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Habituellement, tous les vendredis à 
la fin du repas, l’équipe du Théâtre de 
Poche, se retrouve autour de l’horoscope, 
dans la cuisine. Autour de celui du maga-
zine télé de Ouest France.  
Des petites habitudes comme celle-ci, 
qui pourraient plutôt exister dans nos 
sphères privées, agissent aussi là, où 
nous vivons une grande partie de nos 
journées. En quelques sortes, nous ha-
bitons ces bureaux, place de la mairie à 
Hédé-Bazouges.  
Habiter des bureaux, cela peut résonner 
étrangement ! Qu’est-ce qu’on habite, et 
avec qui ? Voilà les questions qui nous 
ont accompagné tout au long de la réali-
sation de ce deuxième numéro. 

Au-delà de l’habitus, le quotidien peut 
être une grande aventure qui se renou-
velle sans cesse, qu’on le partage avec des 
objets doués d’intelligence artificielle, ou 
bien avec nos pairs, ou bien avec des per-
sonnes inconnues mais qui ont traversé 
des épreuves semblables aux nôtres... 

Vous retrouverez dans ce numéro les 
participations de neuf artistes : Anne 
Lepère, Jacob Lyon, Jean Le Peltier, Diane 
Rabreau, Corinne Duval, Vincent Collet, 
Dominique Gilliot et Laura Fouqueré et 
Cyril Ollivier de l’Unanime.

Le mot horoscope nous vient du grec, 
Hōroskopos, ce mot combine deux termes : 
Hōra qui fait référence à « l’heure », à un 
« temps donné » et Skopos qui renvoie à 
« l’observation ». L’astrologie, telle qu’elle 
se pratique depuis plus de 3000 ans avant 
notre ère repose sur l’observation des astres 
dans le ciel à un moment donné. Le capita-
lisme galopant de ces derniers siècles a vu 
le déclin de cette astrologie pratiquée au-
trefois en Mésopotamie notamment1, pré-
férant des analyses individualisées (cen-
trées sur les thèmes de naissance) à une 
analyse collective sur un territoire donné. 
L’astrologie s’est transformée peu à peu, au 
mieux, en un outil de développement per-
sonnel, au pire en une arme d’écrasement 
massif employée par une poignée d’astrolo-
gues « sachant », fournissant des messages 
préfabriqués sur l’advenir des un·es et des 
autres, cherchant les déterminismes plutôt 
que la lecture des symboles stimulant les 
imaginaires. Heureusement cette période 
se termine et nous renouons doucement 
avec la poïétique astrologique et la beauté 
du symbolisme. 

Oufti ! 

2021, le moment du 
poirier, voir les choses 
sous un autre angle

Alors que l’ère du Poisson (entre l’an 0 – 
21602) s’apprête doucement à se terminer, 
nous sentons l’ère du Verseau déjà poindre 
à l’horizon et avec elle un intérêt renouve-
lé pour une astrologie du commun, pour 
nous aider à nous rendre curieux·ses de la 
complexité du monde qui nous entoure ici-
bas grâce à l’éclairage des astres perchés 
là-haut. Revenons à une échelle de temps 
plus proche de nous et voyons ensemble les 
indices que nous donnent les astres pour 
appréhender le début de l’année 2021.

(lire la suite p.11) 

hōroskopos 

[1] Pour une plongée dans l’histoire de l’astrologie je vous 
conseille l’ouvrage de Christine Gonze Conrad, Écriture Céleste, 
ed. Dervy, Paris, 2015.

[2] Une ère dure environs 2160 ans, toutefois, lors du passage 
d’une ère à une autre, l’énergie est déjà perceptible 200 ans au 
préalable.

numéro 2_janvier > mars 2021 / gratuit ! 
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Pour l’édition 2020 de Plumes & Goudron, 
nous avions invité Jacob Lyon à mener 
une performance où il s’agissait de créer 
du temps à partir d’une unité de mesure 
qu'il a fabriquée : les carnets temps, objets 
inspirés des agendas perpétuels. 

Pour cette deuxième édition du journal, 
nous avons proposé à Jagu Léon (un de ses 
personnages fictionnels) de publier un 
extrait de son récit illustré, Fagotou de la 
Chapelle, retraçant quelques aventures 
de cet explorateur curieux et un peu naïf 
dans la région. Vous pourrez trouver la 
version numérique complète et mise en 

page par Jo Balcony sur son site web. 
 

 
À la recherche de temps 

et d’espace pour être 
à l’aise et regarder 

passer l’hiver de l’an 
2019, Samo – avec 
qui je partage alors 
le temps que je 
cherche – et moi, 
trouvons à louer 
une chambre à la 
Chapelle-Chaussée, 

en Bretagne. Pour 
moi – citadin qui 

souvent s’est éloigné de 
l’urbain pour le retrouver 

plus loin en sortant du 
train – le quotidien dans ce 

territoire rural d’Ille-et-Vilaine 
s’apparente un peu à la rencontre et 

l’exploration d’un monde nouveau. Outre 
la découverte d’un espace où la voiture 
est indispensable pour effectuer les plus 
humbles déplacements aussi bien que 
les plus téméraires escapades, c’est le 
récit d’une journée particulière que je me 
propose de livrer ici après en avoir planté 
sommairement le décor.   

la chapelle-chaussée 
Village de mille-deux-cents habitants 
environ, situé entre Bécherel – qui 
cumule les appellations de « petite cité 
de caractère » et de « cité du livre » mais 
qui n’a pour autant rien à voir avec le 
fameux Bescherelle de grammaire – et 
Gévezé – connue par certains sous le nom 
de Gïnvënseï. Entre Romillé – où quelque 
chose qui tient sans doute du snobisme 
me pousse à relever qu’un cinéma art 
et essai diffuse The Avengers en vf – et 
Tinténiac – et son musée de l’Outil et des 
Métiers, ouvert en juillet et août de quinze 

à dix-huit heures. Entre Melesse, Langan, 
La Mézière, Langouët, Vignoc, Montreuil-
le-Gast ou Montreuil-sur-Ille. Enfin, entre 
Rennes et Saint-Malo. 

Au centre de la Chapelle-Chaussée se 
croisent deux routes. On y trouve une 
poste, une boulangerie et une biblio-
thèque, une école publique, une école 
privée, un centre social proposant une 
connexion wi-fi en libre accès, une aide 
soignante, une épicerie, un bistro et une 
église. Il y a un garage également, et une 
grande et belle bâtisse en pierre, dont 
la qualification se perd entre petit 
château et grand manoir. On 
est à trente minutes de 
Rennes par la « deux-
fois-deux », sur-
nom de la route 
qui relie l’Ille-
et-Vilaine 
aux bouts du 
Finistère. 
Et c’est à 
proximité de 
ce carrefour 
que nous 
avons posé 
nos valises 
dans la maison 
de Doudou dit 
la Souche, jeune 
charpentier entre-
prenant, fine fleur de 
l’artisanat d’Ille-et-Vilaine, 
selon ses propres termes.

les ragoles 
Durant les mois que l’on passe dans 
ce pays, nous pouvons en apprécier la 
beauté. À en sillonner les routes l’hiver, 
on ne peut manquer de remarquer les 
haies, bordant et séparant les champs 
encore terreux à cette époque. On nomme 
les arbres qui les composent « ragosses », 
ou « ragoles » en gallo : l’autre langue 
bretonne. Ailleurs on parle de trogne, ou 
d’arbre têtard bien que leurs formes dif-
fèrent. Ici ils se dressent droits ou légère-
ment sinueux et sont caractérisés par leur 
absence de branches. Ce sont des arbres 
troncs à l’allure un peu inquiétante et 
pitoyable. Ils ont l’air malades, amputés. 
Et pour cause : tous les cinq, sept ou neuf 
ans, ils sont émondés, c’est-à-dire que 
l’on coupe toutes les branches à ras pour 
laisser le tronc nu. 

Certaines ragoles sont couvertes, sur toute 

leur hauteur, d’un manteau grisonnant 
et flou de rameaux poussant comme 
une nuée. Cela tient aux essences spéci-
fiques de bois employées pour ces tailles, 
souvent du chêne, et qui présentent la 
particularité de produire de nombreux 
rejets autour des coupes. Ainsi repoussent 
une multitude de branches tout le long du 
tronc qui grandissent et épaississent pro-
gressivement jusqu’à l’émondage suivant. 

Une fois coupées, les plus grosses 
branches servaient de manche pour 
divers outils, et les plus petites étaient 

constituées en fagots qui jadis 
alimentaient les grandes 

cheminées des lon-
gères. Aujourd’hui, 

les branches sont 
plutôt broyées 

pour être 
transformées 
en granules 
pour poêle 
à granules. 
L’été, un 
dense 
feuillage 
masque 

le tronc et 
forme un ver-

tical cylindre 
verdoyant. 

 

le bistro 
Après déjà deux semaines passées chez la 
Souche, je me rends au bistro du carre-
four, histoire de me renseigner un peu et 
de sentir le décor. Accoudé au comptoir, 
je commande un café. Et je suis surpris 
de voir la bistrotière saisir un thermos et 
verser le café filtre dans une tasse à expres-
so. Cherchant à engager la conversation, 
mes questions un peu maladroites tombent 
à plat. Après quelques questions peu 
concluantes sur les ragoles et l’émondage 
des chênes, j’apprends néanmoins que des 
clients vont pour faire des fagots bientôt. 
Ils les collectent pour alimenter un four 
à bois dans lequel ils cuisent du pain pas 
loin du bourg. Intéressé, j’écris un petit mot 
dans lequel je leur propose mon aide et que 
je laisse au bistro à leur destination. 

Quelques jours plus tard, passant au bistro 
pour chercher le journal, je demande à 
la bistrotière si elle a des nouvelles des 
fagoteurs à qui j’ai laissé mon contact ; elle 
me répond que oui, et que bah tiens ! jus-
tement le voilà qui rentre. Mika, un grand 

fagotou de la chapelle
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bonhomme et son fils, un petit bonhomme 
à qui il manque une dent. Rendez-vous est 
pris au même endroit le samedi suivant à 
huit heures du matin. 

les fagots 
Samedi, à l’heure dite, Mika est déjà sur 
place, les autres aussi. Jean-Paul dit Polo 
qui ne reste pas, Dédé dit la Cerise, Jérôme 
dit Gégé, Seb le frère de Mika, et Poule. 
Après deux cafés on se met en route, c’est 
Mika qui m’emmène. Peintre en bâti-
ment, son frère plaquiste, ils 
font la paire : le travail de 
l’un prépare le terrain 
pour l’autre. Dans un 
patelin pas loin, on 
passe chez Polo 
(croisé plus tôt) 
pour récupérer 
sa fagoteuse. 
Mais il est pas 
là. Alors on file 
vers Cardroc 
pour rejoindre 
les autres. 
L’équipe est au 
complet, garée le 
long d’une route 
en terre battue. 
Autour de nous, 
quelques maisons, une 
ruine d’incendie, un hangar 
et des bâtiments agricoles. Dans 
le champ derrière, un tas de débris 
noir de suie, et une vache est affalée. On se 
demande ce qu’elle fout là, toute seule. Et 
puis l’équipe se change et enfile sa tenue de 
travail. Il se trouve que tout le monde est 
équipé d’une paire de bottes, sauf moi, alors 
Mika me prête une paire de gants pour faire 
sérieux. 

 Et on se met en route vers là-bas, derrière 
la brume qui voile encore les champs. C’est 
pas loin, cinq ou dix minutes à marcher en 
évitant les flaques de boue creusées sur les 
chemins par le passage des engins agricoles. 

Les chênes d’une haie séparant deux 
champs ont été émondés récemment, et les 
branches tombées sont bien alignées, en tas 
d’un ou deux mètres de haut. Dans le temps, 
les paysans grimpaient aux arbres pour en 
couper les rejets. Aujourd’hui ce travail est 
laissé à des élagueurs, souvent équipés de 
nacelles élévatrices pour l’accomplir. 

Il doit être pas loin de neuf heures moins le 
quart. La radio de chantier apportée par Seb 

balance Nostalgie dans les ondes, et Gégé 
danse. Il a un déhanché au style surprenant 
et on se marre. 

L’idée c’est de prendre les branches du tas, 
de les « affiner » à coups de serpette – pour 
éviter les rameaux qui partent dans tous les 
sens – et de les assembler en faisceau dans 
la fagoteuse. C’est un outil en métal, qui sert 
d’abord de gabarit pour calibrer le fagot et 
ensuite de pince pour permettre de le lier 
avec du fil de fer, ou deux brins de ficelle 
dans notre cas. 

Alors on fagote et on fagote pas 
loin de vingt fagots avant 

que dix heures ne 
sonne et que l’on 

se mette en tête 
d’aller casser la 

croûte. 
De re-
tour aux 
voitures, 
un type 
déboule 
nous 
saluer – 
l’agricul-

teur de la 
vache – qui 

nous ap-
prends que la 

vache (à lait) qui 
traîne toute seule 

s’est pétée la patte la 
veille, qu’elle peut plus 

marcher et que lundi d’autres 
types viennent pour la piquer. 

On se craque un Fanta sorti du camion de 
Mika d’où sortent aussi des baguettes, du 
beurre, du jambon et un pot de cornichons. 
Ce dernier refuse de s’ouvrir. Trois d’entre 
nous s’y essaient qu’il ne s’ouvre pas mieux. 
L’agriculteur prend le pot qu’on lui tend, y 
met un grand coup qui claque et l’ouvre à 
l’aise. « L’important, dit-il, c’est de mettre 
un bon coup, du plat de la paume, pas du 
bout des doigts ». La pause finie et avant de 
retourner fagoter, Mika charge quelques 
bouteilles de bière dans un panier pour plus 
tard. Dédé s’en descend déjà une. 

De retour aux fagots, on continue de fago-
ter. Au début ça parle pas, concentration 
oblige, mais après un moment ça rigole 
bien. Pause bière. Fin de la pause.  
On compte les fagots, on est pas loin de 
quarante et on se dit que cinquante ça se 
tape. Mais un tracteur vient. C’est Pascal sur 
le terrain de qui l’on fagote. Mika lui offre 
une bière et discute avec lui. Les autres 

continuent de travailler, et moi aussi. Puis 
un quad s’approche à travers champs de 
l’autre côté. C’est l’agriculteur des vaches 
de tantôt qui apporte du rosé. Pause rosé. 
On parle un peu de charges et de taxes qui 
étouffent. La méthanisation par exemple : 
en gros, tu t’endettes pour installer tout un 
équipement pas possible qui te permet de 
transformer le fumier de tes vaches en bio-
gaz, lequel est taxé à la revente, limitant ta 
capacité à rembourser l’investissement. Le 
gars des vaches ajoute qu’il touche la prime 
d’activité et que ça fait pas de mal, parce 
que l’année dernière ils se dégageaient 
à peine cent euros de salaire chacun, sa 
femme et lui. 

À la fin de la pause rosé, il est 
onze heures trente, on a à 
peine bossé une heure 
depuis la pause sand-
wich et on doit s’arrêter 
pour midi car Gégé 
a tournoi de belote. 
Alors on termine les 
fagots en cours et on 
en est quitte pour 
quarante-deux. Seb et 
Mika passeront plus 
tard les récupérer avec 
le tracteur de Pascal. 
Ensuite, les fagots passe-
ront l’année dehors, sous la 
pluie, histoire de sécher, puis 
encore une année au sec avant 
d’être bon pour le feu. 

De retour aux voitures, bière et petit sand-
wich en main, on se change de nouveau. Un 
rendez-vous est fixé au bistro pour clore 
la matinée de travail et pour « le réconfort 
après l’effort ». On y trouve Betterave et le 
Gros qu’on me présente avec enthousiasme 
tandis que quatre demis par tête de pipe 
passent sur le comptoir avant que chacun 
rentre chez soi pour déjeuner. « T’as encore 
rien vu, m’assurent-ils ». J’aurais pas l’occa-
sion d’en voir plus. Je rentre ivre en courant, 
et passerai l’après-midi à faire la sieste. 

la galette-saucisse 
Le lendemain, alors que Samo, la Souche 
et moi rentrons d’autres aventures, heu-
reux mais le ventre creux, nous décidons 
de passer au bistro qui sert le dimanche 
soir des galettes-saucisses. Sur place, nous 
trouvons au comptoir et quelques verres au 
compteur, mes camarades de la veille qui 
m’accueillent d’un beau « Fagotou ! » repris 
en cœur par la Souche et Samo. ■
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En février, Jean Le Peltier sera sur scène 
avec un robot dans Zoo. Pour ce numéro 
du journal nous l’avons invité à partager 
sa réflexion autour de notre cohabitation 
de plus en plus marquée avec l’intelli-
gence artificielle. 

Pour ses différentes créations artis-
tiques, il aime s’entretenir avec un·e 
spécialiste, en l’occurrence ici avec Ritta 
Baddoura, psychologue et chercheuse 
associée en psychologie appliquée à 
la robotique sociale et affective (dans 
l'équipe ETHOS / Institut Mines-Télécom 
et à l'IERHR). Elle est également poète et 
journaliste littéraire. 

Zoom du 9 novembre 2020 : 
conversation entre Jean Le Peltier et 
Ritta Baddoura retranscrite librement 
par Jean Le Peltier.

Jean : Bon, qui commence ? 

Ritta : Je t’en prie. 

Jean : Alors, je l’ai déjà raconté mille fois, 
mais ZOO a commencé avec la découverte 
d’une vidéo. 
On y voyait des petits robots sur une table.  
Des sortes de bouchons sur roulettes qui se 
déplaçaient en essaim.  

Ils étaient, genre, 40, immobiles sur un 
bureau, entre un clavier d’ordinateur, des 
clés et un verre d’eau. Et quand la personne 
assise à la table s’est levée pour partir, 
ils se sont tous jetés sur ses clés pour lui 
rappeler de ne pas les oublier. Là, j’ai dit : 
Whaouawhawwwwhaouwhawwww, mais 
non ?!!!!! 

J’ai continué de regarder et j’ai eu deux 
réflexions : 

La première ç’a été de me dire : Ça y est, ils 
sont là ! Enfin nous aurons des petits êtres 
pour nous aider dans la vie : vu qu’on ou-
blie les trucs et que, parfois, on est fatigué. 
On aura maintenant comme des petits 
anges pour nous aider dans la vie.

Et ma deuxième réflexion est venue d’un 
mouvement de l’un d’entre eux. Il était 
clairement plus lent que les autres. Il est 
arrivé complètement en retard à côté des 
clés.  

Et je me suis dit : Oh le pauvre !  

J’étais vraiment triste pour lui.  

Matthieu Le Goc, la personne qui les a 
conçu, m’a expliqué plus tard qu’il s’agis-
sait en fait d’un robot avec une roue qui 
frotte.  

Il n’était pas triste, il n’était pas faible, il 
était juste monté sur une roue qui frotte. 
Mais si on me remontre cette vidéo 

aujourd’hui, je suis sûr que je serais à nou-
veau un peu triste pour lui. 

Pour résumer, j’ai vu des robots sur une 
table et je me suis aperçu que : 
- j’étais secrètement en attente de petits 
êtres qui viendraient m’aider dans la vie.  
- mon empathie pouvait se déclencher à 
cause d’une roue qui frotte. 

Est-ce que ça te parle ? 

Ritta : Absolument ! 
D’abord sur le mouvement et le com-

à propos d’intelligence artificielle, 
de robots et d’humanoïdes 

portement. Différentes études en robo-
tique sociale montrent que la qualité 
du mouvement d’un humain face à un 
robot est corrélée à son état émotion-
nel. En simplifiant : les gestes amples et 
fluides sont synonymes plutôt de séré-
nité, de joie, alors que les mouvements 
saccadés, traduisent des émotions 
négatives, comme le stress ou la colère. 
Le corps a peu ou pas de mouvement 
lorsqu’on ressent une grande peur. 

On sait que les humains ont tendance 
à attribuer à la machine des états 
mentaux et affectifs, des capacités, 
voire une personnalité, bien au-delà de 
ce qu’ils observent objectivement de 
sa performance… c’est notre tendance 
à anthropomorphiser (personnifier, 
attribuer des qualités et particulari-
tés humaines) même l’inanimé, et ce 
depuis la nuit des temps ! 

Pour la question, des petits anges qui 
viendraient nous aider, ça me fait 
penser à une analogie que fait J-G. 
Ganascia entre ange et agent, irréel et 
réel. Je vais retrouver le passage dans 
ma thèse… alors il écrit : 

Par l’ambiguïté dans notre compré-
hension de leurs intentions, les ma-
chines intelligentes « s’apparentent en 
tous points aux génies ou aux démons 
des anciennes mythologies [...]. En un 
autre temps, on les aurait qualifiés 
d’anges ou de démons, selon que leur 
tempérament nous aurait été favo-
rable ou néfaste [...]. Nous employons 
aujourd’hui le mot agent, anagramme 
boiteux d’ange, sans que l’analogie 
formelle avec les esprits messagers du 
temps passé n’effleure grand monde.»  

Ce n’est qu’une coïncidence que les 
deux mots résonnent l’un et l’autre 
mais cet « anagramme boiteux » 
comme il le qualifie est une coïnci-
dence heureuse. Parce que finalement, 
les « agents » comme on désigne 
parfois les intelligences artificielles, du 
gps, à l’explorateur de données sur le 
net, à l’aspirateur-robot, sont capables 
d’une même chose : mettre en pause 
notre propre humanité, notre propre 
subjectivité aussi. 

Quand on s’occupe d’une plante chez 
soi et qu’on s’aperçoit qu’elle ne se 
porte pas bien, on est capable de lui 
parler spontanément. 
Nous créons, via l’échange avec la 
plante, un rapport médié avec nous-
mêmes. Nous nous parlons à nous-
même mais en passant par une média-
tion, un artefact, un agent. Les robots, à 
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le télétour 
du monde
 
les retours

Dans le précédent numéro du journal, nous avons publié 
la notice du jeu Le Télétour du Monde, inventé par Diane 
Rabreau. Le principe est simple : deux personnes s’ap-
pellent au téléphone, l’une décrit ce qu’elle voit par la 
fenêtre, l’autre dessine ce qu’elle entend.  

En novembre, Diane a ouvert son agence et plusieurs 
personnes se sont essayées au jeu. Nous avons choisi deux 
des dessins qui ont été créés par les standardistes suite aux 
différents appels passés. 

En voici le contexte : 
L’agence du Télétour du Monde était ouverte le 11 no-
vembre, au 126 avenue du Général Leclerc, Rennes. 
Ci-contre, le dessin d’Oriane qui a appelé Arthur qui était à 
Bruxelles. Page suivante, le dessin de Maximin qui a appelé 
Benjamin qui était à Nantes. 

La totalité des dessins est à retrouver sur : 
teletourdumonde.blogspot.com. 

cet égard, représentent des médiateurs 
et des interlocuteurs encore plus 
bluffants ! 

Jean : Oh même avec une imprimante, 
ça peut fonctionner. Mon père s’adresse 
volontiers à l’imprimante et à lui-même 
en s’imaginant que c’est de sa faute si elle 
ne fonctionne pas. 

Ritta : C’est aussi que dans notre 
représentation, les machines sont 
infaillibles et lorsqu’il y a un souci, 
notre premier réflexe est souvent de 
croire que le problème vient de nous ! 
Les machines ne se trompent pas, elles 
sont stables et précises ! Elles nous 
font rarement des surprises et leur 
éventail de réponses finit par nous 
être prévisible. À un autre niveau, 
les machines ne proposent jamais de 
réponse associée à une charge affec-
tive. Elles peuvent être programmées 
pour simuler des émotions, mais 
fondamentalement, il n’y a pas de 
charge émotionnelle complexe dans 
ce qu’elles nous renvoient. Du coup le 
rapport à la machine semble simple, 
confortable, reposant. Il nous divertit 
de nous-mêmes, en entretenant une 
illusion de relation. 

Un être humain, en comparaison, 
peut répondre de manière autrement 
chargée. 
À la question « il va faire beau au-
jourd’hui ? », il peut répondre : 

« Dégueu, vu qu’il fait toujours dégueu 
dans cette région de merde. 
- Dis, tu as fait ce que je t’avais 
demandé ? 
- Beau, comme tes yeux j’espère. »

 On comprend comment l’idée d’avoir 
des petits anges qui interagissent avec 
nous sans charges émotionnelles, peut 
nous être agréable. 

Et il y a la question de la confiance ou 
du moins du fait de croire que des enti-
tés artificielles intelligentes pourraient 
nous aider plus qu’un autre humain 
ou plus que nous-mêmes, qui me fait 
penser à une expérience que j’ai eue 
à Lyon, dans un labo de robotique où 
j’ai travaillé. Une collègue qui venait 
d’arriver en ville m’a demandé le trajet 
le plus court pour se rendre à son 
rendez-vous.  

Pour avoir fait plusieurs fois ce trajet, 
je lui ai donné deux possibilités pré-
cises, mais comme elle interrogeait en 
même temps son smartphone, elle m’a 
répondu un « t’es sûre ?» dubitatif, et 
elle a suivi ce que lui indiquait le plan 
de son application. 

Le lendemain elle m’a raconté qu’elle 
était arrivée 15 minutes en retard et 
qu’elle aurait mieux fait de m’écouter. 
Mais c’est ainsi, on est plus tenté de 
croire l’information d’un algorithme 
que l’expérience d’un être humain. 

C’est plus facile de lui faire confiance. 
Or un outil qui calcule ses réponses 
selon des paramètres programmés, ne 
peut toujours prévoir l’imprévisible, et 
il est dans une certaine mesure aussi 
faillible… 

On me demande souvent dans des 
colloques de répondre à ce type de 
question :  
« Est-ce que vous feriez confiance à 
une intelligence artificielle pour vous 
opérer ? » 

Et la réponse, même si elle convient 
rarement à mon interlocuteur est : 

« Est-ce qu’on est capable de se 
faire confiance entre nous ? De faire 
confiance à l’humain qui conçoit, uti-
lise ou instrumentalise la machine ? » 

Parce que derrière l’intelligence 
artificielle, ce n’est que nous. Sylvie, 
Catherine, Ahmed, Pedro, Ritta… 
La robotique et le numérique sont des 
outils.  
Derrière l’outil, il y a une main, et c’est 
la nôtre.  

Jean : Je ne l’aurais pas mieux dit. 
Merci Ritta. Salut ! 

Ritta : Merci à toi. Salut ! ■
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En poursuivant ses explorations en Grèce 
pour une future déclinaison du projet 
JUSTICE.S, Vincent Collet fait la rencontre 
de Quentin Brzustowski, volontaire de 
l’association Lesvos Solidarity au camp 
de Pikpa sur l’île de Lesbos. Il s’agit 
d’un camp de vacances abandonné et 
repris en 2012 par un groupe de locaux 
pour fournir un hébergement décent 
aux réfugié·es de passage. Lorsqu’en 
2016, suite à l’accord de l’Europe avec la 
Turquie pour bloquer toute circulation 
des réfugié·es, les îles de la mer Egée sont 
bouclées, le camp s’organise pour fournir 
différents services de plus long terme 
(épicerie, produits sanitaires, assistance 
juridique…) tout en réfléchissant aux 
possibilités d’autonomisation sur place 
d’une population nouvellement arrivée.  

Nous sommes le jeudi 29 octobre, il est 
16h et les forces de l’ordre viennent de 
quitter le camp. Le lendemain matin 
de cette interview, à la première heure, 
tou·tes ses occupant·es seront délogé·es et 
relocalisé·es dans le nouveau camp fermé 
de Kara Tepe, à quelques kilomètres. Mais 
pour le moment, place à la visite. 

 

Q : OK, si tu veux, on peut marcher ? 

Alors…on essaie ici de faire la démonstra-
tion qu’il est possible de créer un lieu avec 
un peu de dignité. Et on va dire, avec un 
certain nombre de bonnes pratiques vis-à-
vis de l’accueil des personnes. Notamment, 
je te parlais du fait que les personnes 
ont leur propre cuisine. D’un point de 
vue psychosocial et aussi de création de 
communauté, c’est énorme, ça change tout 
par rapport à des personnes qui reçoivent 
une boîte en plastique tous les jours avec 
un truc qu’ils n’ont pas choisi et qu’ils 
n’aiment pas forcément. Et qui aussi nie 
la capacité des parents à nourrir leurs 
propres enfants.  

V : Ils ont vraiment leur maison en fait ?  

Q : Ouais, chacune de ces maisons que tu 
vois là, c’est individuel, c’est pour une fa-
mille. Après, les personnes qui sont isolées 
se retrouvent à trois ou quatre et on fait en 
sorte qu’elles aient au moins une langue 
en commun. Bon ça arrive qu’on ait aussi 
des problèmes de voisinage, donc on essaie 
d’arranger pour que ça fonctionne un peu 
humainement.  

V : C’est déjà une énorme différence le fait 
que ce soit des maisons en bois.  

Q : On peut dire qu’on a de la chance avec 
l’espace aussi qui est assez joli : on a la forêt 
là-bas. Et oui, l’environnement participe 
à un sentiment de bien-être par rapport à 
des tentes alignées ou des containers. 
Ça n’a pas toujours été le cas ces dernières 
années. Ces maisons n’ont été construites 
qu’en 2018.

 (Quentin est interpelé)  

Euh, oui, Edith. Comment ça va ? Pas mal ? 

Edith : Alors ? Ils disent quoi ? 

Q : La police est partie. En fait, ils sont 
obligés de vous donner des décisions 
individuelles s’ils veulent vous transférer. 
On a négocié avec eux qu’ils ne pouvaient 
pas faire bouger tout le monde maintenant. 
On ne sait pas s’ils vont revenir ce soir ou 
demain matin, on ne sait pas, mais pour 
l’instant, ils sont partis. 

Edith : Ils vont donner un papier à chacun ? 

Q : Normalement ils sont censés vous don-
ner un papier pour justifier pourquoi vous 
partez et déclarer que vos procédures vont 
continuer. T’avais envie de partir, toi ? 

Edith : Hein … ? (rires) Non, j’ai pas envie de 
partir mais, enfin, quoi… c’est la loi... ?  

Q : Ouais, ouais.  

(Nous poursuivons) 

V : Tu disais que ça n’avait pas toujours été 
comme ça, le camp ? 

Q : Ouais, non. Par exemple ça, les IRC’s, 
c’était des hébergements jusqu’à fin 2017. 
On s’en est débarrassé parce que là-dedans 
tu peux pas cuisiner.  

V : C’est un sacré investissement d’avoir 
réussi à changer… 

Q : C’est MSF qui a acheté les maisons-là.  

V : OK, donc vous êtes en contact ? Enfin je 
veux dire, vous travaillez ensemble ?  

Q : En fait le camp est autogéré. Il n’y a 
pas d’organisation en particulier qui est 
responsable de l’endroit et donc, ouais, au 
cours des années il y a eu divers acteurs. 
Avec Lesvos Solidarity on est là pour les 
fourniture de services. On participe aussi à 
la maintenance du camp.  

pikpa à lesbos 
“il est possible de créer un lieu avec un peu de dignité” 

faire : cabane
Corinne Duval présentera son spectacle Cabane 
en tournée dans 4 communes de la Bretagne 
romantique et du Val d’Ille-Aubigné. Il s’agit d’un 
spectacle de danse à voir en famille dès 1 an.  

Nous l'avons invitée à nous raconter comment la 
scénographie du spectacle s’est construite. 

Il nous fallait un sol, des branches, des toits-tissus, des 
ficelles. Après une longue expérimentation avec des tas-
seaux bruts (qui sont beaucoup tombés !), les matériaux 
pour la scénographie se sont constitués. Les recherches 
nous ont amenées à la nécessité d’avoir un support où 
pouvoir planter des choses qui serviraient à la construc-
tion des cabanes et que cela soit assez volumineux pour 
former une île de 2m x 3m, découpée en morceaux 
comme un puzzle grand format qui pourrait former et 
déformer des paysages. 

Le choix du liège brut, matériau écologique, s’est impo-
sé. Avec un premier prototype, les retours des enfants 
pendant les résidences en milieu scolaire, nous ont 
convaincus : ils le touchaient beaucoup, le reniflaient 
parfois, pouvaient porter de grosses pièces pour fabri-
quer des espaces où jouer, se cacher… C’était aussi un 
rapport symbolique à ce matériau terre, rocher, sans 
qu’on sache très bien ce que c’est, ou alors… ça devenait 
un gros gâteau au chocolat, selon les jours. Nous avons 
fabriqué l’île en collant des plaques de 10cm d’épaisseur 
découpées et poncées dans les sous-sols de l’école des 
Beaux-Arts, à Rennes. Certains blocs de liège ont ensuite 
été creusés et lestés avec du mortier pour la stabilité. 

Les branches, elles, sont arrivées au fur et à mesure, 
pendant nos promenades en fonction de la partition 
qui se composait et elles ont eu un nom, chacune avec 
sa place précise dans les constructions. Les toits-tissus 
donnent les échelles et hauteurs des cabanes et les 
ficelles nous permettent de délimiter l’espace de jeu.
Et de nous arrimer, même fragilement. ■
Corinne Duval  
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Derrière, là, on a les vieux vieux héber-
gements de 2013 à 2016, que maintenant 
on utilise pour ranger, parce que c’est pas 
tellement vivable, c’est hyper chaud en 
été et hyper froid en hiver… c’est le HCR 
qui construit ces beautés… c’est très facile 
à construire. C’est un peu ça leur truc, le 
HCR ils font de l’urgence.  

V : Et ce qui est fou c’est qu’ils ne prévoient 
pas plus de fenêtres ? 

Q : Hum… non, mais tu peux ouvrir ces 
trucs-là. 

V : Elles pourraient être un petit peu plus 
grandes...

Q : Maintenant on les utilise comme atelier 
de menuiserie avec des résidents qui 
étaient un peu expérimentés au pays et 
qui voulaient construire du mobilier pour 
leur maison. Ça peut éventuellement les 
aider à trouver un job… s’ils ont des choses 
à montrer je veux dire, ça fait ça de plus. 
Et après ici, on a une initiative de parents 
locaux qui, en gros, ont écrit un manifeste 
sur l’éducation alternative. Donc ils ont 
monté ce truc-là (il désigne des installations 
dans le bois) pour des enfants grecs entre 
3 et 6 ans et en contrepartie du fait qu’ils 
utilisent l’espace ils prennent aussi tous les 
3 à 6 ans du camp. Je crois que c’est en Nor-
vège qu’ils ont développé cette méthode 
d’éducation...  

une logique implacable 

« Toute la dialectique du nouveau gouvernement grec1 a 
été de dire, sur une espèce de fond nationaliste : “on ne fait 
rien pour les pauvres grecs, donc il n’y a pas de raison que 
des réfugiés qui ont obtenu l’asile soient traités différem-
ment.” Jusqu’en 2019, par exemple, les demandeurs d’asile 
avaient à peu près les mêmes droits sociaux que les grecs. 
Et le gouvernement a coupé ce truc-là2. À Athènes il y a 
aussi énormément de personnes réfugiées, qui ont obte-
nu l’asile, mais qui sont coupées de toutes les assistances 
gouvernementales, internationales, des ONG et qui se re-
trouvent sans logement, en ne parlant pas la langue. Leur 
potentiel d’intégration dans la société n’est clairement pas 
le même que celui des grecs pauvres. 

On leur a donné l’asile mais maintenant c’est à eux de se 
débrouiller pour trouver un emploi, un logement et com-
mencer une vie comme si de rien n’était. À Athènes il y a 
maintenant des milliers de personnes qui sont à la rue pour 
ces raisons-là avec tous les problèmes que ça engendre… 
notamment au niveau de la criminalité et de l’image qui 
est véhiculée sur ces personnes. Et donc, le truc c’est que 
ce gouvernement-là vend une forme de sécurité, tout un 
discours autoritariste autour de ces questions et il crée en 
même temps les raisons de se faire réélire. C’est un cercle 
vicieux. 

Et en ce qui concerne l’île de Lesbos, ils ont sauté sur 
l’occasion après que le camp de Moria ait brûlé pour ouvrir 
un seul camp fermé et fermer tous les autres, notamment 
Pikpa. Leur dialectique, c’est qu’il y aura beaucoup moins 
de personnes ici à l’avenir, donc ce sera un nouveau camp 
tout petit avec 2000 personnes et tout le monde sera 
transféré rapidement vers le continent. Sauf que pour en 
arriver là, depuis mars, ils repoussent pas mal de personnes 
en mer3. Un certain nombre de journalistes d’investigation 
et de groupes de défense des droits de l’homme se sont 
penchés sur ces questions. Il y a énormément de preuves 
qui sont en train de sortir. Sauf que le gouvernement grec 
a enclenché un certain nombre de procès contre plus 
d’une trentaine de personnes et d’ONG qui sont accusées 
d’espionnage, de trafic d’êtres humains et je ne sais pas 
quoi d’autre et qui sont en fait précisément les ONG qui 
avaient un œil sur ce qui se passait en mer… Bon, on verra 
comment ça évolue, mais… C’est assez délicat. Et quand 
bien même ces personnes s’en sortiraient, cela crée un 
climat qui ne facilite pas la possibilité de mener ce genre 
d’investigations par nous-mêmes ou par ces organisations 
pour défendre les droits humains. » 

Quentin Brzustowski, volontaire de l’assocation Lesvos Solidarity

V : Dans la forêt, non ? 

Q : Ouais c’est ça. Donc c’est dans la forêt. 
Ils sont dehors toute l’année, il n’y a pas 
de hiérarchie entre les éducateurs et les 
enfants. Et pour nous, c’est un super projet 
d’intégration, parce qu’avec les petits évi-
demment ça marche super bien. 
Ils ont aussi un système d’assemblée qui 
fait que régulièrement les parents se 
rencontrent, et des parents du quartier 
invitent certains de nos résidents pour 
jouer avec les enfants. C’est franchement 
un chouette projet, au moins pour ça quoi. 
Mais donc là, aujourd’hui, ils ne sont pas 
venus parce qu’on se faisait peut-être 
expulser ! ■

[1] Issu du parti Nouvelle-Démocratie,
élu en juillet 2019 

[2] Les réfugié·es (ayant obtenu l'asile) 
ont bien les mêmes droits sociaux que 
les grec·ques. Les demandeur·ses 
d'asile, quant à elle·eux, avaient tous 
ces droits tant qu'ils attendaient leurs 
décisions, et se sont vu·es retirer ces 
droits par le nouveau gouvernement 
grec (notamment, la sécurité sociale et 
le droit d'obtenir un numéro de payeur 
d'impôts qui est obligatoire pour pou-
voir travailler légalement). 

[3] Ce qui est interdit par la Convention 
des nations Unies pour le droit de la 
mer.

ph
ot

o 
: V

in
ce

nt
  C

ol
le

t



1110

toit

3 questions à cyril et laura de l'unanime

Commençons par évoquer cette préoccu-
pation, à l’écriture d’un texte, de le placer 
immédiatement sous un titre. Un titre qui 
serait donc aussi un genre un toit. 

Et, compte tenu du thème abordé, cela nous 
amène derechef au cœur du sujet. 

  
Habiter, donc… Toit, abri, petit confort, 
plomberie, douilleterie (sic) même, petit 
patio, interdiction de séjour aux bêtes 
sauvages, possibilités nombreuses et 
variées, modularité infinie, taxe foncière, 
tout-à-l’égout, cloisons, murs, cheminée, 
*coin-salon*, toit donc titre. (cf ces maisons 
de bord de mer sur lesquelles on a apposé 
une association de deux ou trois 

mots en fer forgé, « Rayon 
de Soleil », ou « Ker Mu-

guets », des titres en 
somme, diaporama 

non fourni.) 

Mais alors, si le 
titre, on se dit 

que c’est un 
toit, on 
pourrait 

aller un peu 
plus loin, et 

dire que ce texte, 
c’est une cabane. C’est 

vrai : il est plutôt mal branlé, 
il est fait de bric et de broc, il a sa petite 
poésie fragile, on ne sait pas si il passera 
l’épreuve du temps (probablement pas), 
et à travers les branches mal assemblées, 
créant un entrelacs compliqué, on aperçoit 
par endroit des petits bouts de ciel. Donc 
voilà, ce texte c’est une cabane (fig. 1). 

C’est une cabane inscrite dans une 
contrainte de taille fixée ici à 2800 signes. Je 

Depuis leur venue pour la création 
de Panoramas en octobre 2018, nous 
accompagnons la compagnie l’Unanime 
conjointement avec La Paillette – 
Rennes, le TU-Nantes. En janvier 2021, 
vous pourrez découvrir leur dernière 
création Un spectacle. L’équipe sera 
également au travail dans le théâtre la 
semaine suivante pour un nouveau projet 
musical : Vacances. 

Vos spectacles sont très visuels et 
comportent peu de texte. De quoi vous 
inspirez-vous ?  

Sur scène, au début, il n’y a rien. À chaque 
nouvelle création, on part de ce rien et on se 

rencontre dans mon appartement (28m2) les 
mêmes problématiques liées à la finitude 
d’un espace (ici textuel). Il y a peu, voire 
pas de vide, et y habiter consiste parfois à 
empiler. Empiler, empiler, empiler. Dans cet 
ordre d’idées, à suivre, une liste non exhaus-
tive/ non hiérarchique, très « cabane » de 
choses que j’aurais aimé aborder ici, mais 
faute d’espace, j’empile : 

De l’importance de laisser des espaces va-
cants (!) , « vivre dans » ou « vivre avec ? », la 
maison qui m’habite, pourquoi descend-on 
toujours à la cave et monte-t-on toujours au 
grenier ?, À Propos du Théâtre de Poche (à 
venir), contenu dans la peau (fig.2), et enfin « 
j’ai fini de sortir ». Chacune de ces frus-
trantes amorces pourraient être dévelop-
pées par ailleurs dans 2800 autres signes, 
ce serait comme autant de résidences 
secondaires. 

Pour finir, attention, irruption poétique, 
at- tention c’est de l’anglais : 

 
   I want to spend 

the rest of my life 
in a lava lamp* 
(fig.3). 

Pourquoi ? 
Comme pre-

mier élément 
de réponse, 
je recom-
mande la 
consulta-

tion de cette 
vidéo :

dit : qu’est-ce qu’on y met ? Qu’est-ce qu’il y 
aura à voir ?    
Et de là, on établit des listes de possibles, 
on dessine, on imagine ce qui pourrait se 
passer. 

Comment, selon vous, habiter la scène ?  

On se demande souvent : comment faire de 
cet endroit un espace accueillant, singulier 
? Quand on part en tournée, c’est un peu 
comme un déménagement, on charge le 
camion avec le décor, les costumes, les ac-
cessoires. Arrivé·es au théâtre, on décharge, 
on monte la scénographie, on s’installe, on 
s’approprie l’espace pour quelques jours, et 
quand vient l’heure de la représentation, on 

https://www.youtube.com/
watch?v=AZPHWCt4J68, à laquelle vous 
pourrez aussi accéder en écrivant dans le 
moteur de recherche de votre 
choix : « 8hr Real Rain 
Sounds with Lava 
Lamp "Sleep Sounds" 
». Je projette 
aussi d’en faire 
une chanson 
didactique et 
très convain-
cante qui sera, 
si tout va bien, 
à l’origine d’un 
grand 
mou-
ve-
ment 
popu-
laire d’architec-
ture liquide. 

L’architecture aussi, c’est de la poésie, sur-
tout liquide. ■

Nous avons invité Dominique Gilliot à créer À 
propos du Théâtre de Poche, un spectacle qui 
prend pour prétexte l’objet d’étude “Théâtre 
de Poche” pour parler de la vie. Cela demande 
de nombreux temps de présence ce qui nous 
a encouragé à lui proposer d’écrire sur le 
fait d’habiter Hédé-Bazouges. Cette création 
s'inscrit dans le réseau REM (résidences euro-
péennes en mouvement) : projets nécessitant 
d’être présent·es en Bretagne romantique pour 
se développer, pour rencontrer ses habitant·es 
ou se nourrir de son environnement. 

Le texte est illustré par Lubna Le Bail. 

*je veux passer le reste de ma vie dans une lampe à lave

a comme l’impression d’accueillir le public 
chez nous... 

Comment co-habitez-vous avec l'équipe 
du théâtre qui vous accueille et les 
autres professionnel·les en général ?  

Nous souhaitons inventer de nouvelles 
manières de partager les lieux et les enjeux 
qui vont avec. C’est d’ailleurs ce que nous 
ferons lors de ces deux semaines de janvier 
au TdP : nous proposerons de nouveaux 
formats de rencontre (balades, déjeu-
ners...) avec d’autres artistes locaux et des 
programmateur·rices pour expérimenter 
différentes possibilités de se connaître et 
s’extraire des hiérarchies. ■

fig. 1 

fig. 2 

fig. 3 
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hōroskopos 

(suite de la p.1)

La période dans laquelle 
nous sommes actuelle-
ment (novembre 2020 - 
heure de rédaction de 
ces lignes) est haute-
ment chargée : des 
planètes se rencon-
trant rarement 
se sont mises à 
danser ensemble 
(Pluton, Saturne 
et Jupiter dia-
loguent en Ca-
pricorne depuis 
mars) et cette 
valse folle nous 
aura créé bien 
des remous in-
térieurs cette an-
née. Ensemble, ces 
planètes œuvrent 
à la transformation 
profonde (l’énergie de 
Pluton) de la société (que 
représente le Capricorne). 
Saturne et Jupiter nous font 
soit sombrer dans la frustra-
tion qu’impose le confinement 
soit nous permettent de profiter de 
ce retrait pour grandir en sagesse. Évi-
demment nous pouvons voyager entre 
ces pôles. 

Le 21.12.2020, Saturne et Jupiter se 
rencontrent à nouveau mais en Verseau 
cette fois. Cette conjonction va donner 
le ton pour le début de l’année 2021 (voir 
schéma ci-contre). À l’inverse du Capri-
corne3 qui proposait un repli, le Verseau est 
un signe qui suggère l’ouverture, la liberté, le 
refus des conventions, l’innovation. Quand 
Saturne est hébergée dans cette constella-
tion, il peut s’agir d’intégrer la nouveauté 
sans se laisser déstabiliser. L’énergie satur-
nienne peut ainsi donner corps aux idées, 
souvent géniales, du Verseau. Le moment est 
propice pour questionner le rapport qu’en-
tretiennent les individus avec l’État. De nou-
veaux groupes sociaux peuvent naître. Il y 
aura l’envie de se rassembler pour repenser 
les fondements.  

Jupiter en Verseau peut abonder également 
dans ce sens. Cette planète, la plus grosse 
de notre système solaire, symbolise la 
croissance et l’expansion. Cette énergie en 
transit dans le Verseau, peut ranimer la 
confiance dans le groupe et la communauté 
et nous donne un élan pour retrouver une 
manière de vivre ensemble. Avec cette 
position astrale, le sens de la propriété 
s’effrite petit à petit pour laisser place à 
l’envie de partager et de mettre en commun 
les ressources. Jupiter, éprise de Justice, et le 
Verseau, étant prêt à se révolter si la cause 
est juste, laissent présager que : 

Si l’injustice se présente, la révolte grognera.  

hōroskopos 

(suite de la p.1)

Légende sélective :

Pluton

Capricorne Verseau

Saturne Jupiter

Thème astral :
Lundi 21 décembre 2020, 

19h42mn28s 
Paris (Ile-de-France), France 

2.20E ; 48.52N / 1E00, 18h42 T.U. 

Afin de sentir les nouvelles énergies à 
l’œuvre pour le début d’année 2021, 
coup d’œil sur le thème de la grande 

conjonction, c’est-à-dire, le moment 
exact où Jupiter et Saturne se 

rencontrent, dans le signe 
du Verseau cette fois.

[3] Il ne faut pas confondre la constellation (du Capricorne, du 
Verseau...) avec le fait d’avoir son soleil en Capricorne. On ne 
peut d’ailleurs pas réellement dire « Je suis Capricorne » car 
si au moment de votre naissance le soleil était en Capricorne, 
il reste que chaque constellation était bien dans le ciel quand 
vous avez poussé votre joli premier cri, et peut-être qu’un grand 
nombre de planètes se situaient dans une autre constellation, 
ce qui fait que vous êtes peut-être beaucoup plus Vierge que 
Capricorne… si vous êtes curieux·ses de voir votre ciel de 
naissance, de nombreux logiciels en ligne vous offrent ce dessin 
(exemple : astrotheme.com).

curieux·se 
d’en savoir plus ? 
Dans votre carte astrale personnelle (la carte 
du ciel au moment de votre naissance), le 
Verseau est présent dans un secteur en par-
ticulier. La roue astrologique est divisée en 
12 parties, que l’on nomme les Maisons. Ain-
si, si le Verseau est dans votre maison 4, ce 
sera alors probablement votre logement qui 
sera reconsidéré pendant cette période (envie 
de monter un habitat groupé ? une mise en 
commun d’espace de vie ?), si le Verseau chez 
vous est en maison 10, ce sera alors le monde 
professionnel qui sera teinté par le couple 
Saturne/Jupiter (le moment de poser les fon-
dements pour créer une nouvelle structure ? 
L’envie naissante de partager un atelier ?).  
Voyez l’endroit qui semble le plus vouloir se 
réinventer en vous, et cela vous renseignera 
très certainement sur la position du Verseau 
dans votre thème astral.

Lors d’une prochaine chronique 
astrologique, nous pourrons re-
garder de plus près le Taureau qui 
accueille actuellement Uranus et la Lune 
noire… tout un programme ! ■

Anne Lepère est astrologue et créatrice sonore, 
dans les deux cas elle observe les vibrations et 
opère une sorte de mise en récit. Elle réalise 
des pièces radiophoniques et compose pour la 
danse et le théâtre. Elle a notamment collabo-
ré avec Vincent Collet pour ANTIGONE, une 
autre histoire de l’Europe.
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cabane
corinne duval
— cie dreamcatchers

en tournée sur le territoire en février :  

Me.17 › 16:00 Dingé 
S.20 › 16:00 Saint-Médard-sur-Ille 
D.21 › 16:00 Saint-Pierre-de-Plesguen 
Me.24 › 10:00 + 16:00 Langouët

Découvrir qu’avec son corps, on peut tou-
cher, se déplacer, entrer en contact avec des 
objets ou d’autres personnes, voilà une ex-
ploration qui mérite qu’on s’y attarde !
C’est ce que Corinne Duval vous propose 
d’expérimenter avec votre enfant pendant 
ce spectacle de danse. Les deux interprètes 
explorent tout d’abord une île composée 
de blocs de liège. Elles s’y blottissent, font 
corps avec ce petit monticule.
Peu à peu, elles le transforment pour com-
poser un habitat plus protecteur : une ca-
bane. Leur corps s’y installe différemment, 
leur duo évolue avec l’évolution du paysage.
À partir de 1 an

un spectacle
cie l’unanime 
Me.6 + V.8 + S.9  janvier › 19:30

zoo
jean le peltier — ives & pony
V.5 + S.6 février › 20:00

pratique !
 
tarifs 
— 
plein tarif : 13 € 
tarif réduit* : 10 € 
tarif réduit jeune** : 8 € 
*carte de poche, demandeur d’emploi, minima 
sociaux, intermittent du spectacle, adhérent de l’asso-
ciation Le joli collectif
** étudiants et – de 26 ans 

tarif famille : 8 € / personne 
pour Un spectacle 
 
tarif unique : 6 €
pour Cabane 

achetez vos places à l’avance !
—
en ligne : www.theatre-de-poche.com  

par téléphone : 09 81 83 97 20 

par courrier : 
10 place de la mairie,  
35630 Hédé-Bazouges 

renseignements : 
billetterie@theatre-de-poche.com 

le PASS
—
Avec le pass, accédez à tous les spectacles 
de la saison à partir de 30€. 

« C'est un homme qui entre sur scène... enfin 
non, c'est pas... C'est une femme qui entre sur 
scène, enfin non, c'est pas tout à fait… C'est 
deux femmes et un homme qui entrent sur 
scène et... Oui c'est ça. 

Qu'est-ce qui se joue dans un spectacle ? 
Qu'est-ce qu'on fait là ? Est-ce le bon endroit, le 
bon moment ? En tout cas, la lumière s'éteint 
et c'est maintenant. » l’Unanime. 
À partir de 8 ans 

C’est l’histoire de 3 individus et 1 robot qui se 
croisent à la montagne aux abords d’un lac et 
qui n’auraient pas dû se rencontrer.
3 personnes un peu nulles avec le numé-
rique  : Jean-jean qui organise des évène-
ments auxquels personne ne vient, Gioia 
une italienne dyscalculique, Grégoire un 
ingénieur en télécom qui a les nerfs un peu 
emmêlés… et un robot, Pedro, qui les observe 
avec un a priori assez négatif sur ce type 
d’humains un peu maladroits et incertains. 
À partir de 12 ans 

agenda 
janvier › mars 2021

jusque dans nos lits 
lucile choquet 
sortie de résidence - installation visible 
avant et après Zoo 
V.5 + S.6 février › à partir de 19:00

vacances 
cie l'unanime 
sortie de résidence 
V.15 janvier › 19:00 

rdv avec les 
ssspectateur·rices  
mathilde dumontet 
V.15 janvier + Me.10 & V.12 février
› 19:00

stage ados 
christelle kerdavid
improvisation et écriture de plateau 
L.1er > V.5 mars (vacances scolaires) 
12 participant·es max. / entre 13 et 18 ans 
tarif : 125 €

rendez-vous

gratuits !
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En partenariat avec Lillico, Scène conventionnée d’inté-
rêt national en préfiguration / Art, Enfance, Jeunesse.


