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De l’humain, du plâtre.
De l’humus et une plante. 
De l’immobilité, de la brisure et des éclats.
Du mouvement, de l’espoir et des cris.

Je ne suis pas fait de glaise et d’argile mais de plâtre et de béton. Ces 
conditions que nous, les humains, avons acceptées pour se conformer 
à la société. Dénaturer le vivant pour arriver à un être transformé, 
artificiel comme les produits que nous consommons. Nos peaux 
roses et imparfaites momifiées par la poussière environnante pour 
devenir lisses et uniformes. Peu à peu nous perdons le mouvement, 
l’organique. A chaque seconde nous figeons le paysage et nous avec.

Pourtant il s’agit de ça : l’organique, l’organisme. L’organisation si 
hasardeuse mais parfaitement équilibré, que nous n’arrivons pas à 
contrôler. L’organe qui brûle au fond de nous, cette nature commune 
qui nous réunis mais dont nous essayons de nous défaire. La lutte 
entre le naturel et l’artificiel. Entre mouvement et immobilité. 

Que ferons-nous quand tout sera recouvert ? Quand les derniers 
centimètres carrés de vivant seront figés ? Chercherons-nous la 
brisure ? Retrouver au fond de nous le vivant, celui que nous avons 
essayé de fuir ?

De cette inspiration est née la volonté de travailler avec un matériau 
de construction  utilisé depuis l’antiquité et servant principalement 
à enduire : le plâtre, roche calcaire calciné réduite en poudre. De l’art 
à la construction, il recouvre nos murs, nos plafonds, efface toutes les 
imperfections, il lisse le paysage et lui enlève son aptitude organique 
en immaculant les défauts. C’est cette caractéristique qui nous a 
motivé à travailler avec cette matière. 

Dans une démarche laboratoire, nous souhaitons explorer ses 
différents états - brut, liquide, visqueux, solide - afin de servir la 
dramaturgie. Ainsi la matière existera sur scène au même niveau 
que les interprètes et aura, elle aussi, son mot à dire.

Dans l’environnement maîtrisé de la boîte noire dédiée au spectacle, 
nous transformerons sur scène cette matière informelle. Nous 
jouerons de ses caractéristiques mouvantes et de son imprévisibilité. 
Naîtra alors une relation où corps et matières deviendront 
partenaires de jeu et acteurs de la dramaturgie. Le décor surgissant 
du mouvement des corps.
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La Vase, Pierre Meunier et Marguerite Bordat

Momie, Pompéi, Patrick Landmann

Shai Langen

Shai LangenShai Langen

C’est dans une transversalité disciplinaire mêlant mouvement, 
voix, création sonore et manipulation de matière que s’inscrit notre 
recherche. En déployant nos compétences techniques et artistiques 
respectives, nous proposons une expérience à la croisée du spectacle 
vivant et de l’installation sonore et visuelle.
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MORGANE LIÉBARD  ARTISTE | SCÉNOGRAPHE 

Dans un univers plastique et scénique, Morgane est animée par la 
rencontre de corps et de matières dans des espaces.  
De cette relation corps - matière - espace naissent des scénographies 
vivantes où l’expérimentation et l’imprévisible sont des  stimulateurs 
d’imaginaires tant pour les spectateurs que pour les interprètes.
 
Dans une démarche de réemploi, elle développe aussi des 
scénographies à partir de filets d’échaffaudages ou bien de filets 
extrudés qu’elle façonne et met en espace.

Une étape en design textile à la Haute École des Arts du Rhin (HEAR) 
de Mulhouse, puis à Nantes, au sein du DPEA Scénographie de l’École 
Nationale d’Architecture. Récemment, elle se forme à la construction 
métal avec la Cie Les Lendemains à Champclauson dans les Cévennes 
où elle est maintenant implantée. 

COLLECTIF LES NOUES
En 2020, trois scénographes se rassemblent avec l’envie d’investir 
l’espace public à travers des manifestations plurielles : installations, 
évènements et créations artistiques insitu. 
L’âme des lieux porteurs d’histoire se place au centre de notre 
processus de création et de nos rêveries.
Nous écrivons pour et avec ces lieux avec l’envie d’emmener l’art où il 
n’a pas l’habitude d’être. 

Après une implantation dans le territoire Nantais, le collectif se 
déplace maintenant en région Occitanie et plus particulièrement 
dans le bassin Alésien, dans le département du Gard.

GUILLAUME MONTAUD
Outsiders des circuits d’enseignements artistiques, Guillaume se 
forme en autodidacte à divers métiers du spectacle vivant. 
Tantôt régisseur, tantôt compositeur, tantôt acrobate-danseur. Il 
compose avec cela et puise dans chaque domaine qui l’inspire.

Dans une envie de traverser les disciplines autant techniques que 
corporelles il se déplace dans chaque rôle pour essayer d’y trouver 
un art uni et sans frontière. 

Après une licence de technique d’analyse en chimie des matériaux 
à l’université de Bordeaux en 2017, il quitte les laboratoires et les 
microscopes électroniques pour se concentrer uniquement sur sa 
carrière artistique. 
En 2021, pour valoriser son apprentissage corporel il intègre la 
formation professionnelle de cirque au Salto à Alès.
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