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DA N S 
LE S  CO R D E S

Pau l i ne  R i b at

C i e D e p u i s  l’Au b e

jeu. 12 déc. 19h
à l’Espace Tival, Kingersheim



théâtre  ·  création 2019  ·  1h40  ·  dès 15 ans
séance scolaire vendredi 13 déc. 10h

partenariat Créa, Scène conventionnée 
Jeune Public, Kingersheim

AVEC Florian Choquart, Sébastien Desjours, 
Marilyne Fontaine, Sabine Pakora, Nolwenn 
Korbell

TEXTE, MISE EN SCÈNE Pauline Ribat, 
COLLABORATION ARTISTIQUE ET À LA MISE 

EN SCÈNE Baptiste Girard, SCÉNOGRAPHIE 
Jean-Baptiste Manessier, CRÉATION LUMIÈRES 
François Menou, COMPOSITION MUSICALE, SOUND 

DESIGN Guillaume Léglise, CRÉATION COSTUMES 
Aude Desigaux, REGARD DRAMATURGIQUE 
Lise Werckmeister, RÉGIE SON Sarah Bradley, 
RÉGIE GÉNÉRALE ET LUMIÈRES Florian Delattre, 
ADMINISTRATION, PRODUCTION Agathe Perrault, 
DIFFUSION Florence Bourgeon, PHOTO © Didier 
Grappe. PRODUCTION DÉLÉGUÉE Cie Depuis 
l’Aube. COPRODUCTION Espace Malraux, Scène 
nationale de Chambéry et de la Savoie ; 
La Filature, Scène nationale – Mulhouse ; 
Château-Rouge, Scène conventionnée 
d’Annemasse ; Le Préau, CDN de Normandie 
Vire ; Scène nationale de l’Essonne Agora-
Desnos ; Le Préau, CDN de Normandie ; Théâtre 
du Jeu de Paume, Aix-en-Provence. AVEC L’AIDE 
du Conseil départemental de Savoie ; Conseil 
régional Auvergne-Rhône-Alpes ; ville de 
Chambéry ; Spedidam ; Adami. AVEC LE 

SOUTIEN de la Chartreuse-CNES ; CENTQUATRE-
Paris ; Subsistances ; Tréteaux de France ; Pilier 
des Anges – Théâtre Roublot ; Villa Caramagne ; 
L’Endroit. LA COMPAGNIE DEPUIS L’AUBE est 
conventionnée par la ville de Chambéry. 
REMERCIEMENTS : La compagnie Depuis l’Aube 
tient à remercier ses donateurs HelloAsso : 
Lionel Lingelser, Anna Nozière, Joséphine 
Serre, Manon Ribat, Frédéric Minière, Cyril 
Pesche, Nina Barbé, Maïlys François, Florence 
Callies de Salies, Patricia Dollé, Kevin Grin, 
Pauline Peyrae, Chrystel Callie de Salies, Lise 
Werckmeister, Sabrina Baldassarra, Matthieu 
Pesche, Pierre Metayrr, Severine Liebaut, Sophie 
Perrault, François Decollage, Paul Balagué, 
Jérôme Varanfrain, Nicolas Murzeau, Martine 
Vignes-Betemps. Un remerciement indicible à 
Baptiste Girard pour... son écoute, son soutien, 
sa confiance, son regard éclairé et avisé et son 
humour singulier :) Remerciements particuliers 
à Yohan Mandrillon pour la réalisation des 
dossiers artistiques, à Kassa Baradj pour ses 
coaching de boxe, à Maxence Vandevelde 
pour son travail de créateur sonore durant 
les premières résidences de travail, et aussi 
à Marianne Pelcerf, Clément Peyon, et à 
toute mon équipe administrative, artistique 
et technique pour leur travail d’orfèvre ainsi 
qu’aux membres du bureau de la compagnie 
Depuis l’Aube : Laure Mullot, Jean-Pierre Cazes 
et Bernard Vaillant. NOLWENN KORBELL est 
autrice-compositrice de Harmony’s tears, la 
chanson interprétée dans le spectacle.

Le spectacle

Entre nous, c’est plus facile de draguer 
online ou irl (in real life) ? Beaucoup plus 
facile, il n’y a pas le regard de l’autre qui 
se pose sur nous. Un petit peu comme 
lorsque nous sommes allongés dans un 
lit, dans le noir... ou en voiture, chacun 
regarde l’horizon et pas de paires d’yeux 
qui me scrute. Il y a aussi la touche 
magique « suppr » que j’aimerais avoir 
in my real life ! Je peux aussi différer 
ma réponse. Attendre que les mots me 
viennent...

Dans les cordes suit deux personnages, 
Alix et R., une femme et un homme d’une 
trentaine d’années, qui vivent en couple. 
Alix était le fantasme de R. au lycée. 
Aujourd’hui, leur couple, façonné par les 
contes de leur enfance, semble se cogner 
contre le réel.

Sur Love Life, Alix est Marylin. Dans 
cet univers online, parmi une kyrielle 
de profils plus parfaits les uns que les 
autres, elle rencontre SweetxLover, 
un avatar féminin de quarante ans. À 
travers leurs conversations, les schémas 
idéaux avec lesquels Alix a grandi se 
fissurent. Roman, de son côté, plonge 
dans l’univers du cybersexe avec le tout 
nouveau robot sexuel Harmony 2.0. Avec 
elle, il peut laisser tomber le rôle du 
prince charmant.

Dans ce Far West numérique, Alix et R. 
se confrontent à de nouvelles relations, 
de nouveaux modes de communication, 
de nouvelles façons de s’approcher, de 
se contacter, où la notion de réel peut 



prendre de multiples visages. Ils vont 
faire voler en éclat leurs constructions 
sociales et psychologiques. Construit 
comme une série de tableaux qui, 
juxtaposés, résonnent les uns avec 
les autres, Dans les cordes dresse 
le portrait d’une génération, d’une 
époque, et fait se mêler l’histoire 
d’un intime avec les questionnements 
de toute une société moderne. 
Du témoignage d’une petite fille de 
11 ans à une scène de porno en réalité 
augmentée en passant par une banale 
mais terrible dispute de couple, les 
tableaux explorent, chacun à leur 
manière, les concepts d’idéaux forgés 
depuis l’enfance. Sans poser de regard 
inquisiteur, sans juger, sans orienter. 
Bien souvent d’ailleurs, les tableaux 
n’ont comme pas de fin, restent en 
suspens ; une apesanteur qui permet 
au spectateur de se faire lui-même un 
avis sur ce qu’il voit, de recomposer 
lui-même les différents tableaux : de 
choisir un angle de vue.

Cie Depuis l’Aube

Une aventure artistique ne peut 
être la résultante du travail d’une 
seule personne, il s’agit d’un travail 
d’équipe et d’une aventure humaine 
avant tout. Délibérément inspirée par 
les préoccupations de son époque, 
la nouveauté de l’écriture théâtrale 
impulsée par Pauline Ribat peut 
venir de la composition du texte, de 
sa manière de le dire, du rôle de la 
musique, ou encore d’un travail sur 
le jeu des comédiens troublant les 
repères du spectateur entre spectacle 
et réalité ; la nouveauté peut être 
aussi produite par une scénographie 
particulière ou par tout élément 
de construction dramaturgique 
permettant d’instaurer une relation 
immédiate et volontairement intime 
avec chaque spectateur.

La Filature, Scène nationale a programmé en mars 2019 la 
première mise en scène de Pauline Ribat, Depuis l’aube (ode 
aux clitoris), et a accueilli la compagnie en résidence en juin 
2019 pour les répétitions de Dans les cordes.

www. paulineribat.com

retrouvez Pauline Ribat en janvier...

TA B L E  R O N D E 

«  V I O L E N C E S  FA I T E S  A U X  F E M M E S  :  S P E C TA C L E  V S  R É A L I T É  »

ven. 24 janv. 18h (Festival les Vagamondes)

avec Pauline Ribat, Agnés Mateus et Véronique Laouer (médiation par Monica Guillouet-Gélys)

De nombreux artistes, notamment du spectacle vivant, s’emparent de la question des violences 
faites aux femmes. Comment porter cette dure réalité au plateau, avec un regard artistique et en étant 
porteur de sens ? Spectacle coup de poing ou instillation à petite dose d’une thématique qui en devient 
d’autant plus prégnante ? Cette table ronde réunit des artistes et des personnes qui, dans leur travail 

au sein de structures spécialisées, sont confrontées quotidiennement aux violences.

entrée libre réservation conseillée 03 89 36 28 28



SOLUTION COVOITURAGE !

Sur la page de chaque spectacle, 
déposez votre offre ou demande 
de trajet sur www.lafilature.org

(gratuit et sans inscription)

SOLUTION RECYCLAGE !

Merci déposer ce programme
dans les bacs à votre sortie 

de salle afin qu’il puisse 
être recyclé

SOLUTION PÉDALAGE !

Quand vous venez au spectacle, 
pensez à prendre votre vélo 

ou à utiliser le service VéloCité 
(station La Filature)

19 SPECTACLES : THÉ ÂTRE, DANSE, MUSIQUE, CIRQUE
La Veronal, cabosanroque, Àlex Serrano, Agnés Mateus, Cris Blanco, 

Los Galindos, Ari Teperberg, Guillaume Vincent, Eve Risser…

5 CONFÉRENCES 
avec des chercheurs en sciences humaines (géographes, historiens, journalistes) 

pour comprendre le contexte culturel et géopolitique des spectacles

+ 2 EXPOSITIONS PHOTO + 3 PROJECTIONS 
+ D’AUTRES RENDEZ-VOUS...

FESTIVAL 
LES VAGAMONDES
8e édition du 14 au 25 janv. 2020

arts et sciences humaines : focus catalan 
programme complet sur www.lafilature.org

INAUGUR ATION 
+ VERNISSAGE EXPO
mercredi 15 janv. 19h

(entrée libre)


