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Il y a un premier personnage dont on entend la voix, qui semble être ailleurs, loin de

nous et de ce que l'on connaît, probablement dans un autre coin de l'espace-temps.

Et puis il y a un second personnage qui est devant nous : à un point relais, en attente

d'un signal, d'un nouveau message venant d'ailleurs. C'est un être sensitif et instinctif,

appartenant à une nouvelle génération, qui « sent » et « pressent » les mécanismes

du monde plus qu'elle ne les « réfléchit ».

La jeune femme devant nous ressemble à l'Idiot de Dostoïevski, elle a le regard de

ceux qui ont l'esprit simple et qui pourtant voient le monde mieux que les autres. 

 

Éduquée par personne, elle a toute l'intelligence des naïfs et la clairvoyance des

idiots. C'est un personnage poétique, plein d'interrogations, de maladresse et de

simplicité.

Elle vit en suspens dans un cocon de toile, bercée par la gravité, à l'affût du

grésillement qui annoncera un nouveau message.

Les Traceuses est une fable surréaliste et onirique sur deux personnages qui

partagent l'envie de comprendre les mystères du monde et de plonger dans

l'immense part insaisissable de ce qui existe.

« Un jour, le monde a perdu sa couleur.
Nous avons cessé de voir comme nous le pouvions avant.

Je t'écris – te parle à toi – comme une bouteille jetée dans un océan qui n'existe
plus, ou du moins, qui n'est plus le même. L'eau s'est transformée en étoiles et
j'en suis là. Je flotte dedans, criant au monde depuis ma petite place ce que je

me souviens de lui. »

LES TRACEUSES



Au cours des derniers siècles, l'humanité a découvert que la Terre, loin d'être le

centre de l'univers, était une parcelle insignifiante du cosmos et que l'humain, comme

tous les autres êtres vivants, était le fruit de l'évolution. Aujourd'hui, de nouvelles

idées apportées par la science théorique bouleversent en profondeur notre IMAGE

du monde. Nous découvrons que les trous noirs sont des objets célestes où se

déchirent l'espace et le temps, qu'il existe une lumière fossile présente depuis la

création de notre univers et que des particules peuvent se trouver à plusieurs

endroits en même temps.

La science ouvre une brèche et nous permet de toucher quelque chose du réel qui

dépasse la projection de nos fantasmes. Mais elle n'énonce pas de vérités éternelles.

Peut-être qu'à notre époque, la chose la plus essentielle que l'humanité a découvert

est qu'elle n'est pas toute puissante. Elle prends conscience que, de part sa nature,

elle ne pourra jamais prouver avec certitude les idées qu'elle avance et que le

monde, qu'elle pensait être le sien, peut s'effondrer.

Nous appartenons à une génération qui ne peut plus ignorer le message scientifique

et écologique le plus clair et le plus important de notre histoire, mais qui ne sait pas

quoi faire d'autre que de choisir « le moins pire ». Nous voulons sortir de notre torpeur

mais le problème semble tellement massif qu'il nous écrase. Alors peut-être, qu'en

plus d’œuvrer pour toutes les MUTATIONS urgentes que nos sociétés doivent mettre

en place, pouvons-nous tenter d'imaginer un nouveau rapport au monde? 

Un proverbe philosophique dit que nous portons le monde dans notre regard, et que

si l'on veut changer le monde, il faut changer notre regard.

L E  C H A N G E M E N T  D E  R E G A R D

NOTE D'INTENTION

 

Ce projet interroge notre rapport au réel.
Comment notre représentation du monde évolue-t-elle ?

De même, comme le dit l'astrophysicien Aurélien Barrau :

« Nous sommes des créateurs de mondes. Nous construisons des mondes

SYMBOLIQUES. Et nous avons tout pouvoir sur ceux-là. Que choisirons-nous de

valoriser ? »



De la savante ou de la naïve, quelle est celle qui regarde le monde de la manière la
plus belle et la plus entière ? 

Celle qui a le goût pour les MYSTÈRES philosophiques et les théories scientifiques,
qui essaie de trouver les clefs pour comprendre le monde ? 

Ou celle qui s'interroge sans savoir, suit ses cinq sens et son instinct et contemple
tout ce qui la dépasse ? 

Ce projet naît d'une fascination pour ces deux façons d'appréhender le réel. 

A première vue, elles peuvent sembler antagonistes, mais nous nous demandons ici,
comment elles pourraient, au contraire, s'assembler et s'imbriquer l'une dans l'autre. 

Peut-être ont-elles en commun L'ÉMERVEILLEMENT qui apparaît face à la part
d'immensité, d'incertitude et d'incompréhension existant dans nos représentations du
monde et du vivant ? 

Nous croyons en un juste équilibre qui laisserait, à celle qui sait, la liberté de DOUTER
et à celle qui ne sait pas, le plaisir de s'interroger. 

LA SAVANTE
 ET LA NAÏVE



Il y a du sublime dans chaque bribe de réel, chaque mécanisme du vivant est un

ABÎME d'étrangeté et de complexité. La science regorge de merveilleux. Dans une

société qui se rigidifie, où tout nous anesthésie, il est plus que nécessaire de plonger

vers ce qui nous bouleverse et nous émerveille. 

Nous voulons contourner l'image d'une science froide, certaine, technique et

inaccessible, pour lui accorder le mérite d'être un art de penser en révolution

permanente, une matière à émerveillement pour toutes et pour tous, et une

appréhension de la réalité pleine d'une énormité poétique. Peut-être nous permet-

elle de desserrer, ne serait-ce qu'un peu, l'étreinte de la réalité dans laquelle on est

pris. La science est une poursuite continue de la meilleure façon de penser le monde,

elle restera toujours suspendue entre la connaissance et le doute.

Nous cherchons la faille dans la réalité, celle qui fissure l'inconscient collectif, fait

perdre pied et laisse entrevoir une vision du monde différente de celle avec laquelle

nous avons été nourri·e·s au biberon.

LE MERVEILLEUX
Ce projet propose une vision éclatée et retournée

du monde. Peu importe qu'elle soit réaliste,

l'essentiel est qu'elle donne le goût du

changement, l'envie de DÉRACINER le réel et

d'épousseter nos vieilles certitudes.



Dans un premier temps, nous travaillons toutes les trois, sur un premier personnage,

celui de « la voix » :

Comment faire exister un personnage qu'au travers d'une voix ? Comment lui donner

de l'humanité et de la présence bien qu'elle n'ait pas de corps ?

Puis, dans un second temps, sur l'autre personnage : 

Comment trouver le rapport au monde le plus SIMPLE qui soit ? 

En s'inspirant du clown, qui ne cache rien de ce qu'il vit ? 

Ensuite nous cherchons comment ces deux personnages dialoguent et comment

leurs deux visions du monde s'opposent ou se complètent. 

Nous faisons des aller-retours entre des phases au plateau (improvisations,

séquences muettes, mise en situation du texte écrit etc...) et des phases de ré-

écriture. 

Nous nous attachons à laisser une place entre les mots, pour que le VISUEL et

l'esthétique portent autant, si ce n'est plus, l'univers de l'histoire. Nous expérimentons

des images qui utilisent des techniques de magie nouvelle pour brouiller les repères

du spectateur, l'immerger dans la fable et l'emmener vers d'autres réels potentiels.

La première étape est une longue phase de documentation (lectures, conférences,

documentaires, rencontre avec des scientifiques, etc). 

Nous avons amassé beaucoup de matière en cosmologie, en anthropologie, en

PHILOSOPHIE, en PHYSIQUE, en histoire et en biologie. 

Puis nous nous sommes réunies pour échanger sur des questions comme : 

« Comment une nouvelle pensée me transforme-t-elle ? Comment change-t-elle

une idée que j'avais depuis toujours ? Qu'est-ce qui me semble incompréhensible,

inaccessible ou merveilleux ? Etc... » L'objectif final était de se laisser brasser par

toute la matière théorique amassée et y revenir ensuite pour voir les associations

d'idées et références qui auront émergées avec le temps.

À PROPOS DU PROJET
L A  R E C H E R C H E

L E  P L A T E A U



C'est un projet où l'on entend deux voix. 

Nous voulons que chacune de ces deux voix soit motrice de la NARRATION. 

Il n'y a pas une narratrice omnisciente et principale mais deux personnalités

singulières qui portent deux regards sur le monde qui ne se ressemblent en rien.

L'une est très savante mais peu instinctive, l'autre ne connaît presque rien mais se

questionne beaucoup. Une réflexion sur la langue est au cœur du processus

d'écriture : la langue évolue avec les représentations, les mots donnent de nouvelles

images et les images de nouveaux mots. Nous prenons la liberté de fabriquer des

mots et de déconstruire la syntaxe que l'on a dans l'oreille pour enrichir le

DEPAYSEMENT du spectateur. 

Enfin, une de nos questions est : comment parler de l'immensité conceptuelle des

théories de la physique d'aujourd'hui ? Parfois, les mots fixent la pensée, la

sédimentent et « atrophient » le réel. Nous cherchons à jongler entre la langue qui

décrit et explique, et celle, plus POETIQUE, qui dérape et crée des associations

d'idées étranges qui renversent la pensée.

Les Traceuses utilisera des parties de Je, ou autopsie du vivant écrit par Babouillec,

une jeune autrice autiste, qui n'a pas accès à la parole et dont l'habileté motrice est

insuffisante pour écrire mais qui réussit à composer des textes à l'aide de lettres en

carton disposées sur une page blanche. 

Elle a une façon unique de choisir les mots et de les agencer. Ils expriment avec force

et justesse une pensée qui nous tient à cœur depuis le début : l'idée qu'une immense

part du monde est insaisissable mais qu'il est possible de se laisser enivrer par le

mystère qui existe. 

Nous avons eu un véritable coup de cœur pour ce texte. 

Nous avons décidé d'en demander les droits pour la création et nous les avons eus.

Nous souhaitons à présent mêler l'écriture de Babouillec et l'écriture de plateau. 

 

L ' É C R I T U R E



"J'ai vu dans l'entrebâillement des égarés célestes la porte secrète où se

fabriquent les mystères de la vie. Je me sens égoïste de vivre dans cet

émerveillement de la vie où tout s'éclaire comme un feu d'artifice dans la

chaleur de l'exaltation, la légèreté de l'étonnement, l'éblouissement du tendre

bonheur. Je suis libre dans ma tête et ce souffle qui porte la vie je l'ai en moi et

dans le silence du fond de mon corps, je pousse ce cri.

Oiseaux de Liberté Volez »

LA PARTICULE

Notre compagnie s'inspire des idées fascinantes de la philosophie, des

révolutions conceptuelles de la science et des grands récits et mythes qui

fondent notre imaginaire. Nous voulons jouer avec tous les mécanismes de la

pensée par lesquels on s'extrait momentanément de ce qui nous entoure.

Dans ce monde collé à ses certitudes, il nous semble essentiel de jouer à

perdre l'équilibre et questionner nos évidences. 

Nous pensons qu'il est essentiel de préserver, pour la fiction, sa légitimité à

penser et dire quelque chose du monde, et pour la science, sa capacité à faire

rêver. Nous expérimentons une démarche artistique où l'esthétique prend une

large place. Un travail autour de la scénographie, des costumes et de lumière

est présent dès les prémices de la création. Venant de la danse, du théâtre et

de la marionnette, notre équipe explore un mélange de discipline. Nous

rêvons de fictions qui frôlent le fantastique, aux univers étranges et troublants

à la limite entre théâtre d'anticipation et conte philosophique.              

N O T R E  P H I L O S O P H I E

« La matière mentale ou la matière corporelle construisent-elles nos essences

vitales ? Pari méticuleux de pouvoir répondre à cette ancestrale interrogation.

Je mesure l'étendue du gouffre de nos errances face à face avec le défi de

maintenir la vie dans la matière. Je croise l’œuvre intemporelle distillée çà et là

dans les goulots des bas-fonds terrien lorsque je lâche mon œil assoiffé de

comprendre la mécanique du temps. »

Extraits de Je, ou autopsie du vivant :



L'ÉQUIPE DE CRÉATION

Maëva se forme au Conservatoire de Toulouse

auprès de Pascal Papini, Caroline BertranHours

et Sarah Freynet pendant quatre ans. Pendant

son cursus, elle travaille également l’écriture

auprès de Sébastien Joanniez, Koffi Kwahulé et

Filip Forgeau. En 2017 elle obtient son Diplôme

d’Etude Théâtrale et une licence universitaire

d’Art du spectacle à l’université Toulouse Jean

Jaures..

MAËVA MEUNIER

Elle co-fonde ensuite La Particule avec Juliette Paul, compagnie travaillant sur les rapports

entre théâtre, science et mythe et travaille sur la création du premier spectacle, Les Traceuses.

Elle travaille également avec la compagnie Proteïformes en tant que comédienne sur La Petite

Histoire de Eugène Durif et mène des actions de médiations culturelles auprès de publics

jeunes et/ou empêchés. Elle joue également dans Ainsi ne tombe pas la nuit, texte de Isabelle

Alentour mis en scène par Chloé Bouiller. Elle mène en parallèle plusieurs projets d’écriture,

Suzanne et À nos présents, textes autour de la mémoire et de la vieillesse. Elle intègre le

Comité de Lecture Publiques (COLP) , ainsi que Le Comité Collision, comité ayant pour but la

mise en avant et promotion des auteur·ices vivant·es. 

Mise en scène et dramaturgie

Juliette Paul s'est formée conservatoire de théâtre de

Toulouse jusqu'au DET. Par la suite, elle suit un stage

de masque avec la "Familie Flöz", plusieurs stages

avec le Théâtre du Mouvement à Paris puis avec

Natalie Yalon du Studio Michael Chekhov de Bruxelles.

Depuis, elle travaille en tant que comédienne avec la

compagnie de l'Éternel Été (Le  Capitaine Fracasse et 

 Cendrillon) avec Les Indomptables dans Tartuffe ainsi

qu’avec les Clowns de l'Espoir pour qui elle intervient

dans les hôpitaux de Lille.

Elle assiste Emmanuel Besnault à la mise en scène pour Fantasio, la dernière création de l'Eternel Eté et

participe à la dramaturgie d' A Gorge Dénouée, un spectacle de la compagnie Hej Hej Tak sur le poète

Gherasim Luca. Elle est co-fondatrice des Naïves, collectif toulousain qui crée des formes théâtrales hors-

les-murs sur la base de témoignages recueillis en zone rurale. Avec Maëva Meunier, elle fonde aussi La

Particule pour une première création,  Les Traceuses qui explore une dimension poétique de la

philosophie des sciences. Par ailleurs, Juliette crée des masques pour le jeu dont ceux des spectacles de

l'Eternel Ete : Fantasio, Cendrillon et Le Capitaine Fracasse.

JULIETTE PAUL
Mise en scène et jeu



 Cette formation lui a permis d’approfondir, tant au niveau théorique qu’artistique, sa recherche autour du

corps marionnettique et de la relation entre la marionnettiste et sa marionnette. En 2017, sous le nom de

Cie En cours de route, elle met en scène son premier spectacle de marionnettes intitulé La Traversée.

Elle y adapte le roman Le cœur cousu de Carole Martinez pour la rue, dans le but de jouer et de

rencontrer de ce qu’on appelle aujourd’hui les « publics isolés », grâce à sa caravane-théâtre... Dans ses

projets, elle s'intéresse aux questions de transmission et de la place des femmes dans notre société.

Depuis 2018, elle joue pour plusieurs compagnies de marionnettes (Pupella-Noguès, La Bobêche, 110gr

d’espace) et collabore avec des compagnies de théâtre (L’Effet inattendu, En cie des barbares) pour faire

des liens entre texte et images marionnettiques. Flavie est très heureuse de continuer ce travail pour la

première création de La Particule.

FLAVIE CHAUVIN

Comédienne marionnettiste de 25 ans, Flavie Chauvin

a été formée au CRR de Théâtre de Toulouse (2012-

2016) où elle rencontre Juliette Paul et Maëva Meunier.

Puis elle se spécialise en marionnette avec le centre

de compagnonnage Odradek, Cie Pupella-Noguès.

Dans le but de mettre en scène ses propres créations,

entre théâtre et marionnettes, Flavie intègre ensuite le

master Ecriture dramatique et création scénique de

l’Université Jean Jaurès, validé en 2018. 

Dramaturgie / manipulation et voix off

Juliette Seigneur est née en 1994 à Tulle.

Passionnée de dessin, elle passe un bac STI arts

appliqués. Elle découvre alors le théâtre, et plus

précisément la scénographie, comme vecteur

idéal entre littérature et création plastique. Elle

est diplômée d’un BTS design d’espace à l’ESAD

Duperré, avant de rentrer, en 2014, à l’ESAD TNS.

Elle y rencontre et y travaille à plusieurs reprise

avec Julien Gosselin. Elle est diplômée

scénographe-costumière en Juin 2017. 

JULIETTE SEIGNEUR

Depuis, elle a accompagné les créations de sa camarades Aurélie Droesch, Faim, Soif, Cris et La nuit

juste avant les forêts, ainsi que Nos turbulences. Elle a signé les costumes de L’invocation à la muse de

Vanasay Kamphommala présenté aux Sujets à vif en 2018 au festival d’Avignon. Elle a assisté la

création scénographique de Nous l’Europe mis en scène par Roland Auzet au festival d’Avignon en

2019. Elle a aussi eu l’occasion d’accompagner le travail de Coraline Claude, Lazare Herson-Mackarel

et Igor Mendjisky. Actuellement, elle prépare la création de Les Traceuses premier spectacle de La

Particule Cie.

Scénographie



laparticule.cie@gmail.com

Juliette Paul +33 (0)6 48 08 56 88

Maëva Meunier +33 (0)6 71 46 38 

121 Bis rue des Brigittines, 59800 LILLE

Président : François Griffault 

Secrétaire :Tiphaine Camarasa

N° rna W595035815

La création débute en janvier 2020.
Nous prévoyons une sortie du spectacle pour la saison 2021-2022.

Notre calendrier prévisionnel détaillé se trouve avec le budget de production, n'hésitez
pas à le demander si vous souhaitez plus de précisions. 

 

NOTRE CALENDRIER

NOUS CONTACTER

NOS PARTENAIRES / SOUTIENS
L'Annexe (Romainville)
L a Maison Jacques Copeau (Pernand Vergelesses)
Le Théâtre du Pont Neuf (Toulouse)


