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wonderful world / création cie nathalie béasse 

 

1/une genèse, 2/une histoire, 3/un propos, 4/une nourriture,  

5/un espace, 6/une lumière, 7/un son, 8/une équipe, 9/planning 
 

1/une genèse 
 
Je voulais faire comme une suite d’ happy child, avec toutes ces histoires de fratrie et tous ces 
nons-dits, faire parler ces gens, cette famille. 
Je me pose souvent des questions sur la naissance de la parole, de comment va sortir le mot, le 
verbe. Exprimer des pensées, des sensations, des sentiments devant un groupe, un public, une 
assemblée, un proche. Etre à l’écoute des silences entre les mots, être à l’écoute de cette 
mémoire qui cherche, des ces vides ou de ces trop-pleins. 
Et puis, il y a eu, juste après la création d’happy child, plusieurs laboratoires scéniques au sein 
d’un milieu carcéral…cette parole qui a du mal à sortir prenait ici tout son sens. 
Et puis, il y a eu une rencontre avec un espace, une ancienne base sous-marine, et une vision 
presque antique, d’un homme qui court dans cette immensité brute pour nous annoncer quelque 
chose…. 
 
2/une histoire 
 
« Un homme entre en courant, il vient de loin, il veut nous parler, il veut nous dire quelque 
chose, un autre homme entre en courant, comme une flèche, il traverse la pièce et passe à côté 
de nous, un autre homme entre en courant et s’accroche au mur, un autre homme est projeté au 
sol, le cinquième homme reste sur le seuil, il ne court pas…. » 
 
Ça pourrait être le début de l’histoire, ça commencerait comme un polar, dans un parking, une 
course-poursuite avec cinq hommes. Ils sont projetés à l’avant, très proches de nous, ils 
s’adressent à nous dans un temps présent, immédiat, dans une urgence…. 
 
3/un propos 
 
Nous allons questionner la figure du messager, du coureur antique, et parallèlement travailler sur 
l’empêchement, la parole qui n’arrive pas à sortir, trouver d’autres moyens pour annoncer, pour 
énoncer... aborder l’espace comme un partenaire, comme une réponse… 
…Mettre l’acteur et le public en état d’alerte, en tension, comme quand on lit un roman policier, qui 
nous tient en haleine, on a envie de tourner les pages et à la fois on hésite à les tourner de peur 
de ce qui va se passer de l’autre côté, ou de peur de quitter cet état. 
 
4/une nourriture, 
  
Nous avons regardé des extraits de films (de Tarkovski aux frères Coen, de Cassavetes à 
Jarmush….) nous avons lu des textes de messagers antiques (Sophocle…), regardé des photos 
de Jeff Wall, des vidéos de Bill Viola, écouté Purcell et les Animals… 
messenger /  le messager 
« As I did stand my watch upon the hill / Comme je montais la garde sur la colline 
I looked toward Binarm, and anon methought /J’ai regardé vers Birnam, tout à coup m’a semblé 
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The wood began to move. / La forêt commence à bouger.» Macbeth-Shakespeare Acte V scène 5 
 
« Ils reviennent le soir, ils aboient comme des chiens, 
ils font le tour de la ville ; 
les voici qui bavardent à pleine bouche, 
ils ont des épées sur leurs lèvres : 
qui donc peut les entendre ? » les psaumes LIX 
 
« …..non ! Viens, rendons-nous en prison : 
Seuls tous deux nous chanterons, comme oiseaux en cage ; 
…nous chanterons, conterons des légendes, et rirons 
Aux papillons dorés ; et nous entendrons des pauvres hères 
Parler des nouvelles de la cour et nous parlerons avec eux, nous aussi, 
De qui perd et de qui gagne...» Le Roi Lear-Shakespeare 
 
5/un espace 

 
Il faudra accentuer l’idée de la profondeur de champ, du couloir, et puis à la fois être dans un no 
man’s land. Des espaces se dessineront avec les accessoires (palettes, fly-cases) qui seront sur 
des roulettes, donc il y aura une évolution du décor, au fur et à mesure de l’histoire. Rien ne doit 
être figé ; dessiner des espaces-symboles…. 
 
6/une lumière 
 
Plongé dans le gris du sol, des murs bruts, selon les lieux, j’aimerais que la lumière nous fassent 
penser à un parking parfois avec ses néons sa couleur blafarde, très fermée et parfois à une 
atmosphère très spacieuse. Une lumière un peu vert de gris…. 
 
7/un son 

 
un son global pendant toute la durée de l’histoire, du silence, des bruits de gouttière, de souffle 
et puis parfois des explosions, ou de la musique jouée au loin comme d’une fenêtre. C’est 
comme si on mettait son oreille contre un mur et plusieurs sons nous parviennent. 
 

8/une équipe 
 

nathalie béasse se forme en arts visuels aux Beaux-Arts puis au CNR Art Dramatique 
d’Angers. Elle se nourrit des apports du Performing-Art dont elle rencontre les expérimentations 
à la H.B.K. de Braunschweig en Allemagne, école imprégnée par l’enseignement de Marina 
Abramovic et Anzu Furukawa. Expérience de croisement des formes artistiques, qui de 1995 à 
2000 la conduit à participer au collectif ZUR (Zone Utopiquement Reconstituée) qui regroupe 
des plasticiens, scénographes et performers. Elle s’oriente vers une recherche plus autonome 
et personnelle (Tria Fata, 1997), crée sa propre compagnie en mars 1999 (conventionnée par la 
DRAC Pays de la Loire depuis 2004). Une première phase de création interroge la relation du 
corps à l’objet, à la narration, à la frontière du théâtre et de la danse : Trop-plein en 1999 
(prix du jury professionnel et prix du jury étudiant au Festival International de Théâtre des 
Amandiers de Nanterre en juin 2000), Last cowboys en 2001, Landscape en 2004. Le projet In 
Situ a constitué une recherche sur la relation au temps, à l’espace et à la présence avec 



 4 

l’introductionde l’image-film. 4 prototypes sont créés : doorstep/in situ 1 en mai 2005, 
goodnight/in situ 2 en février 2006, sunny/in situ 3 en novembre 2006 et so sunny/in situ 4 en 
mai-juin 2007).Elle crée Happy Child en 2008. Le Centre National de Danse Contemporaine 
d’Angers accompagne depuis 2006 la compagnie à travers un laboratoire de recherche et des 
temps de création. Elle mène depuis plusieurs années des ateliers avec des adolescents 
psychotiques et a monté en 2008/09 un projet avec des détenus de la Maison d’arrêt d’Angers. 
 
étienne fague comédien suisse, il se forme en France (ENSATT), devient comédien rattaché 
au CDN de Besançon sous la direction de Michel Dubois où il participe à des créations d’après 
Ibsen, O’Casey, Barker et Pirandello. Depuis 1999, il collabore avec la compagnie Jo Bithume 
d’Angers comme comédien. Il est Créon dans Médée de Sénèque mis en scène par Z. Gouram 
(2005) et interprète du monologue Andy et moi mis en scène par Josée Drevon (2007). Il est 
Olaff Blond et Gloria Kino pour l’Atelier 48 du Festival Premiers Plans (Angers). Il est aussi 
interprète pour la télévision (Dans le dos de Jean-Rémy François, Kaamelott d’Alexandre Astier 
Il rejoint la compagnie nathalie béasse sur happy child. 
 
karim fatihi comédien issu du CNR d’Angers et de l’INSAS de Bruxelles, il a été interprète de 
Claude Yersin (Mariage à Sarajevo, d’Isabelle Pousseur (Woyzeck) et de Virginie 
Fouchault/Théâtre d’air (Long Séjour d’après Louis Calaferte, Les enfants de la pierre d’après 
les Métamorphoses d’Ovide. Il l’assiste à la mise en scène dans La confusion des sentiments 
d’après Stefan Zweig (2006). Depuis 2004, il conduit plusieurs travaux de mise en scène en lien 
avec le théâtre universitaire de Rennes. Il participe à plusieurs courts-métrages (Les atomes ne 
meurent jamais de Didier Fontan, La sangsue de Bertrand Lozay, La mémoire des pierres de 
Corto Fajal). Il est interprète dans so sunny/in situ 4 (2007) et happy child. 
 
érik gerken comédien, formé au Danemark et à l’Académie de théâtre d’Aarhus avec Maria 
Lexa, il a été interprète du Théâtre du Radeau/François Tanguy (Orphéon, Les cantates), de 
Catherine Diverrès (Corpus), de Madeleine Louarn avec le Théâtre de l’Entresort (Tragédies de 
Pouchkine), de Marie Vayssière (L’Art de la comédie d’Eduardo de Filippo), avec Massimo Dean 
de la compagnie Kali&Co (Richard III, le Titanic) et, plus récemment, avec le théâtre Mega 
Pobec à Evreux dans A :O. Il mène aussi ses propres projets au sein de la compagnie Godot et 
rejoint la compagnie nathalie béasse sur happy child. 
 
natalie gallard régisseuse lumière pour de nombreuses compagnies (ZUR, Manarf, Métis, Jo 
Bithume, Olivier Bodin) elle accompagne les créations de la compagnie nathalie béasse. 
pep garrigues après avoir commencé la danse au conservatoire de danse de Valencia en 
Espagne, il suit, de 2000 à 2002, le cycle de formation P.A.R.T.S. créé par Anne Teresa de 
Keersmaeker à Bruxelles.En 2003, il intègre la formation ex.e.r.ce au Centre chorégraphique 
national de Montpellier / Mathilde Monnier. En 2004, il est interprète pour la compagnie Taiat 
dansa à Valencia, et, en France, pour Anne Lopez. L'année suivante, il rejoint la nouvelle 
formation Essais au Centre national de danse contemporaine CNDC /Emmanuelle Huynh à 
Angers. Dans ce cadre il est interprète dans My Country Music de Deborah Hay et signe 
un solo, Auto-porté. Ensuite il intègre la compagnie Nathalie Béasse avec Landscape. À partir 
de 2007 il travaille avec David Wampach dans quatorze, avec Virginie Mirbeau dans Should I 
stay or…, avec Christian Rizzo dans Mon amour, et crée terrain vague, o la construccion de la 
felicidad avec la chorégraphe Rocio Pérez. 
 
stéphane imbert après une formation classique, Stéphane Imbert dansera pour le Ballet du 
Rhin et le CCN de Tours, en 1990 il rencontre Odile Duboc lors de la formation nationale danse 
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à l'école, et il continue, aujourd'hui, de collaborer à ses projets. Il a aussi collaboré avec de 
nombreuses compagnies de danses et de théâtres; la liseuse (Georges Appaix), Turak théâtre, 
Abdel bla bla, Crescendo..... 
 

antoine monzonis-calvet/atone est un membre actif de la scène 
électronique/expérimentale/post rock depuis une dizaine d'année. Il a régulièrement publié son 
travail ces dernières années, par le biais de différentes formations dont il a fait partie ( ads(r), 
lecollectif17ans, W.A...) ou sous ses propres identités musicales (atone et ladyatone) sur des 
labels étrangers comme Skam records, Neo Oujia ou Audio dregs ou des labels indépendants 
français comme autres directions in music, arbouse records, idwet, fresh poulp, hip notik, 
océanik création ou Egotwister. 
atone est une de ses identités, une aventure personnelle où il produit sous cette facette un son 
hypnotique, intimiste et électronique néoclassique. C'est avec ce projet qu'il a produit plusieurs 
bande son pour des soli et quatuor de danse. 
Diplômé de l'ITEMM (institut européen des métiers de la musique au Mans) en 2001, il a été 
régisseur de théâtre durant trois années.  
Depuis 2005, il est technicien son et lumière en intermittent dans différentes salles sur Angers et 
assure la régie générale de la cie "à" depuis juin 2009. 
9/planning de création 

 
du 21 juin au 2 juillet 2010 : résidence CNDC /le Quai / Angers 
du 9 au 10 septembre 2010 : résidence technique au Quai / Angers 
du 13 au 25 sept 2010 : résidence au 3bisf / Aix en Provence  
du 27 septembre au 1er oct 2010 : résidence au TU / Nantes  
du 25 au 30 octobre 2010 : résidence au Life / scène nationale St-Nazaire 
du 21 au 25 février 2011 : résidence CNDC au Quai / Angers  
du 1er au 11 mars 2011 : résidence au Lieu Unique/ scène nationale / Nantes 
 
mardi 15 mars 2011 : création au lieu unique/ scène nationale / Nantes  
mercredi 16 mars 2011 : création au lieu unique/ scène nationale / Nantes 
 
samedi 21 mai 2011 : T900 CNDC / EPCC le Quai / NTA / Angers  
dimanche 22 mai 2011 : T900 CNDC / EPCC le Quai / NTA / Angers 
 
automne 2011 (en cours) :  
la halle aux grains / scène nationale de Blois 
le fanal / scène nationale de Saint-Nazaire 
le grand R / scène nationale de la Roche sur yon 
 
 
 
 

 
cie nathalie béasse / association le sens 20 place imbach 49100 angers france 

0033(0)2 41 73 12 16 cienathaliebeasse@wanadoo.fr 
association loi 1901, représentée par son président lionel descamps  

siret  424 495 489 00025  APE 9001Z 
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