet 
Création sonore et régie Olivier Metayer 
Création musicale Pascal Thollet 
Scénographie Hervé Cherblanc 
Régie générale et plateau Yann Argenté 
Création lumière et régie Fanny Perreau 
Costumes Aude Bretagne 
Développement compagnie Florence Bourgeon 
Production Laure Woelfli et Victor Hocquet - 
La Poulie Production

Production L’iMaGiNaRiuM 
Coproduction Le TAPS, Théâtre actuel et 
public de Strasbourg ; Le Nouveau Relax, 
Scène conventionnée de Chaumont ;
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Centre culturel André-Malraux, Scène nationale 
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de Lunéville ; ministère de la culture – Drac Grand 
Est ; Adami et la Culture avec la Copie Privée ; 
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QUINT’EST, Réseau spectacle vivant 
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Note d’intention
Je m’étonne de faire partie de cette espèce d’animaux qui détruit son nid, 
le sait, et continue de le faire. Puis je m’inquiète, car je peux le constater au 
quotidien. Dans chacun de mes achats, de mes repas, de mes gestes.

Comment ne pas être tétanisée ? Comment ne pas transmettre cette 
tétanie ? Je reviens alors à ces mots, qui sont au centre de mon travail : 
l’imagination comme force politique pour penser autrement. Et au 
mouvement, pour ne pas s’engourdir et lutter contre la tétanie. 

Dans notre spectacle, la maison nous donne un cadre, un lieu, celui 
où l’on vit, que l’on habite, et nous portons notre attention sur ce qui 
s’y tisse comme relations au monde entre humains, mais aussi entre
humains et non-humains, ou plus qu’humains.

Dans un lieu qui contient et excède tous les autres, nous observons un petit 
groupe qui se débat avec cette étrange pratique qu’est la vie, telle qu’elle 
circule, dérive, fait retour ou nous propulse vers l’inconnu. Nous mettons 
en jeu des gens qui cherchent, inlassablement et dans un élan de vie, 
des façons d’habiter le monde qui est le leur. 

Chercher l’improbable, le décalage. Peut-être pour mieux observer le 
gouffre, mais tant qu’à faire, essayer de le faire avec légèreté. Et puis, 
parce que c’est nécessaire à la survie.

— Pauline Ringeade



Inspiration
Richard McGuire

Sa structure, le principe de son écriture sont passionnants et inspirants 
pour construire un espace scénographique. Le fait de faire cohabiter 
dans un même espace, dans un même cadre, les différentes temporalités 
d’un lieu, propose une poésie quantique tout à fait théâtrale. Richard 
McGuire travaille sur un principe de datation et de repérage sur une frise 
chronologique. Nous nous affranchissons de ce principe, le rapport 
à l’historicité n’étant pas notre sujet.

En commençant à travailler sur le projet, j’ai été intriguée par 
l’imaginaire du « futur » que propose Richard McGuire, que je vais 
résumer un peu grossièrement. Il passe par une catastrophe nucléaire, 
puis par une civilisation ultratechnologique, où l’on visualise le temps à 
travers des hologrammes, puis, plus tard, des animaux qui ressemblent 
à des dinosaures semblent apparaître. Je me suis alors sentie happée 
par ce vertige à la fois intime et « civilisationnel », ce vertige d’un temps 
présent tiraillé entre un imaginaire du futur dépassé, auquel on ne peut 
plus croire, épinglé par la peur d’un effondrement imminent, qui rend 
invalides tous les espoirs technologiques avec lesquels nos imaginaires 
ont grandi, bercés par la science-fiction, la télé, et le monde occidental.

Alessandro Pignocchi

Le travail d’Alessandro Pignocchi, dans le Petit traité d’écologie sauvage, ou 
La Cosmologie du futur m’a transporté quand je l’ai découvert. Il invente 
un futur très proche, presque un présent parallèle, une uchronie à venir 
dans laquelle « la grande prise de conscience générale » aurait enfin eu 
lieu, vis-à-vis de notre relation à la planète et au monde du vivant. Les 
concepts de Nature et de Culture auraient été abolis, et l’animisme jivaro 
serait ainsi devenu la pensée dominante, inversant alors tous les rapports 
sociaux, politiques, naturels... 

Il appuie son travail sur la pensée de Philippe Descola, anthropologue qui 
a beaucoup écrit et vécu avec des Indiens jivaros. Ses questionnements 
sont complexes, ce qu’il imagine renverse totalement l’imaginaire et 
est donc extrêmement politique. Et en plus, il le fait avec un humour 
incroyable. Le décalage, l’improbabilité dans lesquels il s’inscrit sont tels, 
que l’on entend le gouffre au-dessus duquel nous nous tenons résonner 
profondément. Mais il résonne de nos rires. Et c’est peut-être une façon 
de le combler un peu, et tout de suite après de se remettre à penser et agir 
avec la volonté de cesser de scier la branche sur laquelle nous sommes 
tous assis.

Dans La Recomposition des mondes, il raconte la tentative de 
démantèlement de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en avril 2018. 
Et surtout il partage le bouleversement qu’il a vécu en prenant 
conscience du fait que là, à quelques heures de Paris, un tout autre 
rapport au monde, avec d’autres outils de composition, avait cours. 
Le choc qu’il attendait en Amazonie, et qu’il fut un peu déçu de ne pas 
vivre, lui arrivait maintenant dans la figure. Le futur utopique et un peu 
absurde, mis en jeu dans ses premiers albums, était déjà actif sur cette 
zone. Et ce n’était pas une blague.  



C’est très sérieux, et tellement joyeux ! Joyeux de pouvoir voir les 
changements du monde et le déclin de celui que nous connaissons comme 
une occasion de lier de nouveaux types de relation, de recomposer notre 
présence au monde.

C’est cette pensée-là qui irrigue notre travail d’écriture pour mettre en jeu 
au plateau des relations multiples, entre le lieu lui-même et celles, ce et 
ceux qui l’habitent. Mettre en jeu des gens qui cherchent, inlassablement 
et dans un élan de vie, des façons d’habiter le monde qui est le leur, et qui, 
ici, se tient dans une maison.

David Abram

« J’ai mis au point un exercice (...). 
N’hésitez pas à l’essayer la prochaine fois que vous serez à l’extérieur.
Je choisis un endroit où l’espace est assez ouvert - une colline pas trop 
élevée convient fort bien, ou alors un champ assez vaste.
Je me détends, prends quelques respirations, observe les alentours.
Puis je ferme les yeux et je me laisse aller à sentir la totalité du volume de 
mon passé - l’ensemble de la masse d’évènements menant à cet instant 
même.
J’évoque également tout mon futur - tous ces projets, toutes ces 
possibilités qui sont là, attendant d’être réalisés.
J’imagine ce passé et ce futur comme deux gros ballons de temps, séparés 
l’un de l’autre comme les deux ampoules d’un sablier, seulement reliées 
par ce seul instant où je suis...là, les examinant.
Puis, très lentement, je laisse ces deux gigantesques réservoirs de temps 
commencer à fuir, à laisser s’écouler leur substance dans cet infime 
instant entre eux, dans le présent. 
Lentement, imperceptiblement d’abord, le moment présent commence à 
grossir.
Nourri par les fuites du passé et du futur, le moment présent prend du 
volume, alors que ces derniers se réduisent.
Bientôt il devient très grand alors que le passé et le futur se sont 
amenuisés jusqu’à devenir de simples nœuds aux extrémités de cette 
vaste étendue.
Je laisse alors le passé et le futur terminer de se dissoudre.
Et j’ouvre les yeux... »

David Abram, Comment la terre s’est tue, Pour une écologie des sens.



Presse
Ça commence quand le futur ? Ce moment 
où l’on change les choses ? Deux questions 
qui s’imposent aux trentenaires comme 
Pauline Ringeade, forcés de réinventer 
leur rapport à la Terre, au vivant 
et aux espèces pour tenter d’endiguer 
la catastrophe qui se profile. 

Parmi les auteurs ayant nourri sa réflexion, 
on retrouve toute une famille de penseurs 
inspirés par les travaux de l’anthropologue 
Philippe Descola dans les années 1970, 
du philosophe Baptiste Morizot (Manières 
d’être vivant), aux BD d’Alessandro Pignocchi 
(La Recomposition des mondes), et au 
touche-à-tout Jean-Claude Ameisen. 
« Ils m’ont permis de sortir du paradigme 
nature/culture et de prendre conscience 
de la crise de relation que nous vivons 
entre sphères du vivant : humains, plantes, 
autres animaux », confie la metteuse en 
scène. Le point de départ de N’avons-nous 
pas autant besoin d’abeilles et de tritons crêtés 
que de liberté et de confiance ? vient d’un 
choc esthétique pour Ici, roman graphique 
de Richard McGuire : « sa superposition 
des époques et du temps présent offre 
un vertige hypnotique » qui sert de base 
scénographique. Elle reprend l’idée d’un 
décor intérieur immuable, un angle de 
maison avec une lucarne sur l’extérieur. 

Pas question pour autant « de jouer comme 
lui à l’invention d’un futur catastrophiste, 
ni de coller la cosmogonie de l’animisme 
Jivaro extrêmement drôle de Pignocchi », 
mais plutôt d’ouvrir un espace de perception 
poétique dans lequel existent différents lieux 
et temporalités durant la représentation. 

Cinq comédiens, venant de la  danse comme 
du théâtre tentent de réinventer la notion 
« d’habiter » en nouant des relations 
nouvelles avec leur milieu. Entouré 
de quelques meubles, plantes et humains, 
l’espace mute et devient cabane avec 
l’irruption de matières brutes (bois, terre) 
décloisonnant le dehors et le dedans. 

Ce surgissement, loin de l’isolement du 
Walden de Thoreau, se joue dans l’interaction 
du corps des uns et des autres, dans une 
présence au monde contenant passé, présent 
et futur. Un autre monde possible, un rêve 
éveillé en forme de retour à ses premières 
amours chorégraphiques pour celle qui avait 
dû laisser de côté la danse pour sa formation 
à l’école du Théâtre national de Strasbourg.

— Thomas Flagel



Parcours

L’iMaGiNaRiuM
Compagnie théâtrale implantée à 
Strasbourg, L’iMaGiNaRiuM a été 
fondée en 2010 sous l’impulsion de 
Pauline Ringeade.

Créé en 2017, Fkrzictions marque 
un tournant pour la compagnie, 
proposant un spectacle de théâtre 
et de danse inspiré par des œuvres 
de littérature et de bande-dessinée. 
Le croisement des écritures 
contemporaines, à travers 
ces différents mediums, a lancé 
un véritable travail d’écriture 
de texte et de plateau.

Avec N’avons-nous pas autant besoin 
d’abeilles et de tritons crêtés que de 
liberté et de confiance ?, Pauline 
Ringeade affirme son goût pour les 
titres improbables, et la nécessité 
de s’inscrire dans une écriture de 
plateau résolument contemporaine, 
faisant la part belle aux auteurs 
et dessinateurs qui ouvrent notre 
perception du monde, au service 
d’un travail de plateau joyeux et 
créatif pour toute l’équipe.

Pauline 
Ringeade
mise en scène
Pauline Ringeade se forme 
en tant qu’actrice au Cours Florent 
puis à la mise en scène à l’École 
du TNS entre 2007 et 2010, 
sous la direction de Stéphane 
Braunschweig et Anne-Françoise 
Benhamou. À sa sortie de l’école, 
elle fonde L’iMaGiNaRiuM et crée 
Hedda Gabler d’Ibsen, Le Conte 
d’hiver d’après Shakespeare traduit 
par Koltès, Le Schmürz de Vian, 
Assoiffés de Wajdi Mouawad, 
et Fkrzictions adapté de 
Marc-Antoine Mathieu 
et Sigismund Krzyzanowski, 
et dont l’adaptation à la scène a 
reçu l’aide à la création d’Artcena.

En parallèle de L’iMaGiNaRiuM, 
elle assiste les mises en scène 
de Gildas Milin, Julie Brochen, 
Rodolphe Dana, Bernard Bloch, 
Stéphane Braunschweig, Aurélie 
Morin ou encore Richard Brunel. 

À côté de ce travail théâtral, 
Pauline Ringeade a toujours 
pratiqué la danse contemporaine 
et souhaite mettre cette sensibilité 
au service de la poétique du 
plateau théâtral. La Pièce, 
son premier texte, est lauréat 
de la Commission nationale 
d’Aide à la création de textes 
dramatiques – Artcena.



Prochainement
lundi 13 décembre  
Espace | Musique

Perspectives  
& avatars
Laura Perrudin
Oubliez tout ce que vous pensiez savoir de la harpe ! 
Ovni pop, Laura Perrudin construit un monde sonore 
unique, entre soul, electronica, jazz et folk. Une 
expérience sensorielle qui émerveille et hypnotise.

15 & 16 décembre  
Théâtre Ledoux | Opéra

La Dame blanche
Boieldieu / Louise Vignaud /  
Nicolas Simon – Orchestre Les Siècles 
Pour sa sixième production, la co[opéra]tive nous 
plonge dans une Écosse qui réunit tous les codes de 
l’opéra romantique. Des codes transposés ici vers un 
monde animalier où le merveilleux prend le pas sur le 
réalisme. Louise Vignaud et Nicolas Simon composent 
un conte âpre, beau et inquiétant, où comédie  
et musique se mettent au diapason pour révéler  
la maestria d’un opéra dont on fredonne les airs,  
bien longtemps après la sortie.

du 4 au 8 janvier  
Espace | Théâtre

Le Rouge éternel  
des coquelicots
Francois Cervantes  
– Compagnie L’Entreprise
Latifa Tir tenait un snack dans les quartiers nord 
de Marseille. Ce lieu, elle l’habitait autant que 
son corps. Entre fiction et réalité, son monologue 
prend une portée universelle pour parler du monde 
d’aujourd’hui. Car les « quartiers nord » sont partout. 
Parfois juste à côté de nous. 

jeudi 6 janvier  
Théâtre Ledoux | Musique

Hip-hop tout 
sAmplement
Médéric Collignon & Jus de Bocse 
invite Pumpkin
Samples, beatbox et improvisations dialoguent avec 
de grands discours épris de liberté qui vous marquent 
à vie (Chaplin, Camus, Einstein, Luther King…).  
Tous nous embarquent ainsi entre groove de  
ghetto-blaster et furia swing, là où l’énergie brute  
du hip-hop jaillit du bitume.
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Restez informés et suivez 
au plus près Les 2 Scènes !


