
mar. 9 + mer. 10 oct. 20h
première française



À propos de la pièce

At the still point of the turning world est un 

spectacle à la croisée de la marionnette et de la 

danse. Son point de départ est la rencontre de 

Renaud Herbin avec la danseuse-chorégraphe Julie 

Nioche, autour de leur intérêt commun pour le 

corps suspendu. Pour ce projet, ils s’entourent de 

l’auteure-compositrice Sir Alice et du marionnettiste 

Aïtor Sanz Juanes. 

Le centre du plateau est occupé par une foule 

compacte de petits sacs. À l’image des lieux de 

stockage des marionnettes à fils protégées et 

emballées par du textile, ces petits corps sont 

en suspens, comme arrêtés dans le cours de 

leur existence. Surplombés de leur longs fils, 

ils constituent un environnement, un paysage 

devenu abstrait. Une marionnette à fils émerge de 

cette foule et arpente le sol épais d’où elle pourra 

progressivement s’extraire et proposer les figures 

d’un envol.

Les présences des manipulateurs ne sont pas 

étrangères à cet exercice d’arrachement à la 

gravité. Elles semblent elles-mêmes sous-tendues, 

manipulées, agies par des forces extérieures. La 

danseuse intervient dans ce trio. Les mouvements 

des corps vivants et inertes se répondent. Les rôles 

fluctuent. La danse apparait à ce point d’équilibre et 

d’intersection, où l’on ne sait plus qui agit sur quoi, 

qui précède l’autre.

La dimension visuelle est soutenue par la musique 

de Sir Alice. Une cithare préparée nous rapproche 

des sons du plateau pendant que la voix chantée 

incarne et amplifie ce monde vertical, entre 

berceuse et prière athée. Le temps lui-même oscille 

entre quiétude et inquiétude, un suspens entre 

deux mondes, celui de l’humain face à la matière. 

Un questionnement sur le lieu de l’existence, de 

l’individu et du collectif.
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Renaud Herbin

Marionnettiste, Renaud Herbin se 

forme à l’École Supérieure Nationale 

des Arts de la Marionnette de 

Charleville-Mézières. Il codirige ensuite 

la compagnie LàOù. Il met en scène de 

nombreuses pièces visuelles et sonores, 

dont il est parfois l’interprète, le plus 

souvent à partir d’œuvres dramatiques 

ou littéraires. Renaud Herbin a toujours 

apprécié les collaborations sâchant 

déplacer sa pratique de marionnettiste. 

Depuis 2012, il est à la tête du TJP, 

CDN Strasbourg-Grand Est, où il 

développe la relation corps-objet-

image, décloisonnant les pratiques de 

la matière et de la marionnette par 

un lien avec le champ chorégraphique 

et les arts visuels. Il fédère autour de 

son projet de nombreux artistes parmi 

lesquels Aurélien Bory et Bérangère 

Vantusso.

spectacles présentés à La Filature : Profils (2015) 
et Pygmalion miniature + Actéon miniature (2013)

www.tjp-strasbourg.com 
www.renaudherbin.com

Julie Nioche

Julie Nioche est danseuse, chorégraphe 

et ostéopathe. En 2007, elle participe 

à la création de A.I.M.E. – Association 

d’Individus en Mouvements Engagés. 

L’association accompagne depuis ses 

projets artistiques et travaille à la 

diffusion des savoirs du corps dans 

la société. Chacune de ses créations 

est un projet d’expérimentation qui 

porte une attention particulière au 

processus, au chemin menant à 

la réalisation. Les pièces sont des 

questions posées offrant l’espace 

rare du débat et de l’échange et ses 

chorégraphies sont loin de tout exercice 

narratif. Elle travaille avec l’histoire 

des corps professionnels ou pas. Les 

œuvres de Julie Nioche partent d’une 

attention à l’imaginaire qui construit 

notre identité et notre sensibilité : 

toutes ces images qui rendent possible 

ou impossible nos projections, nos 

mouvements, nos idées et nos actes. 

Elle donne une place radicale à la 

scénographie, la musique, la lumière, 

qui se construisent simultanément 

avec la danse pour rendre visible 

cette sensibilité par d’autres points 

de vue. Tel un écosystème, tous les 

éléments sont à la fois autonomes et 

interdépendants ce qui crée une écoute 

sensitive particulière. L’objectif est 

de réaliser des œuvres qu’elle appelle 

« environnementales », c’est-à-dire 

qui cherchent à envelopper assez les 

spectateurs pour éveiller leur empathie 

à travers leurs propres sensations, leurs 

propres imaginaires et leurs mémoires. 

Elle implique ses interprètes dans des 

danses sensorielles engageant leur 

intimité dans le mouvement, ce qui est, 

à ses yeux, la dimension oubliée de la 

fabrique politique des corps. 

www.individus-en-mouvements.com
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Champ de mines
Lola Arias

29 + 30 nov.  ·  théâtre

Dans un décor de cinéma converti en machine à 
remonter le temps, la metteuse en scène argentine 
Lola Arias réunit sur scène six vétérans qui se sont 
affrontés lors de la guerre des Malouines. Les 
acteurs de ce spectacle ont tous connu les combats 
de tranchées et le corps-à-corps lors de ce conflit 
qui a éclaté il y a 36 ans, après que l’Argentine ait 
affirmé sa souveraineté sur l’archipel des Falklands. 
Aujourd’hui, ces ennemis d’hier se retrouvent 
sur le plateau et livrent leur point de vue sur ces 
événements qui ont marqué leur vie à jamais. 

J’ai des doutes
François Morel ressuscite Raymond Devos

16 + 17 nov.  ·  théâtre, musique

François Morel rend hommage à l’un de ses 
prédécesseurs, l’un de ces hommes dont l’absence 
nous laisse à jamais inconsolables : Raymond 
Devos. Morel se plonge corps et âme dans sa prose 
pour inventer un spectacle musical qui emprunte à 
l’humoriste le titre de l’un de ses fameux sketches 
où il interroge l’univers, la folie de l’existence 
et l’incommunicabilité avec son talent inégalé. 
« Raymond Devos fut un phénomène rare. [...] 
On n’avait jamais vu ça ! Et, devant cet homme en 
apesanteur, on avait le souffle coupé. » François Morel


