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Maîtres et possesseurs de la nature

Je croyais que ce projet de « nous rendre comme 
maîtres et possesseurs de la nature » était une 
idée récente que nous devions à Descartes, je me 
trompais, ce rapport au monde date de 4000 ans 
et il est le berceau de notre culture. L’homme rendu 
maître et possesseur de la nature c’est la Bible, 
et surtout la Genèse. Voilà le point de départ de 
mon spectacle : une vaste dispute avec cette Bible, 
bibliothèque publique et patrimoine de l’humanité.

Un monde de sciences-nat fiction

Nous sommes en pleine catastrophe écologique, 
la soutenabilité des activités humaines sur la 
planète, mesurée par l’empreinte écologique 
nous dit ceci  : nous mobilisons en un an plus de 
ressources naturelles et de services biosphériques 
que notre planète ne peut en offrir, nous sommes 
donc en déficit écologique. L’humanité vit à 
crédit. Qu’à cela ne tienne, si l’humanité biblique 
est décadente, la planète qu’elle habite sera 
systématiquement ruinée et les élus rescapés 
assisteront à la naissance d’un nouveau monde, 
une planète neuve, à coloniser. Ainsi périrent les 
dinosaures sous le déluge de météorites dont seul 
un petit vaisseau humain réussit à réchapper. 
Les prophéties bibliques, apocalyptiques ou 
colonisatrices, faites de promesses d’enfants à 
naître, de terres à conquérir et de nations en devenir 
nous plongent dans un monde de science-fiction 
au sein duquel la fabrication du vivant devient le 
cœur de l’organisation politique. Sur une planète 
de rechange, j’ai fantasmé un univers K. Dickien 
où l’humain s’hybride tant avec l’animal qu’avec la 
machine, où les animaux synthétiques ressemblent 
à s’y méprendre aux véritables, où l’intelligence 
artificielle des humanoïdes égale évidemment 
celle des humains, et où la question du vivant, 
de l’authenticité humaine et de ses origines vient 
inquiéter nos préoccupations naturalistes. [...]
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Note de mise en scène (extrait)

Dans la poursuite de ma démarche 
d’écriture par analogie, glissements 
de sens, glissements de terrain, les 
espaces et objets que je sollicite au 
plateau jouent des rôles, comme les 
actrices. Une « fiction-châssis » sert 
de base à la mise en scène du projet, 
elle est indépendante du texte et 
en se conjuguant avec lui elle nous 
permet de créer des espaces où se 
déploie la pensée. La dimension 
plastique du projet, la scénographie 
et les costumes s’imaginent à partir 
d’objets manufacturés de notre 
quotidien ainsi qu’en considérant les 
infrastructures qui nous contiennent. 
Voici notre fiction de mise en scène  : 
à la sortie du catéchisme, cinq 
jeunes scouts d’Europe, pétris de 
culture biblique mais aussi de films 
de science-fiction et de politique 
internationale, telle que la télévision 
grand public en diffuse, se retrouvent 
sur le terrain de jeu multisport du 
quartier pour régler leurs comptes 
avec le Créateur. [...]

Céline Champinot

Céline Champinot
Formée comme actrice à l’ESAD-
Paris puis comme metteur en scène 
au CNSAD, Céline Champinot 
poursuit sa formation à l’occasion 
de ses rencontres avec Philippe 
Quesne, Dieudonné Niangouna 
et le Blitz Theatre Group. Elle est 
cofondatrice du groupe LA gALERIE  
avec lequel elle met en scène son 
texte VIVIPARES (posthume) présenté 

notamment en octobre 2016 au 
Théâtre de La Bastille. Depuis 2009, 
elle poursuit un compagnonnage 
avec Guillaume Barbot auprès duquel 
elle est alternativement actrice et 
dramaturge. En parallèle, elle travaille 
notamment avec Rebecca Chaillon, 
Céline Cartillier, Clément Aubert, Tali 
Serruya ou Patrick Haggiag. En 2018, 
elle écrit et met en scène La bible, 
vaste entreprise de colonisation d’une 
planète habitable après un temps 
de résidence à La Filature. Céline 
Champinot et Le groupe LA gALERIE 
sont associés au Théâtre Dijon 
Bourgogne – CDN depuis 2017.

www.groupelagalerie.com

DEUX RENDEZ-VOUS 
AUTOUR DE CE SPECTACLE

TOUS EN CHŒUR 
jeu. 28 mars 20h45 

(au kiosque, entrée libre)

Lecture collective animée 
par les Amis de la Filature, selon 
le principe de l’analyse chorale.

ATELIER THÉÂTRE 
AVEC CÉLINE CHAMPINOT 
ven. 29 + sam. 30 + dim. 31 mars 

(12h de pratique)

Découvrez l’univers créatif de 
la metteuse en scène par les biais 

d’une approche chorale et dynamique. 

plus d’infos, inscriptions 
edwige.springer@lafilature.org

ou 03 89 36 28 34



à découvrir prochainement à La Filature

infos détaillées sur www.lafilature.org

MNÉMOSYNE
Josef Nadj 

performance 26 + 27 avril (tarif unique 5 €)

exposition du 26 avril au 10 mai (vernissage 26 avril, entrée libre)

Déjà accueilli plusieurs fois à La Filature en tant 
que chorégraphe et danseur, Josef Nadj revient 
aujourd’hui en plasticien et photographe. 30 ans 
après sa première pièce, il puise dans sa propre 
mémoire pour élargir son horizon créatif et nous 
offrir Mnémosyne, une œuvre globale associant 
projet photographique et performance scénique : 
chaque action, chaque instant résonne avec son 
parcours personnel et artistique, transfiguré dans 
une épure à la Beckett.

SAISON SÈCHE
Phia Ménard & Jean-Luc Beaujault – Cie Non Nova

4 mai  ·  danse, performance

N’étant pas née dans le corps de femme qui est 
aujourd’hui le sien, Phia Ménard fait chaque jour 
l’expérience de renoncer au privilège d’un corps 
masculinisé, appartenant au camp des prédateurs. 
Empruntant à la danse, aux arts plastiques, au théâtre 
et au cinéma anthropologique, elle propose une 
expérience tellurique qui nous plonge au cœur des 
combats contre les normes et le patriarcat : s’extraire 
de l’assignation des genres et apporter de nouveaux 
gestes et de nouveaux rituels poétiques qui nourrissent 

notre imaginaire. 

tous en chœur sam. 4 mai 20h30 par Les Amis de La Filature


