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INTENTIONS
Artiste photographe et auteure, Anne-Cécile Paredes fabrique de toute pièce des histoire vraies. Elle crée la compagnie d’arts visuels OLA en 
2014 et expérimente depuis des dispositif visuels et sonores pour donner à voir et à entendre des récits d’individus. Elle imagine des protocoles 
de prise de parole et s’intéresse dans la majorité de ses projets artistiques aux marges de notre société. Quels sont les récits des invisibles? 
Qu’est ce que cela pourrait changer de les entendre et peut-être, de leur faire une place dans nos imaginaires, dans la perception du monde qui 
nous entoure. 

En 2017, elle décide de faire le pas du vivant. Une équipe hybride se monte pour créer Asile, une équipe réunissant, les artistes d’OLA et de 
nouvelles énergies venant du monde du théâtre. Le premier défi d’Asile fut de trouver un équilibre entre les formes, les codes, les repères, les 
methodes, de chaque champs disciplinaire et surtout de les bousculer.

ASILE devient un spectacle pluridisciplinaire où le son, l’image et les art plastiques portent, au même titre que le vivant, une part importante de 
la narration. A l’instar de l’interprétation du texte par la comédienne, eux aussi racontent et témoignent pour devenir des éléments incontournable 
de la dramaturgie.

Nous faisons alors le choix de nous debarrasser d’une situation théâtrale pour considérer le plateau comme le recueil d’une mémoire collective, un 
lieu où l’on dépose, tranforme, raconte, oubli et recompose sans cesse. Rien ne se cache, tout est remis en jeu sous les yeux du spectateur. On 
voit alors le théâtre en train de se faire, nous impliquons le spectateur, nous le considère, nous nous adressons à lui dans une grande proximité 
pour lui raconter quelque chose d’intime et d’universel, l’histoire d’Anabella. 

Une langue commune le rituel. Chacun des trois personnages réalise différents rituels qui se combinent, se rencontrent, dialoguent, s’accumulent 
pour se rejoindre dans une transe finale portée par les trois personnages. D’un plateau quasiment nu et fermé par deux pendrillons, nous évoluons 
durant 1h 15mn vers un espace ouvert, complexe, recouvert, généreux et riche. 

30, % d’autobiographie, 30 % d’Histoire, 30 % de fiction et 10 % d’insolence! Asile navigue sans cesse, entre la grande Histoire et la micro his-
toire, pour nous parler du Pérou et de la France, de la guerre et de sa mémoire, de l’exil des grandes traversées et de l’exil de classe. 

Quelles sont les histoires de celles et ceux qui arrivent en France et en Europe aujourd’hui ? Comment vont-ils eux aussi devenir français? Quel 
fragment de nos avenirs portent-ils dans leurs valises?  Asile est une histoire parmi tant d’autre histoires portées par des individus aux identités 
plurielles et complexes. Un jour eux aussi participeront à reconstruire notre langue et dans son plis, les nouvelles images de notre continent. 





L’histoire, les personnages 

Sa mère disait toujours, si on te donne la parole, il faut la prendre. Alors elle l’a prise. Elle s’appelle Annabella. Elle nous livre, une voix, un cri, un 
parcours, un témoignage. Elle raconte  son histoire, mais elle n’est pas toute seule. Ils sont une équipe, ils sont trois. On les appelle le gang des 
invisibles. Ils ont chacun leurs armes, leurs outils, leur poésie et ensemble ils déroulent et s’engagent dans le récit. 

Annabella porte la biographies des traversées. Celles qui nous font quitter nos racines, celles qui les déracinent et qui les s’enracinent ailleurs. 
Parfois, moins loin que ce que l’on pense. Elle raconte depuis son arrivée en France. Elle n’a gardé aucune mémoire du commencement. Le 
Pérou. Elle témoigne des conditions de vie des personnes qui immigrent, elle nous parle des exils qui font traverser des océans et des exils 
de classe, elle assume sa colère, son indignation. Elle ne fait pas de leçon, il manquerait plus que ça. Elle partage les secrets des enfants qui 
recommencent, elle partage les secrets que seul les pauvres connaissent. La petite, elle s’en est sortie, c’est d’ailleurs pour cela qu’on lui donne 
la parole, et pour la même raison qu’elle la prend. 

Sophie, plasticienne, déroule le temps et le paysage. Ses outils : la laine, la couleurs, la forme et le mouvement . Elle fabrique tout au long au 
spectacle, un univers. Une mémoire vive. Des couleurs insolentes, des lignes et des volumes, des montagnes et des rivières. Discrètement, elle 
installe et s’installe sans jamais lâcher Anabella. Elle la regarde avec douceur et encouragement, elle la soutient. Lorsqu’on fait partie du gang, 
on ne lâche pas. Elle fabrique avec soin. Les gestes sont précis. Elle manipule, assemble et sans que le spectateur s’en rende compte, se trans-
forme.  Elle devient une bête. Elle devient le passage entre les vivant et les morts, elle est la transmission, l’héritage. Elle prend place dans son 
paysage et commence un mouvement qu’elle poursuivra jusqu’à la fin du spectacle. Une transe. 

Johann aménage l’espace, il pousse, dépose, transporte, fait tomber des pendrillons, ouvre les lieux, les referme, les agite. Il ne range rien. 
Il garde tout. Et même il déplace. Il déplace le souvenir, l’anecdote et la met en scène. Dans le gang, il peut devenir un personnage du récit 
d’Anabella. Il se prête au jeu, parfois ça l’agace, mais lui non plus il ne lâche rien. Il fait parti du gang. Il a toujours une distance insolente. Il nous 
rappelle ce vieux copain qui sera toujours là, même si on ne sait jamais ce qu’il pense. Il peut semer le trouble, taquiner celle qui prend la parole, 
inviter au décalage. 

Le gang des invisibles témoigne d’une vie et au travers d’elle de la vie de millions de gens. 

Aujourd’hui ils prennent la parole. 





La pluridisciplinarité, une manière de faire et de collaborer
Nous travaillons avec des artistes. Chacun d’eux évolue librement dans un cadre narratif proposé par Anne-Cécile Paredes. L’équipe réunie 
donc des créateurs, de lumière, de son et d’images qui ont été choisis pour la singularité de leur travail et leur capacité à collaborer ensemble. 
Nous travaillons comme un collectif d’artistes, la discussion est au coeur de la méthodologie. Il nous a semblé primordial de leur laissé poser 
des mots sur leur travail pour Asile. 

L’image, film et photographie. Anne-Cécile Paredes et Mélody Gottadi. 
Les deux artistes collaborent ensemble depuis 2011. Les images, fixe ou en mouvement, ont été récoltées depuis plus de 10 ans au Pérou et 
en France. Nous avons fait le choix d’explorer différents types de supports, essentiellement en pellicule. 16mm, super 8, HD, ces matières s’en-
trecroisent, se mélangent et bousculent nos représentations du temps qui passe. Mais à quelle époque tout cela s’est-il déroulé? Nous avons 
complété ces images tournées par OLA par des photographies d’archives pour continuer à brouiller les pistes entre la fiction et la réalité. Ces 
images d’archives sont le résultat de recherches et de collectes au Pérou depuis 2011. Elle combinent des photographies du quotidien d’une 
famille péruvienne lambda et des photogprahies officielles de la guerre. Nous avons retravaillé ces images  en réalisant de très gros plans proje-
tés sur un grand écran de 8 m sur 4 m, pour donner à voir l’humain, et se sentir proche. Enfin, la matière cinématographique, le grain, l’accident, 
sont des éléments importants des images projetées. Elle raconte avec fragilité les souvenirs, le deuil, et avec insolence «la cité «des années 
2000. Nous avons exploré différents types de projection pour que l’image fasse partie intégrante de l’aménagement de l’espace,  tout au long 
du spectacle l’image se déplace, enveloppe, tranforme la perception des lieux. 

La création lumière, Eric Blosse
Eric Blosse est un artiste, sa matière est la lumière. 
Lorsque j’ai rencontré pour la première fois le travail de Anne Cécile Paredes c’était dans l’ancienne chapelle du Crous à Bdx, ses images et 
leurs histoires proposaient des apparents voyages immobiles, cependant le déplacement était bien là, bien plus grand que ce que je voyais 
strictement de la place où j’étais ce jour là. Dans la proposition qui m’a été faite par Anne Cécile Paredes d’accompagner en lumière Asile, le 
déplacement était sous entendu. Asile est affaire de déplacement. La lumière n’y échappera pas. Comment on peut réorganiser la temporalité 
en agissant sur ce qui apparait et sur ce qui disparait me semble activer le déplacement,  et donner à voir en mettant en transport l’image des 
choses et des gens y participe, cela m’importe. Alors j’ai tenté de ne pas strictement produire et reproduire, mais plutôt essayé de construire et 
déconstruire et re construire … afin d’oeuvrer pour le déplacement collectif dans lequel Asile nous entraine tous.







La création sonore, Johann Mazé
Johann Mazé est batteur et percussionniste, il fait partie de la compagnie depuis 2014. Il joue notamment dans France Sauvage, Lord Rectangle 
et en solo. Pour Asile, il puise dans diverses sources, à la fois électroniques et concrètes. Les percussions sur des sièges de plage côtoient des 
éboulis, et les oiseaux des boites à rythmes. Le tout forme un paysage mouvant, parfois jouer en direct. Les références à la variété française 
sont acceptées et détournées. On y trouve aussi des compositions fragiles faites de mauvais claviers et de sons mal récoltés, et des mélodies 
fournies par César Amarante. 

Un travail plastique au plateau, Sophie Fougy
Sophie Fougy est plasticienne, il fait partie de la compagnie depuis 2017. 
«Je dresse et porte tout au long d’Asile un décor, paysage mouvant  et organique évoluant  envahissant l’espace. Tel un flux marin ou volcanique, 
il se déroule sous les yeux du spectateur. Évocations de paysages, couleurs vibratoires, mouvement hypnotique d’un costume bestial, autant 
d’éléments qui résonnent avec le texte, le jeu dynamique, la lumière et le son. La matière princicipale est la laine, elle est utilisée sous toutes ses 
formes, brute en écheveaux, cousue ou encore assemblée, cette matière vivante, porte elle aussi une part du récit.» 

Les mots, un texte, une voix, un cri, Marion Lambert, artiste, comédienne. 
«Il y a ceux qui n’ont rien à dire. Il y a ceux qui ont des choses à dire mais qui ne peuvent, ne savent pas comment les exprimer. Il y a ceux qui 
ont des choses à dire, et qui vont aller au bout de ce qu’ils ont à dire, peu importe comment , peu importe qui les écoute, ça naîtra dans le ventre, 
ça traversera le corps , ça sortira et ça atteindra la cible. Parce que c’est une nécessité. Parce que c’est vital. C’est important.

Il y a Anne-Cécile Paredes, il y a sa vie, il y a son texte, il y a Anabella, le personnage, il y a sa vie, il y a moi, Marion Lambert qui va porter la vie 
de cette jeune femme qui est un peu Anne-Cécile, un peu moi, beaucoup Anabella, et un peu tous ces millions de gens qui ont dû se battre pour 
exister, pour être considéré, pour être reconnu.

Qui est là, ce soir là, au plateau et peu importe comment ça se passera, elle ira au bout de ce qu’elle a à dire. Il y a des choses qui sont digérées, 
acceptées dans son histoire. Et des choses qui le sont moins, qui frottent encore l’âme. Alors il y a de la colère, du cynisme, un peu d’insolence, 
une provocation mais surtout sa volonté raconter à ces gens qui sont venus.Elle, elle n’a plus rien à perdre. Elle s’en est sorti puisqu’elle est là , 
sur scène. Alors elle va parler puisqu’elle est là et que pour une fois on lui donne la parole et on l’écoute. Et tant pis si ça dérange, tant pis si la 
vérité est dure à entendre, tant pis si ceux qui sont là se sentent visés et même, tant mieux parce que ce qu’elle a à dire « c’est pas une histoire 
triste c’est juste la vraie vie de millions de gens». 1h15 , c’est le temps qu’elle a. Et elle va le prendre dans son temps à elle. Et de ces deux 
camarades de gang. Le temps de sa mémoire, son temps intérieur, le temps du mouvement, le temps de l’espace. 1h15 face à face. Les yeux 
dans les yeux. «Garder de la distance tout en sachant regarder dans les yeux». C’est comme ça qu’elle va raconter. Sans chichis. Sans tralala. 
Parce qu’elle n’a jamais eu le temps pour ça. 

C’est difficile à faire. Mais c’est vibrant.Et quand l’Autre en face est disponible alors quelque chose se passe. Quelque chose existe. Le lien. C’est 
un dialogue  les yeux dans les yeux. ça existe et ça vit. Entre celle qui parle, ceux qui écoutent, et nous tous qui vivons. C’est comme ça que je 
rêve le monde. C’est comme ça que je rêve la vie.



ASILE, médiation et actions périphériques 

Nous avons avec la création d’ASILE pour objectif de nous adresser non seulement à public qui a l’habitude d’aller au théâtre mais aussi a un 
public éloigné de ces espaces de création. De part sa thématique et les enjeux que le spectacle porte, il nous semble important qu’Asile soit vu 
et transmis à des personnes et en particulier à des jeunes issus de quartiers populaires. La question de la transmission étant au coeur des pro-
blématiques portées par la compagnie OLA, nous souhaitons imaginer des actions, des rencontres qui permettent que ce dialogue se réalise. 
Nous sommes convaincus que ce travail de médiation, de sensibilisation ou de co-création donne du sens au projet, à ses intentions politiques 
et poétiques. 

A chaque représentation et en collaboration avec la structure accueillante nous pourrons imaginer différentes manières de rendre accessible le 
travail. Discussion autour d’un repas elaboré ensemble, bords de scène, mais aussi actions spécifiques autour de la photographie, il s’agit de 
créer un cadre d’intervention différent pour chaque territoire et se donner les moyens que la rencontre puisse se faire. 

Lors des premières représenations nous avons pu constater que les classes de lycéens étaient très enthousiastes du specatcle d’une part car 
ils peuvent facilement s’identidier au personnage principal, d’autre part car Asile nous parle de l’enfance et de l’adolescence de cette jeune fille 
immigrée et enfin, car le etexte s’ancre dans l’actualité politique de notre société contemporaine. 

A titre d’exemple vous trouverez ci-dessous trois présentations de projet qui ont été pensé et crée en connexion avec Asile pour des structures 
diffusant le travail, Pronomade(s) en Haute-Garonne, la Gare mondiale à Bergerac, le Glob théâtre à Bordeaux. L’équipe de ces projet s’ajuste à 
chaque contexte. 

    
    «Nous sommes des loups», projet photogrpahique et sonore avec une classe de 4ème de la ville de Biscarosse. 



La nappe et le territoire 
Projet de création sur un territoire à l’invitation de Pronomade(s), CNAREP à Encausse les thermes. 

Dans le cadre de l’accueil en résidence, d’Asile, Pronomade(s) à proposé à la compagnie de réaliser un projet avec une classe de l’école primaire de Saint 
Martory et le CADA du village. 
C’est l’histoire de Saint Martory, un village de 900 habitants dans le Comminge qui par décret préfectoral accueille un CADA, un Centre d’Accueil de 
Demandeur d’Asile. Tout cela commence il y a 5 ans. 50 nouveaux habitants. 50 sur 900. Pour se donner une échelle de comparaison, c’est comme si 
50 000 nouveaux habitants arrivaient dans une grande métropole comme Bordeaux en même temps. Un tornade ?  Un événement ? Qu’est ce que cela 
change finalement? Au début, les voyageurs arrivent seuls,  ils s’adaptent, il s’ennuient, ils n’ont pas le droit de travailler. Ils ont des enfants, commencent 
à les mettre  à l’école, vont au bar, prennent le bus, marchent dans les chemins... doucement, ils habitent à Saint Martory.  Comment se redessine le 
visage de ce territoire ? Comment se rencontrent-ils ? Pour quelle raisons le feraient ils ? Quelles espaces en commun pourraient-il exister ? Et même 
comment participer à inventer une culture commune ? 
La nappe et le territoire est un projet de création pour un territoire. L’histoire commence par la rencontre entre une classe de CM1, CM2 de l’école 
primaire de Saint Martory, des personnes accompagnées par le CADA * et des cuisiniers de la village. 

A partir de cette rencontre nous inventerons des recettes communes, hybrides, métisses, des recettes qui s’inspirent des goût de « là-bas » et qui se 
fabriquent avec les ingrédients « d’ici » ou inversement... Une glace au piment ? Des frites de patate douce ?  une boisson d’ibicus à la menthe de Saint 
Matory… ? 
Par petit groupe, des recettes vont s’imaginer, s’expérimenter puis se déguster lors de 4 repas dressés sur une nappe toute particulière. Un nappe  qui 
suivra chaque expérience. Après chaque temps de cuisine, nous raconterons l’histoire de ces recettes, des cuisiniers, nous nous documenterons, nous-
photographierons, nous dessinerons, nous constituerons des matériaux qui ensemble seront une cartographie sensible de cette rencontre, de ce nou-
veau paysage fait d’humain.  La cuisine raconte alors un nouveau territoire, celui qui émane d’une rencontre entre des voyageurs cherchant un refuge 
et des habitants d’un village devenus prêt à les accueillir. Que reste -il de cette rencontre ? Du goût. Des visages. Des recettes et une nappe. Cette  
nappe singulière voyage de repas collectif en repas collectif et au fur et à mesure se tache. Chaque tache est gardée et à chaque nouvelle tablée une 
cartographie se dessine, miroir et trace de ce qui s’est partagé. Dans le même mouvement, un groupe d’enfant brode les taches de la nappe à chaque 
étape. Les premiers mangent, tâchent, usent, les seconds brodent le souvenir tout juste dégusté. Puis on échange les rôles. Petit à petit une nappe 
monde prend forme au fur et à mesure que les expériences gustatives et humaines sont vécues. 
Nous parlons bien de cartographie de l’usage, nous gardons ce qui se vit. 

Public impliqués dans la création : 30 personnes, 20 élèves de l’école primaire de Saint Martory, 15 personnes du CADA, et 4 cuisiniers. 
Equipe : Anne-Cécile Paredes : Direction artistique et médiation, Gwenaelle Larvol : Coordination et médiation , Sophie Fougy : plasticienne, broderie





Des visages et les langues 
En collaboration avec la Gare mondiale, le foyer des 3F, le collège Jacque prévert le collège Henri IV de Bergerac

Grâce à Mélody Gottardi, OLA dispose d’un laboratoire de développement de film super 8, noir et blanc et couleur DiY! Nous allons profiter de ce pré-
cieux outil pour amorcer un travail cinématographique sur le territoire de Bergerac. Une résidence à l’initiative de la Gare mondiale, soutenue par le 
rectorat, une collaboration entre deux collèges de Bergerac et le foyer 3FS acculant des mineurs isolés étrangers.
La langue comme premier matériaux. La langue des autres, la langue complice, la langue adversaire. Le visage des nôtres, leurs regards complices et peut-
être un territoire en commun à dessiner. Ils habitent tous Bergerac, certains viennent d’arriver, ils ne savent pas si ils auront le droit de rester. D’autres 
sont d’ici, ils partiront peut -être un jour découvrir le lointain, et eux aussi ils deviendront Etranger. Quels sont les visages de l’Etrangeté?  Il existe 13 
langues parlées à Bergerac. A partir d’un extrait de «  Au dernier soir sur la terre » de Mahmoud Darwich, le travail cinématographique tourné en pellicule, 
donnera à voir les visages des adolescents et donnera à entendre des langues vivante à Bergerac. Ce ne sont pas forcément eux qui parlent, ce ne sont 
pas ceux qui parlent que l’on voit, peu importe. Ensemble ils dessinent les multitudes qui composent les paysages et les humains nos villes. 
Ce film sera projeté en première partie d’Asile, présent dans le prochain Traffik 2020. 

Public impliqué dans la création : Deux classes de 4ème de Bergerac et trois jeunes mineurs étrangers non accompagnés
Equipe : Anne-Cécile Paredes : Direction artistique. Mélody Gottardi : Image et post production. Johann Mazé : son 

DE L’AUTRE CÔTÉ DE...  LA FRANCE. Création photographique et sonore 

DE L’AUTRE CÔTÉ DE…est une collection photographiques et sonores qui vous plongent dans des univers à la lisière de nos vies quotidiennes, des uni-
vers parfois méconnus et fantasmés, des univers en marge du rythme de nos vies visibles et ordinaires. Chaque épisode va à la rencontre des personnes 
qui prennent la parole sur une situation qu’ils partagent, sur des formes de marginalité qu’ils traversent, subissent ou choisissent. 
DE L’AUTRE CÔTÉ DE… est un travail d’équipe, nous construisons ensemble un témoignage photographique et sonore au côté des structures culturelle, 
sociale ou medico sociale qui accompagne ses individus. Nous sommes allés à la rencontre de personnes malade de cancer, de perosnnes en situation 
de prostitution, d’enfants placés, de demadeeurs d’asile. Tout est mis en scène et tout a existé

DE L’AUTRE CÔTÉ DE… LA FRANCE, accompagne Asile, dispositif tout terrain, il s’installe dedans dehors, dans des lieux dédiés ou non. Il est composé 
de 3 baches de grand format, 2m *1m  et d’un epièce sonre de 20mn. 

Trois personnes demandant l’asile en France témoignent de leur arrivée, partagent leurs points de vue sur la France, sur les français, sur notre manière 
d’accueillir des individus venant du lointain pour se réfugier. 

Public impliqué dans la création : trois personnes demandant l’asile en France.
Equipe : Anne-Cécile Paredes : Direction artistique et photographie. Johann Mazé : création sonore 



Margueritte / De l’autre côté de la France 



L’EQUIPE D’ASILE
(7 personnes en tournée)

Ecriture : Anne-Cécile Paredes
Mise en scène : Anne-Cécile Paredes 
Collaboration à la mise scène : Cyrielle Bloy
Création sonore : Johann Mazé 
Création lumière : Eric Blosse
Création costume : Sophie Fougy
Création du thème musical : Cesar Amarante 
Montage vidéo et post production : Mélody Gottardie
Regard complice : Cyril Jaubert 

Distribution : 
Anabella : Marion Lambert
Sophie : Sophie Fougy
Johann : Johann Loiseau 

Une production déléguée d’Opéra Pagaï : 

Administration et production : Philippe Ruffini et Sylvie Lalaude                                                                 
Régisseur : Raphaël Droin
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OLA
http://annececileparedes.com

OLA est une compagnie d’art visuels qui rassemble des artistes et des techniciens dans le champs des arts visuels et des pratiques sonores 
autour de la direction artistique d’Anne-Cécile Paredes, photographe.
Nous réalisons des projets artistiques pour et avec les individus. Nos collaborations sont multiples et traversent les champs de l’art et du social. 
Nous rencontrons les habitants des villes, souvent celles et ceux qui habitent en marge, à la frontière mais qui n’en constituent pas moins le mou-
vement, parfois l’âme. Nous créons des dispositifs pour voir et entendre, et parfois même pour goûter, pour aller à leur rencontre, pour construire 
une mémoire, conserver des traces. 
Nos projets artistiques sont élaborés pour faire parvenir les signes des cultures qui constituent notre monde globalisé et ses histoires. Du récit 
individuel au récit collectif, les questions de traduction et de transmission sont au coeur de notre travail.

Des fictions au service du réel / la question de la transmission au coeur du processus 
Anne-cécile Paredes s’intéresse au processus de transmission des récits et plus particulièrement au processus d’appropriation et donc de défor-
mation de ces récits, individuels et / ou collectifs. 
Son travail commence par une rencontre avec le réel, un individu ou un groupe d’individus. À partir de cette rencontre elle imagine un protocole, 
elle invente des partitions dans lesquelles – les autres – celles et ceux avec qui elle travaille, peuvent aménager un espace personnel en tout 
liberté. 
Cette partition est un cadre narratif et fonctionne comme une règle du jeu, elle lui permet de donner à voir et souvent à entendre les singularités 
de chacun et les espaces communs qu’ils partagent. Ces espaces en communs peuvent être physiques ou symboliques, un lieu, une margina-
lité, un rêve.

Au fil des séries, s’organise et se révèle une collection de mémoires souvent invisibles, celles de personnes qui connaissent temporairement 
ou plus durablement une forme de marginalité. Chaque photographie est mise en scène minutieusement, elle élabore le cadre, le paysage, le 
décor, le costume et le geste.

Son travail artistique évolue dans les scènes de l’art contemporain et du spectacle vivant auprès de commissaires ou de programmateurs qui 
créent des dispositifs de rencontre entre un artiste et des individus. Du côté du spectacle vivant des lieux comme le CNAREP Pronomade(s) 
en Haute-Garonne ( 31) , des structures comme Derrière le Hublot, pôle des Arts de la rue à Capdenac (12) , la Gare Mondiale, Bergerac (24) 
ou le festival Chahuts, Bordeaux (33). Du côté de l’art contemporain, ENBA de Quimper (29), la Fabrique POLA à Bordeaux (33) , la biennale 
Panoramas (33), le Centre d’Arts la Cuisine à Negrepelisse (82). Mais aussi des collectivités telle que la ville d’Eysines (33), la ville d’Indre (44) 
ou la ville de Pau (64).





OPERA PAGAï
Opéra Pagaï est un collectif à géométrie variable (de 8 à 50 personnes selon les projets). Depuis la création de la compagnie en 1998 à Bor-
deaux, nous avons pest un collectif à géométrie variable selon les projets. Depuis la création de la compagnie en 1998 à Bordeaux, nous avons 
pris l’espace public comme champ d’investigation principal et avons choisi de nous affranchir des habituels formats de lieux et de représentation.

Nous pouvons choisir d’agir sur la population non prévenue par des interventions urbaines au long cours, comme nous pouvons embarquer le 
public dans des propositions théâtrales  « hors les murs » hors normes, des épopées qui peuvent durer jusqu’à une nuit dans une vallée toute 
entière. Ces endroits à dimensions variables que sont les territoires urbains ou ruraux sont pour nous des espaces de liberté, des terrains d’expé-
rimentation sans cesse renouvelés.

Nos créations en espace public sont toujours contextuelles en cela qu’elles sont écrites en prenant en compte à la fois la réalité physique, géogra-
phique, architecturale d’un territoire, mais aussi sa dimension culturelle, humaine, sociale (les deux étant bien entendu liés). Nous aimons étudier 
chaque ville et ses singularités, partir à la découverte de son « patrimoine humain », dénicher dans l’anodin, le singulier et l’universel. Nous nous 
posons toujours la question : qu’avons-nous à dire ici, que nous n’aurions pas à dire ailleurs ?

Maniant l’ambiguïté entre le véritable et le factice, nous introduisons de la fiction pour révéler la réalité, nous jouons le décalage pour remettre 
en question l’évidence.  Nos propositions ébranlent les certitudes pour éveiller la curiosité et susciter réflexion et émotion chez celui qui regarde, 
spectateur ou habitant. 

En investissant espaces publics et lieux privés, entre théâtre et faux semblants, revendiquant tendresse et impertinence, nous créons à partir du 
vivant pour garder les yeux ouverts.

NOS SPECTACLES «  IN SITU »
Nous fabriquons des spectacles, certes atypiques, mais où le public est bien convoqué. Ainsi, nous inventons des propositions à grande échelle 
pour favoriser la rencontre intime avec le spectateur :

Dans « CITE MERVEILLEUSE » création 2018, nous reconstituons à l’intérieur d’un théâtre une cité radieuse, entre fiction et réalité, une utopie de 
proximité. Le public découvre cette cité sous la forme d’un parcours/visite libre, de la cave au grenier, à la découverte de ses paysages intérieurs, 
à la rencontre de ses habitants, de ses recoins intimes et spectaculaires.

 « HORS CHAMP » création 2016, est une tentative d’écriture contextuelle à grande échelle, qui s’installe dans le paysage pour modifier le point 
de vue. Véritable chorégraphie du réel, la mise en scène met en perspective le lointain et le très proche, le détail et l’ensemble, pour tenter de 
redonner à l’homme sa juste place dans l’ordre du monde.



Dans « CINERAMA » (création depuis 2014), la compagnie propose aux spectateurs une expérience sensible et joue avec nos attentes et nos 
manières de voir en prenant l’espace public comme lieu de tous les possibles. A la terrasse d’un café, les spectateurs équipés de casques 
audio suivent deux scénaristes en train d’écrire une fiction cinématographique en s’inspirant de la vie de la place. Suspense, sentiments, actions, 
drames, les différentes situations qu’ils imaginent prennent corps comme par magie, presque clandestinement. Les intrigues se nouent et le 
scénario prend vie dans un quartier qui continue à vivre comme si de rien n’était, où chaque passant est un comédien qui s’ignore. Répertoire 
de scènes familières, fable étonnante et jubilatoire où sont convoqués Scorsese et Demy, Pialat et Tarantino.

Dans « SAFARI INTIME » (re-création depuis 2006), la compagnie investit un quartier tout entier et met en scène 60 professionnels et non comé-
diens à l’intérieur même des maisons prêtées par les habitants, qui deviennent le théâtre de scènes intimes et privées. Ainsi, par les fenêtres 
ouvertes, le spectateur peut observer à son rythme « l’être humain dans son habitat naturel ». SAFARI INTIME est une  balade-spectacle de 3h 
pour 600 spectateurs qui se ré-écrit à  chaque fois en fonction des lieux et des participants...

Avec « DES RIVES LA NUIT », (création 2010) sur une invitation de Pronomade(s) en Haute-Garonne, nous avons pu inventer un spectacle d’une 
nuit entière à l’échelle d’une vallée du Comminges avec une centaine de comédiens. Les spectateurs, héros de leur propre aventure de « réfu-
giés climatiques », dérivent  par petits groupes à pied, en bus ou en tracteur, propulsé dans une fausse réalité, dans un théâtre à ciel ouvert de 
8km² où chaque ferme, hameau ou village est mis en scène. 

Dans « 80% DE REUSSITE » (création 2007), nous proposons au spectateur adulte de revivre une rentrée des classes pas tout à fait comme les 
autres, dans une vraie école primaire.

NOS « ENTREPRISES DE DETOURNEMENT »
Depuis 2005, nous écrivons et réalisons des  performances non-annoncées d’une dizaine de jours, spécifiques à chaque ville. Flirtant avec 
l’urbanisme et la sociologie,  nous pratiquons l’ « Utopie de proximité ». Nous racontons à la cité entière, par le biais d’installations habitées, 
une fausse histoire, absurde et plausible, incroyable et réelle à la fois, utopique et pourtant si proche... En intervenant par surprise au cœur de 
la ville, nous interpellons la population. En habitant l’espace public, dans des situations singulières, c’est le contexte que nous révélons, que 
nous « mettons en scène ». En faisant  se télescoper perspective historique et utopie futuriste, c’est l’ « art de vivre ici » que nous remettons en 
questions. Par exemple :

Dans « LES SANS BALCONS » depuis 2005… Nous transformons le toit de nos voitures en terrasse de   centre-ville.

Dans « MOBIL HOME CONTAINER » en 2006 à Port Saint Louis du Rhône (13), nous avons vécu la vie de « cabanon provençal » dans un contai-
ner sur un port en Camargue.

Dans « L’APPARTEMENT CULTIVABLE » en 2007 à Saint Gaudens (31). Nous avons réconcilié urbanisme et agriculture en habitant dans un 
pavillon témoin lors du salon agricole.



Dans  «L‘ILE DE CARHAIX-BRETAGNE» en 2008 à Carhaix (29), nous avons sensibilisé la population du centre Bretagne à une montée des eaux 
sur cent ans. 

Dans « L’ECOLE DE STEWARDS et d’HOTESSE DE TERRE » en 2010 à Saint-Brieuc (22), nous avons inventé les transports en commun d’hyper 
proximité de demain. 

Dans « LA MAISON SUR L’EAU » en 2011 à Bordeaux, nous avons raconté à la ville l’histoire de cette famille qui avait décidé de vivre en pleine 
nature au centre-ville, sur une île flottante au milieu de la Garonne.

Dans « LES JARDINS AUTOMOBILES » en 2013 au Havre, nous ouvrons des pistes de réflexions en terme d’aménagement urbain et d’habitat 
alternatif.

NOS SPECTACLES « JEUNE PUBLIC »
Parallèlement à cet axe, nous menons également une recherche autour d’un théâtre « jeune public » en salle, qui décortique également fiction 
et réalité, qui déjoue la manipulation par l’image, mêlant comédie, marionnettes, musique et vidéo dans « LES EXCUSES DE VICTOR » (création 
2005) où les mensonges d’un petit garçon se transforment en véritable fiction cinématographique sur notre castelet transformé pour l’occasion 
en plateau de tournage artisanal,  ou bien encore « HIGH DOLLS » (création 2010), méga concert miniature d’un groupe de pantins fabriqués de 
toute pièce, rouages d’une mécanique dont on voit parfaitement les ficelles et dont on décortique la fabrication au fur et à mesure du spectacle. 
Avec « NATANAËL  ou j’adore les carottes c’est ce que je préfère dans les petits pois » (création 2017), c’est un personnage-marionnette imaginé 
par un garçon de neuf ans qui évolue dans un bric-à-brac d’objets extraits du monde de l’enfance. Fidèlement retranscrits, les récits de Diego 
s’incarnent grâce à la complicité, aux savoir-faire, aux marionnettes et objets bricolés Un exemple de théâtre brut, enfantin artisanal et coloré. 
Totalement ludique et complètement onirique

LA PLATEFORME, espace coopératif d’équipes artistiques
Depuis de nombreuses années, Opéra Pagaï porte un regard attentif à l’éclosion, l’émergence et le développement de projets artistiques singu-
liers et indépendants portés soit par des artistes qui travaillent sur certaines créations de la compagnie, soit par des artistes avec lesquels nous 
avons des liens : La Grosse Situation, O.L.A/Anne-Cécile Paredes ou encore Jeanne Simone. Opéra Pagaï poursuit et renforce les liens solidaires 
et coopératifs avec ces équipes. 
Il s’agit de constituer un espace commun d’échanges et de partages mais également un laboratoire de réflexions, d’idées et d’expérimentations 
sur nos pratiques.
La Plateforme est donc une manière de rendre apparents des échanges et complicités qui existent déjà depuis un certain temps. C’est aussi 
l’occasion de formaliser, de valoriser et d’affirmer ce qui lie ses membres à de multiples endroits, sans pour autant créer une fusion ou une confu-
sion, chaque entité poursuivant sa manière de faire, tout en reconnaissant les apports réels des autres équipes.
Depuis 2018, le projet de création « Asile » d’Anne-Cécile Paredes est accompagné en production déléguée (production, technique et regard 
artistique), les premières représentations sont prévues du 22 au 29 novembre 2019 au Glob Théâtre à Bordeaux.
A partir de 2019, d’autres collaborations sont envisagées, notamment avec le collectif basque « Axut ! ».





Les Partenaires de la Création
 :
Asile : une production déléguée Opéra Pagaï,
 
Coproductions : Opéra Pagaï, Créa’Fonds - collectif d’accompagnement et fonds mutuel de soutien à la création, OARA - Office Artistique 
Région Nouvelle-Aquitaine, Pronomade(s) en Haute-Garonne - centre national des arts de la rue et de l’espace public, CarréColonnes - scène 
conventionnée d’intérêt national art et création

Aide à la résidence : l’Avant-Scène - scène conventionnée, Glob Théâtre, scène conventionnée d’intérêt national art et création, M270 - Service 
culturel de la ville de Floirac

Bourse à l’écriture : OARA - Office Artistique Région Nouvelle-Aquitaine / Résidence au Chalet Mauriac

Aide à la création : Ville de Bordeaux 



CALENDRIER PREVISIONNEL DE TRAVAIL
ECRITURE
Depuis 2012 jusqu’au 5 novembre 2018 :
Avril 2018 : trois semaines au Pérou (récolte d’archives télévisuelles et radiophoniques en collaboration avec Santiago Quintanilla 
Flores, artiste et professeur à l’école des Beaux-Arts de Lima)
3 personnes
Du 21 au 25 mai 2018 : Anne-Cécile Paredes
Du 1 au 4 juillet 2018 : Anne-Cécile Paredes et Mélody Gottardie ( classement et post production matière sonore et visuelle) 
Du 29 octobre au 5 novembre :  Anne-Cécile Paredes et Cyrielle Bloy. Résidence d’écriture au Chalet Mauriac à Saint-Symphorien 
en Gironde. Dans le cadre du soutien à l’écriture de l’OARA ( Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine ) et en collaboration 
avec Écla Aquitaine ( agence culturelle du Conseil Régional )

RESIDENCES AU PLATEAU

Du 11 au 22 mars 2019 : CNAREP Pronomade(s) en Haute Garonne. 
Du 8 au19 avril 2019 : Carré - Colonnes, scène cosmopolitaine Saint Médard / Blanquefort
Du 20 au 26 octobre : L’Avant Scène à Cognac 
Du 28 au 31 novembre : M270 à Floirac
du 06 au 20 novembre : Glob Théâtre à Bordeaux

CREATION
Mardi 19 novembre 2019

DIFFUSION 
Du 19 au 22 novembre 2019 au Glob théâtre à Bordeaux
Le 24 janvier 2019 à Cognac
Novembre 2020 à la Gare Mondiale à Bergerac



CONTACTS

Contact artistique : Anne-Cécile Paredes 
annececile.paredes@gmail.com. Tel : 06 84 13 48 31

Contact administration/production : Sylvie Lalaude et Philippe Ruffini
opera.pagai@wanadoo.fr Tel : 05 57 95 92 81


