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UNE 
ExPéDITION 

cOMME 
PROcESSUS 

DE cRéATION

D’après nos recherches, aucun navire 
n’est parti à la recherche de cette île 
légendaire depuis le récit qu’en fait 
Thomas More en 1516. Cinq siècles 
plus tard, convaincus de la nécessité 
de redécouvrir cette île au XXIème 
siècle, nous avons monté une ex-
pédition. Après avoir construit un 
radeau, nous sommes partis le 3 
juillet 2016 de Rennes. Nous avons 
descendu pendant 43 jours le canal 
d’Ille-et-Rance, faisant escale dans 
dix communes partenaires avant de 
nous élancer sur la mer. À bord de ce 
radeau, un équipage d’artistes, d’ar-
chitectes et de scientifiques avaient 
pour mission de trouver cette île 
qu’elle soit au milieu de l’Atlantique 
sud ou dans la tête de tout ceux qui 
veulent bien l’imaginer. 

Après 9 mois et 21 jours de navi-
gation, notre expédition a accosté 
à Saint-Malo pour faire le récit de 
nos découvertes sous la formes d’un 
livre, d’un film et d’un spectacle.

En réalité cet équipage pluridisci-
plinaire était surtout composé d’un 
groupe d’acteurs qui jouaient le rôle 
de leur vie. Notre expédition est de-
venue un processus de création à 
l’échelle d’un territoire. La fiction et 
la réalité se sont peu à peu entremê-
lées. Nos aventures bien réelles ont 
permis de faire naître un imaginaire 
et de redonner à l’île d’Utopie une 
modernité.

Au XVIe siècle, Thomas More, 
diplomate anglais, invente une île 
qu’il appelle « Utopia ». Les mœurs 
et institutions imaginaires de cette 
île sont consignées  dans un livre 
qu’il intitule «de la meilleur forme 
de communauté politique et la nou-
velle île d’Utopie», que l’on connaît 
aujourd’hui sous le nom de «l’Uto-
pie» et qui fonde le genre et le mot.  
Du grec U-topos, le terme signifie 
justement le nulle part, le non-lieu 
autrement dit l’ailleurs qui n’existe 
pas. Cet ailleurs lui  permet de pen-
ser ce que serait pour lui la société 
idéale. L’île d’Utopie devient  ainsi un 
miroir de l’Angleterre de l’époque. 

Il nous rappelle à tous petits et grands 
que nous pouvons réinventer la réalité 
par nos rêves et notre imagination. 
Après avoir longtemps été décriée 
et utilisée péjorativement, l’Utopie 
revient aujourd’hui sur le devant de 
la scène comme une nécessité. Au 
moment où notre époque réclame 
de nouvelles mythologies et des ré-
cits optimistes pour l’avenir, nous 
devons plus que jamais donner aux 
jeunes générations  la possibilité de 
rêver leur société idéale pour qu’elle 
puisse advenir. Redonner une place 
centrale à l’imagination devient un 
acte de survie collective et Thomas 
More, le précurseur de ce mouvement.

L’UTOPIE 
DE 

ThOMAS 
MORE
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LE SPEcTAcLE 
Lors notre retour à l’été 2017, nous 
avons créé un spectacle intitulé 
« l’Utopie d’après Thomas More » qui 
était présenté sur notre radeau deve-
nu scène flottante. Faisant le récit de 
notre voyage en mer, notre épopée 
et toutes nos péripéties se réincar-
naient sur notre embarcation. 

Ce spectacle a reçu un accueil extrê-
mement favorable du public et nous 
avons été triste de finalement couler 
notre embarcation à la fin de notre 
voyage. Alors a germé l’idée de pro-
longer ce geste et cette expédition 
sur un plateau de théâtre. Une scène 
est un lieu utopique par essence. Elle 
peut devenir à la fois un radeau, une 
île et notre voyage tout entier.

Chaque voyage est constitué de deux 
facettes, le voyage en lui-même et le 
récit que l’on fait de ce voyage. Com-
ment le récit d’une odyssée peut am-
mener des spectacteurs à voyager 
dans des contrées lointaines tout en 
restant immobiles ? 

LA NoUVELLE îLE D’UTopIE dé-
buterait par une conférence de presse 
de l’équipage et des images filmées 
de notre voyage, jusqu’à ce que notre 
épopée se réincarne peu à peu sur 
scène. L’écran de projection devien-
dra une voile et quelques planches 
arrachées du plancher seront ce ra-
deau sur lequel, enfant, nous avons 
tous navigué. Le texte de «  l’Utopie 
d’après Thomas More  » sera ainsi 
adapté à la scène et l’équipage revivra 
pendant une heure cette quête qui 
nous a transformé.

Nous avons décidé d’imaginer une 
forme théâtrale qui serait particuliè-
rement destinée aux jeunes généra-
tions. Lors de notre expédition et des 
représentations de notre spectacle, 
nous nous sommes aperçus que les 
jeunes gens embarquaient follement 
dans notre aventure par envie et 
nécessité. Ils nous est aussi apparu 
que c’était justement à l’entrée dans 
l’adolescence qu’il fallait cultiver les 
capacités d’imagination et bannir 
toute résignation face à un monde 

qui pourrait paraître im-
muable. 

Nous avons également 
rencontré plusieurs pro-
fesseurs autour de ce pro-
jet et mener une résidence 
de deux semaines dans un 
lycée technique de Rennes. 
Cette année, après avoir 
vu notre spectacle, deux 
professeurs de lycées (ly-
cée La Fontaine des Eaux 
à Dinan et lycée Bréquigny 
à Rennes) ont décidé de 
travailler avec leurs élèves 
sur le texte de notre pièce 
leur permettant d’aborder 
concrètement cette notion 
d’Utopie.
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AUTOUR DU 
SPEcTAcLE

Nous avons créé plusieurs dispositifs 
d’action culturel qui permettent de 
travailler et de questionner la notion 
d’Utopie en parallèlle du spectacle 
: un atelier de cartographie Imagi-
naire, un jeu de société pour inventer 
la société ainsi qu’un film. Ces dis-
positifs ont été éprouvés des dizaines 
de fois dans des contextes différents 
et avec des publics de tous âges.

L’atelier de 
cartographie 
imaginaire
Conçu par Inès Cassigneul, cartographe

Durée de l’atelier : 1h à 2h

Participants : de 5 à 25 personnes 
À partir de 7 ans

1 ou 2 cartographes médiateurs

L’atelier de cartographie imaginaire 
invite à créer à plusieurs la carte de 
l’île d’Utopie du XXIème siècle. 

1) Dans un premier temps, les par-
ticipants sont regroupés autour d’un 
objectif commun : rêver ensemble 
une île idéale. Ces utopistes « éphé-
mères » proposent les lieux, le relief, 
les constructions de leur île les élé-
ments topographiques de l’île sont 
localisés et nommés. Cette première 
enquête permet aux cartographes de 
tracer au fur et à mesure de la dis-
cussion, leur île d’Utopie.

2) Dans un second temps, la carte du 
territoire réel (communes, commu-
nautés de communes, etc.) est dé-
pliée (plan, IGN, cadastre). Il s’agit 
maintenant de “fondre” les cartes : 
la carte institutionnelle se fond sur 
l’île idéale. À petite échelle, et tou-
jours entourés par les cartographes, 
les participants vont devoir trouver 
le moyen de redessiner leur territoire 
en fonction de leur idéal : agrandir 
un espace, faire pousser un arbre, 
creuser une maison souterraine, 
remplacer un lieu par un autre… La 
carte institutionnelle est ainsi réin-
ventée : découpage, collage, dessin. 
En bordure de l’image, la légende de 
la carte écrite détaille la géographie 
de ce nouveau territoire.

Le jeu de 
société pour 
inventer la 
société
Conçu par l’équipage du radeau

Durée du jeu : 1h

Participants : de 10 à 100 personnes
à partir de 7 ans

1 ou 2 cartographes médiateurs

 
Au départ imaginé pour préparer 
l’équipage à tout ce qui pourrait ad-
venir pendant l’expédition, le jeu 
permet de créer à plusieurs des socié-
tés utopiques et les tester grandeur 
nature.

LE JEU DE SoCIÉTÉ poUR 
INVENTER LA SoCIÉTÉ permet 
à des groupes de joueurs de tout âge 
de formuler des sociétés utopiques. 
plusieurs groupes jouent simulta-
nément. Au début, il s’agit de tirer 
des coordonnées GpS sur une carte 

vierge, une Terra Incognita. Ces 
coordonnées définissent le lieu où 
se trouve un radeau sur lequel vit 
le groupe de joueurs. Chaque lan-
cer de «dé» (une girouette désignant 
des point cardinaux) définit la dé-
rive de chaque radeau sur la carte 
et dans le paysage. À chaque lancer, 
chaque groupe doit tirer une carte 
« Événement » ou « organisation ». 
Les cartes « organisation » invitent 
les joueurs à créer des règles de vie 
en groupe. Chaque carte « Événe-
ment » met en péril cette organisa-
tion et oblige le groupe à réécrire ses 
règles du jeu. Quand deux radeaux 
se croisent sur la carte ou le terri-
toire, ils deviennent une île et les 
deux groupes doivent réinventer leur 
organisation alors que des « événe-
ments » continuent de se produire. 
Quand deux îles se rencontrent, elles 
forment un pays où il faut à nouveau 
réinventer une gouvernance.

Un groupe d’étudiants de L’Institut Su-
périeur des Arts Appliqués de Rennes 
(LISAA) a réalisé le graphisme du jeu 
de société.
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L'éQUIPAGE 
DE L’ExPéDITION

NathaN BerNat
Navigateur

Matthieu BliN
architecte

iNès CassigNeul
Cartographe

siMoN gauChet
anthropologue et 
directeur de l'expédition

arNaud louski-PaNe 
ingénieur propulsion

JoaquiM Pavy
ethnomusicologue

kariNe Piveteau
scribe

aliCe rüest
Capitaine du radeau

CléMeNt sChNeider
Cinéaste et archiviste

Le film
ÎLE-ERRANcE 

Un film de Clément Schneider
59 min
2017
À partir de 10 ans

« En juillet 2016, un équipage est parti 
à la recherche de l’île d’Utopie, la so-
ciété idéale décrite par Thomas More 
dans son livre de 1516. À bord d’un 
radeau construit de leurs mains, ils 
ont descendu le canal d’Ille-et-Rance 
jusqu’à la mer avant de s’élancer sur 
l’océan. Embarqué avec ma caméra, 
j’ai suivi le début de cette folle épopée 
contemporaine. Ce film en constitue 
le journal de bord. »

Clément Schneider

Avec Simon Gauchet, Mathieu Blin, 
Nathan Bernat, Inès Cassigneul, Ar-
naud Louski-pane, Yann Lefeivre, 
Mathilde Chevalier, Alice Rüest, 
Joaquim pavy, Karine piveteau, 
Rémi Fortin

Production
Les Films d'Argile & l’École parallèle 
Imaginaire

Image Clément Schneider, 
Martin Roux
Musique Joaquim pavy
Son Saoussen Tatah, Antoine Faure, 
Florent Castellani
Enregistrement et mixage de la 
musique Maxence Ravelomanant-
soa, Sylvain Hannoun
Montage  Clément Schneider

Il existe également une VERSION 
CINÉ-CONCERT DU FILM 
interprété en direct par Joaquim Pavy.
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NAThAN 
BERNAT
Acteur et navigateur

A l’âge de 11 ans, Nathan Bernat part 
vivre sur un voilier de dix mètres 
avec sa famille. C’est dans l’archipel 
des Antilles qu’ils naviguent une an-
née entière. Dès son retour en 2003, 
il commence le théâtre au sein de la 
troupe des Enfants de la Comédie 
(Boulogne-Billancourt) et inter-
prète de nombreux spectacles pour 
enfants. parallèlement, il passe les 
permis côtier, hauturier, rivière et 
profite de chaque vacances scolaires 
pour pratiquer la navigation au large 
des côtes françaises et européennes:  
Corse, Baléares, mer Adriatique, 
Égée, côte Turque, nord africaine, 
Canaries, Bretagne. En 2008, il tra-
verse l’Atlantique avec son père à 
bord d’un Gib’Sea 392. Après trois 
semaines de haute mer, ils atteignent 
pointe-à-pitre à la voile, leur mo-
teur ayant cassé trois jours plus tôt. 
pianiste, saxophoniste et guitariste, 
après l’obtention d’un Baccalauréat 
Scientifique en section européenne, 
il intègre en 2009 l’École du Théâtre 
National de Bretagne à Rennes où 
il travaille notamment avec Stanis-
las Nordey, François Tanguy, Eric 
Didry, Yves-Noël Genod, Eric Lacas-
cade. Au sortir de l’école, il joue dans 
«Living !» mis en scène par Stanislas 
Nordey au TNB, «Violences» mis en 
scène par Sarah Amrous et «Henry 
VI» mis en scène par Thomas Jolly, 
créé au Festival d’Avignon en 2014. 
Depuis ses 17 ans, il est chaque été 
professeur de voile au centre nau-
tique les Albatros de l’île de Bréhat 
dans les Côtes-d’Armor.

INÈS 
cASSIGNEUL
Actrice et cartographe

Inès a étudié les Lettres modernes 
à la faculté avant d’intégrer l’École 
Supérieure de Théâtre de Bordeaux 
(ESTBA). Cette formation théâtrale 
s’est accompagnée d’une formation à 
la technique vocale avec Jean Marc 
Bonicel.  A sa sortie, elle fonde le 
Groupe Apache avec des camarades 
de promotion. Ils créent en 2014 le 
«projet/Molière» et travaillent ac-
tuellement sur deux spectacles: une 
adaptation de «Vingt mille lieues 
sous les mers» ainsi qu’une pièce 
d’anticipation provisoirement in-
titulée «Spartoï». Après l’école, elle 
s’intéresse à différentes pratiques 
telles que la performance (Herman 
Diephuis, Forced Entertainment) ou 
l’écriture (projet autour de Bonnie 
parker avec le plasticien Gian Spina). 
Elle devient  assistante à la mise-en-
scène avec le Collectif les possédés 
sur la création de «platonov» de 
Tchekhov (2014) et joue également 
dans leur création future autour du 
roman «price» de Steve Tesich.  Mais 
pour Inès, cette identité théâtrale 
n’est qu’un masque, un faux sem-
blant. C’est un banal «boulot alimen-
taire» qui cache sa vraie nature : Inès 
est cartographe. En effet, après avoir 
parcouru la route de la soie avec le 
moine Cosmas vers 650, elle fait par-
tie au XVIe siècle de l’école de Car-
tographie de Dieppe, une expérience 
très enrichissante durant laquelle elle 
participe à la carte de la grande Jave, 
plus communément appelée Terre 
australe. plus tard, au XIXe, suite à 
ses observations scientifiques du ter-
ritoire de l’Atlantide, elle en propose 
une carte à l’Agence de Cartographie 
Mondiale sous le patronyme mascu-
lin de «Capitaine Nemo». La carte 
est refusée puis détruite. Accusée de 
plagiat et de mystification, Inès émi-

gre aux États-Unis. Cet échec cuisant 
la laisse alitée pendant quelques an-
nées. Dans les sixties, elle se réveille 
et retourne sur les bancs de la fac de 
la NASA afin d’étudier la carte du ciel 
de 1967 à 1980. plus tard, en 2009, 
à l’Université Toulouse II Le Mirail, 
elle découvre la littérature médié-
vale et les paysages allégoriques, ce 
qui l’amène à s’intéresser à la carto-
graphie mentale. Depuis 2014, elle 
explore le territoire amoureux et 
développe des Ateliers de Cartogra-
phie Amoureuse dans le cadre d’une 
association qu’elle crée avec paul Du-
pouy, appelée «Sentimentale Foule». 
Ses projets : réaliser une carte de la 
parole et créer des paysages minia-
ture ou des cartes-jardins.



SIMON 
GAUchET
Metteur en scène, 
Plasticien, anthropologue

Simon Gauchet est né à Saint-Malo en 
1987. Il travaille comme acteur, met-
teur en scène, scénographe et plasti-
cien.  Après un passage à l’Ecole des 
Beaux-Arts de Rennes, une licence 
d’anthropologie (option ethnoscé-
nologie) à paris 8, il entre à l’École 
Supérieure d’Art Dramatique du 
Théâtre National de Bretagne dont il 
sort diplômé en 2012. Un jour il par-
tit errer en Autriche sur les traces du 
fantôme de Werner Schwab, ou un 
autre plus à l’Est, en Indonésie et au 
Japon pour tenter de comprendre les 
fonctions du théâtre dans les céré-
monies d’exorcisme. Il est le co-créa-
teur du Jeune Théâtre-Laboratoire 
Européen, un espace de recherche 
et création artistique européen, de 
l’Ecole parallèle Imaginaire (www.
ecolepi.com) une structure utopique 
mêlant transmission, expérimen-
tation et production d’oeuvres. Il a 
également fondé le Mouvement M, 
un mouvement artistique européen 
dont le livre-manifeste  est édité par 
les éditions Eskola p. Interno qu’il di-
rige par ailleurs.  

Son travail plastique interroge la 
confrontation de l’artificiel et de l’or-
ganique, le point où la géométrie hu-
maine se heurte à la géométrie de la 
nature. Il présente son travail dans 
différentes expositions personnelles 
et collectives qu’il conçoit à paris,  
Rennes et Saint-Malo.     

En tant que metteur en scène et 
scénographe, il signe depuis 2004 
une dizaine de travaux et de per-
formances dans toute l’Europe. Au 
TNB, lors du festival Mettre en scène 
2014, a créé  L’Expérience du feu, une 
performance théâtrale et plastique 

autour de la figure de Jeanne d’Arc 
et de l’image comme processus de 
fascination. En 2015, Il signe éga-
lement une étude chorégraphique 
pour trois danseurs mêlant danse et 
archéologie Pergamon Altar créé au 
Musée des Beaux-Arts de Rennes et 
au Théâtre de la Ville de paris.  En 
2016, il crée la performance partici-
pative Le Musée recopié où il convie 
150 personnes à recopier le Musée 
des Beaux-Arts de Rennes. Il pilote 
également le projet du Radeau Uto-
pique, une expédition en radeau à la 
recherche de l’île d’Utopie. Enfin il 
crée Le Projet Apocalyptique d’après 
Saint-Jean et Günther Anders au 
TNB et au CDN de Lorient à l’oc-
casion du Festival Mettre en Scène 
2016. 

En tant qu’acteur, il a travaillé avec 
Eric Lacascade, Stanislas Nordey, 
Eric Didry, Yves-Noël Genod, Fran-
çois Tanguy, Thomas Jolly, Benjamin 
Lazar et Bernard Sobel. 

En tant qu’auteur, il fait parti du 
LAMA, un laboratoire d’auteurs/
metteurs en scène/acteurs fondé par 
Roland Fichet. Il est l’auteur du «Ma-
nifeste de l’Acteur Alchimique» pu-
blié en Estonie et en France. 

ARNAUD 
LOUSKI-PANE
Ingénieur propulsion, 
marionettiste, 
scénographe

Sa formation est éclectique: sciences 
de l’ingénieur à l’ESIEE, linguistique 
à l’INALCo, sculpture à l’ENSAA-
MA-olivier de Serres et théâtre de 
marionnettes à l’ESNAM, dont il 
sort diplômé en 2002, terminant 
ainsi son passage par les écoles. Ces 
influences l’amènent à mélanger et 
créer des langages de représentation, 
définissant un domaine au confluent 
du théâtre et des arts plastiques. De-
puis quelques années, il développe 
une recherche sur la limite de l’indi-
vidu.
Il coordonne Mazette!, groupe de 
travail sur l’objet en scène et lieu de 
résidence plastique et scénique au-
togéré. Ses collaborations sont nom-
breuses: Cie Sans Souci, Théâtre du 
phare, La Zouze, IKB, Théâtre de 
l’Entrouvert, Là où théâtre, Cie S’ap-
pelle reviens, le Royal de Luxe, La 
passionata Svironi, Jean- Louis Hec-
kel, Jean-pierre Lescot, le Théâtre du 
Mouvement, perrine Lievens, Clé-
ment Bagot, Laurent Sfar...
En parallèle de son travail scénique, 
il pratique la voile comme un moyen 
de déplacement dans la géographie 
réelle et mentale. Il a ainsi décou-
vert au cours de ses voyages un pays 
sans territoire, l’Andineos. Ce pays 
est peuplé de sociologues, de géo-
graphes, d’artistes, de médecins qui 
explorent et découvrent les règles 
bien particulières de leur société. 
Durant l’été 2015, il part en bateau 
avec Simon Gauchet vers l’île d’Uto-
pie, une île voisine de ce pays. Il y 
est actuellement employé comme 
ingénieur-développement, spécialisé 
dans la fabrication d’outils permet-
tant d’étendre et de faciliter notre ap-



JOAQUIM PAVy

Acteur, musicien et 
ethnomusicologue

Joaquim pavy est né à Montreuil 
en 1989. Il travaille comme acteur, 
musicien, danseur, ethnomusico-
logue et mateloteur. Après une an-
née d’études de médecine, il réalise 
un voyage au Japon où, au fil de ses 
rencontres avec plusieurs artistes, il 
décide de se consacrer au spectacle 
vivant plutôt qu’à la médecine. A son 
retour à paris, il entreprend une for-
mation de comédien pendant quatre 
années, notamment au Laboratoire 
de Formation au Théâtre physique 
afin de se rapprocher des pratiques 
orientales découvertes au cours de 
ses voyages. Il retournera d’ailleurs 
au Japon pour y appendre le Butho 
chez Kazuo ohno. Il entrera ensuite 
en 2012 à L’École Supérieure d’Art 
Dramatique du Théâtre National de 
Bretagne, sous la direction d’Eric 
Lacascade, lui-même élève de Jerzy 
Grotowski, pour poursuivre ses re-
cherches vers un théâtre physique. 
pendant cette formation, il n’a cessé 
de composer et de jouer les musiques 
des spectacles auxquels il participait. 
En effet, depuis l’âge de sept ans, 
Joaquim pratique plusieurs instru-
ments comme la guitare, le piano, la 
clarinette ou les percussions. Sa re-
cherche musicale l’a toujours pous-
sée à voyager et à découvrir de nou-
veaux pays et cultures à travers leurs 
musiques avec un intérêt particulier 
pour les cérémonies et rituels po-
pulaires traditionnels et modernes. 
C’est donc en tant qu’ethnomusi-
cologue qu’il fait le tour du monde 
et commence sa thèse sur une eth-
nomusicologie comparée dans les 
rythmes des transes religieuses et 
athées. Ses rencontres et ses stages 
avec le Workcenter de Thomas Ri-
chards et Jerzy Grotowski lui confir-
ment les liens forts qu’il faisait entre 

ses recherches musicales et le théâtre. 
En parallèle de ses différentes forma-
tions, Joaquim a maintenu une ac-
tivité importante de scoutisme avec 
les Éclaireurs Éclaireuses de France 
au cours de laquelle il s’est spécialisé 
dans le matelotage non marin, dans 
la construction de structures sans vis 
ni clous, dans l’étude des différents 
nœuds et dans la préparation des 
cordages et filins d’aciers. Il a ainsi 
construit plusieurs structures arbo-
ricoles et quelques radeaux pour lac.

cLéMENT 
SchNEIDER
Réalisateur 

Tout aurait dû me conduire aux 
sciences, à la recherche. Et pourtant, 
avec ce bac scientifique, j’ai traversé 
le fleuve des parcours déterminés a 
priori pour accoster à Nantes : pré-
pa Ciné-Sup, rencontre décisive avec 
le continent cinéma autour duquel, 
jusqu’alors, je n’avais fait que navi-
guer en cabotage.

Le reste file vite : un an à Louis-Lu-
mière, puis la Fémis, dans le départe-
ment Réalisation.
Des rencontres, la fabrication de 
films en amateurs complets, puis, 
doucement, ça grandit, ça se pré-
cise. Le geste devient plus sûr ; dès 
lors, ce qui demande du travail, c’est 
de préserver sa liberté. Ne pas de-
venir un exécuteur de films, sûr de 
soi. Réapprendre à douter. Lecture 
décisive des œuvres de Nicolas Bou-
vier. Je décide alors que le vrai mé-
tier, c’est celui du voyageur qui, dans 
la confrontation d’avec le monde, 
trouve la raison d’être de son travail. 
Dès lors, je réalise que mes mains 
n’en savent pas assez pour se heur-
ter aux aléas de la route. C’est de ce 
moment que je décide d’apprendre 
la mécanique ; apprendre à réparer 
pour que le voyage ne s’arrête pas. Et 
ainsi, continuer d’avancer.



KARINE 
PIVETEAU
Actrice et éthologue

KARINE pIVETEAU est née en 
1986. Elle vit ses premières expé-
riences théâtrales à l’âge de 12 ans, 
mais ce n’est que deux à trois ans plus 
tard qu’elle décide de devenir comé-
dienne. A cette époque, elle joue 
dans un spectacle créé avec l’aumô-
nerie de sa région pour financer un 
voyage humanitaire à Madagascar : 
avec quinze jeunes de son âge, elle 
part construire une école. De cette 
première expérience dans le bâti-
ment, elle en sort fortifiée. Son goût 
pour le théâtre ne cesse de grandir. 
Même si on lui répète régulière-
ment qu’elle n’y arrivera jamais, elle 
ne se décourage pas. Cette volonté 
féroce lui ouvre en 2009 les portes 
de l’École du Théâtre National de 
Bretagne à Rennes. Âgée de 23 ans, 
elle pense être arrivée au bout de ses 
peines et se dit qu’à présent, tout est 
possible. C’est ainsi que cette école 
va profondément changer sa vie et sa 
manière de penser. Elle réalise que 
le théâtre ne peut être un chemine-
ment personnel. Il s’agit avant tout 
d’une aventure collective qui se vit 
au présent. De la succession de diffé-
rentes aventures se construit un par-
cours de vie.  Au cours de ces trois 
années d’école, elle rencontre Stanis-
las Nordey mais aussi Maya Bösch, 
Thomas Jolly, Bruno Meyssat, Eric 
Didry, Eric Lacascade, Benjamin 
Lazar et Yves Noël Genod. Elle vit 
une incroyable épopée avec les ac-
teurs de sa promotion. Encore une 
fois, ils sont quinze. Et c’est avec ces 
quinze personnes qu’elle vit la deu-
xième aventure la plus incroyable 
de sa vie. Avec certains d’entre eux, 
elle crée plusieurs spectacles dont 
«Garden party», un sujet à vif mis en 
scène par Ambre Kahan au Festival 
d’Avignon en 2013 et «L’Expérience 
du feu», un spectacle conçu par Si-

mon Gauchet autour de la figure de 
Jeanne d’Arc au TNB en 2014. Après 
l’école, elle joue dans deux spec-
tacles de Stanislas Nordey: «Living» 
(2012) à partir des textes de Julian 
Beck et «9 petites filles» (2014) de 
Sandrine Roche. Elle quitte réguliè-
rement la France pour la Suisse afin 
d’y rejoindre Maya Bösch, une met-
teur en scène avec qui elle a noué 
une relation de travail très forte et 
qui a fondé deux spectacles: «Topo-
graphie désir» (2013) et «Tragedy 
reloaded (prélude 1)» dont la suite 
a été créée à Genève l’automne sui-
vant. Elle participe également à plu-
sieurs performances et joue en juillet 
2014 dans un spectacle déambula-
toire intitulé «Terrain vague» mis 
en scène par Elsa Le Calvez-Amsal-
lem et Anna Kobylarz, deux artistes 
scénographes. Cavalière émérite, 
elle consacre tout son temps libre 
à la pratique de l’équitation ainsi 
qu’à l’étude du comportement des 
chevaux seuls ou en troupeau. pas-
sionnée d’éthologie, elle souhaite 
mettre en place des modules de tra-
vail destinés à repenser la relation 
homme-animal et particulièrement 
le rapport homme-cheval dans les 
travaux quotidiens, agricoles ou 
dans le domaine du transport fluvial 
sur les Canaux de Bretagne. Nous 
passerons rapidement ici sur son 
passé dans la piraterie, notamment 
au large de l’île de Madagascar, mais 
nous y reviendrons le moment venu.

Née en 2013 à Rennes, l’Ecole 
Parallèle Imaginaire (E.P.I.) 
invente des projets interdisci-
plinaires dans les musées, les 
théâtres ou dans l’espace public. 
Elle travaille sur la notion d’imagi-
naire en inventant à chaque fois 
des processus de création singu-
liers. L’EPI questionne toutes les 
formes de transmission qu’elles 
soient entre un professeur et 
un élève ou une oeuvre et un 
public. Elle est animée par Si-
mon Gauchet, metteur en scène 
et plasticien et regroupe une 
vingtaine de « maîtres-élèves » 
qui sont artistes, antropologue, 
cartographe, acteur, architecte, 
constructeur, philosophe, écri-
vain, éclairagiste, réalisateurs, 
etc.

« Lorsque nous étions élèves à l’École 
du Théâtre National de Bretagne, entre 
2009 et 2012, avec plusieurs autres 
élèves de grandes écoles (de théâtre, 
des beaux-arts, d’architecture de plu-
sieurs villes françaises) nous nous inter-
rogions sur ce que nous avions besoin 
d’apprendre pour créer. Avons-nous 
besoin d’un maître ? Avons-nous be-
soin d’apprendre le théâtre, l’art, l’ar-
chitecture de nos pères pour créer 
nos propres formes ? Face à ces ques-
tions, nous avons décidé de créer notre 
propre école pour tenter nos propres 
expériences. N’ayant ni lieux, ni moyens, 
nous avons placé cette école dans l’ima-
ginaire avec l’idée qu’elle puisse surgir à 
tout moment dans le réel. Cette école 
existe en parallèle de toutes les autres 
d’où son nom : l’Ecole Parallèle Imagi-
naire. Cette structure continue depuis 
d’inventer des projets qui mêlent expé-
rimentation, transmission et production 
d’oeuvres. Elle est un terrain de jeu pour 
continuer de construire des expériences 
singulières et réaliser des Utopies.»

SIMON GAUCHET

LA 
PRODUcTION
L’expédition du RADEAU 
UTOPIQUE (2016-2017)

Co-production
Festival les Tombées de la 
Nuit, l’Hôtel pasteur, Au bout 
du plongeoir, le Théâtre Na-
tional de Bretagne, la Région 
Bretagne, les départements 
d’Ille-et-Vilaine et des Côtes 
d’Armor, Rennes Métropole, 
les communautés de com-
munes du Val d’Ille- Aubigné 
et de Bretagne Romantique, les 
villes et communes de Rennes, 
Betton, Saint-Germain-sur-
Ille, Guipel, Hédé-Bazouges, 
Tinténiac, Saint-Domineuc, 
Évran, Saint-Judoce, Taden, 
Saint-Suliac et Saint-Malo, 

Avec le soutien 
Itinéraire Bis, le Théâtre de 
poche de Hédé-Bazouges, le 
Musée de Bretagne, l’Uni-
versité Rennes 2, le port de 
Saint-Malo, le chantier naval 
de la Ville Audrain.

La production du 
spectacle LA NOUVELLE 
ÎLE D’UTOPIE est en cours
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Un projet de

L’EcOLE 
PARALLÈLE 
IMAGINAIRE
cONTAcT 
> 06 31 40 07 20
> epistulabox@gmail.com
> www.ecolepi.com


