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PROJET

une tentative de faire le portrait d’une personne, imaginaire, à partir d’interviews de deux 
femmes interprètes, Meg Harper (69 ans, danseuse de Cunningham) et Jenn Dees (28 ans, 
actrice new-yorkaise). L’idée est de croiser leurs mémoires de vie, de travail, anecdotes, 
réactions à leur environnement, leurs excentricités, pour construire le portrait éclaté et 
recomposé d’une personne, porté en scène par une femme, Elsa Bouchain.

On assiste à un processus de dépersonnalisation et repersonnalisation. Partir de réponses 
permet de travailler une narration qui ne progresse pas, mais qui saute deci delà, fait des 
aller-retour dans la mémoire, pour mettre en jeu la complexité d’un être, ses différentes 
facettes, dans sa fragilité, réalité inavouable, avec l’humour permis par une dose de 
schizophrénie et d’incertitude d’être. 

La plasticienne Anouk Arra intervient auprès d’elle, recompose l’espace à l’aide d’objets 
apparemment banals, des objets “de la mémoire”, et Giovanni Firpo, “the impossible man”, 
vaque à ses occupations loufoques. Ils ont chacun aussi leurs propres histoires, mais opèrent 
en écho à la femme, comme un dédoublement d’une même personne, ou une personne prise 
à un autre moment de sa vie. 

Cinq participants/amateurs seront intégrés au spectacle au terme d’un atelier concomitant 
à la création. Leur présence vient encore éclater le portrait et permet un effet de miroir 
par leur incrustation dans l’action ou leurs interventions pertubatrices. Ils rejoignent des 
actions en cours, visitent l’espace de leur présence, ou s’adressent au public. Tout est 
également inventé, répété, mais ces participants permettent de questionner des limites de 
la représentation comme les idées de “moment”, présent, passé, figé, de spectacle répété ou 
inventé à l’instant, d’adresse au spectateur ou de corps en représentation. 
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EQUIPE ARTISTIQUE

conception et mise en scène   Charles Chemin
      
collaboration artistique   Meg Harper et Jenn Dees

musique     Dom Bouffard

lumières      Xavier Baron 

avec       Anouk Arra, Elsa Bouchain et Giovanni Firpo
       
      et la participation de 5 invités/amateurs

textes       Charles Chemin
      avec la complicité d’Anouk Arra et Gintare Minelgaite
       
      à partir d’entretiens avec Jenn Dees et Meg Harper
       
      et  la participation d’artistes-résidents du Watermill  
      Center Summer Program 2013 :

      Sophie Beck, Ivan Cheng, Kate Eberstadt, Lukas Gabriel,  
      Carl Hegemann, Tereza Kopecka, Zachary Schoenhut,  
      Nikolas Wakefield    
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ETAPES DE TRAVAIL

les questions adressées à Meg Harper et Jenn Dees se succèdent par email pendant plusieurs 
mois. Leurs réponses sont compilées et croisées. 

Au Watermill Center : des participants du Summer Program répondent aussi aux questions et 
participent à l’élaboration du projet. Les propos recueillis sont utilisés pour, d’une part écrire des 
textes, et d’autre part inspirer des improvisations chorégraphiques.
Les textes exposent des expériences, anecdotes, préoccupations d’un “Je” qui a différentes 
facettes, qui se contredit même, qui devient schizophrène à force de se décrire. Pour d’autres 
textes, il y a l’utilisation d’un “Elle” avec une narration plus linéaire mais qui ne va nulle part.
Le travail visuel et chorégraphique s’organise autour de sujets d’improvisations issus de 
préoccupations présentes dans les interviews, telles des gémellités, immobilités, tentatives de 
“faire face”, sauts, déclinaisons personnelles d’un même évènement par plusieurs, etc. 
Le travail au Watermill Center s’est fini sur l’élaboration d’une structure en quatre parties. 

STRUCTURE

Partie I - “YOU” : Espace vide. Anouk installe l’espace, des gens passent, petites actions, anecdotes 
et adresses en “tu”, l’espace de Giovanni est installé, il peut commencer la danse impossible. 

Partie II - “SHE” : Giovanni alterne la danse impossible et l’histoire d’une femme anonyme, on se 
rend compte que la narration ne va nulle part. Le son ambiant, lui, progresse, depuis une station 
de métro jusqu’à l’intérieur d’un cinéma, en passant par des rues, des boutiques, alternance 
d’intérieurs et extérieurs. 

Partie III - “I” : l’autoportrait par Elsa en cinq sections, les autres participent. Giovanni effectue 
sa danse des mouches, sa danse des cerfs, des géméllités le clown triste, etc. Anouk découvre 
des objets cachés, initie des immobilités, etc. Les autres acteurs participent aux actions d’Elsa ou 
agissent comme perturbateurs/remettent en question la forme. 

Partie IV - “Definitely not ME” : Elsa seule. Rapport plus direct au spectateur. Une fois laissée 
seule, la fragmentation de la parole opérée jusque là crée une forme d’implosion. Elle remet en 
perspective les histoires et thèmes abordés précédemment, les faisant passer de l’universel au 
particulier, et inversement. Elle semble aliénée par la nécessité de parole, questionne le public et 
ne les laisse pas répondre. 

ESPACE

un espace vide avec quelques objets. Au sol, un X de couleur prend tout le plateau, dénaturant la 
perspective. 
Les objets, banals en apparence, sont comme un papier peint universel, sur lequel on projette 
inconsciemment des bribes de vie, fantasmes, non-dits. Ils sont installés par Anouk au fond de 
scène dans la partie I, sont manipulés, et restreignent l’espace petit à petit, jusqu’à ne laisser que 
l’avant-scène de libre dans la partie IV, générant la sensation d’un close-up le long du spectacle.
The impossible man est au départ assis à une table, comme un guetteur qui ne lancerait pas de 
regards vers celle qu’il observe. Sa table s’élève progressivement.
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BIOGRAPHIES

Charles Chemin

Il est formé par Meg Harper, Robert Wilson et son père Philippe Chemin.

Depuis 2008, il met en scène des spectacles entre théâtre, danse et arts visuels, GIRLMACHINE 
à la Biennale Performa09 à New York, PigPigPig à la Biennale d’Art Contemporain de Moscou, 
Have mercy on me en collaboration avec le plasticien Carlos Soto, ainsi que des installations 
à New York et Hambourg. En 2011, il met en jeu les musiciens de l’Ensemble Ictus dans Home 
Work du compositeur François Sarhan au Festival international de Bregenz.

Son étroite collaboration avec Robert Wilson depuis 1993 le mène dans de nombreux pays. A 
ses côtés, il joue comme acteur, notamment en France dans Fables à la Comédie-Française ou 
Une femme douce à Bobigny. Il est maintenant son collaborateur artistique pour les créations 
théâtrales telles Les Nègres de Genet à l’Odéon en 2014, La dernière bande de Beckett où il 
dirige Wilson seul en scène, Rhinoceros au Théâtre National de Craiova, DomP à la Chapelle 
royale de Versailles, Brazil14 à Sao Paulo, ou l’exposition Living rooms au Louvre, et participe à 
l’orientation artistique du Watermill Center, laboratoire de recherche fondé par Wilson à New 
York.

Parallèlement, il joue au théâtre avec Bruno Meyssat, Philippe Chemin, Mike Sens, Andrew 
Ondrejcak, Christine Fersen, Stéphanie Auberville, Perle Palombe & Malika Djardi, Joachim 
Serreau, Mark Blezinger, Claude-Alice Peyrottes et au cinéma avec Jean-Claude Biette et Guy 
Gilles.

Il travaille aussi pour d’autres media, danse, performance, installations, et multiplie les 
collaborations internationales, avec le chorégraphe canadien André Gingras, l’artiste vidéo 
Alexandra Lerman à New York, le collectif taïwanais de performance Shakespeare’s Wild Sisters, 
l’emblématique performer russe Andrey Bartenev, et l’artiste contemporain Fedor Pavlov-
Andreevitch.

Meg Harper

Meg Harper est une figure incontournable du brasier culturel que représente New York dans 
les anées 60 et 70, participant à nombre d’aventures de créateurs de l’époque, et surtout une 
interprète marquante de Merce Cunningham. 

Elle a dansé avec la Merce Cunningham Dance Company de 1968 à 1977. Professeure du studio 
Cunningham, elle en a été la directrice des études de 1991 à 1998. Elle a dansé avec la Lucinda 
Childs Dance Company de 1979 à 1990. Elle a également été danseuse dans les spectacles de 
Robert Wilson, tels Einstein on the Beach ou Kool, ainsi qu’assistante pour Une femme douce. 

Elle continue inlassablement de faire confiance et collaborer avec de plus jeunes créateurs 
remarqués tels le metteur en scène Andrew Ondrejcak, la chorégraphe Marianna Kavallieratos ou 
l’artiste vidéo Seline Baumgartner. 

Elle remonte Sounddance de Cunningham pour le Ballet de Lorraine en 2014. 
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The Watermill Center

The Watermill Center est un centre de recherche artistique fondé par Robert Wilson en 1992 à 
Long Island près de New York. Il est dédié aux formes contemporaines en théâtre, danse et arts 
visuels. Des groupes d’artistes et chercheurs s’y succèdent en résidence pendant l’année. 

L’été, le Summer Program accueille de jeunes artistes d’une trentaine de nationalités et 
de différentes disciplines. Wilson y débute ses projets de théâtre et d’art visuel avec ses 
collaborateurs, mais aussi avec les participants du Summer Program qui apprennent tout en 
travaillant sur des premières étapes de projets concrets, sous la forme de workshops.

Charles Chemin a également donné un workshop pour son projet Round 2 - A Deer Dance lors 
du Summer Program 2013, avec la complicité de Meg Harper et Jenn Dees, pour et avec des 
artistes participants venus des Etats-Unis, d’Allemagne, Italie, Lituanie, Australie, Royaume-Uni et 
République tchèque.
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Jenn Dees

Jenn Dees est une actrice américaine basée à Los Angeles et travaillant à New York. 

Elle a travaillé étroitement avec Andrew Ondrejcak depuis 2008, jouant dans huit de ses 
productions, et a été productrice exécutive de ses dernières pièces. Formée par Papo Colo et 
Jeanette Ingeberman, elle a été membre du Trickster Theater, joué avec Charles Chemin dans 
GIRLMACHINE à la biennale Performa09 à New York et avec les plasticiens Dennis McNulty à 
Performa11, David Perez à EXIT art, et Ann Hamilton à Park Avenue Armory à New York. 

Anouk Arra

A la suite d’une formation aux Beaux Arts de Monaco spécialisée en installation et scénographie, 
elle interroge les codes enseignés passant de l’écriture à l’objet, de l’espace au dessin, confondant 
réel et imaginaire. Elle vit et travaille entre Athènes et la France. 

Elle collabore de manière régulière avec d’autres artistes, metteurs en scène ou chorégraphes, tels 
J-P.R-V., Jaime del Val ou Olivier Dubois, qu’elle assiste au Monaco Dance Forum. Elle expose à 
Pékin au Pickled Art Center en 2008, à New York au Watermill Center en 2010 et 2011, à Monaco 
au Quai Antoine Ier, La Friche  la Belle de Mai Marseille, Athènes, utilisant l’espace comme matière 
pour des œuvres réalisées majoritairement in situ, et suivies de publications dans des magazines 
d’art contemporain.  

Elsa Bouchain

Après une formation initiale chez Véra Gregh et Lucien Marchal de 1990 à 1993 et un diplôme 
d’Etudes Théâtrales à Paris X Nanterre, elle rencontre Pierre Guillois et joue dans ses dix 
premiers spectacles, puis à nouveau de 2004 à 2009. 

Elle joue sous la direction d’Eric Vigner, Cécile Backès, Laurent Gutmann, Philippe Eustachon, 
Matthias Langhoff, François Wastiaux, Gwenaël Morin, Hélène Mathon, Stéphane Braunschweig. 
Au cinéma, elle joue dans Belle Epine de Rebecca Zlotowski, Angèle et Tony d’Alix Delaporte, La 
Vie d’Artiste de Marc Fitoussi, Soins et Beauté d’Alexandra Rojo.

Giovanni Firpo

Giovanni est un acteur et metteur en scène italien né à Arezzo en Toscane en 1986. Après des 
études classsiques et un diplôme en anthropologie, il a étudié comme acteur à l’Ecole du Théâtre 
de Bologne. 

Il étudie la mise en scène à l’Académie Nationale d’Art Dramatique Silvio d’Amico à Rome, où il 
rencontre et travaille sous la direction de Viktor Bodo, Declan Donnellan et les metteurs en scène 
et acteurs italiens majeurs. Il a travaillé avec Bob Wilson comme acteur et répétiteur mouvements, 
et a participé au Summer Program du Watermill Center en 2012 et 2013. 
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EXTRAITS de textes de la Partie I I I

Section 1
Perdre la stabilité, succomber à la gravité, regarder le bord se rapprocher de mon visage.

Ils ne m’entendaient pas, j’ai commencé à crier et à pleurer, et je pense être tombé du lit et avoir vomi.

Un souvenir : le soleil dans les yeux, je suis allongé dormant dehors. 
Pas de visages, pas de son ni de mots
La radio diffusant de la musique country dans la grange où on trait les vaches, l’odeur de la grange, le son 
des machines à traire. 

Je pense au déchet. Allons-y, débarrassons-nous en. J’ai très peur d’être jugée pour gaspillage. Le déchet 
est comme une malédiction. 
Mais j’ai l’impression que même si j’avais été dans n’importe quel autre milieu...

Impact/Fuite

ma vie en général est plutôt “en ordre” en ce moment, je ne connais pas de “grands dysfonctionnements 
mentaux”, j’ai un logement, j’arrive à gagner un peu d’argent; bon après... je suis célibataire... mais un 
célibataire en ordre

Je ne pense pas que les choses soient en ordre dans ma vie. Sinon je ne continuerais pas. 
Je peux faire ce que je veux. 

Repasseuse pour personnes riches sur la Côte d’Azur.
Repasser avec vue sur la mer, pas besoin de réfléchir, permet de songer à ses propres préoccupations, 
extrêmement bien payé.

Section 2
Informe, pale, vulnérable, triste, je n’avais pas encore découvert la danse. 

Petite personne sur un cheval
Clown
bilingue en langage des signes
Eléphant
Arbre sur une colline
Un Indonésien

J’étais un métalleux aux cheveux longs, sale et habillé en noir. Je fuyais les masses. 

J’étais un adolescent effacé, ne posant pas de problème, rêveur. J’étais un garçon sans histoires, avec 
des relations “normales” avec mes amis proches, mais très rapidement timide et complexé face à d’ autres 
que je connaissais moins. J’ai l’impression d’avoir beaucoup fui d’ailleurs!! Dans beaucoup de situations, j’ai 
l’impression d’avoir eu beaucoup de mal à trouver ma place parmi les autres, et donc je préférais fuir.

La même chose que maintenant mais en proportion moindre. Tout avait poussé dans le mauvais ordre ! un 
grand nez, des petits seins et des petites fesses, une grande gueule !
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Section 3a
Mon grand-père a avalé un os pour chien quand il avait 4 ans et est presque mort. Il a été kidnappé par 
des gitans qui avaient besoin d’un jeune garçon blond comme représentant. Il a été enlevé à sa mère et 
placé dans un orphelinat. 
Il est mort d’un cancer en 5 mois. Ma grand-mère voulait qu’il soit enterré avec sa tête du côté du 
chemin, pour qu’il puisse l’entendre quand elle le visiterait. 

un carreau de la salle du tombeau du Taj Mahal puisqu’ils sont tous en exemplaire unique, 
ou un portrait anonyme peint par Raphael, 
ou un chat qui chante comme un loup,
ou un objet ouvragé avec plein de détails en bois noir et métal noir,
ou une surprise, 
ou …

Je peux commencer à me trouver. 
Ils sont. 
Tout savoir.
Point d’interrogation point d’interrogation espace bactérie mondain conscience de la matière dans l’inconnu
Des vieux livres que je peux sauver de l’air et des ongles sales.
On a aussi fait un film. Génial !

Section 4a
Quand je vois une photo de moi, j’ai souvent l’impression de regarder un inconnu étrange et peu à l’aise.
Mon chat me recentre. 
L’oeil de la caméra
Quand j’étais modèle pour cours de dessin vivant, je me mettais le costume de la nudité.

Section 4c
Impact/Fuite
Un paquet de clopes, un rasoir, un paquet de mouchoirs, tous les objets jetables 
Les objets à courtes durées.
une gomme. 
Ou un lampadaire peut être, ça appartient aux chiens.

Les sacs de femmes et les voitures : je ne vois pas les différences de modèle. 
Je passe par le même coin chez nous, et je ne ressens rien. 
Beaucoup de contradictions dramatiques

Je suspecte les objets
Les objets peuvent être hantés.
Un cadeau

Mes parents étaient inquiets et n’avaient pas d’argent. Je me sens bien dans des groupes élargis, et avec 
des gens bruyants et drôles. Je me sens bien seul quand je passe trop de temps seul. 

C’était presque les vacances, et comme tous les enfants, on leur fait faire ces affreuses présentations 
aux parents pour des talents qu’ils n‘ont pas. Je participais donc à un show pour parents, une 
représentation des enfants de la crèche en grande tenue! La preuve en pièce jointe !

J’adore trouver des vieux vêtements, vieilles maisons, vieilles machines – et comment des gens ont vécu 
avec d’autres sortes de choses. 
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Je collectionne les papiers trouvés dans la rue. Ils m’apprennent les détails de gens que je ne 
rencontrerai jamais. 
Tous les objets disent quelque chose. Qui l’a fait, son but, sa vie d’objet, son espérance de vie... ils en 
disent aussi sur ceux qui sont censés les utiliser. 
Je suspecte les objets
Les objets peuvent être hantés.
Un cadeau

Je me réveille dans la chambre d’issoudun. 8h30. La porte est fermée, d’habitude je la laisse ouverte. 
Bizarre. Je sors. Je comprends que c’est un rêve mais je n’en fais rien. Je me rend compte que je peux 
soulever des objets par la pensée 1, 2, 3, 4 en même temps, puis toute la pièce.

Un détail qui me dit quelque chose.
J’ai jamais été habitué aux clowns. Souvent je trouve ça pas drôle, et plutôt glauque. Je me souviens 
d’une amie aux beaux arts qui avait fait une série de photos comme ça, elle s’était habillée en clown 
triste, et s’invitait dans des soirées. On la prenait en photo souvent dans un coin, alors que la fête battait 
son plein.

Section 5a
Je hais les aspirateurs. Ce sont des engins hideux qui ne font que bouger la poussière et la saleté d’un 
endroit à un autre, tout en en rejetant encore plus tout en faisant un bruit infernal.  Parce que je hais 
les aspirateurs, je hais aussi les tapis, ils cachent trop de choses et ne procurent aucun confort. Mon 
arrière-grand-père était un représentant de commerce pour Electrolux.

A la fin 1987, j’ai offert un aspirateur à ma petite amie. C’était un Electrolux bleu marine, modèle 312. 
Il était très beau. Cette machine a nettoyé chaque coin de notre maison pendant plus de 20 ans. A un 
moment, nous avons dû remplacer l’aspirateur. Un soir, nous l’avons sorti de la maison et l’avons placé 
soigneusement dans la poubelle.

Je tourne invariablement à droite. Tourner à droite m’amène au travail, ou faire des courses, aux trains, 
à peu près à tout, excepté ce qu’il y a à gauche. Je tourne à gauche les samedi. 
À droite à tous les coups. 
A droite
un détail qui dit quelque chose.
Liszt par Lehmann. Si je pouvais dire ce que ce portrait fait, je le dirais. Mais je ne peux pas.
Je crois que je tourne à gauche. 

Soleil
Satisfaction
Je vais manquer de temps. Il me manque toujours un petit peu de temps. Un jour ou deux.

Section 5d
des images que je crois être des souvenirs se confondent avec ce que l’on a pu me raconter, avec des 
photos ou diapos. La deuxième image est un spectacle d’ours dans les Pyrénées. Pareil, je dois avoir 4 ans 
environ, et mon père est assis à ma gauche.

Suivre ma sœur partout. M’accrocher au chien familial pour me tenir debout. Regarder les arbres à 
travers la vitre arrière. La nuit où mon frère est né dans une tempête de neige. 
J’ai jeté mes chaussures à travers la fenêtre de la cuisine. Je me rappelle l’odeur du chapeau de mon 
grand-père. 

Une souris sous mon lit. 
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Sergei Parajanov’s film stills

INSPIRATION : IMAGES
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Sergei Parajanov’s film still
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Liszt by Lehman
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INPIRATION : TEXTES

  Ida de Gertrude Stein  Autoportrait et Suicide de Edouard Levé   

   Forêt noire de Valérie Mréjen  De l’obéissance de Sophie Calle
     
    Reluctant Witnesses to the Past de Chris Caple           ...   
 
Gertrude Stein, Ida
Good luck and bad luck
No luck and then luck.
Ida was resting. She was nearly Ida was nearly well
She could tell when she had been settled when she had been settled very well.
Once she had been and she liked it, she liked to be in one room and to have him in another room 
and to talk across to him while she was resting. Then she had been settled very well. It did not 
settle very everything, nothing was unsettling, but she had been settled very well. 
Andrew had a mother. 
Some still have one and some do not still have one but Andrew did still have a mother.
[...] They lived in a big flat not too big not too small. And they lived there almost every day. They 
were not in Washington, they were far away from Washington, they were in Boston. There they 
lived almost as if Ida had not been Ida and Gerald Seaton had married any woman. They lived like 
this for quite a while. Some things did happen one of them was that they left Boston. Ida rested 
a good deal she liked to live in a smallish flat, she had never lived in a big one because she and 
Gerald could hear each other from one end of the place to the other and this was a pleasure 
because Ida liked to hear some one she liked to rest and Gerald Seaton did content her. Almost 
anything did content Ida although everybody was always talking about her. 

Marcel Proust, Du côté de chez Swann
Il en est ainsi de notre passé. C’est peine perdue que nous cherchions à l’évoquer, tous les efforts 
de notre intelligence sont inutiles. Il est caché hors de son domaine et de sa portée, en quelque 
objet matériel (en la sensation que nous donnerait cet objet matériel), que nous ne soupçonnons 
pas. Cet objet, il dépend du hasard que nous le rencontrions avant de mourir, ou que nous ne le 
rencontrions pas. 

Edouard Levé, Autoportrait
Adolescent, je croyais que “La Vie mode d’emploi“ m’aiderait à vivre, et “Suicide mode d’emploi“ à 
mourir. J’ai passé trois ans et trois mois à l’étranger. Un de mes amis jouit dans la trahison. J’oublie 
ce qui me déplaît. J’ai peut-être parlé sans le savoir avec quelqu’un qui a tué quelqu’un. Je vais 
regarder dans les impasses. [...] Décrire précisément ma vie me prendrait plus de temps que la 
vivre. La date de naissance qu’indique ma carte d’identité est fausse. Je ne sais pas sur qui j’ai de 
l’influence. Je parle à mes objets lorsqu’ils sont tristes. Je ne sais pas pourquoi j’écris.
Je suis calme dans les retrouvailles. Je n’ai rien contre le réveillon. Quinze ans est le milieu de ma 
vie, quelle que soit la date de ma mort. Je crois qu’il y a une vie après la vie, mais pas une mort 
après la mort. Je ne demande pas si on m’aime. Je ne pourrai dire qu’une fois sans mentir “je 
meurs“. Le plus beau jour de ma vie est peut-être passé.Je me trouve plus souvent laid que beau. 
Je me demande comment je me comporterais sous la torture. Rire me désérotise. À l’étranger, la 
rue est une exposition. J’aime remercier. Lorsque je rentre de voyage, le meilleur moment n’est 
ni le passage à l’aéroport ni l’arrivée à la maison, mais le trajet qui relie les deux : c’est encore du 
voyage, mais plus vraiment. Creuser un trou me fait du bien. Je me sens plus beau après la plage 
qu’avant. Je suis content d’être content, je suis triste d’être triste, mais je peux aussi être content 
d’être triste et triste d’être content. En me contredisant, j’éprouve deux plaisirs : me trahir, et avoir 
une nouvelle opinion.
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PHOTOS : WORKSHOP WATERMILL CENTER
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