
ceux-qui-vont- 
contre-le-vent

Cie nathalie béasse

Durée : 1h50

FICHE 
PÉDAGOGIQUE

Service "Relations avec les publics"
03 20 61 96 90www.larose.fr

©
 N

at
ha

lie
 B

éa
ss

e

Danse
Théâtre

Dès 12 ans



Cie nathalie béasse

ceux-qui-vont-
contre-le-vent
Conception, mise en scène et scénographie Nathalie Béasse 
Avec Mounira Barbouch, Estelle Delcambre, Karim Fatihi, Clément Goupille, Stéphane Imbert, Noémie Rimbert, Camille Trophème
Musique Julien Parsy / Lumière Natalie Gallard / Régie son Tal Agam et Nicolas Lespagnol-Rizzi / Régie plateau Alexandre Mornet
Construction décor Stéphane Paillard et Justin Palermo / Assistant régie générale Thomas Cayla
Production association le sens  / Coproduction la Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale, le Quai CDN - Angers Pays de la 
Loire, le Théâtre de Lorient - Centre dramatique national, le Festival d’Avignon, le Maillon - Théâtre de Strasbourg scène européenne, les 
Quinconces et l’Espal - scène nationale Le Mans, La rose des vents Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq, le Grand R - scène 
nationale de La Roche-sur-Yon, le Théâtre d’Arles - scène conventionnée d’intérêt national - art et création - nouvelles écritures
Accueil en résidence le Théâtre de Saint-Nazaire - scène nationale, le CNDC – Angers

Création le 6 juillet 2021 au Festival d’Avignon

La compagnie Nathalie Béasse est conventionnée par l’État, Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire, par la 
Région des Pays de la Loire, par le Département de Maine-et-Loire et reçoit le soutien de la Ville d’Angers. 

Nathalie Béasse est artiste associée à La Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale.

Comme dans tous ses spectacles, Nathalie Béasse vous propose ici un 
voyage théâtral magnifiquement indescriptible. Dans ses valises, elle 
y rassemble du jeu, de la danse, des déséquilibres, de la poésie et une 
bonne dose d’incongruité. N’essayez même pas, vous ne résisterez pas à la 
beauté et au charme de son univers scénique et de ses interprètes. Alors, 
suivez son conseil : éveillez tous vos sens, visuels et auditifs, retrouvez 
l’enfant qui est en vous, et lâchez-prise, laissez-vous aller à la rêverie, sans 
chercher le sens de tout ça.

La Condition Publique
Roubaix
*En coréalisation avec Le Gymnase CDCN
Roubaix - Hauts-de-France dans le cadre 
du festival Le Grand Bain
Durée estimée : 1h30

Danse / Théâtre — Dès 12 ans

Mars

Ma. 29 20h

Me. 30 19h*

Coproduction

Rencontre mardi 29 mars avec 
l’équipe artistique à l’issue de la 
représentation



ceux-qui-vont-contre-le-vent
note d’intention

La fin du dernier spectacle est toujours le début du prochain… 
Je commencerai donc ce prochain spectacle par une accalmie, comme s’il y avait eu un tourbillon et 
puis tout s’était calmé, comme si nous avions parcouru un long chemin et que nous nous retrouvions 
rassemblés autour d’une table pour lire des lettres. Pour dire le manque, l’absence et pour dire 
d’autres choses entre les mots. 
Partir d’une vision 
Je les vois autour d’une table, ils sont huit, cinq femmes et trois hommes, 
8 : 5+3, 2+6, 4+4, 7+1
ils ont chacun une lettre à la main, ils se lèvent chacun leur tour, ils restent à leur place ou ils changent 
de place et ils lisent chacun leur tour et là se dévoile l’absence, et là se dévoile le manque, la musique 
accompagne leur parole, elle rentre dans leurs mots, elle rentre dans leur chair, elle rentre dans leurs 
larmes. Ils sont réunis pour lire, pour fêter quelque chose, pour que ces huit histoires lues deviennent 
une histoire.
Ces personnes forment peut-être une fratrie. 
Faire l’éloge du doute…
Les acteurs sont manipulateurs du décor, de l’éclairage, des accessoires, des effets, du corps de l’autre. 
Un fois de plus tout est partenaire de jeu. 
Nous jouons avec l’empêchement comme un jeu d’enfant.
Nous voyons tout se construire et se déconstruire. 
Je vais écrire ce spectacle comme on monte une installation, comme on peint une toile, mettre des 
couleurs puis les estomper, accumuler la matière et l’enlever, puis voir le repentir…
C’est un travail sur la perception de ce qui nous entoure : espace, couleur, matière, son, corps. 
Tout fait un, tout fait sens. 
Les regarder tomber 
Et puis des masques tombent
Et puis des corps cassés
Et tous ces manques se comblent par des mouvements, des palpitations, des yeux qui se ferment 
doucement. 
On se racontera des histoires de famille, des histoires qu’on n’a pas réussi à se dire, des histoires qui 
nous faisaient rire et d’autres pas du tout. Des histoires de bagarre, de portes qui claquent et des 
histoires de retrouvailles.
Faire en sorte que tout ait l’air de s’inventer sur l’instant présent, la lumière qui se déplace avec 
eux, qu’ils déplacent avec eux. La musique qu’ils mettent comme chez eux, la musique comme à 
l’intérieur d’eux.
Je vois une couleur, je vois une maison, un morceau de maison… rien se sera plus comme avant.
Je veux rester dans cette recherche où le théâtre s’invente devant nos yeux, où le public reste actif. 
Je vais continuer à travailler sur des fragments de textes, de théâtre, de poésie ou de littérature, sur 
des correspondances. Nous écrirons aussi ensemble des lettres.
Trouver le rapport charnel aux mots, dans leur sonorité, leur musicalité, leur puissance subjective.
Le corps avec toute sa fragilité 
Et puis ça déborde et ça s’échappe
Composer un spectacle comme on monte un film, par séquences. Rentrer dans la matière théâtrale 
de manière cinématographique. Construire une histoire avec des couleurs et de la matière comme 
un peintre.  
Continuer inlassablement de parler de la famille, ne jamais s’arrêter de courir, de tomber, et de rire
Continuer à exprimer par le corps ce qu’il est parfois impossible d’exprimer par les mots.
Prendre le plateau comme terrain de jeu, où chaque chose devient partenaire de jeu : corps, espace, 
accessoires, lumière, musique, costumes, textes, et le public… et s’amuser à ouvrir des portes, 
d’autres portes.
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ceux-qui-vont-contre-le-vent
extraits de textes / références

Les interprètes vont dire des textes de Rainer Maria Rilke, de Gustave Flaubert, de Marguerite Duras, 
de Kae Tempest, de Fiodor Dostoïevski, de Falk Richter, et d’autres encore…
peut-être ceux-là :

« Il me semble que j’écris mal, tu vas lire ça froidement, je ne dis rien de ce que je veux dire. C’est que 
mes phrases se heurtent comme des soupirs, pour les comprendre il faut combler ce qui sépare l’une 
de l’autre, tu le feras n’est-ce pas ? » 
Correspondances de Gustave Flaubert

« Il y a aussi des maisons trop bien faites, qui sont trop bien pensées, sans incident aucun, pensées à 
l’avance par des spécialistes. Par incident, j’entends l’imprévisible que révèle l’usage de la maison. La 
salle à manger est grande parce que c’est là qu’on reçoit les invités, mais la cuisine est petite, de plus 
en plus petite. Mais on y mange toujours, on s’y entasse - quand l’un sort tous les autres doivent se 
lever mais on ne l’a pas abandonnée. On voudrait désapprendre aux gens à manger dans la cuisine et 
c’est là qu’ils se retrouvent, qu’ils vont tous le soir venu, c’est là qu’il fait chaud.»
La vie matérielle de Marguerite Duras 

« En rêve, il vous arrive de tomber d’une hauteur, ou bien on vous égorge, ou l’on vous bat, mais vous 
ne sentez jamais de douleur, sauf si réellement, vous-même, d’une façon ou d’une autre, vous vous 
cognez dans votre lit, auquel cas vous sentirez de la douleur et cette douleur, presque toujours, vous 
réveillera.»
Le rêve d’un homme ridicule de Fiodor Dostoïevski

« …Le ciel est parfait, on dirait un tableau
Mais l’air tellement épais qu’on se sent défaillir.
Néanmoins
les mythes dans cette ville racontent depuis toujours la
même histoire-
racontent qu’il nous faut juste appartenir à quelque part ;
qu’il nous faut juste savoir distinguer le bien du mal et
qu’il nous faut juste lutter pour trouver par nous-mêmes
notre camp.

Nous avons tous besoin d’aimer, 
d’être aimés
et de ne pas lâcher.»
Les nouveaux anciens de Kae Tempest

Pendant les recherches, nous regarderons des peintures de Piero della Francesca, de Vilhelm 
Hammershoi, de Gerhard Richter, des films de Luis Buñuel, de Bertrand Blier, de Federico Fellini, de 
John Cassavetes, des photographies de Diane Arbus, de Jeff Wall, de Steven Shore, des installations 
de Bill Viola et bien d’autres…
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ceux-qui-vont-contre-le-vent
démarche artistique

Grâce à une formation de plasticienne-vidéaste à l’école des beaux-arts et une expérience de  la 
performance en Allemagne, j’ai toujours intégré la transversalité des arts dans mon travail de création. 
Je ne mets rien dans des cases, elles sont toujours ouvertes. 
Le rapport au cinéma dans ma recherche est aussi très important. Je pense souvent à la capacité du 
cinéma à dévoiler un corps, un cadre, un paysage ou bien une sensation, un hors champs. Je suis très 
influencée en cela par le cinéma des Frères Cohen à Jim Jarmush, d’Andreï Tarkovski à Aki Kaurismäki, 
de Jean-Luc Godard à Pier Paolo Pasolini…
Je travaille la scène en cadrant, en décadrant, en faisant des gros plans, en concentrant mon regard 
sur des éléments que je voudrais en premier plan, en arrière plan, en flou.
Pour diriger l’acteur, j’utilise d’ailleurs un vocabulaire proche de celui du peintre ou du cinéaste. Je 
parle de focus, de champ, de contre champs, de plein, de vide, la vibration des couleurs…

« Le cinéma ne présente pas seulement des images, il les entoure d’un monde. C’est pourquoi il a 
cherché très tôt des circuits de plus en plus grands qui uniraient une image actuelle à des images-
souvenirs, des images-rêves, des images-monde. » Gilles Deleuze 

La question de l’interprète et de sa présence sur un plateau me semble être primordiale. La virtuosité, 
la performance physique, la perfection d’un mouvement ne m’intéressent pas. L’interprète doit 
pouvoir être chacun de nous, le spectateur doit pouvoir se sentir proche de lui. L’acteur doit être là sur 
le plateau avec toutes ses imperfections, ses fragilités, et se laisser emporter par ses propres vides. Il 
doit être concret dans ses mouvements, être dans l’instant présent. Il n’y a pas de jeu psychologique.

« Les acteurs doivent exister en tant qu’eux-mêmes, c’est en fonction de ça que je les choisis, et ils 
doivent - cette capacité-là m’est plus indispensable - laisser voir à travers eux autre chose qu’eux-
mêmes. » Claude Régy

C’est un langage corporel qui s’écrit, se dévoile pour évoquer notre lien à la réalité, se plonger dans le 
présent, et écouter d’autres espaces-temps.
Les interprètes sont là avec le public, dans le temps présent en relation directe avec lui. On joue 
quelque chose et à tout moment cela peut s’arrêter de jouer cette histoire-là. C’est la sensation du 
basculement. On est dans une situation de jeu où tout à coup le jeu s’arrête.

Etre toujours dans un lâcher prise physique et sensible, être à l’écoute de ses sensations. Etre toujours 
dans une tension, même dans une apparente détente. Le corps quand il s’arrête se renverse, change 
de cadre, son poids est réparti ailleurs, pas seulement dans les pieds, mais dans une main, ou une 
tête. Il y a un rapport au vertige, à l’abandon, à la perte de repère, prendre le plaisir dans ces abîmes 
physiques, ces évanouissements proches de l’extase. J’approfondis ces renversements de corps, ces 
corps en arrêt, en tension, pour mieux dévoiler leurs fragilités.
La seule présence de l’acteur immobile raconte déjà beaucoup, puis sa marche, puis sa course, puis 
sa chute. 
Avoir un corps habité, un corps comme une maison. 

Je considère la parole comme une autre matière spatiale à approfondir à bras le corps comme le 
geste. En ce sens, je pars d‘abord du corps et la parole part d’un état du corps. La parole de l’acteur 
doit parvenir dans toute sa simplicité, dans un rapport à l’instant. Sa voix doit être tout près de nous, 
toujours être proche du réel.
Sur cette création, je vais continuer à creuser ce chemin où tous les éléments scéniques s’enlacent et 
s’entrechoquent, bataillent puis jouent ensemble. 
Je veux casser les codes, prendre du plaisir à jouer avec tout ça, que le plateau devienne une fresque 
mouvante et troublante...
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ceux-qui-vont-contre-le-vent
scénographie / lumières / costumes / musique

un décor comme un corps, une lumière comme une peau, un costume comme une histoire. 

Je travaille tous les éléments du plateau en même temps, ils ont le même niveau d’importance.
Je prends le plateau comme une globalité, un ensemble narratif.
Dans cette création tout sera encore plus exacerbé. Les acteurs seront à la fois personnages et 
techniciens.
Ils déplaceront les lumières (projecteurs sur pied) selon une écriture très précise et très chorégraphiée.
Ils dessineront la scénographie dans l’instant présent. 
Chaque tableau sera comme une installation éphémère. 
Il faut toujours créer la surprise. Je veux voir les choses se construire et se déconstruire. Et 
paradoxalement, que le plateau devienne un lieu de magie.
Par moment, il pourrait ne pas y avoir d’acteurs sur le plateau mais seulement des objets, un brouillard, 
ou des vêtements.
L’accessoire, les costumes, la lumière sont des partenaires de jeu de l’acteur, ils deviennent vivants, 
ils ont leur propre autonomie, leur propre histoire.
La couleur dominante doit créer une unité, c’est un point de départ, comme une table avec une 
nappe blanche ou une valise delsey des années 70 couleur crème. 
La matière des tissus utilisée amène une qualité visuelle et sensorielle. Je veux creuser notre rapport 
au sensible, écouter notre perception face à une teinte, un costume. 
L’intemporel : qui, par sa nature, est étranger au temps, invariable.
L’atemporel : qui n’est pas concerné par le temps.
Etre hors du temps
La lumière éclaire le vide entre les acteurs, elle est parfois à côté d’eux et non sur eux, 
elle est vibrante, elle nous parle aussi en soulignant toujours avec subtilité certains détails, 
elle amène le regard ailleurs, vers une autre direction, différente de celle qu’on aurait pensé prendre... 
Elle montre tout, elle éclaire tout et puis elle nous surprend par la manipulation d’un acteur qui la 
dirige.
J’aime tout voir sur un plateau, les murs, les plafonds, les éléments du théâtre, de la salle. 
C’est à nous de créer la scénographie avec très peu d’éléments, 2 ventilos, 8 chaises, une table et de 
la lumière. 
Les déplacements des acteurs, de ces éléments, les textes, les sons habitent l’espace et racontent 
tellement.

La musique originale est composée par Julien Parsy (guitare et clavier). L’une des interprètes, Camille 
Trophème, jouera du piano en live (Franz Schubert...), des compositions de Julien Parsy et d’elle-
même.
La musique doit faire partie du corps de l’acteur, elle doit sortir de sa chair. Elle n’est pas illustratrice 
de ce qui se passe mais elle englobe la scène, elle est rassurante comme une compagne.
La musique sera aussi autonome, elle pourra raconter à elle seule une histoire sans acteur devant 
nous, mais à côté de nous, comme la lumière qui sera déplacée par les interprètes et pourra éclairer 
un espace vide, ou un détail.
Il faudra laisser les éléments du plateau s’exprimer par eux-mêmes. Oublier les sources de lumières 
et de sons.
Le son sera travaillé comme une globalité, nous ferons un montage de fondus enchainés sonores.
La musique pourra venir sur le texte dit par l’acteur, et les sons extérieurs (de ventilos par exemple) 
viendront froisser, déranger un morceau de musique.
Pendant la durée d’un spectacle, il faut se laisser surprendre, éclater notre bulle, puis la reconstruire.
Eveiller tous nos sens, visuels et auditifs, retrouver l’enfant qui est en nous, et lâcher prise, se laisser 
aller à la rêverie, sans chercher le sens de tout ça.
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CEUX-QUI-VONT-CONTRE-LE-VENT

ENTRETIEN AVEC NATHALIE BÉASSE

Votre travail artistique n’est basé ni sur la mise en scène d’un texte ni sur la prédominance d’un théâtre 
d’images. Il est à la croisée de plusieurs disciplines. Vous faites du plateau un espace offert à la surprise, 
l’inattendu. Comment travaillez-vous ?

Nathalie Béasse : Mon travail est pareil à un jeu d’enfant ; je construis autant que je casse mon jouet. À chaque 
fois, j’essaie de réinventer une manière d’appréhender le plateau, sachant que je continue à creuser un même 
chemin, avec des thématiques qui reviennent régulièrement. Cependant, j’ai toujours la sensation d’éprouver une 
certaine innocence devant une nouvelle mise en scène, même si je peux dire que la fin du spectacle précédent 
est le début du suivant. Quoi qu’il en soit, je tente de maintenir un lien avec mon inconscient, en demeurant sur 
l’intuitif, en privilégiant mes ressentis face à ce qui se passe au plateau, une matière qui passe par des mouvements 
d’objets et des mouvements scénographiques, avec un lien à la littérature. Je mets tout au même niveau, et creuse. 
Cela donne des trous plus ou moins importants selon les travaux passés ! Je n’en arrive pas moins devant le plateau 
et les interprètes avec beaucoup d’esquisses, de brouillons.

Vos interprètes semblent soumis à des forces obscures, qui les font passer à travers toutes sortes de 
sentiments et d’attitudes, sans jamais les enraciner dans un caractère précis. Quelles relations établissez-
vous avec eux ?

Le nombre d’interprètes importe pour ce nouveau spectacle ; j’ai eu le désir d’obtenir un effet choral. Dans  
ceux-qui-vont-contre-le-vent, c’est l’idée de la communauté qui prédomine dans ce que je fais, avec le désir fort de 
« raconter des choses ». Seulement, au fur et à mesure des répétitions, ces choses vont ailleurs. Et je me sens libre 
de les suivre. Pour ce spectacle, ma première vision a été une réunion « de famille » autour d’une table. Chacun des 
interprètes y lirait une lettre. Avec l’interrogation : comment à partir de sept personnes devient-on une entité ? 
Dès lors, mon travail s’est déployé autour des notions de manque, d’absence et de disparition. Ces thématiques 
sont comme des rituels physiques sur l’empêchement, le désir de raconter notre difficulté à dire des choses, à faire 
sentir combien elles sortent difficilement hors de soi. J’ai ce besoin de mettre en scène la solitude de l’individu face 
au groupe, et voir comment il réagit par le corps – ou par la parole. C’est une manière de composer. Quand je fais 
de la mise en scène, je me positionne comme quelqu’un qui n’y connaît rien. Si cela m’ennuie, je le dis ! Je parlais 
d’esquisses ; de même, je ne fais jamais improviser les acteurs.

À quel moment êtes-vous convaincue par ce qui se passe au plateau ?

Je dirige beaucoup. J’ai un rapport très organique aux choses, dans ce que je vois, entends… Dès que cela me 
donne des frissons, je suis davantage convaincue. Je suis attentive à ma géographie intérieure : ma gorge, ma peau, 
mon cœur, mes pulsations. Si je ne suis pas satisfaite, je fais tomber quelque chose ! J’aime la surprise. À cause de 
ces images en moi, je déplace telle personne, telle énergie. Je me laisse rêver par ce que font les interprètes ; je rêve 
également tel ou tel déplacement. Mon imagination travaille avec le mouvement, la répétition, le son, la musique. 
Dès lors, c’est un rapport très physique à la mise en scène, liée à la scénographie, la chorégraphie, la peinture, 
les costumes, une sorte d’œuvre totale. Je prends les choses comme un bloc.
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Le spectateur fait également une expérience. Il traverse des émotions qui ne sont jamais explicitées. 
Votre mise en scène déplace la norme des comportements et brouille les pistes jusqu’à choisir comme titre 
de spectacle l’autre nom de la tribu nord-amérindienne des Omahas…

Créer une équipe prend du temps. J’ai besoin d’avoir une générosité dans le travail, une disponibilité. Pour cela, 
je choisis des personnes avec des origines et des corps différents. En ce sens, mes spectacles ont une teneur 
politique. Toutefois, ces différences ne s’alignent pas sur une idée de la performance. Je souhaite aller vers la 
fragilité de ces artistes, non vers une quelconque puissance. Mon travail est un vœu : les rendre plus humains 
sur scène, faire sortir quelque chose d’eux qu’ils ne connaissent pas. Dans ce spectacle, ils agissent comme des 
techniciens, transformant le plateau sous nos yeux. Quant au titre du spectacle, j’ai un livre de chevet qui m’inspire 
depuis toujours, une anthologie des poèmes amérindiens. La tribu de ceux-qui-vont-contre-le-vent me plaît par 
ces tirets entre plusieurs mots qui n’en font qu’un. La phrase devient mot, devient titre, et m’invite à aller contre 
une matière (le vent, le courant), moi qui suis sensible au cosmos, aux éléments. Elle permet d’inscrire la notion 
de groupe dans le titre et d’allier présence de la matière, idée d’avancée et sensation d’empêchement.

En ce sens, chacun de vos spectacles est l’atteinte d’une forme…

Ah oui, la teinte c’est essentiel. La couleur comme le son sont très présents, très travaillés, dans mes spectacles. 
Ah vous vouliez dire « l’atteinte » ! Décidément, nous sommes en plein inconscient ! En fait, ce qui importe est 
d’inviter le spectateur à se défaire de ses certitudes, à s’abandonner à un processus créatif où il peut prendre toute 
sa place et ouvrir son imaginaire…

Le cinéma, les arts visuels, la poésie, la musique sont à la source de votre travail. Vous parliez d’une 
innocence nécessaire pour une nouvelle création. N’est-ce pas à chaque fois une manière de revisiter 
vos amours artistiques en les nouant à une sorte de « primitivisme scénique » ?

Si je me sens autrice au plateau, écrire, de la poésie par exemple, ne m’est pas donné. J’éprouve de fait un 
plaisir immense à apporter des poèmes sur scène. Je le fais dans mes spectacles comme une forme d’hommage. 
Je deviens passeuse de mots ; ce sont vraiment des cadeaux offerts au public. Je suis en effet empreinte de toute une 
culture cinématographique et plastique. Je vais de film en film, de livre en livre, de peinture en peinture. J’ai besoin 
de ces repères pour pouvoir me perdre et perdre avec moi des gens dans la forêt – même si c’est bien d’avoir aussi 
des petits cailloux pour retrouver son chemin. En contrepoint, j’éprouve – c’est dans mon héritage d’étudiante aux 
Beaux-Arts –, un rapport nécessaire de créer avec « des bouts de ficelles ». Ainsi, malgré cette culture artistique, 
recouvrir un plateau de terre ne m’intéresse pas. J’ai un côté arte povera. M’intéresse plutôt un petit tas de terre. 
Il me raconte davantage de choses. Je n’ai pas besoin d’une forêt pour raconter la forêt. Une branche, un petit tas 
de terre, et je suis comblée. Un texte de Rainer Maria Rilke ou de Marguerite Duras est en soi puissant ; pareil un 
interprète qui tombe ou qui danse. Peu de choses peuvent faire voyager. C’est comme un transfert, la possibilité 
d’ouvrir sa pensée, ses sensations. Le public devient actif, travaille, agit.

En regard de ces matériaux divers, l’animalité est également très présente dans vos spectacles. 
Sous la forme de trophées, de masques, de taxidermie… Plus qu’une sensibilisation écologique, il y a chez 
vous le désir d’éveiller notre part animale, et d’approcher une certaine forme de merveilleux…

Je me sens attirée par le rapport à l’animalité, au loup, à la forêt, à ce qui se dissimule derrière cette vie, ces espaces. 
Cela m’amuse et m’effraie à la fois. L’animal empaillé impose quelque chose de plus mortifère, et raconte l’humain 
quand il « déborde », ou ne devrait pas. J’ai beaucoup travaillé avec des adolescents psychotiques, des autistes 
et des enfants caractériels. Ils ont en eux un côté animal. De fait quand je travaille, j’essaie d’être raccordée 
avec l’enfant qui est en moi, comme si j’ouvrais mon corps, mettait mon ventre à nu, mes émotions à fleur de 
peau, mais en étant décharnée. Je souhaite cet état instinctif où il faut jouer, rejouer. Je travaille en m’amusant, 
d’où la réceptivité nécessaire des acteurs à ce travail. Le merveilleux naît de ce rapport à l’enfance, au jeu. Je désire 
ouvrir des portes que l’on ne connaissait pas – et que moi-même j’ignorais. Le merveilleux c’est l’ouverture de nos 
corps aux possibles.

Propos recueillis par Marc Blanchet en janvier 2021 11
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nathalie béasse - formée à l’école des beaux-arts puis au CNR Art Dramatique d’Angers, elle se nourrit 
également des apports du Performing-Art dont elle rencontre les expérimentations à la H.B.K. de 
Braunschweig en Allemagne, école imprégnée par l’enseignement de Marina Abramović. En 1995 elle 
intègre le groupe ZUR (collectif de scénographes-performeurs-cinéastes).
A partir de 1999 elle fonde sa compagnie pour développer un travail plus personnel, à la frontière du 
théâtre, de la danse et des arts visuels. Elle se fait remarquer avec sa première mise en scène trop-
plein.
Aux côtés d’une équipe fidèle d’acteurs, danseurs et techniciens, elle invente au fil de ses créations 
sa propre écriture de plateau. happy child, wonderful world, tout semblait immobile, roses ou encore 
le bruit des arbres qui tombent explorent les limites, les glissements entre le réel et l’imaginaire. A 
tout moment, on bascule d’un univers à l’autre : des images oniriques se déploient et l’instant d’après 
prennent forme des paysages insolites. 
À l’invitation de Gwenaël Morin, Nathalie et sa compagnie installent leur « théâtre permanent » au 
théâtre du point du jour à Lyon de septembre à décembre 2016. 
Artiste associée au Conservatoire de Nantes de 2015 à 2017, elle présente en mars 2017 song for 
you, pièce créée avec les 10 élèves en cycle spécialisé théâtre et 7 élèves en cycle spécialisé musiques 
actuelles.
En mai 2017, après 10 ans de compagnonnage, le théâtre de la Bastille lui commande une forme 
scénique sur le thème de « Notre Choeur » qu’elle intitule La Meute.
Elle est invitée à la 45ème Biennale de Venise – festival international de Théâtre – du 25 juillet au 12 
août 2017, elle présente quatre spectacles et dirige une masterclass professionnelle.
Pour Occupation Bastille 3, Nathalie et sa compagnie investissent les lieux du 13 mai au 29 juin 2019. 
L’occasion de revisiter une partie de son répertoire et de faire des pas de côté vers des formes courtes 
et légères, privilégiant l’instant et le présent du lieu. 
En novembre de la même année elle crée au Quai – CDN Angers un trio burlesque, aux éclats…, en 
tournée sur la saison 2020-21.
En écho à son travail de plateau, elle a développé depuis 2005 une série de performances in situ 
qu’elle conçoit dans un environnement urbain ou naturel. Elle s’inspire d’un lieu, d’un espace qu’elle 
investit avec des corps, des histoires, des sons, une lumière, qui amènent à porter un nouveau regard 
sur un paysage, une architecture. 
Elle a écrit des spectacles avec des adolescents psychotiques, des détenus, des comédiens 
professionnels et des amateurs.
De 2013 à 2016, Nathalie Béasse a été artiste associée au Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire 
et devient, à partir de 2019, artiste associée à la Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale.
Depuis 2011 la compagnie mutualise un lieu de résidence à Angers, la cabine, au pad (pépinière 
artistique daviers) avec le collectif blast (plasticiens), dont l’objectif est d’accueillir des artistes issus 
des arts plastiques, des arts vivants ou des arts sonores.
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tal agam - sort en 2001 avec un diplôme d’ingénieur du son de l’Institut des Arts de Diffusion en Belgique. Elle 
continue son cursus à Southbank University à Londres avec un Master d’ingénieur en Acoustique Architecturale. 
Elle débute son parcours professionnel aux côtés de Wim Vandekeybus avec Marc Ribot. Elle continue en 
collaborant sur sa nouvelle création en 2001 Scratching the Inner Fields. Depuis 2006 elle collabore avec 
différents artistes en tant que créatrice sonore. Avec Zingaro pour le théâtre équestre, le cirque avec Philippe 
Fenwick et Anna Rodriguez et surtout le théâtre auprès de Stuart Seide, Bruno Geslin, François Parmentier, 
Mireille Perrier, et Pierre-Yves Chapalain. Elle propose des univers où le son retire toute frontière visuelle et 
permet au spectateur de ressentir et vivre des émotions. Elle a rejoint la compagnie nathalie béasse en 2017 
sur le spectacle le bruit des arbres qui tombent puis aux éclats..., pièce créée en 2019.

mounira barbouch - joue sous la direction d’Ahmed Madani, J’ai rencontré Dieu sur Facebook, un duo mère-
fille qui interroge la relation entre deux générations de femme. Avec Marie Fortuit, elle collabore à un projet 
né d’improvisations, d’une écriture au plateau autour de la mythologie associée au Nord, Le Pont du Nord. 
Auparavant, Mounira a collaboré avec Maya Bösch/Cie Sturmfrei, Jacques Allaire, Gwenael Morin. A l’image, 
elle a dernièrement tourné dans l’Enkas le long métrage de Sarah Marx, ainsi que dans plusieurs séries TV 
dont Engrenages. Elle a également collaboré à diverses formes avec le plasticien Aymeric Vergnon-d’Alançon 
(vidéos, installations, performances). 

estelle delcambre - élève au CNDC d’Angers, elle crée en 2011 avec Ivan Fatjo le duo Madriguera et le duo Work 
in progress. Elle travaille également une reprise de rôle dans Spirale, pièce de danse de Félicette Chazerand. En 
2012, elle rencontre Satya Roosens avec qui elle collabore sur le projet Fallen Thoughts et fait également une 
reprise dans la pièce Two sink, three floats. En 2014, elle participe à la création de Ils dormaient encore, duo 
de danse-théâtre pour jeune public mis en scène par Didier de Neck. En 2017, elle collabore à la création de 
FF+REW 60.00(REVISITED) de la chorégraphe Ann Van Den Broek à Anvers et participe à la tournée au début 
2018. Actuellement elle est interprète dans le bruit des arbres qui tombent de la compagnie nathalie béasse.

karim fatihi - comédien formé au Conservatoire d’Angers et à l’INSAS de Bruxelles, joue sous la direction de 
Claude Yersin, Isabelle Pousseur, Virginie Fouchault avec qui il co-fonde le Théâtre d’Air. Il s’intéresse également 
à la danse-théâtre (avec Mark Tompkins, Valérie Berthelot) et devient un des interprètes de la metteure en 
scène Nathalie Béasse dans happy child, ROSES, le bruit des arbres qui tombent. Il travaille également avec 
Vlan Productions pour Or not to (d’après Hamlet) d’Anne-Claude Romarie; avec la Cie Art Zygote L’assassin 
Hasse Karlsson (de Henning Mankell) de Valérie Berthelot; avec la Cie Banquet d’Avril Suivre les morts (sur les 
rapatriements) de Monique Hervouët.
Il interprète Diana (un transgenre) dans la série Louis(e) d’Arnaud Mercadier; Le Tribun dans le long métrage 
d’Ismaël Ferroukhi Les hommes libres; Le Général Datis dans la série Vaincre à Marathon de Fabrice Hourlier 
pour ARTE.

natalie gallard - éclairagiste, travaille avec des compagnies de théâtre et de danse (cie nathalie béasse, cie Jo 
Bithume, Jacques Templeraud, cie Mêtis, Groupe Zur, Théâtre de l’échappée, Piment langue d’oiseau, cie Olivier 
Bodin, cie Esther Aumatell, Vent vif, Les migrateurs cosmiques, La mains d’œuvres-Amiens, cie yematicus, cie 
nom d’un bouc, cie rawlight...), avec des groupes de musique comme : Lo’jo à Angers, Johnny Staccato band 
à Grenoble, Mathilde Lechat, l’ARC au Mans; participe aussi aux éclairages pour des musées et expositions (La 
Garenne Lemot, Mont Saint Michel, Château de Chambord et diverses expositions d’art contemporain). Elle 
accompagne toutes les créations de la compagnie nathalie béasse depuis sa création, en tant qu’éclairagiste 
et régisseure de tournée.
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clément goupille - comédien issu du cycle spécialisé du conservatoire de Nantes, il obtient son diplôme en 
2012. Lors de sa formation il croise différents metteurs en scène, comédiens, auteurs : Laurent Brethome, 
Virginie Fouchault, Thierry Raynaud, Sylvain Renard… Il se forme également à la danse auprès du centre 
chorégraphique national de Nantes, et dansera pour Maria la Ribot dans Paradinstinguidas, ainsi que pour 
Claude Brumachon dans Folie. Il travaille avec Nathalie Béasse lors de son année INITIALES (en partenariat 
avec le Théâtre Universitaire de Nantes) où il interprète en tant que comédien le solo The bloody dog is dead. A 
l’issue de ce projet, il rejoint la compagnie nathalie béasse et joue dans ROSES, le bruit des arbres qui tombent 
et aux éclats... 

stéphane imbert - est artiste chorégraphique, sculpteur et co-fondateur de LUCANE avec la danseuse et 
photographe Aëla Labbé. Après un cursus de danseur classique, il rencontre Odile Duboc dans une formation 
nationale de la danse à l’école. Il collabore étroitement en qualité d’interprète, d’assistant et de pédagogue 
avec cette chorégraphe. Aujourd’hui il poursuit la transmission de cette démarche à divers publics amateurs 
et professionnels. Son travail d’artiste est en lien avec toutes ses expériences professionnelles, de son travail 
d’interprète pour la scène avec entre autres Georges Appaix, Michel Laubu, Thomas Lebrun, François Grippeau, 
Matthias Groos, Laurent Cebe... à la construction métallique en passant par les métiers de bouche. Il rencontre 
Nathalie Béasse et devient interprète sur le spectacle wonderful world créé en 2011 puis sur aux éclats... en 
2019.

nicolas lespagnol-rizzi - musicien-compositeur et sculpteur de sons, il est issu du département son de 
l’ENSATT. Au théâtre, il a travaillé avec Johanny Bert, Richard Brunel, Pauline Bureau, Gilles Chavassieux, 
Hubert Colas, Guy Pierre Couleau, Julien Georges, Gruber Ballet Opéra, Armando Llamas, Arnaud Meunier, 
Emmanuel Mérieux, Éric Vautrin, Philippe Vincent, Camille Germser, Dominique Pitoiset, Pauline Sales, Ambra 
Senatore, Le théâtre du Centaure...Il collabore depuis plusieurs années avec Simon Delétang, Fabrice Melquiot 
et fait partie du collectif artistique Groupe SansDiscontinu. Il participe régulièrement à la réalisation de films 
documentaires, films d’art, fictions.

julien parsy - est peintre, formé à l’école des beaux-arts d’Angers dont il sort diplômé en 1998. Il développe une 
œuvre picturale paysagère à caractère symbolique. « Cet élan vers l’invisible au cœur de mon travail, entraîne 
dans son sillage des attentions portées au monde telles que la mythologie, l’onirisme, l’enfance, le spirituel...» 
Son œuvre a fait l’objet de plusieurs textes (Philippe Forest), d’invitations à résidence (le lieu unique à Nantes, 
La Garenne-Lemot à Clisson, Le Domaine de Kerguéhennec en Bretagne, résidences en Russie sur le lac Baïkal 
et Slovénie) et de nombreuses expositions en galeries et centres d’art. Il a réalisé la peinture dans le spectacle 
tout semblait immobile. Julien Parsy développe parallèlement un travail de composition musicale proche de sa 
démarche de peintre, allant d’atmosphères sonores jusqu’à des ballades folk. Il compose les bandes originales 
des spectacles de Nathalie Béasse depuis une dizaine d’années. 

noémie rimbert - après le Conservatoire de Rouen, elle intègre l’ENSATT en 2011 où elle se forme auprès 
de Jean-Pierre Vincent, Christian Schiaretti, Frédéric Fonteyne, Carole Thibaut...  Depuis sa sortie, elle joue 
notamment sous la direction de Bernard Sobel à Paris et à Shanghaï, de Radouan Leflahi dans Le Partage de 
Midi, de Anne-Sophie Grac et Clémence Longy. Elle est en tournée depuis 2017, avec la pièce Ces Filles-là, 
dirigée par Anne Courel. Elle tourne également pour de jeunes réalisateurs et prête régulièrement sa voix au 
doublage (Suicide Squad / Venom). En 2019 elle sera sur la création de Petite Iliade en un souffle, mise en scène 
par Julie Guichard au TNP et L’Homme à la Proue mis en scène par Olivier Maurin au Festival Mythos.

camille trophème - comédienne et musicienne (chant piano) formée au CNR de Tours, elle travaille très 
régulièrement avec la compagnie nathalie béasse (depuis 2003). Elle est interprète dans les spectacles  
trop plein, happy child et tout semblait immobile. Avec la compagnie Théâtre À Cru, elle est interprète et 
compositrice (depuis 2006) dans il y a quelqu’un, je suis, toi tu serais une fleur et moi à cheval, 8760 heures, 
Platonov, mais, J’avance et j’efface. Elle est aussi interprète dans différents courts métrages (l’auberge rouge 
de S.Bodin, L’infante l’âne et l’architecte de L.Recio), et a chanté et composé dans le groupe ‘croque love’, et 
dans un duo piano-voix avec Cécile Capozzo. Depuis 2015, elle enseigne le théâtre au Conservatoire de Tours.
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Au  Festival d'Avignon,  Nathalie Béasse
secoue le cloître des Carmes
par Fabienne Arvers
Publié le 9 juillet 2021 à 11h53 Mis à jour le 9 juillet 2021 à 11h53

"Ceux-qui-vont-contre-le-vent", mise en scène de Nathalie Béasse, 2021 (© Christophe
Raynaud de Lage / Festival d'Avignon)
Une fois de plus, Nathalie Béasse entraîne sa troupe dans l’expérience du plateau
comme espace de jeu. Sensible et poétique. Jubilatoire et délicat.
Ceux-qui-vont-contre-le-vent – titre du dernier opus de Nathalie Béasse (qui est en
réalité le nom d’une tribu nord-amérindienne, les Omahas) – a d’abord essuyé un avis
de tempête. Le soir de sa première au  Festival d'Avignon,  la pluie s’est mise à tomber
sur le public avant même le début de la représentation, finalement annulée. C’est le
lendemain qu’on a repris le chemin du cloître des Carmes.
Babel d’affects et de paroles
Le spectacle résiste à toute narration, voire à toute parole. Ce qui importe, c’est le
tissage des mots avec le geste des corps, l’équilibre des silences avec la musique et la
mise en jeu des accessoires avec l’organisation scénique, à la fois support et révélateur
de toutes les envolées, chutes et danses qui agitent les interprètes, les relie ou les
oppose. A l’image de ces costumes posés au sol, silhouettes privées de corps, qu’une
force invisible fait glisser sur le plateau, les pliant les uns sur les autres, jusqu’à leur
chute aux pieds du public.
>> À lire aussi : “Outremonde” : les sables émouvants de Théo Mercier, entre exposition
et spectacle
Tout commence par une dispute entre les comédien·ne·s : sept acteur·rice·s et
danseur·euse·s qui accompagnent Nathalie Béasse de pièce en pièce et finissent par
former une fratrie capable de s’aimer ou de s’engueuler dans toutes les langues. Une
Babel d’affects et de paroles qui inaugure la succession des scènes, comme autant
d’instantanés qui disent le manque, l’absence, l’abandon, la solitude et le désir en
s’accordant à l’éphémère du théâtre pour fabriquer une poétique de la relation qui
emprunte volontiers à la danse et à l’art de l’illusion et du bricolage scénique pour créer
des images envoûtantes. Simples et belles.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.lesinrocks.com/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

9 juillet 2021 - 09:53 > Version en ligne



Ceux-qui-vont-contre-le-vent, mise en scène de Nathalie Béasse, 2021 © Christophe
Raynaud de Lage / Festival d’Avignon
>> À lire aussi : 75e Festival d’Avignon : Isabelle Huppert dans une Cour d’honneur
flambant neuve
Une femme qui chute d’une table dans les bras de ses comparses et qui est remise sur
pied inlassablement pour tomber de nouveau. Une danseuse sautillante et solitaire qui
efface toute tension et entraîne avec elle le reste de la troupe. Une table dressée qui se
soulève. Des fleurs plantées dans une argile fraîche, jetées au sol, évoquent le plateau
planté d’œillets roses de Nelken de Pina Bausch dans une version joyeusement arte
povera. Sans oublier, bien sûr, la pulsion du jeu – au sens enfantin du terme – et son
goût impérieux pour la destruction. Ballons éclatés par dizaines, seaux d’eau renversés
sur les corps, oranges servant d’attaches pour aimanter deux corps roulant sur un
chariot. Le finale du spectacle est d’autant plus explosif et espiègle qu’il se déroule sous
un tableau descendu des cintres, un jardin d’Eden propice à la félicité. Celui de la
rencontre et du lien, malgré les différences et les différents qui fondent toute
communauté.
Ceux-qui-vont-contre-le-vent, mise en scène de Nathalie Béasse. Avec Mounira
Barbouch, Estelle Delcambre, Karim Fatihi, Clément Goupille, Stéphane Imbert, 
Noémie Rimbert et Camille Trophème. Jusqu’au 13 juillet au cloître des Carmes
(relâche le 9 juillet) au  Festival d'Avignon.  En tournée la saison prochaine.
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 entrer par l’image 
Des tableaux sans frontières : un théâtre pictural 
à la lisière de la danse et de la performance

DÉGAGER QUELQUES ASPECTS ESTHÉTIQUES 
DE L’ŒUVRE DE NATHALIE BÉASSE

Présenter, sans livrer les titres des spectacles, cinq photos représentatives de cinq spectacles de Nathalie 
Béasse – roses, happy child, le bruit des arbres qui tombent, tout semblait immobile, aux éclats… – ainsi que 
deux photos de Nathalie Béasse à propos de ceux-qui-vont-contre-le-vent. 

Demander aux élèves de faire entrer les photos en résonances pour leur faire dégager quelques aspects 
esthétiques de l’œuvre de Nathalie Béasse.

Avant de voir le spectacle,  
la représentation en appétit !

–
Photo extraite de roses
© Wilfried Thierry

–
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–
Photo extraite de tout semblait immobile
© Marine Oger

–

–
Photo extraite de ceux-qui-vont-contre-le-vent
© Nathalie Béasse

–

–
Photo extraite de ceux-qui-vont-contre-le-vent
© Nathalie Béasse

–

–
Photo extraite de le bruit des arbres qui tombent
© Jérôme Blin

–
–
Photo extraite de happy child
© Wilfried Thierry

–
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Dans un premier temps, relever la dimension picturale qui se dégage des photos proposées. Couleurs,  
structures et épaisseurs du système de pendrillonnage semblent fonctionner comme le fond d’un tableau 
d’où viendraient se détacher des personnages en premier plan. Les acteurs semblent également entrer 
dans la composition du tableau. Ils ne jouent pas mais il semblerait plutôt qu’ils « figurent », qu’ils parti-
cipent au dessin des mouvements qui, eux-mêmes, agissent comme des lignes de force : stabilité et verti-
calité des lignes pour happy child ou au contraire bascules fragiles des corps dans les photos du bruit des 
arbres qui tombent et de roses.

À la force picturale de l’image s’ajoute la dimension chorégraphique et performative. Certains motifs  
picturaux présents dans les cinq photos du spectacle sont confirmés par celles de la troupe, prises en 
bord de mer par Nathalie Béasse : chutes, ruptures, sauts et volutes fonctionnent d’une photo à l’autre, 
d’un spectacle à l’autre comme des rimes internes. On remarquera également que l’esthétique photogra-
phique accorde un soin particulier au décadrage, lequel accentue le contraste entre gravité et apesanteur. 
Solitudes et étreintes, chutes et bascules semblent donc constituer le lien qui unit fragilement ces person-
nages anonymes, perçus dans un « entre-deux » insaisissable, entre mouvement et immobilité, entre force 
et fragilité, au bord du gouffre, comme « sur le point de » sombrer. On voit donc à quel point l’élaboration 
du sens vient en conclusion-déduction de l’analyse de la forme. Ce portrait d’une humanité vacillante  
s’interprète à partir de l’expression plastique et chorégraphique d’un univers d’abord visuel.

Pour accompagner les élèves au décryptage des signes et les aider à reconnaître leurs capacités  
d’interprétation, on peut leur demander de pratiquer la démarche analogique : « Ça me fait penser à… » 
(par exemple, le décor blanc en fond de scène « me fait penser à un manteau de neige en hiver »). Cette 
approche permet de créer des passerelles sensibles et culturelles entre le monde artistique décrit et sa 
propre culture personnelle. Elle facilite également le champ de l’interprétation en contournant l’écueil du 
jugement.

PRATIQUER DES RAPPROCHEMENTS  
AVEC L’ENTRETIEN DE NATHALIE BÉASSE 

Demander aux élèves d’effectuer des rapprochements avec l’entretien de Nathalie Béasse, réalisé le  
9 mars 2021 à la Comédie de Clermont-Ferrand par Amélie Rouher, pour vérifier les hypothèses proposées 
(cf. annexe Entretien avec Nathalie Béasse, p. 12).

On relève tout de suite la formation de plasticienne de Nathalie Béasse, son approche syncrétique des  
pratiques artistiques qui s’affranchissent des règles traditionnelles du théâtre ainsi que l’esthétique  
formelle née « d’énergies paradoxales ». Le sens se déduit de façon sensible et singulière à partir du regard 
du spectateur émancipé de la dictée d’un prétendu « message » délivré par le spectacle : la forme scénique 
devient le fond. On comprend alors le rôle prépondérant accordé au regard sensible, voire créateur, du 
spectateur qui « comme un enfant qui joue, s’étonne des récits et formes qu’il crée puis s’en émerveille ».

RECHERCHE DOCUMENTAIRE

Pour mieux comprendre les influences artistiques de Nathalie Béasse, demander aux élèves d’effectuer  
quelques recherches documentaires ponctuelles sur les références qu’elle fournit dans l’entretien,  
particulièrement Marina Abramović et le genre de la danse Butō.

Marina Abramović et Anzu Kurokawa incarnent des univers esthétiques particuliers. On pourra demander 
à un groupe d’élèves de sélectionner des extraits de leurs œuvres qui permettent d’identifier certaines 
des particularités de ces deux univers car, a priori très éloignés de celui de Nathalie Béasse, ces derniers 
révèlent cependant quelques constantes :
 – la prégnance du corps et la puissance de son expressivité ;
 – une recherche de la présence de la personne du performeur, plus importante que l’incarnation  
d’un personnage ;
 – un effacement de la théâtralité classique au profit d’une théâtralité chorégraphique et plastique.
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Le principe de « l’être » à l’œuvre dans la performance se retrouve dans la célèbre performance de Marina 
Abramović au MoMA2 en 2010 qu’on pourra montrer à profit.

Ces éléments culturels permettent aux élèves d’engager une première définition intuitive de la notion de 
« performance ».

 entrer par le mot 
De l’autre côté du miroir : ceux-qui-se-perdent-dans-une-forêt-de-symboles 

RÉFLÉCHIR À PARTIR DU TITRE  
CEUX-QUI-VONT-CONTRE-LE-VENT

Demander aux élèves de dégager des pistes de réflexion à partir du titre ceux-qui-vont-contre-le-vent.  
Leur demander de dire ce qu’évoque ce titre ?

Pour commencer, demander aux élèves de décrire les sensations ressenties lorsque l’on marche contre le 
vent : résister ou lâcher prise ? Déjà nos réactions peuvent différer face à un même phénomène. On ressent 
le vent par l’effet qu’il produit sur nous – sa sensation à la fois palpable et fuyante –, par sa température, sa 
vitesse mais aussi par la perception de profondeur liée à l’épaisseur de l’air, à la sensation de liberté ou au 
contraire d’oppression. Le titre ceux-qui-vont-contre-le-vent suggère bien un lien sensoriel entre l’être et la 
nature. Déjà l’idée point d’un théâtre qui convoque les sens du spectateur. 

Le titre se pose de façon énigmatique. Il désigne l’image d’un groupe, un groupe anonyme. On ne sait 
d’ailleurs pas s’il désigne des humains. Il pourrait incarner tout aussi bien des animaux – des oiseaux, par 
exemple, « qui volent contre le vent ». On relève également les motifs de la nature et de la confrontation 
aux éléments déjà évoqués dans les précédents spectacles (neige et froid dans happy child ; forêt dans  
le bruit des arbres qui tombent et tout semblait immobile). D’autre part, la sensation d’un mouvement asso-
cié à une résistance physique apparaît dans le groupe verbal au présent « ceux qui vont contre ». On peut 
parler de motif constant et récurrent puisque ce mouvement qui fragilise l’équilibre et précède la chute est 
quasi omniprésent sur les photos précédemment commentées. 

Enfin, on sait que Nathalie Béasse emprunte ce titre au nom d’une tribu d’Indiens d’Amérique du Nord,  
les Omahas. On peut s’étonner de la présence des tirets entre chaque mot. On pense aux mots-valises des 
surréalistes et d’André Breton qui cherchaient à créer des images à partir d’alliances verbales saugrenues. 
Cela peut également suggérer le pouvoir poétique mais aussi le pouvoir sorcier et magique du verbe en 
lien avec la nature incantatoire des chants amérindiens. On comprend donc que le titre s’appuie plus 
sur le pouvoir évocateur du mot que sur sa fonction référentielle. À l’image des photos précédemment  
commentées, le titre procède d’une construction du sens par association d’idées, exactement à la façon 
d’un poème.

TROUVER LES THÈMES ET MOTIFS RÉCURRENTS 
DE L’UNIVERS DE NATHALIE BÉASSE

En prolongement, à partir des titres des spectacles (roses, happy child, le bruit des arbres qui tombent, 
tout semblait immobile, aux éclats…), demander aux élèves de trouver les thèmes et motifs récurrents de 
l’univers de Nathalie Béasse.

D’un titre à l’autre, on retrouve la présence suggérée de la nature (« les arbres » dans le titre le bruit des 
arbres qui tombent, le titre roses ; même le titre tout semblait immobile peut désigner un paysage) ainsi que 
la perception d’un monde qui trouve une place dans un interstice infime entre mouvement et immobilité 
(« tout semblait immobile » ; « ceux-qui-vont-contre ».)

2 Marina Abramović, A minute of silence, performance réalisée au Museum of Modern Art en 2010.

https://www.youtube.com/watch?v=mEcqoqvlxPY
https://www.youtube.com/watch?v=mEcqoqvlxPY
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Chaque titre agit comme un trouble poétique : cela s’observe au caractère indéterminé ou indéfini de certains 
signifiants, par exemple le jeu du pronom indéfini « tout » ou l’expression modalisée du doute « semblait » 
qui introduit un trouble, une incertitude, ou enfin le jeu tout aussi énigmatique avec les titres en anglais : 
roses et happy child. Le dernier spectacle, aux éclats…, synthétise peut-être une vision du monde perçue de 
façon fragmentée où les significations se construisent par l’addition d’« éclats » : éclats de représentations,  
éclats de sensations, éclats de significations, éclats poétiques. 

Variante : son objectif est de mener les élèves à découvrir par la pratique. Verbalisation et analyse des 
titres, en cercle, demander aux élèves de produire des images-icônes (images corporelles fixes) qu’évoque 
pour eux chaque titre. 

INTÉRÊTS DE LA RELATION MOT/IMAGE

Pour terminer, à partir des sept photographies tirées des spectacles de Nathalie Béasse proposées plus 
haut, demander aux élèves de faire des ponts avec le titre du spectacle correspondant à chaque photo  
et de dire quels nouveaux éclairages apporte la relation mot/image.

 entrer par le corps 
Atelier de pratique artistique : un training chez Nathalie Béasse 

IMPROVISATION CHORÉGRAPHIQUE

Étude physique du titre ceux-qui-vont-contre-le-vent. On mène un training fondé sur l’énergie, le souffle,  
la résistance et le lâcher-prise. 

Demander aux élèves de choisir deux ou trois verbes d’action en lien avec le titre du spectacle et, plus 
largement, avec l’univers de Nathalie Béasse (par exemple pousser ; attirer ; soulever ; tomber ; vaciller ; 
sauter ; fuir ; s’élever ; etc.).

À partir de cette liste de verbes, le meneur en retient une petite dizaine. Il propose un training collectif 
qui met ces verbes d’action en espace. Réparti dans la salle, le groupe marche à une vitesse constante et 
homogène. Le meneur énonce un verbe d’action qui doit être réalisé aussitôt par les participants. Un autre 
verbe est énoncé, puis un autre encore, etc. Le meneur prend soin de vérifier que tous les participants ont 
intégré une action personnelle pour chaque verbe. On peut réaliser ainsi une séquence chorégraphique par 
l’addition de ces verbes. Faire évoluer l’exercice vers l’improvisation collective en ajoutant des variations 
sur les rythmes et un accompagnement musical. À la fin de l’exercice, lorsque le meneur sent que le groupe 
est à l’aise, il peut s’effacer et laisser chacun des membres de celui-ci dérouler sa séquence librement. 

Nous suggérons les deux chansons suivantes :
– Allbritten Dub, Self Ronnie, I’m sorry, Universal Champion Music Corpo, 1960 ; cf. l’interprétation de

Brenda Lee ;
– Charlie Feathers, Jody Chastain, Jerry Huffman, When you come around, King Records, 1957 ;

cf. l’interprétation de Charlie Feathers.

TRAINING DES BROKEN DOLL

Demander aux élèves de se répartir deux par deux dans l’espace pour réaliser un training corporel fondé 
sur la confiance et le lâcher-prise. 

Cet exercice est pratiqué par les comédiens de Nathalie Béasse en échauffement. C’est un training semi-
guidé pour expérimenter les mouvements corporels et faire naître des images chorégraphiques. 
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Deux par deux, l’un est le porteur, l’autre le porté. Le porté, à l’image d’une poupée brisée (Broken Doll) 
ne peut tenir seul en équilibre, à la verticale. S’il n’est pas retenu, il tombe. Articulations et muscles ne 
répondent plus. L’exercice consiste à expérimenter les possibilités de chutes/récupération entre le  
« porteur » et le « porté ». Le porté accueille la récupération du porteur mais le corps retombe aussitôt, 
sans force, et doit être de nouveau réceptionné. Après une exploration des possibilités de mouvements sur 
place, on peut faire évoluer l’exercice avec des déplacements. Une fois la séquence achevée, on intervertit 
les duos pour que chacun traverse la double expérience du porteur et du porté. 

Variante : son objectif est de mener les élèves vers l’improvisation. Exercice avec les mêmes consignes en 
ajoutant une couverture sur l’élève « porté ». Attention, cela implique une concentration d’autant plus 
grande de la part du porteur que le porté est aveugle sous la couverture. On déploie l’exercice en laissant 
libre cours aux bascules, aux chutes, aux déplacements, en ménageant des temps de ralentissement et 
d’immobilité jusqu’à laisser apparaître la création d’une image. Le meneur peut orienter l’improvisation en 
ménageant des temps de développement, en signalant une figure en train de se créer ou en explorant un 
rythme, une trajectoire, etc. 

RETOUR SUR L’EXPÉRIENCE VÉCUE 

Pour conclure, demander aux élèves de verbaliser l’expérience traversée et de dire en quoi le passage au 
plateau nourrit leur découverte de l’univers artistique de Nathalie Béasse. 

 Formuler son horizon d’attente 

À l’issue des étapes de préparation, demander aux élèves de se poser la question : « Qu’est-ce que j’attends 
de ce spectacle ? » Revenir sur la dernière question de l’entretien posée à Nathalie Béasse « Qu’est-ce que 
vous attendez du jeune public ? » et demander aux élèves de faire le lien avec elle.

Pour Aller PluS loin

Écouter 
Entretien avec Nathalie Béasse pour ceux-qui-vont-contre-le-vent, courte présentation du spectacle par Nathalie 
Béasse, création à découvrir lors du festival d’Avignon 2021.

Festival La Fabrica d’Avignon, mardi 16 février 2021, Nathalie Béasse ceux-qui-vont-contre-le-vent, rencontre avec 
Nathalie Béasse.

« Tous en scène », Aurélie Charon, France Culture : Chutes et soulèvements sur scène.

regarder 
Visiter le site internet de Nathalie Béasse et regarder les teasers de ses différents spectacles

https://festival-avignon.com/fr/audiovisuel/entretien-avec-nathalie-beasse-pour-ceux-vont-contre-le-vent-57198
https://festival-avignon.com/fr/audiovisuel/entretien-avec-nathalie-beasse-pour-ceux-vont-contre-le-vent-57198
https://www.facebook.com/festival.avignon/videos/184347930133375/
https://www.facebook.com/festival.avignon/videos/184347930133375/
https://www.franceculture.fr/emissions/tous-en-scene/tous-en-scene-emission-du-samedi-26-septembre-2020
https://www.cienathaliebeasse.net/#1
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 entretien avec nathalie Béasse 

Question 1. Pouvez-vous essayer de retracer les temps forts et les étapes fondatrices  
de votre formation artistique ?
L’école a joué un rôle extrêmement important. Lycéenne, j’ai fait de l’histoire de l’art et des arts 
plastiques. Grâce au festival Premiers plans à Angers, j’ai découvert des rétrospectives multiples  
de grands cinéastes internationaux : Antonioni, Visconti, Bergman et bien d’autres ; toutes ces influences 
ont profondément nourri ma culture et construit ma relation à l’image. Après le lycée, je me suis tournée 
vers les Beaux-Arts à Angers parce que cette école permettait qu’on y utilise les ressources de l’art vidéo 
auquel je voulais me destiner.

Question 2. Si vous deviez retenir une rencontre, un moment charnière dans votre parcours  
de formation ?
En quatrième année des Beaux-Arts, j’ai découvert la pratique de la « performance » à la HBK (Haute 
École d’arts plastiques) de Braunschweig (Brunswick) près de Berlin. Alors que je me formais à la création 
vidéo, j’ai découvert le travail du corps et de l’espace avec des élèves de la performeuse plasticienne 
Marina Abramović puis avec la chorégraphe de danse butō, Anzu Furukawa. L’autre évènement marquant 
est un stage essentiel sur « le théâtre et l’acteur » avec Yoshi Oïda qui est par ailleurs un acteur  
de Peter Brook.  
Il y a également mon expérience de spectatrice. J’ai vu Choral de François Tanguy et Iets op Bach d’Alain 
Platel. Ces deux spectacles avaient en commun de proposer une autre approche formelle du théâtre, 
une sorte d’hybridation des expressions et des genres où la musique, l’image et le texte s’échangeaient 
et s’équivalaient sur le plan artistique. C’est par ces évènements que j’ai compris que je pouvais moi aussi 
créer une nouvelle forme d’expression puissante, hybride, visuelle et physique.

Question 3. comment concevez-vous votre rapport au théâtre en tant qu’artiste  
mais aussi en tant que spectatrice ?
Quand je crée je suis aussi spectatrice. Je me tiens au centre de la salle, je me tiens du point de vue  
du public comme si je découvrais tout pour la première fois. 
Par ailleurs, je travaille beaucoup avec la matière de mon inconscient. Celui-ci joue un rôle primordial 
dans la création des images. Je conçois le plateau comme une peinture, comme si je devais peindre  
une grande toile : je compose à partir des matériaux scéniques, de la lumière, de la musique, du texte,  
du corps des acteurs comme si je dessinais une grande fresque poétique.

Question 4. il est parfois difficile de classer vos spectacles dans un genre précis  
(théâtre ; danse ; performance). quels mots donneriez-vous pour les désigner ?
J’aime beaucoup l’image de la maison, mais une maison aux perceptions incomplètes, comme lorsqu’on 
entre chez une famille où l’on ne peut percevoir seulement que quelques bribes de vie. Cela rejoint  
une autre image, celle de la forêt. Dans notre imaginaire occidental, la forêt est l’espace où l’on se perd. 
Cela m’intéresse de me perdre dans la création, d’explorer de nouveaux chemins, de découvrir  
de nouveaux paysages. La forêt c’est aussi la curiosité d’avancer vers l’inconnu, malgré la peur, malgré  
les ronces et les embûches. Enfin, l’image de la forêt est aussi une très belle métaphore de mon travail 
de création où je cherche moins à trouver qu’à éternellement chercher. 

Annexe
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Question 5. comment s’élabore votre travail de création ? De quelles matières, de quels matériaux  
partez-vous ? comment les explorez-vous jusqu’à la forme finale ?
J’ai moins l’impression de points de départ que d’une continuité qui se construit au fur et à mesure,  
d’un spectacle à l’autre. Chacun creuse un manque qui sera à explorer dans le suivant. Je commence  
par une image en lien avec cette envie qui correspond à un espace, un monde que je n’ai pas encore 
exploré. Le point de départ s’exprime de façon très élémentaire, très concrète et diverse : une musique,  
des lettres, un élément de costume. Puis cela ouvre sur une couleur, un mouvement, une matière.  
Les matériaux que je vais utiliser sont à la fois scénographiques, visuels et textuels. Souvent je les amène 
avec moi sur le plateau – j’aime dire que j’arrive avec eux dans mes valises. Le travail va peut-être  
s’en emparer au fil de la création pour que l’ensemble dessine un monde sensible et syncrétique fait  
de formes, de mouvements, de couleurs et de sonorités. 

Question 6. quelle place particulière occupe le texte dans vos créations ?
Je n’aborde jamais le texte de façon narrative et illustrative. Le texte est avant tout un partenaire charnel 
aussi important qu’un objet ou une musique. Il doit entrer dans la chair de l’acteur, c’est pour cela que je 
choisis plus de textes poétiques que de textes théâtraux. Le traitement du texte se fait toujours dans une 
sorte de proximité naturelle presque quotidienne et intime, loin des conventions traditionnelles du jeu 
théâtral qui, lui, est plus en expressivité et en extériorité. Pour moi, si le texte énonce des messages,  
il ne doit pas resserrer le sens ; c’est pour cela que j’utilise de plus en plus des textes poétiques : 
Marguerite Duras, Rainer Maria Rilke ou encore les poèmes d’Indiens d’Amérique du Nord. Je peux être 
passeuse d’auteurs tout en frottant leurs œuvres à ma propre matière sonore et visuelle. 

Question 7. quand on regarde vos spectacles, une chose peut être frappante : vous n’installez jamais  
le spectateur dans une convention de jeu. Souvent, un tableau vient déstabiliser le précédent  
et amener de nouvelles conventions. que recherchez-vous derrière cette instabilité ? est-ce une façon  
de bouleverser les codes traditionnels du théâtre ?
Je joue. Je joue à construire et déconstruire. Je cherche à créer de l’événement sans jamais m’y installer. 
Le monde qui se crée bascule de l’autre côté du miroir, comme un enfant qui tombe de son lit. Imaginez 
un enfant qui fait un château de cartes puis le casse et découvre que les cartes forment un étang et qu’il 
peut y déplacer une barque… C’est une perpétuelle invention.
Chaque spectacle est comme un recueil de nouvelles. On croit lire des histoires différentes mais à la fin 
de la lecture on s’aperçoit qu’il existe des liens sensibles et vibratoires entre chacune d’elles. Ainsi, je peux 
m’amuser à créer un état contemplatif qu’une chute brutale vient briser. C’est une sorte d’esthétique 
d’énergies paradoxales. 

Question 8. ceux-qui-vont-contre-le-vent. Pouvez-vous parler du titre de cette dernière création,  
ce qu’il évoque pour vous ?
Le titre vient d’un recueil de poème d’Indiens d’Amérique du nord. « ceux-qui-vont-contre-le-vent » 
désigne un peuple, les Omahas. Ce titre me touche par sa dimension visuelle : il me donne à voir  
un groupe, un mouvement du groupe lié à un empêchement par un élément, le vent. J’ai gardé les tirets 
entre chaque mot pour désigner ce lien. 

Question 9. vos spectacles abordent souvent ces thèmes du lien, des ruptures, des moments de bascule 
dans les relations humaines. est-ce que vous ressentez une évolution particulière dans l’exploration  
de ces thèmes ?
Oui, même s’il n’y a toujours pas de narration au sens classique du terme. Dans mes spectacles, le récit 
est brisé, comme si les personnages étaient des gens anonymes qui viendraient du public et raconteraient 
des bribes de leur vie… Dans ce spectacle en particulier, le comédien participe de la totalité de l’écriture 
scénique. Il a tous les rôles : il est acteur et personnage mais aussi performeur, technicien et scénographe ; 
il crée, installe et désinstalle. C’est peut-être cela qui évolue avec ce spectacle : je cherche de nouveau  
à me rapprocher de l’installation, à faire naître d’elle une forme de théâtralité. La forme scénique  
devient le fond. 
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Question 10. Pour vous, qu’est-ce que ce spectacle attend du spectateur ?
Un lâcher-prise. Un appel à se rendre disponible dans un rapport réciproque d’ouverture sensible. 
Sans peur. Simplement consentir pour laisser entrer le lien que le spectacle peut créer avec soi.

Question 11. que diriez-vous aux jeunes spectateurs qui viennent voir ceux-qui-vont-contre-le-vent ?
Je leur dirais que ce spectacle est comme une chanson, qu’ils n’ont qu’à se laisser toucher, bercer, 
simplement. Il n’y a aucune injonction de compréhension, aucun complexe ne peut naître de ce régime, 
c’est la sensibilité et l’émotion première qui importent. Faire glisser l’état de sens vers l’état de sensibilité, 
accepter d’ouvrir les portes de l’enfance, de ce qui procède en soi du rêve et de l’imaginaire. 
Ce spectacle est un « jeu » à comprendre au sens littéral du mot, comme un enfant qui joue, s’étonne  
des récits et formes qu’il crée puis s’en émerveille.
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