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Ce projet sera élaboré en collaboration avec l'équipe du Musée archéologique de Javols ainsi qu’avec les 
habitants du territoire, associations, écoles, lycées, artisans, commerçants...

LES PETITS CHEVAUX

«Les Petits Chevaux» est une proposition artistique inspirée 
du jeu homonyme et du texte «Les Cavaliers» d’Aristophane, 
qui interroge le rôle de l'homme/de la femme dans la cité, de 
façon ludique, accessible à tous. Elle se déploiera sur le site 
antique de Javols, Anderitum, et ses territoires limitrophes, 
une zone rurale d'habitat dispersé. Le projet relèvera un 
double enjeu de valorisation et d'appropriation du site, au 
travers d'un ensemble de récits élaborés en commun. 

Le parcours proposé aux habitants de Javols et de la com-
munauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac se dé-
roulera sur deux ans (2023-2024). Il mobilisera une équipe 
pluridisciplinaire (audiovisuel, danse, théâtre, philosophie, 
musique) très présente sur le territoire. 

De nombreux rendez-vous - ateliers, rencontres, conférences, 
démonstrations - au long de ces deux années convergeront vers 
la création d'un spectacle collaboratif in situ auquel auront été 
préparés à participer tous les volontaires rencontrés au cours 
de l'expérience.

LES VOLETS :

I :  collectage audiovisuel des mémoires du travail des
 fouilles archéologiques auprès des habitants, réalisation  
	 d'un	film	avec	les	élèves	de	l'école	forestière	de	Javols,		 	
 projection/buffet in situ

II : ateliers de théâtre portant sur les liens entre prise de   
parole  et prise de pouvoir, à travers des jeux d'acteur et 
d'écriture,	avec	la	possibilité	de	participer	au	spectacle	final	
(VIII)

III : laboratoire de danse in situ interrogeant le lien entre le   
 corps, le paysage, la mythologie, avec participation possible 
au	spectacle	final	(VIII)

IV : cycle de philosophie amenant un éclairage sur trois écoles  
 de philosophies antiques et leurs résonances aujourd'hui

V :  rencontres autour du jeu antique des latroncules, ancêtres 
             des échecs  : histoire, démonstration et pratique sur un damier  
 géant

VI : présentation/démonstration de la "lyre d'Apollon", instrument  
 de musique restitué	par	un	archéo-luthier,	projection	du	film		
 retraçant la facture de cette lyre

VII : conférence sur l'histoire du théâtre dans la nature

VIII :     l'équipe et les habitants en scène pour le parcours théâtral
 "Les Petits Chevaux", création collaborative in situ à Anderitum



I. COLLECTAGE AUDIOVISUEL
avec projection-restitution sur site

À la recherche de temps perdus et de mémoires retrouvées 
autour du site antique de Javols. Quand, en 1987, le dispositif des 
fouilles archéologiques débarque à nouveau au beau milieu de la 
petite commune de Javols en Lozère, aucune des à peine 300 âmes du 
village n'imagine que les travaux dureront jusqu’en 2010. 

Plus de dix ans après l'achèvement de ces fouilles, qu’en est-il du 
souvenir de cette présence à l’œuvre, de cette ouverture béante à 
quelques mètres des logis, qu’en est-il du souvenir de l’espoir partagé 
avec les archéologues de trouver à nouveau des trésors qui courbent 
le temps, issus des entrailles de leur propre lieu de vie ?  

En 1967 Silvain à la corne d’abondance avait émergé du champ des 
travaux, imposante et singulière statue en gré rouge devenue une 
célébrité locale. Peut-on espérer mieux ? Qui s’en souvient ? Ce dieu 
des forêts et des artisans a-t-il pu fédérer et apaiser les esprits du 
lieu ?
 
C’est bien la parole et le souvenir des Javolais qui seront à l’honneur 
dans cette enquête qui cherche à sensibiliser au hors cadre d’un 
chantier de fouilles, au travers des traces imprimées qui constituent 
une autre couche de mémoire dont l’heure de la collecte sonne.

PRÉSENCE SUR LE TERRITOIRE :
49 jours, entre janvier et novembre 2023

Barbara Schröder

LIEUX/PARTENAIRES PRESSENTIS :
Résidence de 4 semaines au Parc naturel régional de l'Aubrac
Résidence de 3 semaines au Lycée forestier de Javols
Musée archéologique de Javols
Mairie de Javols
Archives départementales de Lozère

FICHE TECHNIQUE SUCCINCTE :

Titre provisoire : Au nom de Silvain
Durée :   35-52 min.
Réalisation :  Barbara Schröder (image, son, postproduction)
Image :   full HD (AVCHD)
   images/vidéo/3D d’archives
Son :   Direct,voix off, 
   apports ambiances et musiques extérieures

Silvain-Sucellus, iie siècle après J.-C.



La caméra cherchera à capter trois, voire quatre couches de 
mémoire qui se touchent, parfois s’entrecroisent :

• celle du sous-sol antique, mis à jour en partie, 

• celle des témoins des fouilles, habitants surtout, mais aussi 
archéologues, chercheurs, conservateurs,

• celle, éphémère, que les élèves du lycée forestier cultivent en 
surface chaque année, matérialisant végétalement les voies de 
l’antique cité

• puis celle, en train de s’écrire, superposant passé, présent et 
futur à l’intérieur d’un casque 3D, équipement que chausse 
le visiteur contemporain du site pour habiller la surface 
actuelle d’un tissu urbain antique. 

Le	film	fera	la	part	belle	aux	souvenirs	des	habitants,	au	collectage,	
pour lequel il conviendra de procéder comme pour des fouilles 
archéologiques, en douceur, délicatesse, pour éviter de rompre le 
fil	qui	lie	les	participants	à	l’histoire,	conserver	dans	le	meilleur	état	
possible les trouvailles. De façon récurrente la caméra montrera le 
travail des élèves du lycée forestier sur le site, idéalement à travers 
au moins trois saisons, en signe du temps qui continue à passer,  
effacer, révéler. L’évocation des fouilles s’appuiera sur des images 
d’archives	fixes	et	animées,	à	repérer	dans	les	archives	publiques	
ou auprès de la population.

Fera partie intégrante du projet, un buffet-projection, in situ avec 
les	participants,	filmé	et	ajouté	au	documentaire	a	posteriori.



II. ATELIERS DE THÉÂTRE
parole, place et pouvoir

Pauline Tanon partage avec les participants de l'atelier théâtre (jeunes / 
adultes) sa pratique du plateau. Ils sont immédiatement invités à un travail 
d'acteurs d'autant plus actif qu'ils écrivent le texte d'un spectacle à venir, l'air 
de rien, au fur et à mesure des exercices et improvisations. 

Le thème proposé est celui des rapports entre la prise de parole et la prise 
de pouvoir ou comment la place occupée par le corps, la voix, le regard 
détermine, en dehors de toute psychologie, les relations avec les partenaires 
de plateau et les spectateurs. Les orateurs du monde antique partageaient 
avec les acteurs la connaissance de ces mécanismes que notre époque 
aurait	tendance	à	oublier	sous	l'influence	grandissante	de	la	communication	
virtuelle.

Chaque atelier se déroule de façon dynamique, en trois temps égaux :
1. exercices collectifs, en mouvement, favorisant la rencontre, la créativité 

et l'échange : échauffements suivis de jeux amenant le thème du travail 
théâtral et aboutissant à l'improvisation de petites scènes ;

2. travail à la table : écriture de courtes scènes inspirées du premier temps 
de la séance ; 

3. lecture (mise en espace) de ces textes, critique bienveillante et reprise 
par variations permettant de mettre en jeu les codes et les structures 
des	 comédies	 d'Aristophane,	 d'une	 si	 grande	 efficacité	 dramatique	
qu'ils continuent à fonctionner jusqu'à aujourd'hui.

PRÉSENCE SUR LE TERRITOIRE :
16 jours, entre septembre 2023 et mai 2024

Pauline Tanon

LIEUX-PARTENAIRES PRESSENTIS :
- Lycée de Saint-Chély-d'Apcher
- Maison de la Terre de Peyre, CC des Hautes Terres de l'Aubrac



III. CYCLE DE PHILOSOPHIE
philosopher comme un romain

En plein champ, en prison ou au fond d'une grotte, Alain Guyard 
met la philosophie dans tous ses états et la ramène à sa dimension 
charnelle et subversive, au plus près des citoyens.

C'est ce qu'il nous propose sur le territoire de Javols, avec un cycle de 
trois interventions pour adultes, trois numéros de philosophie foraine, 
pour "philosopher comme un romain", en prenant successivement 
les écoles de philosophies antiques qui eurent une grande postérité 
dans le monde latin, et notamment 

• l'épicurisme ("L'orgie est-elle philosophique ?")

• le stoïcisme ("Les chevaliers Jedi ont-ils formé l'empereur Marc-
Aurèle ?") 

• le cynisme ("Le punk est-il né dans l'empire romain?").

Ce	 cycle	 pourrait	 être	 précédé	 de	 la	 projection	 du	 film	 "La	 philo	
vagabonde" de Yohan Laffort consacré à la pratique d'Alain Guyard 
(http://laphilovagabonde.com).

PRÉSENCE SUR LE TERRITOIRE :
3 jours, septembre 2023

Alain Guyard

 

LIEUX/PARTENAIRES PRESSENTIS :
Le Ciné-Théâtre à Saint Chély-d'Apcher 
(projection film et présentation cycle)
Maison de la Terre de Peyre, CC des Hautes Terres de l'Aubrac
Anderitum in situ, Javols



IV. ATELIER DE DANSE
le corps dans le paysage

Paysagiste et chorégraphe, Pedro Prazeres effectue un travail ar-
tistique sur la relation entre le lieu, le sujet et l'imaginaire. 

Pour lui, paysage et danse entrent en résonance à travers une 
approche sensorielle, proprioceptive et intuitive. Il s'intéresse à 
la façon dont l'environnement nous conditionne, et aux traces que 
nous y laissons.

En lien avec la topographie d'Anderitum et ses alentours, et en 
dialogue avec la mythologie romaine, le chorégraphe et danseur 
proposera aux stagiaires jeunes et/ou adultes un workshop com-
prenant des moments de pratique en extérieur, alternant avec un 
travail en studio. Le rapport du corps à l'environnement amènera, 
par	une	réflexion	sensible	sur	ses	éléments	et	matières,	en	même	
temps	 que	 leur	 charge	 imaginaire	 et	 fictionnelle,	 à	 découvrir	 la	
danse dans son ancrage naturel. 

Les stagiaires volontaires participeront au volet danse du spec-
tacle parcours (VIII).

PRÉSENCE SUR LE TERRITOIRE
16 jours, mai 2024

Pedro Prazeres

LIEUX/PARTENAIRES PRESSENTIS :
Gymnase de la Maison de la Terre de Peyre, CC des Hautes Terres de 
l'Aubrac
Ecole forestière de Javols / Lycée de St-Chély-d'Apcher
Musée et site archéologiques d'Anderitum, Javols



V. ATELIER DE JEU ROMAIN
les latroncules

La chef-décoratrice Julie Legrand fabriquera, bien en amont 
du	 spectacle	 final	 où	 il	 sera	 utilisé,	 un	 jeu	 de	 latroncules	
géant. Il s'agit d'un jeu de table romain de stratégie datant du 
iiie siècle av. J.-C., variante de la petteia grecque et du senet 
égyptien, ancêtres des échecs.

Lors de la rencontre autour de ce jeu seront évoqués son 
contexte historique, ses règles et sa fabrication en version 
surdimensionnée.

Des	démonstrations	 seront	 faites,	 afin	que	 le	 public	 puisse	
ensuite s'emparer à volonté du jeu, placé en bordure du site 
antique d'Anderitum, à proximité du musée, mais aussi dans 
quelques cours d'école à l'occasion d'interventions scolaires.

PRÉSENCE SUR LE TERRITOIRE
4 jours, avril 2024

Barbara Schröder et Pauline Tanon

LIEUX/PARTENAIRES PRESSENTIS :
1 séance tout public à Anderitum in situ
3 séances scolaires dans les collèges de Saint-Chély-d'Apcher  
2 séances dans les bibliothèques-médiathèques de la CC des Hautes 
Terres de l'Aubrac (Nasbinals et Peyre-en-Aubrac)



VI. RENCONTRE AUTOUR 
DE L'ARCHÉO-LUTHERIE

la lyre d'Apollon

En vue du présent projet, la Compagnie Mistral Gagnant a fait 
réaliser une restitution historique de la lyre d’Apollon. L'original, un 
instrument	figurant	sur	un	autel	du	Ier s. av. J.-C. trouvé au Théâtre 
antique d’Arles, est conservé au Musée départemental Arles antique.

L'archéo-lutherie tente, en fabricant des instruments au plus près de 
l'iconographie de l'époque respective, de s'approcher du son d'antan. 
Pour	cette	lyre,	le	travail	de	facture	a	été	confié	à	un	des	rares	archéo-
luthiers d'Occitanie, Raphaël Dumas. 

Barbara Schröder a suivi tout le processus de la fabrication de cette 
lyre à la caméra, depuis les relevés sur modèle jusqu’aux premiers 
sons tirés de l’instrument. 

Lors de la rencontre proposée à Javols, elle projettera pour la pre-
mière	 fois	 ce	 film	 (actuellement	 en	 postroduction)	 en	 public.	 Elle	
nous parlera du rapport intime entre cet instrument et la mantique 
(ou art de la divination) - contexte dans lequel la lyre apparaîtra dans 
le spectacle-parcours - et  elle nous présentera la lyre réalisée, visuel-
lement et sonorement.

PRÉSENCE SUR LE TERRITOIRE :
2 jours, mars 2024
Barbara Schröder

LIEUX/PARTENAIRES PRESSENTIS :
2 interventions en milieu scolaire à Saint-Chély-d'Apcher
2 séances tout public à Nasbinals et St-Chély-d'Apcher (CC Hautes 
Terres de l'Aubrac) 



VII. CONFÉRENCE-RENCONTRE
le théâtre dans la nature

« La nature au théâtre », c'est un pléonasme... car cet art fut inventé 
en Grèce, sous la houlette de Dionysos, dieu des semences, de la vie, 
du vin… Le premier théâtre, les Dyonisies, surgi au vie siècle avant 
Jésus-Christ, se déroule en plein air.. C’est une fête de l’esprit et de 
la Nature. D'ailleurs la muse de la comédie s'appelle Thalie, qui se 
traduit par  la Florissante et la tragédie c'est le chant (oidé) du bouc 
(tragos),	l'animal	sacrifié	aux	Dionysies.
Ainsi donc, le théâtre d'Anderitum, s’il ne fait pas face à la Méditerranée, 
au contraire de bien des théâtres grecs, est tout de même situé dans 
un panorama exceptionnel. Peut-être masqué par le mur de fond de 
scène, remarquez, pensé par les romains nécessaire à l'acoustique. 
Songez à celui, intact, du théâtre d'Orange, qui mesure tout de même 
37 mètres ! La hauteur d’un immeuble de douze étages. Ouvert sur 
l’horizon, le théâtre grec, qui a inspiré essentiellement le théâtre 
romain, a un caractère unique : il relie les spectateurs à l'Univers. Les 
théâtres de Delphes et d’Epidaure en témoignent.
Et on a continué à jouer principalement dehors jusqu'à une époque 
très récente. Au Moyen Âge, on joue des pièces assez obscures qui ne 
s'appellent pas pour rien des mystères, mais ce qui est sûr c'est que 
les acteurs sont sur la place publique, juchés sur des tréteaux, dont la 
seule partie couverte est la coulisse.
Mais dès le xviie siècle, les troupes investissent les jeux de paume, 
pour	jouer	à	l'abri.	Ils	n'ont	pas	une	forme	très	pratique,	mais	enfin	
on y est au chaud. Comme une bonne bergerie pour un troupeau. (...)

PRÉSENCE SUR LE TERRITOIRE
2 jours, mars 2024

Pauline Tanon

LIEUX/PARTENAIRES PRESSENTIS :
2 interventions en milieu scolaire à Saint-Chély-d'Apcher
1 conférence tout public à Javols
1 conférence tout public à Nasbinals

PDF téléchargeable 
par simple clic !

https://www.ciemistralgagnant.net/_files/ugd/50dd8a_87491486042e4d4386409590ac27e682.pdf


Ce projet sera le fruit d'une écriture collaborative des membres de l'équipe, ainsi que de participants des 
ateliers. Si un cadre général assure la cohérence d'ensemble de cette création, chaque comédien participe 
à l'élaboration des textes. Une part d'improvisiation avec le public incombe à chacun d'entre eux. 
Les intervenants des ateliers préliminaires avec les habitants (volets II et III) garantissent la pertinence de 
la collaboration des stagiaires sur scène.

VIII. LES PETITS CHEVAUX
spectacle-parcours

«Les Petits Chevaux» est un spectacle transdisciplinaire 
inspiré du jeu homonyme et du texte «Les Cavaliers» 
d’Aristophane, créé in situ à Anderitum, Javols. A l’instar 
des Jeux antiques, cette «course théâtrale» sera liée à la vie 
citoyenne et le bruit des sabots interrogera les racines de la 
démocratie.

Séparé en plusieurs groupes, le public de spectateurs actifs 
(ou « spect-acteurs ») parcourra un itinéraire passant par des 
points	 significatifs,	 selon	 les	 règles	du	 jeu	de	 société	 appelé	
aussi le T’en fais pas en Allemagne ou le Ludo en Angleterre. Le 
but apparent sera d’arriver le premier. 

Pour progresser dans le parcours, il faudra répondre à 
quelques questions qui préoccupaient Aristophane et qui sont 
toujours d’actualité, concernant la politique et le spectacle au 
sens le plus large.

Chemin faisant, il s’avèrera vain de chercher à “gagner” autre 
chose	que	le	plaisir	du	partage	et	de	la	réflexion,	le	jeu	relevant	
en fait davantage d’un parcours initiatique, invitant à s’ouvrir 
aux subtiles concordances des temps (point de ludi sans laudes 
ou éloges du passé) et joies du «qui perd gagne».

L’élaboration des étapes du parcours s’appuiera sur toutes 
les	 ressources	 scientifiques,	 topographiques,	 imaginaires	 et	
humaines inhérentes au site d'Anderitum. Elles sont aménagées 
dans les divers espaces du site archéologique (rue principale 
et ses boutiques, temples, bassins, théâtre, etc.) pour souligner 
leur identité, matérialisée par quelques éléments de décor et 
accessoires. 

Les lieux et personnages de la pièce d’Aristophane coïncident 
avec ceux de la cité antique : les habitants se rencontrent et 
s’affrontent dans la rue, les boutiques, au temple et sur l’agora. 

Animant les diverses étapes, les acteurs jouent leur rôle en 
interactivité avec le public.

Une part notable est laissée à l’eloquentia et à l’improvisation 
pour ouvrir le jeu au maximum, de sorte que l’on ne sache plus 
très bien qui le mène. De même, la scénographie travaillera 
l’anachronisme volontaire dans l’évocation historique pour 
favoriser le lien avec les spect-acteurs.



Les «étapes» du spectacle-parcours 

La dynamique du jeu suit, mine de rien, la structure de la 
comédie	antique,	où	 le	désir	de	 fuir	 les	difficultés	du	présent	
mobilisera  la recherche de solutions au contact des personnages 
installés	à	chaque	station	où	le	public	fait	étape.	

Une fois l’esprit de compétition abandonné, celui-ci sera pris 
par le plaisir du jeu l’invitant au dialogue avec les acteurs, 
lui permettant d’appréhender des situations inédites, dans 
l’improvisation, en se déprenant de soi. Voici l’ébauche d’un 
parcours en six étapes :

LE MARCHÉ : deux citoyens en vadrouille se plaignent du 
peuple et lui cherchent un nouveau leader, en passant d’une 
boutique à l’autre.

LES THERMES : massé avec de l’huile d’olive et nettoyé 
avec le strigile, un homme parle de ses affaires et cherche 
un partenaire pour jouer avec lui au jeu des latroncules, 
meilleure synthèse, dit-il, entre otium et neg-otium. Qu’en 
pense son interlocuteur trouvé dans le public ?

LE TEMPLE ORACULAIRE : un augure dessine à l’aide d’un 
bâton un carré d’observation sur la terre sableuse et l’appelle 
«templum», de templare, observer... Tout peut arriver. Une mouche 
ou une ombre pourra ainsi désigner un spectateur qui répondra au 
doux	destin	qu’on	lui	annonce	dans	un	«après»	à	définir...

L’AGORA : en appelant à la justice, au conseil des sages, au peuple, 
etc., nos deux citoyens du début du parcours montent sur leurs 
grands chevaux et font de l’agit prop !

EN CHEMIN : marchant sous les ombrages ou entre les rangs 
de	vigne,	un	philosophe	invite	à	réfléchir	aux	mondes,	au	jeu,	
lançant des provocations à l’auditoire.

LE THÉÂTRE :  un danseur s’adonne aux voltes supposées 
d’une geranos, danse liée au labyrinthe-spirale, construction 
symbolique d’une libération, d’un dépassement (en sept cercles, 
dessinés sur le sol par une toupie géante).

PRÉSENCE SUR LE TERRITOIRE
2 jours, été 2024

toute l'équipe

LIEUX/PARTENAIRES PRESSENTIS :
Musée et site archéologiques d'Anderitum, Javols



La coopération entre Pauline Tanon et Barbara Schröder a déjà fait ses preuves à 
l’occasion d’une création théâtrale en 2019, inspirée des « Oiseaux » d’Aristophane et, en 
2021, lorsqu’elles ont mené à bien un atelier d’écriture à MuséAl, site antique d’Alba-la-
Romaine ayant donné lieu à la représentation des “Cris Devins” au théâtre antique, une 
pièce inspirée des “Grenouilles” d’Aristophane et du mythe d’Ampelos.
Ces deux expériences sont en lien étroit avec la présente proposition.

PORTAGE ADMINISTRATIF : COMPAGNIE MISTRAL GAGNANT

PROJET INITIÉ ET PORTÉ PAR :

PAULINE TANON
vit en Cévennes et à Uzès. Elle est autrice, metteuse en scène 
et comédienne. Elle a d’abord écrit pour le théâtre des pièces et 
des adaptations représentées par la Cie Mistral Gagnant, qu’elle a 
créée et dirige depuis une trentaine d'années et avec laquelle elle a 
monté une vingtaine de spectacles et animé de nombreux ateliers. 

La rencontre d’Armand Gatti l’a amenée à écrire sa biographie 
théâtrale pour Actes Sud : «Armand Gatti, dans le maquis des 
mots», Prix du Syndicat de la critique. D’autres biographies 
ont suivi : «Les Secrets des jardins» (Librairie Vuibert), 
portraits d’une vingtaine de célébrités passionnées de jardin, 
d’agriculture et de botanique, et «Artistes inventeurs» (avec 
Gérard Ifert, éd. Corps Reviver). En 2022, elle publie «Thérèse 
Rousseau»	 (éd.	 Ampelos),	 autobiographie	 fictive	 du	 témoin	
privilégié de la vie et de l'oeuvre du philosophe. Une formation 
à	l’écriture	de	fictions	radiophoniques	à	Arles	(Phonurgia	Nova)	
l’amène également à l’écriture sonore. 

Elle	 a	 bénéficié	 d’une	 bourse	 de	 Beaumarchais	 à	 la	 SACD	 et	
été invitée en résidence d’écriture par la Bibliothèque Armand 
Gatti à La Seyne/Mer et MuséAl à Alba-la-Romaine.

BARBARA SCHRÖDER 
vit à Nîmes. Elle est musicienne foraine, imagière multimédia 
et chercheuse d’or (du temps). Avant de prendre des chemins 
de traverse, elle s’est formée à l’audiovisuel, à la 3D et aux 
nouvelles technologies de la création (Masters II à Toulouse 
et Strasbourg) ainsi qu’à la harpe classique (Conservatoire de 
Nîmes). 

Ancienne collaboratrice du Centre National de la Photographie, 
du Festival Montpellier Danse, du Musée Guggenheim, des 
Rencontres Cinemistica à Grenade en Espagne et d’ARTE-TV, 
elle œuvre aujourd’hui comme créative culturelle et réalisatrice 
indépendante avec une prédilection pour l’archéo-lutherie, 
l’architecture, l’esprit des lieux (elle est titulaire de la carte 
professionnelle de guide-conférencière du patrimoine) et les jeux. 

Ses réalisations audiovisuelles ont été sélectionnées dans des 
festivals de quatre continents et ont remporté deux distinctions.

Elle est également membre de la compagnie Mistral Gagnant, 
pour laquelle elle coécrit et joue des spectacles, dont elle 
réalise l’accompagnement musical.



ÉLÉMENTS D’UNE  EXPÉRIENCE 
SUR SITE ANTIQUE 

À MUSÉAL, ALBA-LA-ROMAINE



Quelque chose à ajouter ?

       BUDGET PRÉVISIONNEL DE CRÉATION

6 comédiens, 2 ou trois guides, cachets, voyages
Scéno, technique, costume, cachets, voyages
Nous...

DRAC
Occitanie
Départements ?
CCs ?
Communes ?

œuvre depuis  une trentaine d'années dans une discipline en expansion et dans l’air du temps, se situant entre le théâtre de rue, la création 
contemporaine, la littérature et les sciences  : LE THÉÂTRE AU JARDIN, qui fait coïncider poétiquement le lieu et le thème des représentations. 

Les spectacles traitent des relations de l’homme avec la Nature, dans leurs dimensions biologiques, poétiques et/ou politiques, s’inspirant 
de	grands	textes	de	 la	 littérature,	adaptés	 librement	pour	 la	scène	contemporaine	 :	 les	arbres	avec	Armand	Gatti,	 les	fleurs	avec	Colette,	 la	
botanique avec Jean-Jacques Rousseau, les insectes avec Jean Henri Fabre, les oiseaux avec Aristophane...

Se réfugiant parfois dans des lieux fermés, tels que serres, orangeries, planétariums ou théâtres, la compagnie a joué dans une cinquantaine 
de jardins et théâtres de verdure ou antiques, dont : Alba-la-Romaine, le Jardin de la Fontaine à Nîmes, le domaine de Lacroix-Laval à Lyon, le 
Jardin des plantes d’Orléans, la Roseraie de Berty à Largentière, le jardin des Clapas à Valgorge, les Parc Georges-Brassens et square St-Lambert 
pour la «Fête des jardins de Paris», les abbayes de Pont-à-Mousson et de Saint-Mihiel pour le festival «Jardins à suivre», le parc du Château de la 
Levade, celui du Château de Flaugergues, le Jardin médiéval d’Uzès ainsi qu’en forêt à La Vernarède (Pays Grand-Combien), au Prieuré de Cézas 
et sur des places de villages tels qu’Ispagnac, Vic-le-Fesq, Saint-Alexandre (Balades en Gard rhôdanien)...

CONTACT : Pauline Tanon, 24, bd Victor Hugo, 30700 Uzès, 06 98 19 03 30, paulinetanon@orange.fr 

WWW.CIEMISTRALGAGNANT.NET  

    La Compagnie Mistral Gagnant 



L’ÉQUIPE

TEXTE CONDUCTEUR ET MISE EN SCENE :
Barbara Schröder et Pauline Tanon

JEU :
-Comédiens-coauteurs :
Jean-Claude Dumas
Emma Morin
Alain Sardaillon
Pauline Tanon

-Philosophe-comédien-coauteur :
Alain Guyard
-Musicienne-comédienne-coautrice :
Barbara Schröder
-Danseur-chorégraphe :
Pedro Prazeres

- Guides comédiens-improvisateurs : 3

REGIE : Selon lieu et techniciens mis à disposition
SCENOGRAPHIE, COSTUMES : Anne Véziat
DECORS : Julie Legrand
DIRECTION DE PRODUCTION : Pauline Tanon
COMMUNICATION, CRÉATION SONORE : Barbara Schröder

L’équipe transdisciplinaire, domiciliée très majoritairement 
dans le Gard, assure une création collégiale adaptée in situ.

Chaque	 artiste	 aura	 un	 rôle	 spécifique	 dans	 une	 des	 étapes	
du jeu-parcours, à l'écriture duquel il sera invité à donner 
sa touche, dans un processus de co-création, sans oublier 
l'improvisation liée à l'interaction avec le public. 

Seront	 également	 amenés	 à	 participer	 comme	 figurants,	 co-
auteurs ou dans de petits rôles, des personnes «recrutées» 
localement, en amont du spectacle, au cours d’ateliers pour 
petits et grands. 

L’implication concrète des habitants fait partie, en effet, 
de l’action culturelle menée qui vise à la création de liens 
sociaux et l’appropriation du patrimoine tout autant qu’à la 
sensibilisation au monde théâtral par la pratique.



Formé à l’ENSATT, Jean-Claude 
Dumas vit la passion de son métier 
sur les scènes du sud de la France, 
avec Le Manteau d’Arlequin, Le 
Théâtre Populaire du Midi, Les 
Tréteaux des Cévennes, goûtant à 
l’éclectisme du répertoire, classique 
(Hector dans La Guerre de Troie, 
Jean Valjean dans Les Misérables, 
Iago dans Othello...) et contemporain 
(Une clef pour Sacha de Bernard 
Fripiat, au Festival d’Avignon 2005, 
Les portes s’ouvrent de Guy Vassal...).

Lecteur, il fait partager, dans les 
médiathèques, cafés, restaurants 
et petites salles, son goût pour 
Cendrars, La Fontaine, Hemingway, 
Rabelais, pour le polar marseillais, la 
poésie arabe.....

Les plateaux de tournages lui sont 
également familiers. Il tourne dans 
2025, le futur en face pour Jean-Luc 
Delarue, dans Bellamy de Claude 
Chabrol, avec Gérard Depardieu, 
dans Les Homards de la liberté de 
Paul Carpita, Total Khéops d’Alain 
Bévérini, avec Robin Renucci, Taxi 
4 de Gérard Krawczyk, Le Hussard 
sur le toit de Jean-Paul Rappeneau, 
Coup d’éclat avec Catherine Frot, 
T’exagères avec Daniel Auteuil, mais 
aussi Plus belle la vie, Sous le soleil, 
Une femme d’honneur, Le Tuteur...

Il a présenté, sur France 3, le maga-
zine Destination Pêche et fréquente 
les	 studios	 d’enregistrement	 où	 il	
double des dessins animés et docu-
mentaires pour France 3, Canal +, des 
radios, des son-et-lumière.

Jean-Claude
Dumas
comédien
auteur
lecteur

Après des études de philosophie 
et des recherches consacrées à 
l’imaginaire au centre Bachelard de 
Dijon, à Glasgow et à Mayence, Alain 
Guyard soutient une thèse consacrée 
à l’art de fabriquer de l’or et de la 
fausse-monnaie selon les principes 
de l’alchimie en 1990.

Il  a enseigné la philosophie à comp-
ter de 1990, d’abord à l’Université de 
Bourgogne, puis en lycée. En 2005 
il se met en congé de l’Éducation 
nationale et devient «philosophe 
forain», avec la volonté de faire sortir 
la philosophie du carcan académique 
dans lequel elle a été enfermée.

A partir de 2000 il met en place des 
ateliers de philosophie dans divers 
centres pénitentiaires, étendant 
ensuite  son champ d’intervention aux 
milieux psychiatriques, hospitaliers, 
aux unités de soins palliatifs, aux 
centres d’hébergement et foyers de 
jeunes sous protection judiciaire.

À partir de 2014 il vagabonde de 
foire en festival, de bistro en barnum, 
et transforme l’enseignement de la 
philosophie en une performance 
canaille et populaire.

Il est auteur de romans, de pièces 
de théâtre et d’essais. Il a également 
utilisé les noms de plume d’Alain-
René Königstein, de René Witzhard 
et d’Un académicien sans académie.

Il est lauréat de nombreux prix dont le 
Prix Jeune Mousquetaire du premier 
roman 2012 pour La Zonzon, qui 
narre son expérience de prof de philo 
pour taulards.

Alain 
Guyard
philosophe nomade
auteur
metteur en scène

Formée au violon et à la danse, elle 
commence à travailler au théâtre 
avec Madeleine Marion, Dominique 
Frot, Christian Rist, fait des lectures 
in situ au domaine de  Kerguéhennec, 
enregistre pour France Culture trois 
ateliers de création radiophonique 
consacrés à Dante, Tarkovski et 
Le Corbusier, crée en 2005 avec 
le danseur Sylvain Prunenec et 
Christian Rist Rimbaud illuminations, 
fragments improvisés, puis s’engage 
avec le collectif KO.Com pour deux 
créations entre Marseille, le festival 
des Arts de Malte et Charleroi Danse. 

Elle fonde en 2008 Le cercle ombreux 
et créé Listen to Me, une pièce avant les 
actes, de Gertrude Stein, Nothing to do, 
textes de Pascalle Monnier en 2011, 
La Femme tondue d’Anton Prinner 
en 2016. ( La Fonderie au Mans, 
L'Académie de la Cambre à Bruxelles, 
le théâtre de la Bastille à Paris / 
Saragosse / Pau, le théâtre Garonne 
à Toulouse / Nîmes, L'Avant-scène à 
Cognac.)

Depuis 2016 elle crée au Théâtre de 
Nîmes un programme de lectures et y 
invite musiciens et danseurs (Vincent 
Courtois, Christine Abdelnour, Carole 
Dauphin,  Fanny Avram, Sylvain 
Prunenec). 

En 2021 elle crée avec Fanny Avram 
Hudsult, exposition à ciel ouvert dans 
la ville de Pau, reprise par le Centre 
d’Art Contemporain Le Bel Ordinaire.

Depuis 2020 elle développe son 
travail de metteur en scène sur les 
projets de Bastien Crinon à Orléans : 
Petit Mi Grand 2021, Des poings dans 
le ventre 2022 / 2023.

Emma 
Morin
comédienne
lectrice
metteuse en scène

Julie Legrand travaille depuis 
vingt ans sur des décors de cinéma 
de tous genres. Tout récemment, 
elle a dirigé le grand projet de la 
restitution de l'église Notre-Dame 
de Paris pour le film Notre-Dame 
brûle de Jean-Jacques Annaud. 

Elle a ainsi participé à la construc-
tion des décors de : 

Fumer fait tousser, Incroyable 
mais vrai et Mandibule de Quentin 
Dupieux, Benedetta  de Paul 
Verhoeven, D'après une histoire 
vraie et La Vénus à la fourure de 
Roman Polanski, Happy end de 
Michael Haneke, Ce qui nous lie 
de Cédric Klapisch, Rosalie Blum 
et Fourmi de Julien Rappeneau, 
Bellamy de Claude Chabrol, Coco 
avant Chanel de Anne Fontaine, 
L'Homme que l'on aimait trop  
d'André Téchiné, Le plus beau 
pays du monde et À droite toute de 
Marcel Bluwal....

Elle a aussi réalisé des décors de 
théâtre : L'intégral de Schumann, 
L'Affaire de la rue Lourcine, Mozart 
Shortcuts, Collection particulière, 
La méchante vie, Salle des fêtes 
de Macha Makeïeff et Jérôme 
Deschamps, Treemonisha mise en 
scène de Bianca li, Une chambre en 
Inde de Ariane Mouchkine, etc...

Julie 
Legrand
chef-décoratrice



Artiste-chercheur, à la fois archi-
tecte-paysagiste et chorégraphe, 
danseur et jardinier, Pedro s’est for-
mé en architecture-paysagisme à 
Lisbonne et Helsinki puis en danse 
contemporaine à Dundee, Prague (en 
tant que lauréat du prix INOV-Art) 
et Berlin. Après un master Exerce 
Recherche et chorégraphie à Mont-
pellier il concentre ses recherches 
sur la matière vibrante, le rythme 
et le toucher, toujours dans le lien 
corps-paysage, s’initiant aussi au 
Body Weather, Empathy Waves Bu-
toh et aux techniques Klein et So-
matic Dialogue, méthodes qui ins-
truisent le mouvement du corps vers 
son état le plus simple et authentique. 

Depuis 2012 il crée des œuvres cho-
régraphiques scéniques, performa-
tives et d’installation, présentées lors 
de festivals de danse contemporaine 
ainsi que dans des musées, galeries, 
jardins et parcs urbains. Il a notam-
ment collaboré avec Justin Kenedy, 
Pierre Pilates, Emma Howes, Fabrice 
Ramalingom, Maya Carroll, Martha 
Moore, Antonija Livingstone, Joclécio 
Azevedo, Jörg Muller, Myriam Suchet, 
entre autres (plus de détails sur www.
pedroprazeres.com).  

Il est fondateur d'un laboratoire au 
sein du Parc National des Cévennes,  
Landscapes in Motion,	où	il	partage	ses	
recherches artistiques avec un public 
très hétéroclite, venu du monde aca-
démique, artistique, littéraire, scienti-
fique	et	psychothérapeutique,	autour	
d'un thème central : comment l’être 
humain, transformateur de son envi-
ronnement, est transformé par lui.

Pedro
Prazeres
danseur
chorégraphe
paysagiste

Après des études de cinéma à l’Univer-
sité Paul-Valéry à Montpellier, Anne 
Véziat met ses pas dans ceux de sa 
grand-mère couturière. Elle travaille 
avec Bernard Réavaille pendant cinq 
ans au sein de la Compagnie Juin 88. 

D'autres aventures théâtrales sui-
vront : une vingtaine de créations 
entre 1991 et 2006 avec la compa-
gnie du Rond-Point à Valréas ; de 
grands	 défilés,	 tels	 que	 les	 Pégou-
lades de Nîmes ou les Féeries ur-
baines de Marseille avec Bernard 
Souroque en 2002/2006 ; le cirque 
avec la compagnie Archaos. 

Elle crée également des costumes de 
cinéma : pour le réalisateur Chris-
tophe Lamotte à partir de 2006, ain-
si	que	pour	le	dernier	film	de	Claude	
Chabrol, « Bellamy ». À l'opéra : pour 
« Carmen » de Bizet, en 2011, elle 
met en œuvre des costumes dessi-
nés par Patrick Dutertre ; avec Yán-
nis Kókkos elle met ses talents au 
service de « Turandot » de Puccini, 
en 2016, à l'Opéra Orchestre Natio-
nal de Montpellier. 

Elle travaille également pour la té-
lévision, tient un atelier de décora-
tion d’intérieur à Nîmes ("Anne de 
Nîmes") et enseigne aux sections 
FCIL en atelier pour le lycée profes-
sionnel Vincent-de-Paul à Avignon.

A la fois costumière, décoratrice, ac-
cessoiriste, scénographe, elle a déjà 
collaboré avec la Compagnie Mistral 
Gagnant pour  la création de "Pin-
sons, rires et tétras lyres" (2019), 
pour le plaisir de tous !

Anne 
Véziat
costumière,
scénographe

Un régisseur, s'il n'est pas mis à 
disposition par le site d'accueil, sera 
engagé par Mistral Gagnant.

La
régie

LA QUASI-TOTALITÉ DE L'ÉQUIPE 
EST DOMICILÉE DANS LE GARD

Pauline Tanon & 
Barbara Schröder
seront également sur scène, en 
jeu.  Leur présentation se trouve au 
chapitre "projet initié par". 

Après des études universitaires d’his-
toire et géographie puis à I’IUFM de 
Valence et de Lyon (thème de son mé-
moire « Le théâtre d’improvisation fait 
son entrée à l’école »),  de FLE à Paris 
et d'art dramatique à l’université de 
New Orleans, Alain Sardaillon enseigne  
à l’étranger (Ecosse, Irlande, USA).

En 1985, il fonde la LIRA (Ligue d’Im-
provisation Rhône-Alpes) et participe 
en tant qu’animateur, coach, arbitre et 
maître de cérémonie à des matchs d’im-
pro en France et à l’étranger.

En 1989 il part en Thaïlande en tant 
que directeur d’agence humanitaire 
ESF (Ecole Sans Frontières). À partir 
des années 90 il devient directeur 
d’Alliance Française en Argentine, au 
Brésil et Sao Tome et Principe.

Tout au long de sa carrière il a appartenu 
à différentes troupes de théâtre ama-
teur et professionnel en France et à 
l’étranger comme acteur et/ou metteur 
en scène (Anouilh, Audiberti, Arrabal, 
Sartre, Boris Vian, Prévert, etc.)

Il est membre du CA et médiateur de l’asso-
ciation De l’écrit à l’écran (festival de ciné-
ma à Montélimar) et lecteur et médiateur 
aux Cafés Littéraires de Montélimar.

Il est responsable de la mise en place du 
Printemps des Poètes et de la Nuit de la 
Lecture dans des médiathèques. En 2022 
il est animateur d’atelier d’écriture pour 
l’événement Polar Seniors à Montélimar. 
Il a écrit Mistral, livre de poésies bilin-
gues franco-portugaises, le roman Je t’at-
tends et deux albums illustrés de fables : 
La revanche de la tortue et Pas si bête….  

Alain 
Sardaillon
comédien
improvisateur
auteur

Les 
collégiens, 
lycéens et 
stagiaires 
adultes

qui nous rejoindront dans le cadre 
de nos actions pédagogiques feront 
partie de l'équipe et nous nous 
réjouissons de cheminer avec eux !



Le travail in situ à Javols et sur son territoire permet :

# expérience théâtrale pratique pour tous âges, notamment aux catégories des 12-30 ans, dans un clin d’oeil            
à la vogue des jeux de rôles et d’orientation.

# propositions culturelles autour de la romanité (philosophie, danse, jeu, archéo-lutherie)
# implication personnelle des habitants dans un projet de création audiovisuelle et théâtrale
# valorisation du patrimoine local 
# sensibilisation à l’histoire régionale
# synergie/coopération/maillage entre les acteurs locaux (écoles, bibliothèques, archéologues, historiens, 

artisans, commerçants...) 

Quelques références bibliographiques :

-ARISTOPHANE. Les Cavaliers. In Comédies, Tome I. Les Belles lettres
-COLLECTIF. Où courir ? Organisation et symbolique de l’espace dans la comédie antique. In Pallas n° 54, revue d’Études Antiques.
Presses universitaires du Mirail, 2000
- COLLECTIF. Spectacles sportifs et scéniques dans le monde étrusco-italique. Actes de la table ronde de Rome (3-4 mai 1991). École
Française de Rome, 1993
-DUPONT, Florence. L’Orateur sans visage. Essai sur l’acteur romain et son masque. PUF, 2000
-GAVRAY, Marc Antoine. Le juste, la comédie connaît ça aussi. Le regard politique d’Aristophane. In Les Etudes philosophiques 2013/4
(n° 107), p. 493-512
Monbrun, Philippe. Les voix d'Apollon. L'arc, la lyre et les oracles. PUR, 2007
-PLATON. La République.
-THIBAUD, Robert-Jacques. Le Jeu de l’oie : Pratique d’un labyrinthe initiatique et divinatoire. Dervy, 1995
-VARENNE, Jean-Michel, BIANU, Zéno. L’Esprit des jeux. Albin Michel, 1990

UNE ACTION GLOBALE

CE PROJET TOTALISE  

9 personnes dans l'équipe créative (4 hommes et 5 femmes), plus de 90 jours de présence sur le territoire auprès des
collégiens et lycéens et du tout-public, en collaboration avec au moins 10 structures sur place (écoles, musée, associa-
tions, parc naturel régional...)

NOUS ESPÉRONS POUVOIR COMPTER SUR LE SOUTIEN DE 
La Drac et la Région Occitanie, le Département de la Lozère et les Scènes Croisées, la Communauté de communes des 
Hautes Terres de l'Aubrac et les Communes de Javols, Peyre-en-Aubrac et Saint-Chély-d'Apcher.



La Compagnie Mistral Gagnant dispose de 
sa propre graphiste qui fait partie de l'équipe 
créative polyvalente. 

Des	documents	pour	les	ateliers	aux	affiches	de	
diffusion,	en	passant	par	les	flyers	ou	encarts	
pour réseaux sociaux, les supports sont ainsi 
conçus en interne et font partie de la présente 
proposition. 

Au-delà de la diffusion propre par Mistral 
Gagnant,	 les	 fichiers	 des	 supports	 de	 com-
munication seront mis à disposition des 
partenaires en version print et web (jpg, pdf, 
high	et	low	res)	afin	qu'ils	puissent	assurer	leur	
propre diffusion dans leurs réseaux.

Pauline Tanon 
Cie Mistral Gagnant
24, bd Victor Hugo, 30700 Uzès
06 98 19 03 30
paulinetanon@orange.fr
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"LES PETITS CHEVAUX"

J A V O L S
2023-2024

ATELIERS/RENCONTRES
THÉÂTRE - DANSE - PHILO
JEU - ARCHÉO-LUTHERIE

&

GRAND SPECTACLE-PARCOURS 
PARTICIPATIF IN SITU !

une proposition de la 
Compagnie Mistral Gagnant

WWW.CIEMISTRALGAGNANT.NET

CONTACT




