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NOTE D’INTENTION

Le projet est né à l’automne 2013 suite à de premières esquisses d’écriture sur une situation
de vie personnelle mouvementée et l’observation de mon entourage. J’ai ressenti la
nécessité d’écrire et de poser sur papier mes sensations. C’était pour moi une démarche
incontournable et évidente pour mieux voir, décortiquer et comprendre la crise dont
j’étais témoin dans mon pays natal, l’Espagne, et le malaise augmentant dans mon
pays d’adoption, la France.

Après des années chargées en projets et collaborations avec de nombreux artistes en
France, j’ai voulu inverser le mouvement et modifier la démarche en étant à l’initiative
d’un projet.

J’ai provoqué un état de vide, de rien. Devant moi un tunnel avec au bout une lumière
évidente : passer à l’acte pour aborder la création et fédérer une équipe de travail.

Un des déclencheurs de l’écriture de ce spectacle est le besoin d'apprivoiser la peur,
«  la trouille au ventre ». Faire face à la solitude et aux précipices auxquels nous
sommes parfois confrontés dans nos parcours de vie. Femme artiste étrangère dans
un état d'esprit nomade, une sensation d'impermanence s'est emparée de moi.
La question du foyer, du toit, du nid est devenue essentielle.

Ce qui m'intéresse au-delà de mon état personnel est la capacité humaine à puiser
dans l'impossible. Le contrôle obsessionnel de l'implacable rapport à l'absurdité de la
mort et la merveilleuse obstination de recommencer sans cesse.

Une des premières images qui m'est apparue a été celle de femmes et d’hommes sur
un plateau portant des parpaings. De là est née l’envie de travailler avec un matériel
lourd permettant de construire et déconstruire des murs qui « se cassent la gueule ».
Tester le corps face à cette charge pour éprouver des réactions violentes et poétiques.
Cette thématique m’a amenée au mythe de Sisyphe, personnage archétypal de la mythologie
grecque condamné par les Dieux à porter un bandeau sur les yeux et à pousser au
sommet d’une montagne un rocher qui roule inéluctablement vers la vallée. 

J’ai tout de suite pensé à des personnes avec lesquelles collaborer, issues de domaines
artistiques divers, pour créer une forme scénique mélangeant sur un plateau corps,
voix, musique et texte.
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NOTE D’INTENTION

Le travail de départ a été d'organiser le chaos interne. Démêler intuitions, inquiétudes,
émotions et ma vision du monde pour les confronter avec le matériel scénographique
et textuel afin de construire une structure pour travailler avec l'ensemble de l'équipe. 

La nécessité de travailler avec des textes d'auteurs, qui depuis longtemps m'accompagnent
sans relâche, me paraît fondamental.  J'ai réalisé un travail de montage de textes qui
me semble cohérent et qui respecte l'écriture de chacun, pour ainsi créer un univers
qui m'est propre. 

La phrase initiale qui a déclenché au départ le processus d'écriture se trouve dans le
texte du « Roi Lear » de Rodrigo Garcia  : « Je trace une ligne pâle avec de la craie,
partagez-vous la poussière ». A partir de là et au fur et à mesure, j'ai commencé à trouver
des textes qui de façon évidente correspondaient parfaitement à ce que je voulais dire.
Parallèlement, une sorte de fiction a commencé à se tisser autour d'un personnage qui
représente le pouvoir et sa gourmandise insatiable. 

Avec ce matériel, j'ai tracé et construit une écriture commune du plateau. Au cœur, les
acteurs, moi dans le contour comme interprète mais au centre dans le processus de
création pour irradier une énergie essentielle de direction et de distribution des tâches,
en lien avec la scénographie, le son et la lumière.
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«Comme change le paysage comme
tout devient noir Goya, sec Goya, rance
Goya, stéril Goya... désastre de la guerre.»
Rodrigo Garcia - Le Roi Lear
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«Je trace une ligne pâle avec de la
craie, partagez-vous la poussière.»
Rodrigo Garcia - Le Roi Lear

«Je te sens tellement près que je me
demande si tu es à l'extérieur de moi
ou à l'intérieur comme si une couche
à peine plus épaisse qu'une peau nous
séparait...»
Joël Pommerat - Au monde

Crédits photographiques : 1. D. Michelangeli / 2. Ch. Milord / 3. E. Monnier.



PROPOS ARTISTIQUE

Dans cette première création, Ana Abril s'inspire de l'analyse de Camus sur le Mythe
de Sisyphe et son éternel recommencement. Comédienne et chanteuse, elle s'entoure
pour ce projet d'une danseuse, d'une musicienne en live et de deux comédiens. 

La pièce se décline en une succession de tableaux où se croisent des textes d'auteurs
(J Pommerat, R Garcia, J Rebotier et JP Burlet)  ; textes qui s'indignent, pour certains,
contre la brutalité et l'absurdité des sociétés contemporaines dont le capitalisme sauvage
nie toute humanité. D'autres textes plus intimes et poétiques parlent de la peur au ventre,
du vertige, des relations homme / femme. 

Telles des âmes solitaires, sans domicile fixe, mais forcément en interdépendance, les
personnages-interprètes agissent, font et défont, se haïssent ou s'unissent contre un.
Celui-là même qui, par sa défiance et son arrogance, sa solitude et sa frustration, a dépassé
les limites de l'inacceptable. 

Le plateau est un chantier jonché de matériaux bruts - planches, sable répandu avec
poussière et cailloux, palissade démontable, système de poulie qui amènent les acteurs
à s'engager dans un combat avec ces éléments - reflet de l'âme humaine en morceaux
mais qui ne cède pas. L'urgence et la nécessité de construire et déconstruire sans
cesse pour exister, sont les bouées auxquelles se raccrochent ces personnages à la
marge, vulnérables et parfois cruels. 

La musique (clavier, accordéon, voix amplifiées) et la lumière sont parties prenantes
de cette  atmosphère qui oscille entre noirceur et euphorie dans ce « no man's land »
partagé où il faut se supporter.

La pièce évoque aussi la notion des limites et de la prise de risque. Jusqu'où va-t-on
dans sa relation à l'autre, aux autres, dans sa relation à soi. Qui y a-t-il au delà du dégoût ?

Le rythme du spectacle et l'enchaînement des scènes - rangement bruyant et tourbillonnant
de planches, repas, télé, chanson au micro, mise à terre du trône - donnent légèreté
et humour à la pièce traduisant une pulsion urgente de vivre malgré son absurdité.

Tel un conte philosophique, la fin du spectacle pose la question de la responsabilité.
Que laissons-nous, au-delà du chaos actuel, aux générations futures ? Sommes-nous
au bout de l'impasse ….. ou pas ?

Karine Salvan
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SCENOGRAPHIE

Planches en bois, palissade démontable, système de poulie, sable, cailloux, sacs,
brouette, fauteuil, télé...
Au départ un dispositif scénique vide, épuré où les acteurs sont au cœur du plateau.
C’est l’espace de tous les possibles. 
Des  planches en bois de tailles différentes, dont une mesure trois mètres, rentrent en
jeu progressivement, manipulées par une danseuse dont le vertige et la détermination
sont au centre du jeu. Le poids, la répétition et l’obstination évoquent  la nécessité
de recommencer sans cesse. C’est à partir de là que les acteurs déclenchent en
crescendo un combat corps à corps avec des éléments de chantier. 
Une palissade démontable et mobile sur roulettes qui puisse évoquer un trône, un

mur et qui finalement sera démantelée et deviendra une cabane, est un des éléments
qui permettent de basculer et rentrer dans des univers différents tout au long du parcours.
Les textes choisis, les corps, la lumière et la musique, jouée en direct, fusionnent dans
une écriture commune pour donner forme à un objet qui pose des questions person-
nelles et qui tente de trouver une réponse universelle.

SYNOPSIS

Dans une société de plus en plus rude et brutale où le temps manque quelles sont
nos limites face aux difficultés. Comment avancer et construire individuellement et
ensemble.  Aborder et creuser l’expression d’un état de résistance  et d’acharnement
tout en allant vers l’humour et le décalage.  
Cinq interprètes s’emparent du plateau à travers un montage des textes, une mise en
mouvement organique et un univers sonore rugueux et sensible.

« L’absurde naît de la confrontation de l’appel humain avec le silence déraisonnable
du monde »
Le mythe du Sisyphe, Albert Camus.
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Crédits photographiques : 1 et 2 D. Michelangeli / 3 E. Monnier.



LA COMPAGNIE

La Compagnie Vertiges Parallèles a vu le jour en tant qu’association en février 2014.
Installée à Avignon elle réunit une équipe artistique dirigée par Ana Abril. En vue de
créer des liens avec les différents langages du spectacle vivant elle collabore avec
des artistes  et  met en place un dispositif pour établir des contacts avec des institutions
culturelles de la ville et la Région.
Invisibles Provisoires est le premier projet de cette compagnie émergente.
Actuellement la compagnie Vertiges Parallèles  poursuit un travail d’initiation et de
formation théâtrale bilingue par le biais d’ateliers menés par Ana Abril en partenariat
avec la Compagnie Peu Importe de Marseille auprès des enfants du Collège Gyptis.
Un projet d’écriture est lancé en partenariat avec la musicienne chanteuse Mardjane
Chemirani pour élaborer une création jeune public et ainsi proposer des actions
pédagogiques en milieu scolaire.  

CALENDRIER 2014/2017

2014 - Etapes de création / Résidences d’accueil
- 7 et 8 mai - Théâtre de la Porte St Michel, Avignon
- 16 et 17 juin - «Viens Voir !» (Cie Corps de Passage), Tavel
- 1 au 6 novembre - L’entrepôt, Compagnie Mises en scène, Avignon
- 14 au 30 novembre - La Grange, Sablet

2015 - Accueil et co-production
- 2 au 15 mars - Théâtre des Carmes, Avignon
- 13 au 23 avril - Théâtre des Carmes, Avignon
Représentations
- 24 et 25 avril 2015 Théâtre des Carmes, Avignon

2016-2017 - Résidences d’accueil
- 18 au 23 avril «Viens Voir !» (Cie Corps de Passage) Tavel
- 15 au 19 juin - Théâtre des Carmes, Avignon
Représentations
- Festival  d’Avignon du 7 au 16 juillet 2016 - Théâtre des Carmes
- 13 et 14 janvier 2017 - Théâtre des Halles, Avignon

EQUIPE ARTISTIQUE

Mise en scène et scénographie  Ana Abril
Textes Jacques Rebotier, Joël Pommerat, Rodrigo Garcia, Jean-Pierre Burlet, Javier Abril,
Olivia Rosenthal 1

Composition sonore  Léa Lachat 
Mise en mouvement  Marine Cheravola
Avec Ana Abril, Marine Cheravola, Léa Lachat, Régis Rossotto, Florent Terrier
Lumière  Michèle Milivojevic 
Construction décor  Rémi Boyer
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1  Olivia Rosenthal, extrait de l’œuvre «Ils ne sont pour rien dans mes larmes» Editions Gallimardc



« J'ai appris à révéler la présence d'un ennemi,

d'un adversaire dans l'obscurité

et dans le silence complet … »

Joël Pommerat - Au monde
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«Je rêve que je jette tout mon argent
dans les chiots.»
Rodrigo Garcia - Prométhée

Mise en scène et direction artistique
Ana Abril
Née le 3 avril 1965 à Valladolid (Espagne).

Après avoir obtenu un diplôme au conservatoire d’art dramatique de Valladolid en
1990,  elle part à Londres travailler avec la compagnie Test Department : musiciens
et acteurs, ils pratiquent un théâtre politique. En parallèle, elle suit des cours
d’improvisation au City Lit.

Arrivée en France en 1992, elle rencontre la compagnie Fraction dirigée par Jean-François
Matignon avec lequel elle travaille pendant 10 ans. Il la met en scène dans diverses
créations telles que «Christos et les chiens» de Vidosav Stevanovic, « Les âmes en
peine» adaptation de Tennessee Williams, «Woyzeck» de Georges Büchner ainsi que
«Lalla ou la terreur» de Didier Georges Gabily et «Hôtel Europa», pièces coproduites
par le Festival d’Avignon,

En 1995, lors d’une résidence aux Hivernales d’Avignon, elle croise le chemin de la
compagnie de l’Imprimerie avec laquelle elle monte plusieurs spectacles dont
un cabaret «pas pareil».  

En partenariat avec la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, elle lit des textes de
Serge Valleti sous la direction de Christian Mazzuchini.

Par la suite, elle joue dans plusieurs créations dirigées par Agnès Regolo dont
«Ubu roi», «Don Juan» et «La nuit des rois». 

Entre 2000 et 2010, elle travaille ponctuellement avec Raphaël Djaïm, Marie Pagès et
Laetitia Mazzoleni.

Elle interprète «Ana Non» sous la direction de Gérard Vantaggioli au Théâtre du Chien
qui fume (Avignon), lors du Festival d'Avignon 2012. 

A partir de 1997, elle commence une collaboration régulière avec Michèle Addala,
directrice de la compagnie Mises en Scène. On voit Ana Abril dans «Paroles de pierre»,
«M’aimes-tu ?», «Bleus de travail», «Variations sur les jardins», «La répartition des
mouches» et à nouveau au  Festival d’Avignon dans «La parabole des papillons» dont
la dramaturgie est signée Gilles Robic. 

La musique est toujours présente dans les spectacles de Michèle Addala, c’est à cette
occasion qu’elle rencontre et joue avec Guigou Chenevier, Nicolas Chatenoud et
Guillaume Saurel.    

Elle participe à des stages dirigés par F-M. Pesenti, J-C. Fall, P. Elso, L. Ryba, Y. Ferry,
M. Grego, F. Leon, J. Nadj, J. Gaudin, T. Thieû Niang, C. Cornil, K. Flavigny, D. Romero,
L. Berger.
Passionnée de musique, formée en chant et percussions à l’école départementale de
Vaucluse Pro Musica, elle est chanteuse dans une formation tuba, accordéon, batterie.
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Equipe artistique

Marine Cheravola, danseuse.
Née le 17 novembre 1985 à Pertuis (84).
De 2007 à 2012, elle intervient en espaces publics avec le BIGRE (Brigade Inouie de
Gestion des Ressources de l’Esprit/Compagnie Pica-Pica).
En 2008, elle chorégraphie un solo danse/théâtre pour «Des Papis dans la tête» pièce
cubiste autour de Pablo Picasso, mise en scène : Danielle Bré.
En 2009, elle obtient son diplôme d’Etat en Danse Contemporaine et entame son
processus de formation auprès de David Zambrano et Ex-Nihilo.
De 2008 à 2010 elle développe et chorégraphie «Acrylic-Skin(s)» avec Manuela Noble,
projet de performance Danse/Body-Painting pour espaces publics et musées. 
En 2010/2011, elle affirme ensuite sa vocation à la direction artistique et crée «John &
John», pièce pour 2 danseurs et 2 musiciens live. 
Elle fonde en 2012 OXYPUT Compagnie et crée [Bi-Ped or Not ?], solo dansé pour
espaces publics avec une tournée jusqu’en 2014.
En parallèle, elle développe le projet audiovisuel «Carnet de Corps», donne des trainings
inspirés par la technique GaGa et collabore à la mise en scène de «Rouge», création
de Jeanne Béziers-MaCompagnie.

Léa Lachat, musicienne.
Née le 23 novembre 1982 à Genève.
Après une pratique intensive des arts du cirque au Théâtre-Cirqule à Genève, Léa vient
en France en 2004 pour suivre une formation professionnelle de musiques actuelles
à Pro Musica. Elle se forme auprès d'Eric Pisani en accordéon et obtient son DEM en
musiques actuelles en 2008. 
Suite à de nombreuses rencontres, elle participe à des projets diversifiés  : musiques
improvisées et  traditionnelles, rock, jazz et parallèllement elle collabore avec le monde
du cirque, de la danse, du théâtre et du cinéma.
Elle travaille notamment avec la compagnie Le Cubitus du Manchot, joue dans le duo
« Les Valseuses » (chanson française), le trio « Sous le pont » (compositions). 
Elle est membre fondatrice du trio Formitagspuk (ciné-concert) et participe au projet
du guitariste Franck Passelaigue dans le trio Richter 2.  
Enfin, elle accompagne le comédien Prosper Diss dans un « Hommage à Mouloudji ».
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Michèle Milivojevic, créatrice lumière.
Née le 23 octobre 1969 à Rognac (13).
Initiée à l'image en tant que scripte sur des courts, moyens métrages et films
institutionnels, elle se tourne ensuite vers le spectacle vivant où elle forme sa pratique
dans différentes institutions et manifestations (CDC Les Hivernales, Scène Nationale de
Cavaillon, théâtre des Carmes, Chartreuse de Villeneuve les Avignon, Festival d'Avignon,
Festival temps d'images...), au poste de technicienne, régisseuse lumière ou générale.
Elle collabore depuis quelques années à différents projets de compagnies, principalement
comme régisseuse générale, éclairagiste ou vidéaste. Dans ce cadre, elle travaille entre
autre avec Jean-François Matignon pour la Cie Fraction, Nicolas Geny et Sophie Mangin
pour la Cie de l'Imprimerie, Louis Castel pour le Théâtrographe, Anne Gaillard pour la
Cie Acte 9... Elle collabore également à des projets de pratiques amateurs autour de
rencontres d'ateliers avec la compagnie Mises en Scène.

Régis Rossotto, comédien.
Né le 29 août 1978 à Saint-Mandé (94)
Après sa formation au Conservatoire d’Avignon, il fonde le collectif artistique « Les éphémères
réunis ». Il joue dans « Deux riens » de Charly Caraballo.
Il met en scène « L'histoire des ours Pandas raconté par un saxophoniste qui a une petite
amie à Franckfort » de Matéi Visniec (Cie l'homme au nez rouge) en 2005.
Il crée "Comment Dieu baise la main de la débauche humaine, pour ne pas dire plus..."
avec Benoit Miaule et Max Chabrol.
Participe à la création de « God on the Beat », (cabaret électro) avec Charly Caraballo

et Alexis Schweitzer et du « Cabaret Baroque Impromptu ». 
Jean-François Matignon le met en scène en 2009 dans « Baal » de Bertolt Brecht.
Régis est dirigé par Mathieu Boisliveau dans "Gibiers du Temps" et "TDM3" de Didier-
Georges Gabily.
Il tourne « Gaston Couté 1880-1911 » en collaboration avec Lena Chambouleyron.
Il joue au Théâtre National de Chaillot « Imaginez Maintenant-Matériaux », Impromptu
pour 11 acteurs.
Il joue dans « L'or bleu »  de Georgia Doll. 
Met en scène « Doberman », écrit par Jean-Yves Picq en tournée actuellement.

Florent Terrier, comédien.
Né le 5 janvier 1975 à Aubenas (07).
Après s’être formé au Conservatoire d’Avignon sous la direction de Pascal Papini, Eric
Jacobiak et Jean-Yves Picq, Florent a joué dans Federman’s avec la Cie Le Théâtrographe,
dans Le songe d’une nuit d’été mis en scène par Albert Simon, dans L’école des bouffons
mis en scène par Cyril Cotinaut, puis TDM3 de D.G. Gabily mis en scène par Mathieu
Boisliveau, ensuite dans Le songe d’un homme ridicule mis en scène par G. Thébault
au festival d’Avignon, dans Doberman de J.Y. Picq mis en scène par Régis Rossoto toujours
au festival d’Avignon. Il rejoint Le Collectif Le Bleu d’Armand pour la création de Pirogue
sous la direction de J.Y. Picq. Et enfin, il joue dans Dire ce qu’on ne pense pas dans des
langues qu’on ne parle pas de A. Araujo au festival IN d’Avignon.
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Equipe administrative
Administratrice : Sylvie Neviere
Chargées de production / de diffusion : Ana Abril, Karine Salvan

Equipe technique
Michèle Milivojevic

Contact
Cie Vertiges parallèles - Ana Abril
23, rue Saint-Michel - 84000 AVIGNON
06 61 21 94 78 - p.vertiges5@gmail.com

N°SIRET : 801 690 421 00012 - CODE NAF : 9001 Z
Licence d'entrepreneur de spectacles vivants 2-1079146

Lien VIMEO
https://vimeo.com/187855093

«Très tôt j'ai manifesté cette aptitude
à l'inexistence.»
Jacques Rebotier - La Vie est courbe

«Construire des édifices sans rancoeur,
habiter des maisons basses sans peur.»
Rodrigo Garcia - Le Roi Lear

«Je danse avec Eudeline et Oberkampf
mais les bombes de couleur ne crachent
plus que le noir désespoir d'une vision
devenue réalité. No future !»
Jean-Pierre Burlet - Au bout de l'impasse
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Crédits photographiques : 1. Ch. Milord / 2. E. Monnier. / 3. D. Michelangeli
Graphisme Pierre Salvan
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DISPOSITIF SCÉNIQUE

Dimensions
Espace scénique nécessaire
Ouverture!: 8 m minimum
Profondeur!: 8 m minimum
Hauteur sous grill!: 4,50 m minimum
Plateau 0%.

Draperie
Selon l’état des murs, installation d'une boite noire.
4 plans de frise (emplacement et hauteur à déterminer
selon le lieu).
2 pendrillons en l.3 m x h. 5 m minimum à installer sur
un système de lâcher.
Palette avec contre-poids 40 kg

Machinerie
Rideau fond sur poulies avec commandes au
plateau au lointain pour lâcher (manipulé par les
comédiens).
Une poulie pour supporter un seau de sable et gravier
avec commande au plateau à cour (manipulé par les
comédiens).

Eléments de décor compagnie
1 fauteuil
1 palette sur roulette
1 brouette
1 tas de sable et gravier
1 dizaine de parpaings de chantier
Une vingtaine de planche en bois de di"érents formats
Un téléviseur

Lumière
Un jeu d’orgues à mémoire 48 circuits
PC 650 W x 6
PC 1kW x 21
Dec  type RJ 713 x 2
Découpe type RJ 614 x 5
Découpe type RJ 613 SX x 3
Par 64  x 11 (type de lampe à dé#nir selon lieu)
1 tube $uo (fourni par la compagnie) 25 W
1 baladeuse (fourni par la compagnie) 50W
Prévoir un direct à cour

Son
Le son est principalement géré par la musicienne
depuis la scène, avec une console fournie par la
compagnie. Les retours sont également fournis par
la compagnie et gérés depuis la scène avec cette
console.

La structure d'accueil devra fournir :

Di!usion":
Système de di"usion adapté à la salle (enceintes 15
pouces minimum ou système avec Sub)

En régie":
1 Console 4 entrées minimum
1 Lecteur cd
La régie son devra être placée à côté de la régie lu-
mière

Sur scène":
3 Directs 16A en avant-scène, 2 à jardin et 1 à cour

Patch sur scène":

Loges
Loges pour 5 comédiens
Prévoir un catering!:
Eau minérale à disposition, jus de fruit, café, thé.
Fruits, fruits secs, chocolat, biscuits.
Table et fer à repasser.

Planning
Jour J – 1":
9h – 13h – Montage décor, lumière, frise, son

1 plateau, 2 lumière, 1 son
14h – 18h – Réglages lumière, niveau son

2 lumière, 1 son
19h – 23h – Raccords technique, conduite

1 pupitreur

Jour J":
9h – 13h – Suite conduite, #nition             1 technicien
14h – 17h -  Répétition 1 technicien
18h – Mise en place Compagnie
Soir – Spectacle 1 technicien

Prévoir 2h00 de démontage + chargement

Lignes

1

2

3

4

5

6

Instrument

Vx 1

Vx 2

Key amp

Key DI

Ordi L

Ordi R

Micro

SM58 (fourni)

SM58 (fourni)

Senn.421

DI (fourni)

Pieds

grand (fourni)

petit

Régie Son
Léa Lachat
06 12 62 28 53
lachatlea@gmail.com

Régie générale
Michèle Milivojevic
Mob -  06 13 37 00 77
milivo.m@orange.fr

Administration Cie Vertiges Parallèles
Ana Abril : 06 61 21 94 78
p.vertiges5@gmail.com

Contacts
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Mise en scène et scénographie Ana Abril
Cie Vertiges Parallèles - Durée du spectacle!: 1h
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