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Certains artistes, tout en continuant à explorer 
indéfiniment leur medium de prédilection, souhaitent 
l’excéder. Elvire Caillon et Léonard Martin sont de cette 
trempe. Ces deux jeunes plasticiens, pour démultiplier 
le champ des possibles, ne se cantonnent pas dans 
les limites des frontières habituelles des arts visuels ; à 
l’instar d’Anne Imhof, William Kentridge, Théo Mercier et 
bien d’autres, ils cherchent de nouvelles pistes dans les 
territoires de l’art vivant.

Pour leur première création commune, en quête d’œuvre 
ouverte toujours en mouvement, le duo s’inspire du 
bunraku, un théâtre de marionnettes de grande taille 
et manipulées à vue, inventé au Japon au XVIIe siècle. 
Intitulé Tempura Cockpit, leur spectacle devient une 
sorte de matrice plastique, tel un cockpit : un lieu plein 
d’échelles, de trappes, de  fenêtres, de passerelles où 
musique, objet, image, mot, sentiment, récoltés lors d’un 
voyage au Japon, se fécondent les  uns les autres.

Comme la tempura, cette friture à base de pâte à 
beignets, improbable entrelacs de culture orientale 
et occidentale, qu’apprécia particulièrement Roland 
Barthes et qu’il qualifia « de signe vide » dans un long 
et magnifique texte, Tempura Cockpit reste incertain et 
chimérique à l’heure où nous écrivons ce texte. Il sera 
tour à tour un spectacle et une installation, mais toujours 
il conservera les caractéristiques éminemment picturales 
et sculpturales d’une œuvre où la plasticité reste un 
paramètre de premier ordre.

extrait programme 
Nanterre-Amandiers
par Alain Berland
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>> lien spectacle site lebeau & associés
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 ça a commencé 

 là  

à cette époque je n’osais pas 

encore   espérer pouvoir l’achever 
   tel que je le voyais dans  

    mes plans__ 

__ là  



Léonard Martin est peintre et sculpteur. 
S’il n’a pas, comme Elvire, de lien premier 
avec le théâtre, il a toujours côtoyé le milieu 
théâtral par les rencontres et les amitiés. 
Dès sa première année aux Beaux-Arts, il 
réalise un décor pour le Centre Wallonie-
Bruxelles. Son travail plastique entretient 
depuis toujours un rapport fort avec l’objet, 
notamment la marionnette, et la théâtralité. 
D’abord par un désir constant de « mettre 
en mouvement » les figures, qu’elles soient 
peintes ou sculptées, puis par un goût pour 
les jeux d’échelle et les constructions.

Lors de ses années au Fresnoy - Studio 
National, il réalise un court-métrage de 
marionnettes à fils intégralement en studio 
avec un décor et des objets originaux. 
Puis, il se consacre à la construction d’un 
labyrinthe mécanique où circulent, le 
long des pistes, des automates inspirés 
de l’univers de James Joyce. Sons 
et vidéos récoltés lors d’un voyage à 
Dublin sur les lieux de l’auteur se sont 
ajoutés à la sculpture. C’est dans ce souci 
d’enrichir l’imaginaire d’une œuvre par 
son environnement que Léonard souhaite 
travailler en lien avec le Japon.

En cela, la découverte du théâtre bunraku 
à Osaka a résonné singulièrement avec les 
réalisations les plus récentes de Léonard. En 
effet, lors de sa résidence à la Villa Médicis 
et dans le cadre du prix Audi, Léonard a 
construit trois marionnettes géantes qui 
ont défilé dans les rues de Florence et 
lors de la dernière Nuit Blanche à Paris. 

Accompagnées de trois manipulateurs 
chacune, ces sculptures mobiles ont donné 
lieu à un film en trois écrans synchronisés 
diffusé au Palais de Tokyo en juin dernier.

Lors de la 15ème biennale de Lyon, 
Léonard présente une sculpture gonflable 
aux formes enchevêtrées qui rappellent les 
« Batailles » du peintre Paolo Uccello  et 
par sa couleur blanche peut évoquer l’art 
des Cyclades ou celui des Inuits. A cette 
occasion, la rencontre avec le metteur 
en scène Philippe Quesne confirme son 
attrait pour les enjeux de la scène et ses 
liens avec les arts plastiques. Puis François 
Tanguy, présenté par des amis communs à 
la Fonderie du Mans et au T2G, lui apporte 
une vision singulière du plateau perçu 
comme un lieu de montage d’instants 
théâtraux plutôt que comme celui d’un 
déroulement classique. La théâtralité avant 
le théâtre, en somme, voici ce qui peut 
guider la récolte de motifs dans un paysage 
japonais.

Léonard MARTIN
Elvire Caillon est peintre et illustratrice. 
Elle a grandi dans les théâtres, notamment 
celui de l’Aquarium (Vincennes) puis de 
la Commune (Aubervilliers) où son père, 
dramaturge, travaillait aux côtés du metteur 
en scène Didier Bezace. Sur les conseils de 
sa mère, professeur de théâtre au Lycée 
Lamartine, Elvire a pu suivre dès le plus 
jeune âge l’actualité théâtrale. C’est ainsi 
que certains spectacles ont marqué son 
esprit comme « Tambours sur la digue » 
d’Ariane Mnouchkine où les comédiens du 
Théâtre du Soleil manipulaient, à la manière 
du bunraku japonais, un acteur qui jouait le 
rôle de la marionnette.

Pendant sa formation à l’École Estienne puis 
aux Beaux-Arts de Paris, Elvire a travaillé 
quotidiennement au Théâtre de la Bastille 
où elle a pu voir l’intégralité des spectacles 
et, dans un autre registre, cuisiner les 
buffets pour les différents évènements de la 
vie du théâtre. Ce goût pour la gastronomie 
est venu enrichir son travail plastique et a 
motivé en partie notre récent voyage au 
Japon.

Son travail de peinture et de dessin 
naît d’une observation attentive de ses 
contemporains et décèle dans des scènes 
de la vie courante le potentiel théâtral et 
scénographique des lignes d’un espace 
public, de la posture d’un passant, des 
couleurs de certains objets. Sa manière 
d’agencer ces éléments selon les échelles et 
les angles qui lui sont propres forment une 
mise en scène, à la fois douce et mordante, 
du monde.

Au cours des années, Elvire a eu la chance 
de réaliser des décors pour le metteur en 
scène Gildas Milin lors de son spectacle 
« Toboggan », inspiré de la délinquance des 
personnes âgées au Japon, puis d’illustrer 
l’édition du texte chez Actes Sud. Son 
goût pour la scénographie se poursuit de 
diverses manières dans son travail plastique 
et trouve dans des situations de la vie 
quotidienne ou dans l’espace public un 
potentiel théâtral. Les toiles peintes à l’issue 
du voyage au Japon se sont affirmées dans 
ce qui ne semble plus être des sujets mais 
bien des personnages, au sens de la scène.

Elvire entame actuellement sa deuxième 
collaboration avec Agnès b - Japon, 
rencontrée à Tokyo, après une première 
série d’illustrations à destination de la 
gamme To b.

Elvire CAILLON



Tempura Cockpit est une performance théâtrale qui 
réunit quatre artistes au plateau autour d’un monologue 
à plusieurs voix très librement inspiré de la nouvelle de 
Kafka, Le Terrier.

Le héros de l’histoire, une créature mi-homme mi-animal, 
est incarné par une marionnette qui évoque le théâtre 
bunraku japonais.
Cet être étrange, à la manière d’un artiste dans son atelier, 
poursuit l’achèvement d’une œuvre qui le dépasse et 
semble soudain pouvoir se retourner contre lui.

Le Cockpit est l’objet de tous ses égards et ses 
égarements. Ce lieu entre l’habitacle et le dirigeable est 
l’espace de ses rêveries, le labyrinthe intérieur où résonne 
la voix aux multiples accents qui peuple ses pensées. 

Comme une invitation au voyage, cette voix guide le récit 
et déploie un décor modulable au rythme d’une longue 
mélopée.

Des solitudes s’y croisent : les gestes d’une danseuse, les 
manœuvres d’un aiguilleur, les lignes d’un contrebassiste. 
Tous semblent des interprètes qui incarnent à la fois 
le Cockpit et son habitant, le prennent en charge et le 
guident, mais aussi des esprits frappeurs qui viennent 
contredire le bon déroulement de l’œuvre.

Sans doute, ces interprètes sont-ils eux aussi les 
marionnettes de leur propre sort ou bien les ingrédients 
d’un étrange festin qui se prépare sous nos yeux.



__ je m’étais toujours représenté 

   cette     cavité 

 comme la plus belle           

 demeure qui puisse  

     pour moi ___       
   exister  



A l’origine, il y a une rencontre. Celle de deux artistes 
plasticiens qui, après plusieurs années de complicité humaine 
et artistique, décident d’associer pour la première fois leurs 
univers sur un terrain encore vierge pour eux : le plateau de 
théâtre.

Puis la rencontre avec le Japon, où lors d’un voyage décisif à 
l’automne 2019, ils assistent à une représentation de bunraku 
dans le théâtre historique d’Osaka.

Le recours à la marionnette apparaît alors comme une 
hypothèse idéale entre le travail de peintre et d’illustratrice 
d’Elvire Caillon et les mises en volume, les performances dans 
l’espace public de Léonard Martin.

Enfin, il y a la rencontre avec le texte de Kafka qui résonne, 
d’une part, avec le travail intérieur - le « labor intus » - auquel 
tout artiste se confronte dans la création de son œuvre et, 
d’autre part, avec l’expérience solitaire d’une manière plus 
générale.

_ pas eu à creuser bien loin
 pas eu à creuser 

jusqu’à l’origine
 peut être

 suff t  de   prêter
l’oreille __





L’unité de lieu du texte de Kafka prend ici la forme du 
Cockpit, un décor modulable qui se déplie pendant le 
spectacle. Ce lieu, à l’image du cockpit d’avion plein de 
voyants, d’interrupteurs, de manettes, actionne et ouvre 
les portes de notre « boîte noire », siège de la mémoire.

Remontent alors à la surface des instantanés de vie 
(extraits de textes, images fugitives, sons et ébauches de 
gestes) qui, comme ces fameuses fritures japonaises, sont 
saisis et se figent dans une forme aléatoire et éphémère.

Des fantômes peuplent les galeries de ce terrier. 
Une petite communauté de solitudes, au nombre de 
quatre (une danseuse, un comédien, une performeuse, 
un contrebassiste), manœuvre dans l’ombre au bon 
déroulement du récit.

Au centre de cette agitation, une marionnette silencieuse 
se fraie un chemin dans la matière qu’elle soit sonore, 
plastique ou corporelle. Chacun dans son apparente 
solitude est à l’écoute des autres et incarne, avec son 
langage propre, à la fois le terrier et son habitant.

__c’est un monde nouveau
 qui donne de nouvelles forces

ce qui là-haut   passe pour

fatigue
n’est plus ici considéré

comme tel__



Qu’est-ce qui vous a décidé, étant plasticiens l’un et 
l’autre, à lancer ce projet ensemble et sur une scène de 
théâtre ?

EC Le fait de vivre ensemble depuis plusieurs années nous 
permet d’être chacun le premier interlocuteur artistique de 
l’autre. Nous connaissons très bien nos univers respectifs 
et nous avions envie depuis quelques temps d’écrire un 
spectacle ensemble. 
Le théâtre est un univers dans lequel j’ai grandi et nous y 
avons travaillé tous les deux pendant longtemps. 
Il est une source d’inspiration très importante dans nos 
travaux personnels. Dans mon travail pictural, les individus 
sont assimilés à des personnages et leur environnement est 
souvent donné à voir comme un décor.

LM D’abord nous l’évoquions, depuis quelques années, sur 
le ton de la plaisanterie en parlant du « spectacle » sans 
bien savoir de quoi il s’agirait. Puis, le désir de faire une 
création commune est devenu une évidence.
La théâtralité a toujours été présente dans mon travail. 
Le plateau est le lieu idéal pour synthétiser et reformuler 
plusieurs questions qui traversent l’ensemble de mes 
œuvres : la représentation du mouvement, la manipulation 
des objets, la construction d’un monde, le travail collectif.
Nous voulons un spectacle qui ne soit pas seulement un 
tableau en mouvement mais qui se charge aussi d’une 
tension dramatique. 

Avez-vous un premier souvenir de théâtre ?

EC Difficile de n’en choisir qu’un, il y en a vraiment 
beaucoup ! Spontanément je pense aux Éphémères 
d’Ariane Mnouchkine. Une plongée théâtrale de sept 
heures interprétant des morceaux de vie qui arrivaient au 
plateau sur des petites scènes à roulettes. Le dispositif en 
bi-frontal plaçait la scène au centre de la salle et confrontait 
le spectateur à un miroir de lui-même. C’est le souvenir 
d’une émotion théâtrale et humaine très forte.

LM La rencontre avec le théâtre du Radeau et François 
Tanguy qui sont installés à la Fonderie au Mans. J’y ai 
découvert comment pouvait se dégager une question à 
travers un montage de texte et de musique, comment 
poursuivre un même élan par la transformation continue des 
décors à vue, comment une poésie singulière se dessine 
de spectacle en spectacle. Cette force vient de l’écriture de 
plateau qui ne part pas de la représentation d’un texte mais 
de la musique pour l’œil qui en découle. 

« Tempura Cockpit » est inspiré par un spectacle de 
bunraku auquel vous avez assisté au Japon. Qu’est-ce qui 
vous a intéressé dans ce genre ? 

EC On a d’abord été attirés par le dispositif : une entité 
sonore avec un conteur et un musicien sur un proscenium, 
presque séparés de la scène, et une entité visuelle à travers 
une marionnette manipulée par trois marionnettistes. 

LM Nous avons retenu la dissociation de ce qu’on pourrait 
appeler l’image et le son : la séparation traditionnelle du 
duo récitant/shamisen d’une part et des marionnettistes 
d’autre part. Cette possibilité, le théâtre européen l’a 
découverte assez tard avec Brecht, notamment, et la 
modernité. Puis elle a été questionnée au cinéma avec 
Jean-Luc Godard.
C’est une source d’expérimentation très riche et une 

manière de laisser l’œuvre ouverte. Ca permet aussi d’éviter 
que le texte devienne le haut-parleur de ce qui se déroule 
sur scène, de voir comment son contenu peut dépasser la 
question du sens.

Comment avez-vous pensé votre marionnette ?

EC Nous avons pensé la marionnette comme un objet à la 
jonction de nos deux univers plastiques. Ce n’est pas une 
marionnette traditionnelle mais une création originale qui 
s’inspire de diverses choses, tant du Bunraku japonais que 
des squelettes mexicains conçus pour la fête des morts. 
Dans le théâtre traditionnel Bunraku la marionnette est 
manipulée par trois marionnettistes. Dans notre projet 
c’est une danseuse, parfois accompagnée d’un comédien/
manipulateur qui s’occupe de cela. Nous avons imaginé un 
système d’attaches pour que Nina Berclaz puisse à la fois 
la porter et la manipuler mais aussi faire corps avec elle par 
moments.

LM À la tradition japonaise où le manipulateur disparaît 
pour faire apparaître la marionnette, nous avons ajouté 
la possibilité d’inverser les rôles à certains moments du 
spectacle. Ainsi la marionnette peut disparaître et donner 
à voir le travail du manipulateur. C’est une sorte d’arroseur 
arrosé. Voir comment l’objet nous manipule et comment 
nous devenons parfois notre propre marionnette. C’est une 
réponse à la « distanciation » brechtienne à l’heure où ce 
terme est employé à d’autres fins.

Pourquoi ce titre « Tempura Cockpit » ? 

EC Nous aimons la musicalité et les sonorités de ce titre. 
Nous avions envie de quelque chose de rythmé, qui soit 
déjà presque un dessin ou une formule magique. Tempura 
est un mot lié au Japon portant l’image de ces formes qui 
se figent dans le temps comme des instantanés. Comme 
quand on plonge une fleur de courgette dans l’huile 
bouillante et qu’elle se cristallise en gardant toutes les 
couleurs de l’objet originel. 

LM C’est notre espace-temps ! La tempura, ce sont des 
instantanés de vie, comme quand Elvire fait des croquis 
sur le vif dans les rues de Kyoto. Ce sont tous les profils du 
monde à saisir et assembler pour réaliser notre sculpture : 
des gestes de danse, des lignes musicales, des fragments 
de texte.
Et le cockpit c’est notre capsule spatiale : une invitation au 
voyage, à décoller. Mais aussi la caverne du cerveau, notre 
« boîte noire », siège de la mémoire. Il y a les souvenirs que 
l’on convoque et ceux qui nous échappent.

Comment avez-vous construit la dramaturgie de 
«Tempura Cockpit » ?

LM Nous avons recueillis une dizaine de textes avant de 
n’en garder qu’un seul qui les concentrait tous : « Le Terrier» 
de Franz Kafka.
Cette nouvelle suit à la trace une créature entre l’homme 
et l’animal qui construit son terrier. Comme pour d’autres 
fables animalières de Kafka, ce statut étrange convient très 
bien à la marionnette.
Nous avons gardé le monologue intérieur de Kafka qui 
révèle tous les mouvements de la pensée du personnage : 
ses doutes, ses craintes, ses joies, ses vertiges, ses ivresses, 
ses dédoublements schizophréniques ou sa paranoïa.
Les multiples facettes de sa personnalité sont incarnées par 

quatre interprètes qui chacun dans son registre et avec ses 
outils donnent une vision de la créature et de son terrier.

EC Oui, dans un premier temps nous avons voulu tout 
mettre, tous nos rêves de théâtre depuis des années ! Mais 
le véritable travail a été d’élaguer et de resserrer. Nous nous 
retrouvons finalement avec une adaptation très libre de 
ce texte, agrémentée de deux inserts provenant d’autres 
textes.

LM Nous avons conservé un extrait du roman de Kobo 
Abe « La femmes des sables » qui a été adapté au cinéma 
par Hiroshi Teshigahara en 1964. Le texte présente de 
nombreuses similitudes avec celui de Kafka : la prise au 
piège du héros dans un trou, l’ensevelissement, la solitude 
mais aussi une forme de révélation de la condition humaine 
et de la relation à l’autre.
Cette recherche intérieure, ce « labor intus », résonne 
beaucoup avec la période que nous traversons même 
si nous avons eu l’intuition de ce texte bien avant. C’est 
étonnant de se retrouver avec des marionnettistes masqués 
(même si c’est à la manière japonaise) et de convoquer ces 
thèmes aujourd’hui.
Le texte de Kafka est une succession de verbes d’action: 
grimper, ramper, glisser…  Le parcours réalisé par Nina 
Berclaz, la danseuse qui manipule la marionnette, peut 
ressembler à une aire de jeu pour enfant. Quand on voit 
les filets, les échelles, les cordes, les tunnels, on peut déjà 
imaginer les gestes qui y sont associés. Selon les mots 
de Marie-José Mondzain à propos de la vidéo de Fischli 
et Weiss, il y a quelque chose de tragique comme des 
commandements divins et une poursuite comique, ou 
burlesque, à la Tex Avery.

EC Le deuxième texte constitue un épilogue au spectacle. 
Il est extrait de « Nagori », de Ryoko Sekigushi, une poète, 
traductrice et critique culinaire qui vit à Paris. C’est un texte 
sur la nostalgie de la saison qui vient de nous quitter mais 
ce morceau est inspiré d’un repas qu’elle a conçu pour ses 
amis pensionnaires quand elle a quitté la Villa Médicis. Il 
s’agit d’une liste de 100 ingrédients de différents pays par 
ordre alphabétique. Je suis passionnée par la gastronomie 
et nous avions envie qu’il y ait quelque chose de l’ordre de 
la cuisine dans le spectacle. Ce texte arrive à la fin comme 
une ouverture sur le monde, des retrouvailles avec les goûts 
et les couleurs.
En parallèle de la question du texte, nous avons commencé 
à travailler sur des mouvements, des déplacements, sans 
qu’ils soient nécessairement liés à une narration mais plus à 
des émotions et des sensations.

Vous a-t-il été facile de collaborer avec tous vos 
interlocuteurs pour le spectacle ? 

EC La collaboration est un des aspects enivrant du projet. 
Nous avons tous les deux l’habitude de travailler avec 
d’autres gens et d’inscrire nos créations dans des contextes 
variés, donc ça n’a pas été un effort. Il faut simplement bien 
comprendre les enjeux du travail de chacun pour que tout 
le monde se sente à sa place même s’il est déplacé ! Nous 
les premiers d’ailleurs…

LM Tous les interprètes sont des artistes à qui nous 
demandons de se déplacer à quelques pas de leur champ 
habituel. Ainsi Nina Berclaz est danseuse mais manipule une 
marionnette, Joris Avodo est comédien mais ne dit aucun 
mot et manipule le décor comme un aiguilleur de train, 

Violaine Lochu est performeuse vocale mais interprète un 
registre littéraire et enfin Louis Siracusa est contrebassiste 
mais ne joue pas dans une situation de concert.
Par ailleurs, les costumes vont être réalisés par Jeanne 
Vicerial, rencontrée à la Villa Médicis à Rome. Nous lui 
avons demandé de poursuivre son travail singulier entre 
l’armure de samouraï et les coiffes du Golfe persique mais 
de faire en sorte que ce costume puisse disparaître et 
devenir quasiment invisible tout en étant spectaculaire.

Comment se répartissent les rôles entre vous deux ?

EC Rien n’est figé, c’est un système d’aller-retours 
permanents. Par exemple certains éléments du décor ont 
été conçus à partir de mes dessins mais, à cette échelle 
et dans ces matériaux, ils se rapprochent plus de l’univers 
de Léonard. C’est encore plus flagrant avec la marionnette 
composée à partir de mes fragments graphiques et 
assemblée selon un système de couture-sculpture 
développé par Léonard. Nous avons construit des ponts 
tant théoriques que plastiques entre nos deux œuvres.

LM A un moment, Elvire m’a dit qu’il fallait absolument 
ajouter de la couleur ! La couleur n’est pas constitutive 
dans mon travail mais cette remarque a permis d’ajouter les 
cordes colorées qui parcourent l’ensemble de notre décor. 
On se déplace l’un et l’autre. On danse : parfois avec, 
parfois contre, parfois en soutien de l’autre. 
J’avais beaucoup travaillé le texte de Kafka et Elvire 
a apporté le texte de Ryoko Sekigushi qui détonnait 
complètement. Ca nous a aidé à trouver une issue à 
l’enfermement du terrier et à écrire un épilogue.

EC Ryoko, l’auteure, nous a prêté sa voix pour son propre 
texte afin de marquer la différence avec le reste du 
spectacle et de donner une autre couleur à ce passage. 
Ce texte arrive comme un générique qui nous connecte 
à nouveau avec le monde, avec le vivant, à travers la 
sensualité de toutes ses saveurs. 
C’est une préparation au salut, qui est un moment 
particulièrement précieux au théâtre.

Propos recueillis par Anaël Pigeat
Nanterre, janvier 2021





Louis Siracusa-Schneider est un contrebassiste interprète 
et improvisateur, passionné par la création contemporaine.

Il cherche à promouvoir sa passion à travers des projets 
transversaux, mélangeant danse, musique, vidéo, poésie... 
Il se produit régulièrement avec les ensembles 2E2M, 
Linéa, Almaviva, L’instant donné, Le Balcon, Aleph, C 
Barré, Listen, Lik3n, Écoute, en France, Au Luxembourg 
avec United Instruments or Lucilin, en Suisse avec 
l’ensemble Alumni de l’Académie du festival de Lucerne. 
Il a également participé à des projets du Klangforum 
Wien en Autriche, ainsi que de l’ensemble Musikfabrik en 
Allemagne.
ll est titulaire d’un Master en contrebasse moderne obtenu 
en 2017 dans la classe de Nicolas Crosse, ainsi que d’un 
diplôme de troisième cycle supérieur obtenu en 2019 ; 
diplôme d’artiste interprète musique contemporaine et 
création, tous deux au Conservatoire Supérieur de Paris 
CNSMDP. Il participe à l’Académie du Festival de Lucerne 
en 2016.
Il crée en 2017 le concerto pour contrebasse GOLEM 
d’Augustin Braud, TOTEM pour contrebasse et bande 
de Daniel Alvarado et 2018 et Braeburn de Jean-Louis 
Agobet pour contrebasse solo en 2020.

Sa contrebasse Jacquet est financée par les fondations 
Mécénat Musical Société Générale et Meyer. Il enseigne la 
contrebasse au CRR 93 Aubervilliers La Courneuve.

Dans sa pratique chorégraphique, Nina Berclaz développe 
un travail autour d’un état de présence qu’elle appelle celui 
de “Receveur Actif” et investit la notion d’attente comme 
méthode d’approche pour une attitude auto-décentrée du 
performeur. Elle s’appuie sur le territoire du corps pour faire 
apparaître un contexte et rendre les corps hyper-disponibles 
jusqu’à l’échelle de l’inconscient par ce qui les traverse 
dans leur présent. Elle cherche une sensation d’électricité 
d’où peut émerger jusqu’à une forme d’absurdité pour 
questionner notre condition d’existence.

Nina a travaillé en tant que performeuse auprès de 
David Wampach, Uri Shafir, Florence Peake & Eve 
Stainton, Franko B, Simone Vincenzi, Keith Hennessy; des 
réalisatrices Joséphine Decker, Leila Albayaty; des artistes 
plasticiens Saãdane Afif, Jean-Pascal Flavien, Annette 
Sonnewend & Michael Strasser ; des compositeurs Benedikt 
Schiefer et Augustin Maurs. Elle a crée plusieurs pièces 
chorégraphiques qu’elle a montré en France, Angleterre, 
Grèce et Allemagne. Elle est diplômée d’un BA au 
conservatoire Londonien TrinityLaban et du master exerce 
en recherche chorégraphique à Montpellier-Occitanie.

Le travail de Violaine Lochu est une exploration de la voix 
comme vecteur de rencontre et de métamorphose. Sa 
pratique est transdisciplinaire ; évoluant dans le champ de 
l’art contemporain, de la musique expérimentale et de la 
poésie sonore ; créant des passerelles entre des univers 
contemporains et anciens, savants et populaires. 

Lauréate du prix Aware 2018 et du prix de la performance 
2017 du Salon de la Jeune Création, elle a performé entre 
autres au Centre Pompidou, au Palais de Tokyo, lors de 
Parade for FIAC 2017, au Jeu de Paume, au Centre d’Art 
Contemporain de Genève en Suisse, au Kunsterein de 
Munich en Allemagne, au théâtre le 4e art de Tunis… 
Son travail a été exposé lors de nombreuses expositions 
notamment au MAC Lyon, MAC VAL, à la Villa Arson, 
au Ferenczi museumi centrum en Hongrie, au Centre 
à Cotonou au Bénin, à la galerie Gamu à Prague en 
République Tchèque et à la Justina M. Barnicke Gallery à 
Toronto au Canada...

Joris Avodo est acteur,metteur en scène, scénariste et 
directeur artistique du Jackie Pall-Theater Group.
Après avoir suivi une formation de deux ans à la Comédie 
de Reims sous la direction d’Emmanuel Demarcy-Mota, 
il entre au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique de Paris où il étudiera principalement auprès 
de Alain Françon, Yann-Joel Collin, Nada Strancar et 
Michel Fau. Depuis sa sortie en 2010, il enchaîne les 
projets comme acteur avec pour exemple Dom Juan 
pour le Théâtre de la Bastille, comme artiste associé à 
la Comédie de Reims (Trilogie Buchner, Les enfants de 
Médée , Une nuit arabe), puis au Nouveau Théâtre de 
Montreuil  (série théâtrale “La faille” sur 3 saisons) et enfin 
dans le jeune public avec “Venavi ou pourquoi ma soeur 
ne va pas bien” mis en scène par Olivier Letellier qu’il 
tournera pendant deux ans.

A côté de tout cela, il fonde le Jackie Pall-Theater Group, 
un collectif artistique et artisanal pluridisciplinaire pour 
lequel il signera des mises en scènes en France (“Pendant 
que les champs brûlent”, “Caudry Factory”, “L’entropie 
des trous noirs”...) et au Chili (“2061, de Aqui Vemos la 
Tierra”), il signera par ailleurs plusieurs scénographies 
pour des concerts et expositions d’art contemporain, 
de nombreux textes pour le théâtre, des paroles pour 
diverses chanteurs.euses et des scénarios pour le 
“metacinema” (films en plan séquence créés et retransmis 
en direct sur internet, des salles de cinéma ou des opéras).

 Nina Berclaz 

 Violaine Lochu 

 Louis Siracusa 

 Joris Avodo 



kaki, Awamori) Amande Anchois Aneth Asperge 
Aubergine Avocat Baie 

Katsuobushi Kombu  
Lait de coco  Mangue Marjolaine Melon 

Miel d’accacia Mirin Miso Mostarda di pere  Moutarde Mûre Mus-

 contact
lebeau & associés
francoise.lebeau@gmail.com


