


Dans le caDre De « Nature seNsible 2011 », le projet « seNsiblemeNt votre / mais où sommes-
Nous ? », associe plusieurs artistes autour D’une proposition De recherche, D’expérimentation 
et De réalisation, liant étroitement Danse, théâtre, musique & arts plastiques.
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iNtroductioN
mathias beyler, sébastien lenthéric, brigitte négro et axelle carruzzo ont eu plusieurs fois 
l’occasion De partager Des projets ensemble. en 2010, brigitte négro et sébastien lenthéric 
ont été  réuni au collège les Deux pins à frontignan Dans la caDre De « chemins De  culture, 
résiDence Danse en collège », mis en place par le cg 34. les thématiques De recherches étaient 
autour De la notion De territoire et D’iDentité. cette recherche s’est nourrie De la rencontre 
avec la communauté scolaire. en travaillant, en confrontant, en éprouvant le processus De 
création auprès Des élèves nous avons vu à quel point la rencontre est riche et à quel point 
nous nous nourrissons mutuellement. 

D’autre part, être en lien avec le milieu scolaire et ses étuDiants (qui Dans certains cas, n’ont 
pas eu l’occasion De s’ouvrir  à une Démarche artistique), nous permet D’être en rapport Direct 
avec un autre public, De travailler sur la sensibilisation, la mise en jeu, corporelle, imaginaire 
et artistique. ce qui nous semble nécessaire aujourD’hui.

nous intervenons régulièrement en ateliers De pratiques artistiques. 
cette posture est pour nous importante : le moment De la transmission corresponDs à un 
temps D’appropriation, D’intégration D’un processus : en transmettant, « je m’approprie, je 
clarifie, je nomme, je confronte, je cherche, je remets en question ». autant De pistes possibles, 
qui sont en lien avec nos métiers artistiques. c’est Dans cette optique que nous essayons la plus 
part Du temps De Décloisonner la Démarche artistique et péDagogique. 

cette proposition De résiDence en lycée agricole s’inscrit pour nous Dans la continuité De nos 
recherches, c’est une belle occasion De continuer à interroger, De manière transversale, les 
matières De création.

Note d’iNteNtioN / le projet
brigitte négro (Danseuse chorégraphe), mathias beyler (metteur en scène, performer et 
créateur sonore), axelle carruzzo (plasticienne, scénographe), sébastien lenthéric (coméDien, 
metteur en scène) ayant le Désir De porter ce projet ensemble, ont choisi De s’associer afin De 
Développer et De poursuivre une Démarche pluriDisciplinaire.

la recherche artistique que Nous souhaitoNs meNer s’appuiera sur la NotioN de partage :  
où commeNt Nature & paysage, territoires & histoire s’eNtremêleNt pour être à chacuN et à tous.

si nous partageons un espace commun, si la géographie Du lieu s’attribue a chacun, nos souvenirs, 
notre vision, ne sont pas les mêmes. qu’en est-il De notre « partage », comment envisager De 
partager, en plus De cet espace extérieur qui nous rassemble, un espace intérieur qui nous Définit ?
envisager une collaboration avec Des artistes D’univers Différents, c’est Dans ce cas, tenter 
De formuler par Divers méDias, Diverses pratiques, un ensemble De perceptions. entremêler 
plusieurs « subjectivités » et envisager qu’elles s’entrechoquent, se recréant et générant De 
nouveaux espaces possibles...

le paysage comme traNsformatioN de la Nature
D’aborD, à partir D’une exploration Du territoire Dans lequel s’inscrit le lycée, nous souhaitons 
récolter Diverses matières liées à l’histoire, à la géographie naturelle De ce territoire.
ces récoltes se feront sous formes De témoignages, D’interviews (quelles relations avec ce 
territoire, quels souvenirs, quelle émotions et quelles projections possibles ?), mais aussi sous 
forme De « récoltes » photos et viDéos, tant auprès Des élèves et De la communauté scolaire 
qu’auprès Des habitants vivant sur le territoire.
ensuite, avec ces multiples Données, aux moyens De nos Différents méDias (corps, photos, viDéo, 
son, textes), nous restituerons De manière sensible et personnelle notre propre perception, 
notre impression quant à l’exploration De ces éléments, ces univers.

la récolte comme fruit de Notre travail
Des Dispositifs scéniques seront alors mis en place, pour créer à partir De ces Différentes récoltes 
Des « paysages » Dans lesquels nous nous mettrons en jeu Dans Des performances. c’est-à-Dire : 
nous créerons Des espaces multiples, nous servant De ces « paysages » Devenus fictifs pour générer 
Des lieux imaginaires où Des Dispositifs De projection et De sonorisation permettront De faire exister 
Des espaces extérieurs, à l’intérieur même Du lycée et où la performance vienDra se juxtaposer à ces 
recompositions spatiales. nous investirons ces Dispositifs avec nos Différents outils artistiques, nous 
permettant ainsi De recréer un nouveau paysage entre fiction et réalité. 
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tisser des lieNs avec l’établissemeNt

en Déclinant les thèmes De « sensiblement votre / mais où sommes-nous ? », plusieurs pistes sont à 
explorer et peuvent faire l’objet D’une recherche Dans Différentes matières enseignées au lycée.

• qu’est-ce que suggère / évoque le territoire, qu’est-ce qui nous lie à lui, nous forge, où comment 
notre imaginaire s’allie à notre mémoire pour construire une géographie intérieure et extérieure ?
• Dans qu’elles oeuvres littéraires pouvons-nous trouver échos à cette iDée De mise en abîme De la pensée, 
De l’être quant à un espace, un lieu. quels romans traite D’un lieu alternant entre rêve et réalité ? 
• comment exprimer en peinture ou en arts plastiques le rapport D’un DeDans / Dehors, De l’histoire à 
l’histoire.
• comment trouver un point De ralliement entre Danse, théâtre, son, arts plastiques, intervenants et 
participants et comment appréhenDer ce partage qui nous regroupe, nous unis et nous transporte ?

toutes ces questions sont autant De pistes qui peuvent nourrir et participer à un échange Dans la 
création avec l’équipe artistique. elles participent aussi au prolongement péDagogique en lien avec 
la Démarche artistique.

mise eN pratique du projet & ateliers de seNsibilisatioN :

favoriser l’éveil artistique / mobiliser l’iNtérêt et aiguiser le regard du spectateur

• • • • • brigitte négro, sébastien lenthéric et mathias beyler sensibiliseront les élèves à la Démarche 
artistique en menant Des ateliers en lien avec les champs chorégraphique, théâtral et sonore, autour 
De l’iDée De (re)Découverte Du territoire habité. 

• • • • • axelle carruzzo, Dont la présence Dans le projet est lié à la viDéo, à la photographie et à 
la scénographie, participera à nourrir la relation entre les artistes et la communauté scolaire: elle 
proposera De mener un atelier photo et viDéo sur le thème :« le territoire/rêve et réalité » avec un 
groupe D’élèves.

• • • • • nous ouvrirons régulièrement les répétitions aux usagers Du lycée et proposerons aux 
élèves De venir photographier ou filmer avec axelle Des moments De travail qui leur font échos et 
à participer à Des moments clés De la recherche (construction De séquences viDéo, élaboration De 
l’investissement spatial ...). 

• • • • •  nous inventerons «les momeNts clics»

ils s’aDressent à l’ensemble Des usagers Du lycée qui le souhaite.
courts moments où les personnes se mettent en jeu, créant un portrait en associant leurs iDentités 
à l’espace habité/partagé (une signature corporelle, un objet qu’il aime, une photo, une musique, 
une chanson, une trace De lui),  ces moments clics seront photographiés ou filmés, suivant les 
nécessités Des participants (pourquoi pas par Des élèves qui auront Déjà été sensibilisé en ateliers).

• • • • • en fin De résiDence nous proposerons une restitution Du travail De recherche sous 
forme De présentation publique.

pratique & techNique
envisagé un espace pouvant être consacré à la recherche chorégraphique et théâtrale, mais 
aussi à un atelier De travail et De rencontres (si possible, pouvant être équipé D’une connexion 
internet) et la possibilité De loger 4 artistes sur place.

plaNNiNg 

la périoDe De résiDence est à Déterminer ensemble (lycée & artistes).
nous envisageons D’être tous les quatre présents en continu et vous proposons une résiDence 
entre 3 semaines et 1 mois (selon le Dispositif mit en place).
envisager  une rencontre entre les artistes et la communauté scolaire afin De Définir et préciser 
ensemble les attentes De chacun.



              brigitte Négro • chorégraphe & daNseuse
            
              cie satellite • 4 place des beaux arts • 34000 moNtpellier
              06 09 46 84 31 • satellite_asso @yahoo.fr
              http://wizzz.telerama.fr/satellite
 

eN 2007 brigitte Négro a créé la compagNie satellite afiN de développer ses projets eN 
créatioNs chorégraphiques, performaNces et ateliers de pratiques artistiques auprès de 
différeNts publics avec toujours le désir de décloisoNNer la démarche pédagogique et 
artistique.

sa démarche chorégraphique s’appuie sur la mise eN jeu et la reNcoNtre de différeNts 
artistes issus de pratiques et d’uNivers différeNts. coNfroNter, isoler et/ou  mettre eN 
relatioN  le corps, la voix, le geNre au service d’uN propos chorégraphique. travailler 
sur uN état de corps, de préseNce qui se Nourrit de la seNsatioN, du seNsible.

ses priNcipes de compositioNs chorégraphiques s’appuieNt sur l’iNterprétatioN de différeNtes 
actioNs physiques et coNcrètes, de préseNces, de postures, d’états de corps quotidieNs à 
partir desquels Nous coNstruisoNs uN uNivers plus décalé et oNirique.   

• • • • • parcours : diplômée Des rencontres internationales De Danse contemporaine (riDc école 
De françoise et Dominique Dupuy-paris-1992), elle poursuit sa formation avec mark tompkins, joao 
fiaDeiro, loïc touzé, pippo Delbono, josef naDj, georges appaix... iNterprète Depuis 1994 avec 
Différents chorégraphes Dont: muriel piqué, leonarDo montecchia, patrice barthès – montpellier 
- carla foris, monique Duquesne, fabrice merlen – lille – felix ruckert – berlin - jean françois 
Duroure - paris... avec les metteurs eN scèNe : markus joss l’institut benjamenta De robert 
walser - Dijon – berlin, jean clauDe gireauDon (texte à partir De témoignages De mineurs) - lille. 
en 2009 elle Danse avec patrice barthès Dans renDez vous présentée Dans le caDre Du festival 
montpellier Danse et Dans cinquantation (école D’architecture / novembre 09)), elle travaille aussi 
avec christelle mellen (cie hélice théâtre) sur un spectacle jeune public « zèbre ou léoparD ».

• • • • • chorégraphie et interprète plusieurs soli (à partir Du Dictionnaire Des fruits et légumes 
érotique De jean luc hening) chourire - 2001 - (festival voix De la meDitérannée - loDève - 
kiron espace - paris. en 2003, comment écalifoter la noisette en collaboration avec mathias 
beyler pour le son - montpellier lacooperative - clermont ferranD scène nationale.

• • • • • crée la compagNie satellite en 2007 afin De continuer à mener ses projets et crée (en accueil 
stuDio au centre chorégraphique lr et en résiDence en lozère à st alban) une pièce chorégraphique 
pour 4 interprètes egérie ,librement inspirée Des contes De grimm. en 2010, Dans le caDre De 
« résiDence D’artiste en collège »mis en place par le cg 34, elle crée « frontière ».

• • • • •  collaboratioNs artistiques et interprète avec les collectifs poplité (clermont ferranD, 
2007) Dehors expérience chorégraphique en milieu urbain, skaï moumoute et 3 formes courtes formes 
interrogent le rapport au public et avec le n-u collectif (montpellier, 2005) route et Déroute ou 
la Disparition De nicolas b. D’après nicolas bouvier.

• • • • •  performaNces en collaboration avec D’autres artistes, christophe fiat (poète), Diane peltier 
(Danseuse), bernarD lubat, anDré mainvielle et marc perrone (musiciens), fréDéric le junter 
(créateur sonore), les Dirty important person (groupe rock électro ), mathias beyler (créateur 
sonore coméDien), sébastien lenthéric ( coméDien / Danseur).

• • • • • expérieNces pédagogiques : titulaire Du Diplôme D’état (1994) en Danse contemporaine 
elle intervient régulièrement en atelier De pratique artistique en milieu scolaire (apa), et auprès De 
coméDiens et Danseurs. elle intervient régulièrement en apa :

• en écoles maternelles et primaires avec la compagnie DiDier théron, et avec le centre chorégraphique    
   lr (Dans le caDre Des offres culturelles).
• au puy en velay pour le «forum Danse» mis en place par l’aDDm 43.
• en collège ( collège Du jeu De mail - montpellier / collège ambrussum - lunel / collège les 2 pins  
   - frontignan ).
• en lycée ( lycée joffre - montpellier ).
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• • • • • expérieNces avec uN public spécifique : 

• elle Donne régulièrement Des ateliers aux murs D’aurelle (pratique artistique en milieu 
psychiatrique / public aDulte). • rencontre avec Des personnes autistes (public aDolescent 
et aDulte) De la mas camille clauDel, en partenariat avec le théâtre De clermont l’hérault 
(2005). •  ateliers à la pjj (protection jeunesse juDiciaire) exploration autour Du thème De 
l’appartenance (2005/2006). • ateliers au cat avec un groupe De personnes trisomiques 
(Douai). • en collaboration avec leonarDo montecchia elle intervient en maison De retraite 
et Donne Des ateliers autour Du tango (2006/2007). • en 2008/2009, elle collabore avec 
la compagnie «geste actuel»(qui travaille avec Des personnes invaliDes) sur le spectacle 
Différences présentée à clermont l’hérault et au théâtre De la vista à montpellier (2008). 
• elle intervient en atelier (autour De l’univers Des contes De grimm) en maison De retraite 
et en gérontologie psychiatrie à l’hôpital De st alban (lozère) et à la clinique ste thérèse 
(narbonne). • en 2010, avec las murs D’aurelles, elle participe à une résiDence D’artiste à 
l’hôpital De narbonne Dans le caDre De « culture à l’hôpital » mis en place par la Drac lr.

   

 égérie 2008/09  
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             mathias beyler • comédieN / metteur eN scèNe / performer & créateur soNore

              cie u-structureNouvelle • 7/9rueFrançoisPérier• 34070MontPellier,France
             06 10 76 25 81 • mathias@u-structurenouvelle.org

             http://u-structurenouvelle.blogspot.com/
            

u-structureNouvelle

eN 2005 stefaN deloN et mathias beyler foNdeNt u-structureNouvelle. associaNt leurs 
expérieNces, ils travailleNt le théâtre coNtemporaiN daNs ses foNdemeNts politiques. ils 
exploreNt le champ artistique sous ses multiples aspects et l’appliqueNt à tous les Nivaux 
de pratiques. ils sigNeNt à ce jour plus d’uNe dizaiNe de projets.

mathias beyler

comédieN de formatioN, il pratique la mise eN scèNe dés 91. directeur artistique de la 
compagNie iNterdit au public et foNdateur de l’espace perspectives eN avigNoN, cofoNdateur 
du groupe i.d.e.e., directeur artistique de la compagNie myrtilles et du lieu de créatioN 
.lacoopérative à moNtpellier, il est à l’iNitiative de Nombreux projets et espaces. eN taNt 
que comédieN il travaille avec pierre etieNNe heymaNN, viviaNe théophilidés, louis beyler, 
armaNd gatti, jeaN-marc bourg, luc sabot, stefaN deloN… au fil des reNcoNtres, il 
a multiplié ses axes de recherche daNs des domaiNes aussi variés que le soN, le corps, 
la performaNce, l’improvisatioN, le work iN progress aiNsi que la pédagogie. eN 2005, 
il s’associe à stefaN deloN pour foNder u structure Nouvelle et mettre eN oeuvre uN 
travail de recherche et d’expérimeNtatioN théâtrale.

• • • • •  comédieN

2011    « le retour De » / mise en scène : luc sabot

2010    « les possibilités » De howarD barker / mise en scène : stefan Delon

            « la peur » De gabriel chevallier / mise en scène : mathias beyler  
2009 « antigone » De sophocle / mise en scène : mathias beyler

            « nijinski » D’après vaslav nijinski / mise en scène : mathias beyler

2008 « un chapeau De paille D’italie » De eugène labiche / mise en scène : gilbert rouvière

2007 « nijinski » D’après vaslav nijinski / mise en scène : mathias beyler

2004 « quatre-4 » / mise en scène : compagnie myrtilles

2003 « notre pain quotiDien » De gesine Danckwart / mise en scène : luc sabot

  « Des couteaux Dans les poules » De DaviD harrower / mise en scène : aglaïa romanovskaïa

 « quatre-1 » / mise en scène : compagnie myrtilles

2000 « ma bouche De chien » De werner schwab / mise en scène : gerharD bauer

1999 « inDex » D’après peter sotos

 « hurlements en faveur De saDe » De guy DeborD / conception : mathias beyler

1998 « cravan » D’après arthur cravan / mise en scène : lucille calmel

 « tout sauf une mobylette » De gilles moraton / mise en scène : stefan Delon

1997 « jaDe » De lucille calmel / mise en scène : mathias beyler

1996 « la tragéDie Du roi richarD ii » D’après william shakespeare / mise en scène : jean-marc bourg

 « un » De lucille calmel / mise en scène : mathias beyler

1995 « myrtille » De lucille calmel / mise en scène : mathias beyler

 « le bouc » De rainer werner fassbinDer / mise en scène : giovanna D’ettorre

1993 « lala et le cirque Du vent » De anne sylvestre / mise en scène : viviane théophiliDès

1991 « ces empereurs aux ombrelles trouées » De armanD gatti / mise en scène : armanD gatti

1990 « françois D’assise » De joseph Delteil / mise en scène : viviane théophiliDès

1995 « myrtille » De lucille calmel / mise en scène : mathias beyler
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• • • • •  metteur eN scèNe

2010    « la peur » De gabriel chevallier / mise en scène : mathias beyler  
2009 « antigone » De sophocle / mise en scène : mathias beyler

2008 « baal [1919] » De bertolt brecht / mise en scène : mathias beyler

2007 « nijinski » D’après vaslav nijinski / mise en scène : mathias beyler

2003 « quatre-2 » / mise en scène : mathias beyler

2001 « vlaDimir maïakovski » De vlaDimir maïakovski / mise en scène : mathias beyler

1999 « bloc à bloc » De luc sabot / mise en scène : mathias beyler

1998 « 4et3 » / mise en scène : mathias beyler

 « viens me chercher » / mise en scène : mathias beyler

1997 « jaDe » De lucille calmel / mise en scène : mathias beyler

1996 « morsure » De lucille calmel / mise en scène : mathias beyler

  « zéro » De luc tartar / mise en scène : mathias beyler

  « un » De lucille calmel / mise en scène : mathias beyler

• • • • •  créateur soNore

2009    « minuit pile » De eDith azam / chorégraphie : muriel piqué 
            « aoa » De olivier apert / chorégraphie : muriel piqué 
2007    « mars » De fritz zorn / mise en scène : stefan Delon 
2000    « tobeornottobe » D’après william shakespeare / mise en scène : lucille calmel

NijiNski 2009
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aNNexe / mathias beyler / traNsmissioNs 

uNiversités et écoles supérieures

• “scène/performance” université De perpignan licence conception et réalisation D’interventions théâtrales 
février03 + mars04 (lucille calmel + mathias beyler)
• école De commerce loDève 01, atelier via la cie labyrinthes

• stage De Deux mois à .lacooperative -mémoire “prise De risque et théâtre”- De véronique basile, étuDiante en 
conception et réalisation De projets culturels et artistiques à l’université D’arles 00-01
• stage De trois mois à .lacooperative -mémoire “relations entre les institutions politiques et les lieux 
interméDiaires”- De karine Deltour, étuDiante en iup aDministration Des institutions culturelles De l’université 
D’arles 03
• “traces De lieux sur internet” mémoire De philippe péron, étuDiant en communication université paul valéry 
montpellier 04
• * “lieux et processus De création” étuDes De mathieu planquette école D’architecture De montpellier 03+04
• “relations institutionnelles, lieux Dans le suD De la france et lieux en espagne” étuDe comparative De nicolas 
Dubourg 04

persoNNes exceptioNNelles

• *atelier théâtre murs D’aurelle hôpital la colombière montpellier 05
• “zoom” murs D’aurelle hôpital la colombière montpellier octobre 03, atelier théâtre-Danse, réalisation D’une 
viDéo (mathias beyler + brigitte négro)
• “viens me chercher” singulier pluriel le variétés à sommières 96-98, atelier-création avec un groupe De 
personnes exceptionnelles (lucille calmel + mathias beyler + stefan Delon)
• hôpital De jour lunel 99-00, atelier via la cie labyrinthes

• tremplin théâtre / lieux ressources montpellier 00-02, aDultes au rmi, atelier, présentations au théâtre 
gérarD philippe et au théâtre De la vista

publics mixtes (professioNNels et amateurs)

• laboratoires / extensions à .lacooperative et hors les murs

• “performance / scène / viDéo” avec bertranberranger en collaboration avec marguerite seeberger et la 
participation De guillaume De montlivault, philippe arellano, rebecca schreck, stefan Delon et vincent voisin, à 
.lacooperative Du 14 au 17 avril 03, soirée De performances  viDéographiques au trioletto à montpellier le 17 
avril, réalisation D’une viDéo

• “l’agence” Du 05 au 10 août 02 à .lacooperative montpellier, sur une iDée De mathias beyler, laboratoire De 
rencontres auprès De 20 personnes, journal Des rencontres par lucille calmel traces sur www.myrtilles.org, 
soutien De la Drac lr -formation

• “texte-son-image” à .lacooperative à montpellier, Du 16 juillet au 02 août 02, laboratoire De recherche axé 
sur le croisement Des supports texte-son-image avec eDuarD escoffet -poète catalan .barcelone, jeanfrançois 
blanquet -artiste multiméDia .montpellier, lucille calmel -auteur, metteur en scène et performer .montpellier 
et mathias beyler -coméDien, metteur en scène et en son .montpellier, work in progress public, proDuctions 
D’objets auDiovisuels et textuels traces sur www.myrtilles.org, soutien De la Drac lr -formation

• “low.tech.lab” Du 01 au 10 juillet 02, laboratoire son Dirigé par mathias beyler auprès De 10 personnes 
comprenant la Découverte D’un logiciel son à la maison à montpellier sur renDez-vous, une session performative 
publique au restaurant-galerie-D’art-le baloarD ainsi que la proDuction D’un cD traces sur www.myrtilles.org, 
soutien De la Drac lr -formation

• “extensions maïakovski” via la cie labyrinthes au théâtre Du hangar montpellier 01, Dans le caDre Du festival 
“oktobre Des écritures contemporaines” Du théâtre Des treize vents cDn De montpellier lr / “laboratoire -De 
l’engagement” Du 10 au 12 octobre (lucille calmel + stefan Delon + christophe fiat) / “cabaret in progress” 13 
octobre (lucille calmel + Diane peltier + eox + michaël glück + isabelle fürst + stéphanie marquet), ouverture 
au public

• “instants échangés maïakovski” avec l’échangeur à bagnolet, présentation aux instants échangés à montreuil le 
22 février 02, laboratoire avec phil von, le chienDent, la cie public chéri, les coeurs purs et myrtilles

• “extensions maïakovski” via le périscope nîmes 02 / “laboratoire De l’engagement -ici et maintenant” Du 25 au 27 
avril, public mixte (lucille calmel) / “classe maïakovski” 27 avril, expérience plateau avec un public mixte (mathias beyler)
• “extension maïakovski” avec mains D’oeuvres saint-ouen juin 02, rencontres avec Des slameurs et insertions De 
lectures au cours De l’entracte

•“théâtre, métissage et risque technologique” laboratoire Du11au30octobre99 à .lacooperative montpellier 
Dirigé par phil von magnet .paris et jérôme souDan mimetic .berlin avec treize créateurs et interprètes, présence 
De la plasticienne luz, 26 heures non stop D’expériences en public entre le 29 et le 30 octobre formation 
soutenue par la Drac lr
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lycées

• formation à la Direction D’acteur école D’auDio-visuelle stuDiom  section réalisateurs 1ère et 2ème 
année, jeu D’acteur et improvisation animateurs raDio 2ème année

• * lycée bellevue alès 01-05, option facultative théâtre 2nDe, 1ère et terminale  avec le théâtre Du 
cratère scène nationale (mathias beyler + lucille calmel + stefan Delon)
• examens Du bac option théâtre facultative lycée jean monnet montpellier 04
• lycée professionnel De région méDiterranée montpellier 97-02, ateliers avec Des lycéens, via myrtilles, 
le groupe i.D.e.e. et le théâtre Des treize vents cDn De montpellier lr, présentations au théâtre iséion 
(mathias beyler + stefan Delon)
• lycées montpellier 99, via le théâtre Des treize vents cDn De montpellier lr, ateliers-lectures et 
présentations

écoles primaires et collèges

• collège clemence royer à montpellier atelier De pratique artistique 05-06
• * lecture et présentation école primaire grenoble 04-05
• “lectures en scène” hérault 02-04, écoles primaires via le théâtre Des treize vents cDn De montpellier 
lr, lectures et présentations

• lectures, hérault 99-00, écoles et collèges via le conseil général De l’hérault, lectures et présentations

divers

• cifp D’aix en provence mai 98, formation professionnelle avec l’acs (mathias beyler + lucille calmel)

*atelier et aiDe à la mise en scène pour le groupe amateur les rousigapotes sussargues (34) 04-05-06  
   (stefan Delon + mathias beyler)
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             sébastieN leNthéric • comédieN / metteur eN scèNe & daNseur

             cie N.u collectif • c/o illusion & macaDam • 15, rue Du faubourg st jaumes 
             bp 41 123 • 34 008 montpellier • ceDex 1           
             06 20 27 10 58 • collectifnu@gmail.com 
             http://tete-De-nuit.blogspot.com/

eNtre 1996 et 2000, il se forme au coNservatoire de moNtpellier puis à l’erac (ecole régioNale 
d’acteurs de caNNes ). eN 1999, daNs le cadre des ateliers libres de l’e.r.a.c sébastieN leNthéric 
moNte uN projet autour des écrits de michel serres au festival des iNformelles (théâtre des 
berNardiNes, marseille). c’est le début d’uNe eNvie de travail collectif et traNsversal. 

eN 2001, il créeNt avec coriNNe NguyeN-thaNh (photographe) le N.ucollectif, groupemeNt d’artistes 
coNsacré esseNtiellemeNt aux arts vivaNts et aux arts plastiques (photos, dessiNs, iNstallatioNs...), 
doNt il est le priNcipal aNimateur. « routes et déroutes », projet sur les écrits de Nicolas bouvier 
est créé eN 2004 au théâtre d’o, puis repris à paris à la méNagerie de verre eN 2006. 

parallèlemeNt, il travaille eNtre 2000 et 2001 avec la cie arketal (théâtre de marioNNettes) et 
commeNce, la même aNNée à répéter avec la cie pétrole, la cie myrtilles et la cie baNal molotov 
(théâtre de performaNce et daNse - théâtre) pour des projets réalisés eNtre 2002 et 2003.
il joue aussi avec la cie iN situ daNs le spectacle « uN dîNer chez dumas le père » repris au 

priNtemps des comédieNs eN 2003. de 2005 à 2009, il travaille avec philippe geNty sur le spectacle 
et la tourNée iNterNatioNale de « la fiN des terres ». eN 2009, il crée « tête de Nuit », spectacle 
pluridiscipliNaire où marioNNettes, aNimatioNs, performaNces & jeu se mêleNt pour iNterroger le 
persoNNage à part eNtière de bruNo schulz.   

• • • • •  comédieN

2011    « auborDDugouffre » / mise en scène : lucille calmel

2010    « frontière » / chorégraphe : brigitte negro

2009    « tête De nuit » De bruno schulz / mise en scène : sébastien lenthéric

2005    « la fin Des terres » De philippe genty / mise en scène : philippe genty

2004    « routes et Déroutes » De nicolas bouvier / mise en scène : sébastien lenthéric

            « quatre-4 » / mise en scène : compagnie myrtilles

2002    « une soirée chez Dumas le père » De pierre astrie / mise en scène : francois macherey

2001    « Des papillons sous les pas » De jean cagnarD

2000    « marat-saDe » D’après peter weiss / mise en scène : simone amouyal

 
• • • • •  metteur eN scèNe

2009    « tète De nuit »De bruno schulz / mise en scène : sébastien lenthéric

2004    « routes et Déroutes » De nicolas bouvier / mise en scène : sébastien lenthéric

• • • • •  daNseur
2009    « égérie » / chorégraphie : brigitte negro, cie satellites

• • • • •  marioNNette
2001    « Des papillons sous les pas » De jean cagnarD
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             axelle carruzzo • plasticieNNe / scéNographe & illustratrice          
                      
             atelier • 15,ruederethel• 34000MontPellier,France
             06 87 40 12 41 • axelle.carruzzo@gmail.com

            http://axellecarruzzo.ath.cx/site/
            
la rigueur de soN travail et la diversité de ses recherches l’oNt coNduit à étudier, « disséquer » 
les différeNts supports de créatioNs doNt elle maîtrise a-ujourd’hui la plus part des eNjeux.
radicale daNs ses propositioNs, elle est régulièremeNt sollicitée pour soN travail graphique & 
scéNographique, qu’elle aborde comme uNe pratique artistique, saNs coNcessioN, l’iNvestissaNt 
de toute sa créativité.

soN travail iNterroge les corps, les soumets à la prégNaNce de l’iNstiNct pour questioNNer la 
NotioN de « l’être ».  quoi de plus commuN que l’être, a priori, c’est uNe évideNce de l’existeNce. 
cepeNdaNt, rieN de moiNs commuN, ce pourrait être l’évideNce de la commuNauté… ses photos 
et vidéos metteNt eN scèNe des corps ; iNterrogeaNt leur propre représeNtatioN : les jeux et 
eNjeux du rapport à l’autre. questioNNaNt à travers la baNalité des échaNges quotidieNs ce 
qu’implique l’altérité.

tout uN travail de dessiNs vieNt « défiNir uN pourtour bieN plus flou », où chaque persoNNage 
s’affuble d’accessoire aNimal et où l’eNfaNtiN jouxte le moNstrueux ; appeNdice Naturel, ses 
iNstallatioNs et sculptures redéfiNisseNt, uNe fois de plus, cette questioN leitmotiv : « je suis, 
mais quoi ? » 

d’uNe histoire iNdividuelle Naît la possibilité, à la fois collective et iNtime, de fabriquer soN 
propre récit.

• • • • •  expositioNs

2010    « salon Du Dessin contemporain », untitleD galerie, carré ste anne, montpellier

            « untitleD », galerie architectureclaire, marseillan & annette lonchapt - untitleD galerie  
              exposition collective : jean-michel petit, toma Dutter, a. carruzzo

                « possible(s)» exposition, association excroissance & cie collectif exit, avec nicolas milhé, 
            galerie rectoverso, celleneuve - montpellier & avec julien prévieux & gilles fürtwangler, 
               espace D’exposition Du théâtre jean vilar

2009    « salon Du Dessin contemporain », etc galerie, carré ste anne, montpellier

2007     «  fear for that », exposition collective, a. carruzzo, s. Despax, c. boissière, etc galerie - montpellier

2006    « see you soon », etc galerie, montpellier / exposition collective : c. boissière,  
             a. carruzzo, s. Despax

             « agent_03 », performances à etc galerie - mtp et la straDa, lieu De création et De résiDence, 
            quissac 30, en collaboration avec s. Despax

            « 3° rencontres autour Du film et De la viDéo », carré D’art, nîmes.
            « où sommes-nous ? », projection collective De travaux viDéos, en collaboration avec  
            l’artiste brésilien alesanDro sà, centre rabelais, montpellier.
2003    « ...», exposition collective, granma galerie, rome, italie

• • • • •  scéNographie

2009    « antigone » De sophocle, proDuction cie u-structurenouvelle / mise en scène : mathias 
             beyler / scénographie : a.carruzzo

            « tête De nuit », proDuction cie n.u collectif, D’après les textes De bruno schulz

            mise en  scène : sébastien lenthéric / animations,viDéos & scénographie : a. carruzzo

              « nijinski », D’après « les cahiers De vaslav nijinski », proDuction cie u-structurenouvelle,
            théâtre De la mauvaise tête, marvejols / lecture & performance : mathias beyler,   
            création viDéo & vD’j : a. carruzzo

2008    « baal[1919] », proDuction cie u-structurenouvelle, D’après le texte De bertolD brecht

            mise en scène : mathias beyler / viDéos & scènographie : a. carruzzo
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2007   « rimbauD, la parole libérée », opéra Du compositeur : marco-antonio perez-ramirez

           chorégraphie De laurence saboye / texte & livret : christophe Donner / commanDe De   
            l’opéra national De montpellier / viDéo & scénographie : camille boissière, laurence  
            léonarD sytnik, a. carruzzo

2005    « non lieu », D’après « ana non » De françoise Dupuy / chorégraphie : isabelle Dufau  
            scénographie & viDéos : a. carruzzo, c. boissière

2004    « contre l’imagination », pièce pour violoncelle, m.a ramirez-perez, chorégraphie De

            laurence saboye / installations & viDéos : a. carruzzo, c. boissiere

2003    « synapses émotionnelles », trio à corDes De m.a perez-ramirez / chorégraphie De

            laurence saboye / triptyque viDéos : a.carruzzo, c.boissiere, l. l.sytnik 

• • • • •  résideNce

2009    résiDence au théâtre De la mauvaise tête, marvejols

            prémices Du projet «DiDascalies» en collaboration avec mathias beyler D’après les  
            textes De heiner müller

2005     « see, sex anD sun » work-shop - résiDence à rio De janero, brasil, avec pierre joseph

             association l’âge D’or / réseau Des écoles D’art Du suD

• • • • •  diplôme

2005 / 2006 Dnsep / esbama, mtp 34 - 2003/2004 : Dnap / esbama, mtp 34

sélectioN 2007/10
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